
Éditorial

Fondation France-Japon de l’eHeSS : 10 anS déJà !

À l’occasion du dixième anniversaire de la Fondation France-Japon de l’EHESS,  
son président fondateur, Sébastien Lechevalier, revient sur les  

dix années d’activités de la Fondation.

En 2009, une simple décision 
du Conseil d’administration 
de l’EHESS donne naissance 
à la Fondation universitaire 
France-Japon avec comme 
mission de contribuer à 
renforcer les échanges 
intellectuels entre le Japon et 
la France. L’intuition initiale 

est que ceux-ci se limitent encore trop aux études japonaises en 
France et aux études françaises au Japon, certes très riches, et 
qu’il est possible de développer de nouvelles collaborations sur 
des thèmes tels que la diversité des capitalismes, l’innovation, 
les inégalités ou bien encore les études africaines. Notre 
conviction est que si les recherches françaises en sciences 
sociales sont bien accueillies dans les universités et les maisons 
d’éditions japonaises ou bien encore à la Maison Franco-
Japonaise de Tokyo, ce n’est pas encore le cas pour leur alter 
ego japonais, pourtant de grande qualité et souvent éloignées du 
mainstream mondial parfois un peu conformiste. C’est pourquoi 
il est essentiel de rechercher des moyens supplémentaires pour 
organiser des conférences, des programmes de recherches 
et surtout accueillir à Paris nos collègues japonais dans des 
conditions sinon « japonaises » du moins correspondant aux 
standards internationaux. 
Dix ans plus tard, nous sommes heureux de constater, en toute 
modestie, que la Fondation France-Japon a fait plus qu’atteindre 
les objectifs qui lui avaient été fixés en 2009. Ainsi, nous 
avons organisé 273 conférences et 8 séminaires, coordonné 20 
projets de recherches pluriannuels et invité 69 chercheur∙e∙s et 
professeur∙e∙s. De plus, ce sont 10 livres et numéros spéciaux de 
revues qui ont été publiés en lien avec nos projets de recherche 
tandis que nos actions dirigées vers les jeunes chercheur∙e∙s et 
les étudiant∙e∙s se sont développées. 
En bref, la Fondation France-Japon a contribué au 
développement de recherches qui dépassent des perspectives 
intra-européennes ou transatlantiques, ce que symbolisent nos 
projets « Understanding institutional change in Asia: a comparative 
perspective with Europe », « Innovation beyond technology » (en 
collaboration avec le CNRS et la Japan Science and Technology 

Agency) ou bien encore « Deindustrialization and the future of 
industries in Japan, South Korea, Germany, and France ».
Ces succès n’auraient pas été possibles sans le soutien sans 
faille de l’EHESS, de ses présidences successives, de ses 
chercheur∙e∙s et de son administration. Nous espérons en retour 
contribuer au rayonnement de cette institution hors norme dans 
le paysage des sciences sociales, notamment à sa politique de 
relations internationales. Notre reconnaissance va également, de 
façon plus générale, aux collègues japonais∙e∙s, français∙e∙s mais 
aussi européen∙ne∙s, américain∙e∙s et asiatiques, qui ont, par leur 
intelligence, donné vie à ce projet.
Surtout, à travers la Fondation France-Japon, nous avons 
exploré de nouvelles relations avec des partenaires, publics 
et privés, français et japonais, qui ignoraient très largement le 
monde de la recherche en sciences sociales. Les discussions très 
riches avec eux ont été une formidable source d’inspiration et de 
motivation. Qu’ils soient remerciés ici, très vivement, pour leur 
investissement dans ce projet.
Cette première décennie de réussite doit nous inciter à continuer 
à innover et à explorer de nouveaux champs de recherches et de 
nouvelles pratiques. Le lancement de notre axe de recherches 
« Repenser les villes globales aujourd’hui » va dans ce sens dans 
la mesure où, prenant appui sur une nouvelle génération de 
chercheur∙e∙s en études urbaines, il se propose de développer des 
collaborations internationales sur ce sujet d’importance. Quant 
aux étudiant∙e∙s et aux jeunes chercheur∙e∙s, ils et elles seront 
au centre de notre attention et des nouvelles initiatives que nous 
allons lancer prochainement. Enfin, l’inauguration prochaine du 
Campus Condorcet, sur lequel la Fondation France-Japon sera 
présente dès septembre 2020, ouvre de nouveaux horizons de 
développement que nous allons explorer avec enthousiasme !

