
Éditorial

 
Vers une meilleure intégration des sciences sociales dans la culture 

d’entreprise 

Nobuhiko Koga, directeur général de la division T-Frontier du département de 
recherche et développement de Toyota Motor Corporation, le Frontier Research 
Center, a été invité à partager ses réflexions sur l’importance de l’intégration 
des sciences sociales au sein des départements de recherche et développement 

des entreprises. 

De nos jours, nous vivons une vie sûre et confortable dans les villes 
développées, notamment grâce à un développement accéléré de 
la motorisation depuis une centaine d’années. En ayant à l’esprit 
que la mobilité est essentielle à l’homme, comment envisageons-
nous la ville de demain en tant qu’espace public commun ? 

Au-delà de la motorisation, nous devons inclure dans nos 
réflexions les transformations des infrastructures, qui constituent 
véritablement le système nerveux de la ville, telles que les routes, 
les voies d’approvisionnement en énergie ou en eau. Il faut 
également penser aux innovations techniques et technologiques, 
allant de l’installation de réseaux d’information à grande échelle, 
à l’intelligence artificielle et la robotique. Enfin, on ne peut 
faire abstraction de phénomènes sociaux comme l’évolution 
démographique qui vont conditionner le développement urbain. 
Afin de prendre en compte l’ensemble de ces phénomènes de façon 
pertinente, il nous parait indispensable d’étudier la question du 
point de vue des sciences humaines et sociales, qu’il s’agisse de 
l’impact économique, des dimensions éthique et philosophique, 
politiques publiques ou des cadres législatif et éducatif. 

Lorsque Toyota Motor Corporation (TMC) s’engage dans une 
réflexion sur l’avenir de la société pour les générations futures, 
qu’est-ce-que cela signifie ? Depuis sa fondation en 1937, TMC 
s’est basée sur une conception de véhicules de très bonne qualité 
et a mis en œuvre pour maintenir ses standards et améliorer 
l’efficacité de sa production, le « système de production Toyota  ». 
Cependant, il est apparu clairement que le plus important reste de 
favoriser la créativité des salariés grâce à la fois à l’autonomie 
et le travail en équipe et de ce point de vue, la robotisation et 

l’automatisation de la production ne peuvent être des leviers. 
La philosophie centrée sur l’homme ainsi valorisée par TMC et 
son système de production basé sur celle-ci peuvent nourrir la 
réflexion sur la ville de demain - à supposer que l’homme en soit 
toujours le principal acteur. 

L’expérience de TMC, basée sur la réflexion d’ingénieurs et 
la pratique de terrain, donne des pistes sur ce que peut être la 
relation entre l’homme et la machine. Cependant, TMC a besoin 
aujourd’hui d’une réflexion plus profonde et plus systématique, 
que seules les sciences humaines et sociales peuvent apporter. 
Dans ce contexte, les chercheurs de l’EHESS questionnent 
et mettent en perspective de manière remarquable la façon 
dont les sociétés mondialisées actuelles sont confrontées à des 
changements structurels inédits. Le cadre de réflexion riche et 
complet qu’offre la diversité des savoirs de l’EHESS doit ainsi 
permettre une meilleure compréhension des différentes sociétés 
de notre monde.  

Nobuhiko Koga, General Manager, 
T-Frontier Division, Frontier Research Center
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Actualités

les industries de proximité au Japon : Voyages d’obserVation au 
Japon et en France

« Les industries de proximité au Japon : Structures, rôles et devenirs » est un projet 
exploratoire rassemblant quatre chercheurs étudiant les moments d’innovation dans les 
métiers d’artisanat contemporain. Le cœur de ce projet consiste en une série de voyages 
de recherche basés sur les méthodes d’observation participante et co-organisés par le 
groupe LVMH et l’EHESS. En août 2018, un groupe de chercheurs a visité plusieurs 
ateliers à Tokyo, Kyoto et dans la préfecture de Nara. En septembre et novembre, deux 
groupes de chercheurs ont effectué des visites en Europe, au cours desquelles ils ont 
rencontré les principaux acteurs du groupe LVMH et leurs partenaires, dont l’Institut des 
métiers d’excellence, le Comité Colbert, et participer à des workshops avec des chercheurs 
de l’EHESS. En savoir plus 

