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Éditorial

La FFJ et La poLitique internationaLe de L’eHeSS

L’équipe de la FFJ a invité Antonella Romano, Vice-présidente de l’EHESS, char-
gée des relations internationales, à  s’exprimer à l’occasion de la préparation du 

voyage officiel de la présidence de l’EHESS au Japon en décembre 2018 et du 
déménagement de la FFJ sur le Campus Condorcet à l’horizon 2020.

C’est par définition que l’École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales est internationale : du 
fait de ses collègues et étudiants, 
du fait de son attraction de 
collègues du monde entier 
et de sa capacité à tisser des 

liens avec des établissements, des chercheurs et enseignants 
installés dans la plus grande variété de traditions intellectuelles, 
indépendamment des modes actuels de reconnaissance qui sont 
sanctionnés par les classements internationaux. Si son horizon 
est donc global, le Japon y occupe une place spécifique, du fait 
d’une longue histoire de recherches consacrées à ce pays par 
de nombreux collègues de l’École, dans tous les domaines des 
sciences sociales ; du fait, de plus en plus, de l’importance de ce 
pays et de ses institutions comme partenaire international dans 
tous les domaines de la recherche. Nombreuses aujourd’hui sont 
les universités et institutions japonaises avec lesquelles l’École 
entretient des relations profondes et cet enracinement de l’École 
en terre japonaise contribue à notre originalité. C’est dans ce sens 
qu’une nouvelle mission de la présidence se rendra à Tokyo et 
Kyoto en décembre prochain.

La FFJ joue, depuis sa fondation, un rôle décisif dans le 
développement de ces partenariats et elle a toute sa place 
dans l’ensemble des dispositifs qui assurent le rayonnement 
international de l’École. Elle sera amenée à poursuivre ce rôle dans 
le futur, à travers sa présence sur le site Condorcet, qui constitue le 
grand défi de l’École de demain. Le Campus Condorcet, sur lequel 
seront présents dès 2020, les principaux centres de recherche 
de l’École qui travaillent sur et avec l’Afrique, les Amériques 
et l’Asie, est amené à devenir LE campus pour les sciences 
sociales du Grand Paris. Il a donc vocation, notamment du fait 
de l’implantation de l’École, à devenir la principale plateforme 
de la recherche internationale : c’est donc le lieu où la FFJ pourra 
développer au mieux ses ambitions et ses projets, dans le cadre 
d’une complémentarité approfondie avec notre institution, pour 
que le dixième anniversaire de la Fondation en 2019 corresponde 
à une nouvelle étape de son histoire exemplaire. 

Antonella Romano, 
Vice-présidente de l’EHESS 

chargée des relations internationales

LeS accordS internationaux de L’eHeSS avec Le Japon

En savoir plus sur les accords internationaux

https://www.ehess.fr/fr
https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
https://www.ehess.fr/fr/asie-oc%C3%A9anie


Actualités

La FFJ participe activement à La conFérence de La SaSe à Kyoto

La FFJ est fière de soutenir et de coorganiser le congrès annuel de la Society for 
the Advancement of Socio-Economics (SASE) qui se tient pour la première fois 
en Asie. La 30e conférence annuelle de la SASE se déroulera à l’université de 
Doshisha, Kyoto. À cette occasion, la Fondation soutient une mini-conférence, 
« State Transformations, Spatial Austerity and the Globalization of Urban Decline: 
in Search of Alternative Urban Policies » et plusieurs panels correspondants à la 
diversité de ses thématiques, dont le panel « Global Reordering and New Model 
of Development: Perspectives from Asia and Africa ». De plus, deux panels 
sont présentés sur le thème « Capitalisms, Welfare Regimes and the Intimate 
Sphere » et sont le résultat du programme CAPWELCARE mené par la FFJ depuis 
2015. 

Enfin, de nombreux chercheurs associés à la FFJ seront également présents : Sophie Buhnik (MFJ), Pauline Debanes (EHESS), 
Masayo Fujimoto (Université de Doshisha), Ryo Kambayashi (Université de Hitotsubashi), Hideaki Miyajima (Université de 
Waseda), Emiko Ochiai (Université de Kyoto), Ito Peng (Université de Toronto), Mari Sako (Université d’Oxford), Sayaka Sakoda 
(Université de Doshisha), Cornelia Storz (Université de Francfort). 
Par ailleurs, la Fondation France-Japon a décerné le Prix FFJ/SASE 2018 du meilleur article en études asiatiques, et a attribué cinq 
bourses de voyage à de jeunes chercheurs. En savoir plus