Sébastien Lechevalier
Directeur d’études à l’EHESS

Président de la Fondation France-Japon de l’EHESS
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Actualités

renouvellement de la cHaire air liquide 
leS relationS Homme-macHine

Comment appréhender le futur des relations entre l’homme et la machine dans un 
contexte où l’attrait pour les nouvelles technologies et leur utilisation s’accroissent 
considérablement dans tous les pans de la société ? Cette question est au cœur de la 
thématique abordée par la nouvelle Chaire Air Liquide « Appréhender le futur des relations 
homme-machine » (2020-2022). La FFJ et Air Liquide ont mis en place un nouveau 
format de Chaire, qui inclut dorénavant une référente scientifique, Arisa Ema (Université 
de Tokyo), supervisant l’ensemble du projet. Cette nouvelle chaire cherche à  mettre en 

lumière les cas français et japonais dans une perspective comparée. La FFJ espère ainsi former un réseau de recherche international 
sur la question, en accueillant successivement des chercheur∙e∙s venant de disciplines variées sur cette thématique. Chaque année 
jusqu’en 2022, la FFJ accueillera une, un ou deux chercheur∙e∙s selon la durée de leur séjour.  En savoir plus

proJet de recHercHe : l’évolution du bien-être au travail au Japon

Dans le contexte de la réforme du style du travail initiée par le  gouvernement Abe, la 
collaboration avec Edenred a permis de conduire une étude sur l’évolution du bien-être 
au travail au Japon, dans une perspective comparée avec la France. Cette recherche 
a été menée par une équipe de quatre jeunes chercheur∙e∙s de l’EHESS, supervisée 
par Sébastien Lechevalier (EHESS). Cette collaboration a également rendu possible la 
présentation de ces travaux - qui ont été publiés sous la forme d’un document de travail et 
ont fait l’objet d’un article dans le quotidien japonais Nihon Keizai Shinbun - devant des 
décideur∙e∙s japonais∙e∙s de premier plan, publics et privés. 
Par ailleurs, l’approfondissement de ce sujet a également conduit à une collaboration entre la FFJ et le Japanese Institute for Labour 
Policy and Training (JILPT), à travers l’organisation conjointe d’un workshop international à Tokyo le 15 mars 2019. Cet événement 
a rassemblé un public de près de 300 personnes, dont des acteur∙e∙s de la société civile, représentant∙e∙s de grandes entreprises et 
d’institutions publiques.

appel à candidatureS : cHaireS de recHercHe FFJ 2020 
Date limite de candidature : 31 mai 2019
La FFJ est fière d’annoncer l’ouverture de l’appel à candidatures aux Chaires FFJ 2020.
Chaire Air Liquide : « Appréhender le futur des relations homme-machine : Recherches 
collaboratives entre le Japon et la France » 
Chaire Valeo : « Technologies innovantes pour une mobilité durable »
Les Chaires de la Fondation France-Japon de l’EHESS ont pour principal objectif de 
mener à une collaboration étroite entre la ou le lauréat∙e, l’équipe de la FFJ et son 

partenaire. Les Chaires de la FFJ visent ainsi à permettre à la ou le lauréat∙e de continuer ses recherches, conformément au projet 
présenté dans sa candidature avec des objectifs spécifiques pour son séjour, en tirant profit du vaste réseau de recherche en sciences 
humaines et sociales et l’environnement international et interdisciplinaire des institutions parisiennes. La collaboration avec les 
départements stratégiques et de recherche et développement du partenaire est une excellente opportunité pour la ou le lauréat∙e 
d’accéder à un réseau d’expert∙e∙s, au-delà du monde académique. En savoir plus

miSe en ligne du rapport d’activitéS 2018
La Fondation France-Japon a publié son rapport d’activités 2018. Toutes les activités de 
recherche de la FFJ, classées selon cinq axes thématiques, y sont présentées de manière 
complète et interactive.  
Consulter le rapport d’activités