les Jeunes chercheurs, une priorité du proJet incas
La FFJ, en collaboration avec l’université libre de Berlin, l’université d’Oxford et 
l’université Waseda, coordonne depuis 2015 le projet européen « Understanding 
Institutional Change in Asia: A Comparative Perspective with Europe » (INCAS - 
financement Marie Skłodowska-Curie). Depuis son commencement, l’un des apports 
majeurs de ce projet a été le soutien aux jeunes chercheurs, en termes de financements 
mais aussi en termes de cadre de recherche et de mise en réseaux avec les chercheurs 
internationaux. Au total, cinq doctorants à l’EHESS ayant participé au projet INCAS 
ont soutenu ou soutiendront très prochainement leur thèse : César Castellvi, Pauline Debanes, 
Jérémy Ducros, Haeng Sun Kim et  Adrienne Sala. Par ailleurs, dans nombre de cas, le projet 
INCAS a permis à de jeunes chercheurs de faciliter la transition du statut de doctorant 
au statut de docteur. En savoir plus

proFesseure inVitée de l’ehess : sayaka sakoda

Sayaka Sakoda est professeure adjointe à l’Université de Doshisha. Elle est également 
chargée de recherche au Life Risk Research Center (Université de Doshisha) et 
chercheuse associée à la Fondation France-Japon de l’EHESS. Ses thèmes de recherche 
portent sur la répartition des revenus, l’économie familiale et l’économie de la santé.
De février à mars 2019, elle sera accueillie à l’École en tant que professeure invitée de 
l’EHESS et donnera une série de conférences sur « Fair Income and Redistribution: 
The Case of Japan », « Divorce and Relative Income within Households », « Historical 
Evolution of Inequalities and Evolving Attitudes towards Redistribution ».

proFesseur inVité de l’ehess : gregory Jackson

Gregory Jackson est professeur de gestion à l’université libre de Berlin. Ses recherches 
portent sur la façon dont la gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises sont 
influencées par divers contextes institutionnels. Il aborde la comparaison transnationale 
à l’aide de modèles statistiques multiniveaux, d’analyses comparatives qualitatives 
(AQC) et d’études de cas historiques en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. Ses travaux interdisciplinaires relient la théorie des organisations, la 
sociologie économique et l’économie politique comparée. Les projets en cours portent 
sur la gouvernance et l’inégalité des entreprises, le court-termisme, la responsabilité 
sociale et l’irresponsabilité des entreprises. Télécharger le programme

appel à communications 
« l’économie alternatiVe : religiosité, ruralité et migration »

Date limite : 30 novembre 2018
La FFJ participe à l’organisation d’une Journée doctorale dans le cadre des journées des 
doctorants Campus Condorcet 2018-2019. L’objectif de cette journée est de réfléchir à la 
question de l’économie alternative voire morale à l’heure actuelle en croisant différents 
travaux empiriques, théoriques et méthodologiques de jeunes chercheurs portant sur des 
aires géographiques diverses (Afrique, Asie, monde musulman). En savoir plus

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/dossiers-thematiques/linstitut-metiers-dexcellence/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/dossiers-thematiques/linstitut-metiers-dexcellence/
http://www.comitecolbert.com/histoire.html
http://ffj.ehess.fr/les_industries_de_proximite.html
https://www.theses.fr/s105729
https://www.theses.fr/s132579
https://www.theses.fr/s82848
https://www.theses.fr/2016EHES0006
https://www.theses.fr/2016EHES0119
https://incas.hypotheses.org/1754
http://ffj.ehess.fr/sayakasakoda.html
http://ffj.ehess.fr/gregory_jackson.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2019/EHESS_Professeur%20invit�_GregoryJackson.pdf
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-appels-a-projets/Les-journees-des-docrtorants-Campus-Condorcet-2018-2019
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20190205


Événements

Workshops des chaires ceaFJp
Chaque détenteur d’une chaire CEAFJP organise à la fin de son séjour un workshop présentant l’avancée de ses recherches et 
réunissant un réseau de chercheurs et d’experts sur le sujet.

Scott Wilbur (Chaire CEAFJP/Banque de France) “Fresh Topics in Comparative Political Economy: Japan and Europe”
Soichiro Minami (Chaire CEAFJP/Valeo) “Local Government and Innovation for Sustainable mobility – Empirical Analysis from Japan and 
Europe” 
Yasushi Hara (Chaire CEAFJP/Michelin) “Who changes the status quo? The role of star scientists in science intensive industry” 
Shoichiro Takezawa (Chaire CEAFJP/Air Liquide) “From Agribusiness to Food Democracy” 

En savoir plus

contribution oF area studies to global challenges in aFrica

Date : 3 et 4 décembre 2018
Lieu : Bulac, Paris
Ce colloque, co-organisé par l’EHESS (Fondation France-Japon, Cahiers d’études africaines) 
et l’université de Kyoto (Kyoto University International Symposium, Center for African 
Area Studies), fait suite au colloque organisé à l’université de Kyoto en décembre 2017.