nouveau proJet de recHercHe : « marcHé iSLamique mondiaL »
La FFJ a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau projet « Marché 
islamique mondial : Perspectives asiatiques sur la diversité des capitalismes » 
grâce au soutien de l’IRIS Études Globales (PSL). Le projet a pour objectif 
d’examiner l’émergence d’une nouvelle sphère de recherche autour de l’islam 
économique, qui se développe par les échanges et la circulation des produits ou 
des services basés sur la normativité́ islamique. Il vise également à renouveler 
les études sur l’islam en intégrant une perspective asiatique, musulmane et non-
musulmane. Le projet s’articule autour de trois axes, la diversité du capitalisme 
et le modèle islamique ; la diversité des acteurs du marché islamique ; et la 
circulation et la transformation de la normativité islamique au sein du marché 
islamique. 
En savoir plus

nouveau proJet de recHercHe : « LeS induStrieS de proximité au Japon » 
LVMH et la Fondation France-Japon de l’EHESS s’associent dans un nouveau 
partenariat scientifique sur le thème « Les industries de proximité au Japon : 
Structures, rôles et devenirs ». Il se destine à l’étude approfondie des métiers 
et des savoir-faires existants au Japon, dont l’identification, la modélisation et 
la confrontation aux écosystèmes français contribueront à stimuler la réflexion 
sur les différents enjeux du devenir de l’artisanat. Le projet mobilise quatre 
chercheurs japonais qui apporteront une perspective pluridisciplinaire : Masayo 
Fujimoto (Université de Doshisha), professeure en sciences sociales ; Tomoko 
Hashino (Université de Kobe), professeure en histoire économique ; Hidemichi 
Miyake (Université de Senshu), maître de conférence en gestion ; Hiroyuki 
Okamuro (Université de Hitotsubashi), professeur en économie. La première 
réunion de travail a eu lieu le 13 avril 2018 à Tokyo. En savoir plus 

appeL à candidatureS prix cHriStian poLaK/FFJ du meiLLeur mémoire de maSter Sur Le Japon 
date Limite : 19 octobre 2018

La Fondation France-Japon de l’EHESS a le plaisir d’annoncer le lancement de 
l’appel à candidatures de la quatrième édition du Prix Christian Polak/FFJ du 
meilleur mémoire de master sur le Japon, pour les mémoires soutenus au terme 
de l’année universitaire 2017-2018 dans un établissement d’enseignement 
supérieur français.
Ce Prix récompense, par le versement de 2 000€ au lauréat, l’excellence 
universitaire 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

https://sase.org/
https://sase.org/event/2018-kyoto/#mini
http://ffj.ehess.fr/capwelcare.html
http://ffj.ehess.fr/prixsaseffj.html
http://ffj.ehess.fr/sase_travel_awards.html
http://ffj.ehess.fr/sase2018.html
http://ffj.ehess.fr/islamic_market.html
http://ffj.ehess.fr/les_industries_de_proximite.html
http://ffj.ehess.fr/prixchristianpolak.html


Événements

conFérence : regardS croiSéS Sur La création artiStique au Japon

Date : 7 juin 2018
Lieu : INHA, Paris
Cette conférence « Regards croisés sur la création artistique au Japon » inaugurera 
l’exposition « Fukami - une plongée dans l’esthétique japonaise » à l’occasion de 
l’année « Japonismes 2018 » financée par la Fondation du Japon. La rencontre entre 
la commissaire d’exposition et trois intellectuels français cherche à éclairer les grands 
principes de l’exposition, tout en laissant chacun partager à sa manière ses réflexions, 
ses expériences, et la façon dont le Japon a influencé ses pratiques. 
Télécharger le programme

Séminaire : LeS FinancementS cHinoiS en aFrique

Date : 21 juin 2018
Lieu : Université Paris-Dauphine
Axel Dreher (Université de Heidelberg) interviendra dans la troisième séance 
du séminaire « Comprendre les relations entre l’Afrique et l’Asie », financé 
par PSL Université.
En savoir plus

WorKSHop internationaL : inequaLitieS and preFerence For rediStribution 
Date : 6 & 7 juillet 2018
Lieu : Université Doshisha, Kyoto
Ce workshop international est co-organisé avec l’université de Doshisha 
dans le cadre du projet de recherche « Inequalities and Preference for 
Redistribution » avec le soutien de la Toyota Foundation.
La perception des inégalités, en contribuant à la mise en place de différentes 
formes de redistribution, importe-t-elle plus que les déterminants 
objectifs des inégalités ? La différence de valeurs implique-t-il une 
diversité régionale du concept de « justice » ? C’est autour de ces deux 
questions que s’articuleront les interventions de chercheurs et professeurs 
internationaux. Le workshop sera ouvert par l’intervention de Christina 
Fong (Carnegie Mellon University), « Redistributive Politics with Target-
Specific Beliefs ».
En savoir plus

intervention : décoLoniSation ou nouveLLe coLoniSation ? 
LeS reLationS aFrique-aSie

Date : 9 - 12 juillet 2018
Lieu : Marseille
Kae Amo (EHESS, IMAF) interviendra dans le cadre du panel dirigé par 
Michèle Leclerc-Olive, « Décoloniser l’économie ? Décoloniser la pensée ? 
», organisé lors des Cinquièmes Rencontres des Études Africaines en France. 
En savoir plus

conFérence internationaLe : poWer, vioLence and 
JuStice: reFLectionS, reSponSeS and reSponSibiLitieS

Date : 15 - 21 juillet 2018
Lieu : Metro Toronto Convention Center
Les chercheurs du programme de recherche « Capitalism, Welfare Regime 
and Intimate Sphere: Theory of Human Reproduction in Mature Societies 
in Europe and East Asia » présenteront leurs recherches lors du XIX ISA World 
Congress of Sociology qui se déroulera à Toronto.