Soutenance de tHèSe de Kae amo

Kae Amo, doctorante à l’IMAF (EHESS), coordinatrice scientifique à la FFJ entre 2013 
et 2018 et animatrice du projet « Comprendre les relations Afrique-Asie », a soutenu sa thèse 
avec succès le 19 avril dernier. Sa thèse portant sur « Les dynamiques de l’islam dans 
les lieux de l’enseignement supérieur au Sénégal » a été dirigée par Jean-Pierre Dozon 
et Gora Mbodj. Le jury était composé de : Mame Penda Ba, Souleymane Bachir Diagne, 
Jean-Pierre Dozon, Eloi Ficquet, Omar Gueye et Fabienne Samson. Toute l’équipe de la 
FFJ lui adresse ses chaleureuses félicitations.

http://ffj.ehess.fr/chaire_air_liquide2.html
http://ffj.ehess.fr/chaire_air_liquide2.html
http://ffj.ehess.fr/upload/Discussion/CEAFJPDP-18-05.pdf
http://ffj.ehess.fr/upload/Media/nikkei-2018-08-23-Lechevalier.pdf
https://www.jil.go.jp/english/
https://www.jil.go.jp/event/sympo/20190315/20190315flier_en.pdf
http://ffj.ehess.fr/chaire_air_liquide2.html
http://ffj.ehess.fr/chaire_valeo.html
http://ffj.ehess.fr/chaires.html
https://www.dropbox.com/s/nv9xxmmqdt9rsef/FFJ_Rapport-d-activites-2018_Webversion.pdf?dl=0
https://afrikasie.hypotheses.org/


Événements

croiSSance, innovation et inégalitéS 
leçonS JaponaiSeS pour le monde

Date : 4 juin 2019
Lieu : MCJP, Paris
Ce colloque international, organisé à l’occasion du 10e anniversaire de la Fondation 
France-Japon de l’EHESS (FFJ) et accueilli par la Maison de la culture du Japon à 
Paris (MCJP), a pour ambition de discuter certains des grands défis économiques, 
politiques et sociétaux du XXIe siècle - la croissance, l’innovation et les inégalités -, 

avec la conviction qu’il est possible d’apprendre des réponses japonaises en la matière, notamment du point de vue des politiques 
publiques. Il est crucial de se pencher sur ces questions dans le contexte de la montée des incertitudes et des contestations sous 
différentes formes. Dans une perspective pluridisciplinaire et en croisant les regards France-Japon, cet événement rassemblera des 
personnalités des mondes académiques, institutionnels et de l’entreprise.
Le colloque sera organisé autour de trois tables rondes : « Croissance : une stagnation séculaire ? », « L’innovation au-delà de la 
technologie », « Quelles inégalités ? Quelles réponses ? Croissance inclusive ou redistribution ? ».  Inscription obligatoire   
Télécharger le programme

being muSlim in today’S cHina and tHe development oF 
 Halal induStry (Quingzhen)

Date : 6 juin 2019
Lieu : EHESS, Paris
Yukari Sai (Université Waseda), invitée à Paris dans le cadre du projet financé par PSL 
IRIS études globales, « Marché islamique mondial », interviendra dans le séminaire EHESS 
« L’islam et le nouvel esprit du capitalisme ».

labor marKet policy and political participation

Date : 19 juin 2019
Lieu : JDZB, Berlin
L’accroissement des inégalités de revenus et d’accès à l’emploi, ainsi que leurs 
conséquences ont fait l’objet de deux workshops conjoints à Paris et Tokyo : ils se 
sont tenus en octobre 2017 à Paris sous le titre « Do Labor Market Inequalities Erode Support 
for Democracy? Experiences and Perspectives from France, Germany and Japan » et 
en décembre 2018 à Tokyo, « Labor Market Liberalization after the Lehman Crisis: France, 
Germany and Japan in a Comparative Perspective ». Le symposium qui se tiendra au 
JDZB à Berlin complètera la série. En savoir plus

Publications

incaS diScuSSion paper SerieS

Japanese Political Economy Revisited 

David Chiavacci (University of Zurich) & 
Sébastien Lechevalier (EHESS)
This article identifies some striking issue 
and open questions in this conventional 
view of Japan’s political economy as 
problem and the high expectations on 
Abenomics as Japan’s current economic 
reform programme.

