SEMINAIRE DE LA FONDATION
FRANCE-JAPON DE L’EHESS

Quel avenir pour le Japon, un an après Fukushima?
Georges Desvaux
Mckinsey Japon
Jeudi 1er Mars, 18h30-20h00
EHESS, 190-198 avenue de France, 75244 Paris cedex 13
Auditorium du France (sous-sol)
Conférence en français
Discutants : Nobutaka Miura (Chuo University) et Toru Yoshida (Hokkaido University)
La conférence sera suivie d’un cocktail
Inscription obligatoire à ffj@ehess.fr

 RESUME
Georges Desvaux présentera les défis majeurs auxquels le Japon est confronté (montée de
la concurrence chinoise, vieillissement de la population, dette publique, perte de compétitivité
dans les secteurs des technologies et de l’innovation, etc.) et les implications sur le bien-être
national, dans le contexte de l’après 11 mars 2011. Il partagera également ses convictions
sur les atouts et les ressorts potentiels de l’économie japonaise.
Ces questions essentielles sont posées dans le livre publié par McKinsey « Reimagining
Japan : The Quest for a Future That Works » (Viz Media, 2011) et l’éclectisme des
réponses apportées par les différents profils de personnes interrogées illustre la volonté de
nourrir une réflexion objective sur l’avenir de la société et de l’économie japonaise.
La présentation sera discutée par deux professeurs d’université japonais, Nobutaka Miura et
Toru Yoshida.

 PRESENTATION DE L’INTERVENANT
Georges Desvaux est directeur associé senior et dirige depuis juin 2011 le bureau de McKinsey & Company au
Japon, après avoir travaillé au sein des bureaux de Paris (2006-2011) et de Beijing (1999-2006). Il est expert des
questions de marketing et consommation. Au cours de sa carrière, il a conseillé des multinationales du secteur
bancaire, des assurances, de la logistique et de l'électronique grand public. Il est l'un des chefs de file au niveau
mondial du pôle de compétence Marketing de McKinsey, et du Consumer & Shopper Insights Center. Il est l'auteur
de nombreux articles sur les grandes tendances macroéconomiques et la consommation.

PROCHAIN EVENEMENT
3 avril 2012
Conférence de Reinhard Drifte (Newcastle University)
« La politique étrangère du Japon : réalisme réticent ou
passivité d’un pays en déclin ? »
Discutant: Toru Yoshida (Hokkaido University)

CONTACT
Consultez les informations
supplémentaires, et suivez
nos actualités sur le site
http://ffj.ehess.fr
Ecrivez-nous par mail
ffj@ehess.fr

