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 RESUME
Début octobre, un mensuel japonais titrait : « Si l’impuissance diplomatique du gouvernement japonais
continue, la mer de Chine orientale sera bientôt « extorquée » par la Chine, tout comme les îles
d’Okinawa ! » Tel est en résumé, l’ambiance qui règne au Japon aujourd’hui, après la confrontation sinojaponaise autour des îlots Senkaku dans la mer de Chine Orientale. Suite à la défaite japonaise lors de la
Seconde Guerre Mondiale et l’émergence du régime communiste en Chine, les rapports entre les deux
puissances asiatiques pouvaient être qualifiés de « corrects », dans la mesure où les problèmes politiques
et économiques étaient séparés. Toutefois, pour protester contre la détention du capitaine du chalutier
chinois saisi par les autorités japonaises, le gouvernement chinois a, cette fois ci, utilisé la carte
économique, en interdisant notamment l’exportation des « terres rares » et le tourisme vers le Japon
pendant plusieurs jours. Face à cette situation, le gouvernement japonais a été jugé par la population
comme incompétent et faible. Au-delà de cet épisode, l’objectif de cette conférence est d’analyser les
enjeux et les problèmes géostratégiques posés par les relations entre ces deux pays, aux échelles
régionale et mondiale.

 PRESENTATION DES INTERVENANTS
Hisanori ISOMURA a fait l’ensemble de sa carrière à NHK, dont il est devenu Directeur général à la fin
des années 1980. Ancien Président de la Maison de la Culture du Japon à Paris de 1995 à 2005, il occupe
aujourd’hui plusieurs fonctions centrales dans les relations franco-japonaises. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont : Le monde à cette époque-là, une histoire diplomatique de l’après-guerre publiée par les
éditions NHK (en 3 volumes).
Claude MEYER enseigne l'économie internationale à Sciences Po et à l'étranger. Chercheur au GEMSciences Po et ancien Directeur général de Bank of Tokyo-Mitsubishi à Paris, il est l’auteur de nombreux
articles et ouvrages dont : Chine ou Japon quel leader pour l'Asie ?, Les Presses de Sciences Po (2010).
Denis TERSEN est directeur général de l’Agence Régionale de Développement Ile de France. Auparavant,
il a été notamment Ministre Conseiller pour les affaires économiques et commerciales à Tokyo. Parmi ses
nombreuses publications, on peut citer : « Japon- Chine : du bon usage des délocalisations », Sociétal,
automne 2004.
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