En savoir plus

labour market liberalisation aFter the lehman crisis

Date : 14 et 15 décembre 2018
Lieu : DIJ, Tokyo
Il s’agit du deuxième workshop co-organisé par le DIJ, la FFJ et le JDZB et dont la 
première édition a eu lieu à l’EHESS en octobre 2017.

En savoir plus

le Financement des inFrastructures de transport :  
quels mécanismes à paris et à tokyo ?

Date : 8 janvier 2019
Lieu : EHESS, Paris
Cet atelier vise à comparer les modes de financements des transports publics en France 
et au Japon avec une focale particulière sur le cas parisien. 
En savoir plus

Tous les événements

Publications

Japanese Political Economy Revisited – Abenomics 
and Institutional Change

David Chiavacci & Sébastien Lechevalier (Ed.) 
Routledge, Octobre 2018
Au cours des trente dernières années, le système d’économie politique japonais a connu 
d’importants changements qui ne sont généralement pas bien compris ou analysés 
en raison de leur complexité et de leurs contradictions. Ce livre fournit de nouvelles 
analyses et de nouvelles perspectives sur le processus d’évolution de l’économie 
politique japonaise, y compris la politique économique actuelle du Japon connue sous 
le nom d’ « Abenomics ». 

En savoir plus

http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2018/FFJ_CEAFJP-BanquedeFranceWorkshop2018.pdf
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181205
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181205
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181218
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181219
http://ffj.ehess.fr/ceafjp.html
http://editions.ehess.fr/revues/cahiers-detudes-africaines
http://ffj.ehess.fr/2017.html#20171201
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181203
http://ffj.ehess.fr/2017.html#20171006
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20181214
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html#20190108
http://ffj.ehess.fr/evenements_a_venir.html
https://www.routledge.com/Japanese-Political-Economy-Revisited-Abenomics-and-Institutional-Change/Chiavacci-Lechevalier/p/book/9781138606944


ceaFJp discussion paper series

Un comité de rédaction pour le CEAFJP

Le Centre d’études avancées franco-japonais de Paris est doté depuis janvier 2018 d’un 
comité de rédaction. Le comité, présidé par Patrick Fridenson (EHESS), est composé 
d’Aleksandra Kobiljski (CNRS), de Brice Laurent (Mines ParisTech) et d’Eric Monnet (PSE-
Banque de France), et Alexandre Faure (EHESS, FFJ) en assure le secrétariat. Grâce 
à lui, les publications du CEAFJP sont dorénavant soumises à relecture par un pair. 
La collection de documents de travail CEAFJP est également disponible sur l’archive 
ouverte HAL afin de faciliter la diffusion des travaux du CEAFJP. C’est à l’occasion de 
ces deux évolutions importantes que la collection fait peau neuve avec un nouveau 
design visant à une meilleure lisibilité.

La collection CEAFJP

CEAFJP DP 18-02
Naoko Abe (Chercheuse associée à la FFJ/CEAFJP)
“Cross-cultural (France and Japan) and Multidisciplinary Discussion on Artificial Intelligence and Robotics”
CEAFJP DP 18-03
Ulrich Volz (Chaire CEAFJP/Banque de France 2017)
“The Yen Exchange Rate and the Hollowing-out of the Japanese Industry”
CEAFJP DP 18-04
Kazuyuki Motohashi (Chaire CEAFJP/Michelin 2017) 
“Understanding AI Driven Innovation by Linked Database of Scientific Articles and Patents”
CEAFJP DP 18-05
Louise Baudrand (EHESS), César Castellvi (EHESS), Nao Kinoshita (EHESS), Adrienne 
Sala (Sciences Po Lyon) et Sébastien Lechevalier (EHESS)
“Developments in Well-Being at Work in Japan: A Synthesis of Recent Research and Elements of Comparison 
with France”

incas discussion paper series

INCAS DP 2018#09

Robert Boyer
Institut des Amériques
“Do Globalization, Deregulation and Financialization Imply a Convergence of 
Contemporary Capitalisms?”

Lire le Discussion paper

Entretien

entretien aVec oussouby sacko

Spécialisé en architecture et étudiant les rapports de l’homme avec son environnement, 
Oussouby Sacko a été élu président de l’université Kyoto Seika en 2018. Chercheur associé 
à la FFJ, il apporte une perspective originale sur les relations entre l’Afrique et l’Asie 
ainsi que sur l’urbanisme dans les deux régions.

Voir l’entretien

Comité éditorial : Kae Amo, Dora Beaudequin, Jodie Cazau, Yukiko Itoh,  
Sébastien Lechevalier, Soichi Nagano, Mayuko Yamamoto.
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http://crj.ehess.fr/index.php?750
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/brice-laurent/
www.ericmonnet.eu
https://halshs.archives-ouvertes.fr/CEAFJP
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