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 PROGRAMME
 Jeudi 10 janvier 2013 de 11h à 13H : "Comparing the mobility of professionals in the US, Japan,

and France" dans le cadre du séminaire de Bénédicte Zimmermann "Travail, capacités et pouvoir
d’agir" http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/1044/).
Salle 3, 105 bd Raspail, 75006 Paris

 Mercredi 16 janvier 2013 de 13h à 15h : "The diversity of capitalisms viewed from the labor

market: comparison of behavior of the professionals of high mobility society (Silicon Valley)
and low flow society (Japan)" dans le cadre du séminaire de Sébastien Lechevalier "Capitalismes
asiatiques: diversité et changement institutionnel".
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/2/.
Salle 2, 105 bd Raspail
 Mardi 22 janvier 2013 de 17h à 19h : “The role of institutions and individual behaviors in
professional mobility: comparing Japan, the US and France”, séminaire organisé par la Fondation
France‐Japon de l'EHESS. http://ffj.ehess.fr/.
Salle 2, 105 bd Raspail
 PRESENTATION DE L’INTERVENANTE
Masayo Fujimoto est professeure de sociologie à l’université Doshisha (Kyoto, Japon). Elle travaille sur
différents sujets de recherches parmi lesquels les structures sociales de la mobilité professionnelle,
l’analyse des institutions et l’étude des clusters au niveau régional et local. Auteure de plusieurs
publications, elle a notamment publié ses travaux de recherches sur l’industrie du brassage selon une
approche sociologique FUJIMOTO, M. and KAWAGUCHI, M., « Succession and Innovation of Industry
Cluster : Sociological Approach to the Kyoto Fushimi Brewing Industry », 2010, Bunshindo. Ses travaux
récents portent également sur l’analyse des structures sociales, des institutions et de la mobilité sociale
en comparant le marché du travail et la mobilité externe aux Etats‐Unis, au Japon et depuis 2011, en
France. FUJIMOTO, M., “Anomie of Professionals in the Changing Institution”, Japanese Sociological
Review, 59(3), 532‐550, 2008 ; « Trends in Changing Jobs by Professional Personnel in High Mobility
Regions ‐The case of Silicon Valley, U.S. », ITEC Working Paper Series 11‐02 July 2011.