Lire le Discussion paper

The Japanese Consumer Finance 
Market and its Institutional Changes 

since the 1980s  

Adrienne Sala (Sciences Po Lyon)
In this article we assert that the joint 
transformation of public perception about 
households’ over-indebtedness and financial 
deregulation had important implication 
on the government decision to reform the 

overall consumer credit between 2005 and 2010.
Lire le Discussion paper

https://mcj.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=1432768707
http://ffj.ehess.fr/upload/Actualites/Events/2019/2019-06-04_FFJ_Programme.pdf
http://ffj.ehess.fr/islamic_market.html
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209//
http://ffj.ehess.fr/2017.html#20171006
http://ffj.ehess.fr/2017.html#20171006
http://ffj.ehess.fr/2018.html#20181214
https://incas.hypotheses.org/1914
https://incas.hypotheses.org/1926


Chercheurs

maKiKo SaKai

Tokyo University for Foreign Studies
Chercheuse invitée
Sakai Makiko est maîtresse de 
conférences à Tokyo University for 
Foreign Studies. Elle s’intéresse aux 
différents moyens de subsistance et aux 
organisations sociales en Afrique, et en 

particulier aux activités économiques à petite échelle dans les 
zones rurales. Elle a effectué plusieurs séjours et recherches au 
Tchad, en Tanzanie, au Cameroun.

Small-scale Economic Activities and Self-help 
Mechanisms in African Rural Societies

Since the beginning of my research in Africa, my main interest 
has been about the different kinds of mutual aid established by 
rural people which enable them to cope with harsh natural and 
sociopolitical environments.  Lire son carnet de chercheure

yaSuyuKi KumaSHiro

École Polytechnique – Ministère des 
finances japonais
Stagiaire
Yasuyuki Kumashiro est actuellement 
détaché par le Ministère des finances 
japonais (MOF) pour étudier à l’École 
Polytechnique (Master Economics, Data 

Analytics and Corporate Finance). Il est recruté à la FFJ pendant 
quatre mois dans le cadre de son stage de fin d’études pour mener 
une étude quantitative sur les performances de croissance des 
économies d’Asie orientale et les déterminants institutionnels 
de celles-ci. L’objectif est ainsi de revisiter les résultats de 
deux rapports de la Banque mondiale : The East Asian miracle: 
economic growth and public policy (1993) et Riding the Wave: 
An East Asian Miracle for the 21st Century (2018).

Dans les médias

le bilan de l’ère HeiSei

Sachiko Kuroda, Sébastien Lechevalier, Mari Miura & Toru Yoshida, « Le bilan de l’ère Heisei », 29 & 30 
avril, Le Monde.
Ces articles coordonnés par la FFJ à l’occasion du changement d’ère au Japon, participent aux réflexions qui 
seront développées lors de trois tables rondes le 4 juin 2019, « Croissance, innovation et inégalités : Leçons japonaises 
pour le monde ».   Lire l’article

troiS conceptionS de la JuStice FiScale

Alberto Alesina, Sabina Avdagic & Lee Savage, Sébastien Lechevalier, Henning Finseraas & Anthony 
Kevins, « Trois conceptions de la justice fiscale », 25 mars 2019, Le Monde.
Les différences de perception entre Européens, Américains et Japonais sur la légitimité des inégalités de revenus 
créent des attentes diverses sur le rôle de l’impôt et de l’Etat-providence. Ces articles ont été publiés à la suite 
de la tenue, les 18 & 19 mars 2019 à Paris, du workshop « Inequalities and Preference for Redistribution ».  
Lire l’article

Entretien

SHinSuKe nagaoKa : iSlamic economy & Social ScienceS

Shinsuke Nagaoka est maître de conférences à la Graduate School of Asian and African 
Area Studies, Université de Kyoto. Ses recherchent portent sur l’économie et la 
finance islamiques sous leurs aspects interdisciplinaires : économie, histoire et fiqh 
al-mu’amalat (jurisprudence islamique). Il est un membre clé du projet de recherche 
« Marché islamique mondial : Perspectives asiatiques sur la diversité des capitalismes » coordonné 
par la FFJ et financé par PSL IRIS études globales.  Voir l’entretien

Comité éditorial : Dora Beaudequin, Jodie Cazau, Sébastien Lechevalier  
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