Tous les événements

https://japonismes.org/fr/officialprograms/%E3%80%8C%E6%B7%B1%E3%81%BF%E3%81%B8%E2%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%BE%8E%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%A6%E2%80%90%E3%80%8D%E5%B1%95
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2018/EHESS_2018-6-7-Regards%20Crois%C3%A9s_Programme.pdf
https://afrikasie.hypotheses.org/251
https://www.cmu.edu/dietrich/sds/people/faculty/christina-fong.html
https://www.cmu.edu/dietrich/sds/people/faculty/christina-fong.html
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20180706
https://reaf2018.sciencesconf.org/
https://reaf2018.sciencesconf.org/199804
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html


Chercheurs invités

Scott WiLbur 
univerSité de 

caLiFornie du Sud

Scott Wilbur a obtenu son 
doctorat en sciences politiques 
et relations internationales 
à University of Southern 
California. Durant l’année 
universitaire 2015-2016, il 
a effectué ses recherches à 
l’université de Waseda grâce 
à la bourse de recherche 

Fulbright. Ses recherches doctorales étudient l’économie 
politique des « entreprises zombies » au Japon.

The Political Economy of Zombie Firms

As an augmentation to the existing extant literature, my research 
takes a political economy approach and builds theory about 
political conditions that cause zombie firms to emerge in the first 
place.
Lire son carnet de chercheur

SoicHiro minami 
univerSité de Kyoto

Minami Soichiro est professeur 
assistant à l’université de 
Kyoto. Il s’est spécialisé 
dans les finances publiques, 
l’économie environnementale 
et les politiques de transports. 
Il a publié de nombreux 
articles dans des journaux 
interdisciplinaires sur les 
questions de transports 
durables.

Local Government and Innovation for Sustainable 
mobility: Policy, Role and Means

The purpose of this research is to elucidate interdependent 
development cycle of institution and technology about 
sustainable mobility by analyzing relationship between 
innovation and transportation policy by local governments. 
This research focuses on Local Government as a main driver of 
innovative sustainable mobility. The question of this research is 
what are optimal policy, role and means of local governments for 
sustainable mobility innovation.
Carnet de chercheur à venir

yaSuSHi Hara  
gripS

Yasushi Hara travaille en tant que 
spécialiste du Science for RE-
designing Science, Technology 
and Innovation Policy Center 
(SciREX Center) au GRIPS. 
En utilisant ses connaissances 
sur les technologies de 
l’information, l’économie et 
la gestion, il mène des études 
empiriques pour l’élaboration 
de politiques dans le domaine 
des sciences, technologies et innovation.

Binding of Gap: Science and Innovation

How did innovation emerge from science? What is the role of 
the scientist, inventor, and entrepreneur during R&D Process 
from the fundamental scientific discoveries to marketization?  
Few innovation studies tackle on the issue how these innovative 
products created by scientific discoveries, its feasibility via 
bibliographic data, and the role of public policy during this time-
absorbing process.
Carnet de chercheur à venir

SHoicHiro taKezaWa 
muSée nationaL 

d’etHnoLogie

Shoichiro Takezawa (National 
Museum of Ethnology, Osaka) 
est spécialiste d’archéologie 
et d’histoire de l’Afrique 
de l’Ouest. Ses recherches 
s’étendent également à la 
France et au Japon. Il a 
abondamment écrit sur la 
nature des sociétés et des 
religions.

A Comparative Study on the Distribution System 
of Organic Agricultural Products in Japan and in 

France 

In recent years, the interest in sustainable permanent farming 
and organic farming has been increasing among Japanese 
consumers. However, such concern is not very high among 
Japanese farmers.
Lire son carnet de chercheur

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

http://ffj.ehess.fr/scott_wilbur.html
http://ffj.ehess.fr/index/article/360/the-political-economy-of-zombie-firms.html
http://ffj.ehess.fr/soichiro_minami.html
http://ffj.ehess.fr/yasushi_hara.html
http://ffj.ehess.fr/shoichiro_takezawa.html
http://ffj.ehess.fr/index/article/361/a-comparative-study-on-the-organic-agriculture-in-japan-and-in-france.html
http://ffj.ehess.fr
http://ffj.ehess.fr/carnet_de_chercheur.html

