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En français, avec traduction simultanée.
L’accès aux manifestations de la MFJ (séminaire fermé de recherche exclu) est libre et gratuit,  
dans la limite des places disponibles. 
Merci de vous inscrire auprès de contact@m!.gr.jp.

conférences à la MFJ  ／ salle 601

16 h‐18 hsam. 10 déc. 2011

conférences à la MFJ  ／ salle 601

18 h-20 hlun. 19 déc. 2011

La conférence propose une radioscopie de la gouvernance 
européenne, d’abord grâce à la théorie des biens publics, 
puis à la lumière de la crise des dettes souveraines ouverte 
au printemps 2010. Il ressort de la première approche que 
les traités européens successifs n’ont pas couvert tous les 
biens publics potentiellement communautaires, alors qu’a 
contrario nombre de prérogatives actuelles tiennent à un 
processus complexe de compromis politiques entre États 
membres. Il n’est donc pas surprenant que l’organisation 
institutionnelle de l’UE manifeste quelques faiblesses struc-
turelles. Au demeurant, les enchaînements pervers à l’œuvre 
depuis l’annonce d’un très important dé"cit grec témoignent 
de la conjonction de lacunes de l’application du Pacte de sta-
bilité et de croissance, de la liberté laissée à la "nance in-

ternationale d’arbitrer entre les di#érentes dettes publiques 
européennes, en"n et surtout de l’absence de dispositifs 
permettant d’accompagner l’approfondissement des spécia-
lisations entre Nord et Sud de l’Europe et donc d’éviter, ou à 
défaut de surmonter, une crise de la dette souveraine de l’un 
des pays membres. 
Après avoir hiérarchisé la responsabilité de chacun de ces 
facteurs, la présentation discutera les diverses options ouver-
tes pour tenter de surmonter la marche à la crise de l’euro. À 
grands traits, les solutions s’échelonnent de la création de ti-
tres publics européens avec acceptation d’un contrôle com-
munautaire sur chacune des "nances publiques nationales, 
donc d’une forme de fédéralisme "scal, à un e#ondrement 
catastrophique de la zone euro.

Économiste au CEPREMAP. Il a été directeur de recherches au CNRS. Principaux ouvrages traduits en japonais : 
La !éorie de la régulation : une analyse critique (La Découverte, 1986), La "exibilité du travail en Europe (La Dé-

couverte, 1986), La croissance, début de siècle (Albin Michel, 2002), Une théorie du capitalisme est-elle possible ? (Odile Jacob, 2004).

Profil

Pourquoi le capitalisme japonais a-t-il disparu des débats 
français et européens alors qu’il a été élevé au rang de mo-
dèle dans les années 1980 ? Existe-t-il un modèle optimal 
d’organisation des entreprises et comment peuvent-elles 
maintenir leur avance technologique, voire la renforcer, 
dans un environnement de plus en plus concurrentiel et 
incertain ? Les pays développés peuvent-ils conserver un 

avantage comparatif dans l’industrie face à la puissance 
manufacturière chinoise ? Le cycle de déréglementation gé-
néralisée touchant peut-être à sa "n, comment penser les 
relations entre État et marché et redé"nir le contrat social 
dans un contexte de montée des inégalités ? Cette analyse 
de la transformation profonde du capitalisme japonais dans 
une perspective d’économie politique montre que le Japon 
constitue toujours un laboratoire susceptible d’éclairer les 
grands enjeux de l’économie mondiale.

Pro"l

À l’occasion de la parution du livre

Spécialiste de l’économie japonaise, maître de conférences à l’EHESS et directeur de la Fondation France-Japon 
de l’EHESS. Entre 2005 et 2008, il a été chercheur à la Maison franco-japonaise. Ses recherches portent principa-

lement sur la dynamique industrielle, le changement institutionnel, l’innovation et les inégalités au Japon. Il vient de publier La grande 
transformation du capitalisme japonais (1980-2010) aux Presses de Sciences Po.

La grande transformation  
du capitalisme japonais (1980-2010)

Du traité de Rome  
à la crise de la zone euro

Discutant : M$%&'()( Tar* (professeur, faculté de Droit, université de Hokkaid*)
Sébastien L+,-+.&/$+0 (maître de conférences, EHESS)

Robert B(%+0 (économiste au CEPREMAP)
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