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 PRESENTATION 
 

Avec la victoire du parti démocrate aux élections d'août 2009, le Japon a connu une alternance politique 
historique. Plusieurs commentateurs ont interprété cet événement comme un signe de maturité de la plus 
vieille démocratie d'Asie orientale. Malheureusement, les manifestations de déception de l'électorat n'ont 
pas tardé à voir le jour, ce dont témoignent le changement précoce de premier ministre en juin 2010, et la 
défaite sévère aux élections de la chambre haute durant l’été 2010. En bref, l'alternance d'août 2009 n'a 
conduit ni à une amélioration de la situation économique, ni à un changement convaincant de la diplomatie 
japonaise, ni à des perspectives durables concernant l'émergence d'un nouveau contrat social. Cette 
situation, qui n’est pas propre à la démocratie japonaise, est d'autant plus inquiétante que, dans le même 
temps, le régime chinois, qui incarne avec force des valeurs anti-démocratiques, s'il ne contente certes par 
l'ensemble de la population, peut se targuer d'une réussite certaine en matière économique. C'est sur la 
base de la conviction commune que se joue au Japon quelque chose d'essentiel pour la démocratie, que 
trois chercheurs français et japonais dialogueront au cours de cette table ronde. 

 
 

 INTERVENANTS 
 

Jean-Marie Bouissou est chercheur au CERI. Spécialiste de l’économie politique et de la vie politique 
japonaise, il a publié de très nombreux articles et ouvrages sur le sujet dont : « L’Italie et le Japon 
aujourd’hui : deux démocraties ‘hors normes’ à l’épreuve de la crise », avec Marc Lazar, Revue Française 
de Science Politique, 51 (4), août 2001. 
 
Toru Yoshida est maître de conférences à l’université de Hokkaïdo, détenteur de la chaire Japon à 
Sciences Po et chercheur associé de la Fondation France-Japon. Spécialiste de la vie politique française, 
il est l’auteur de très nombreux articles et ouvrages sur le sujet dont : Critique de Système Bipartisan, 
Kobunsha, 2008 (en japonais). 
 
Michel Wieviorka est directeur d’études à l’EHESS et administrateur de la Fondation Maison des 
sciences de l’homme. Président de l’Association internationale de sociologie (2006-2010), il est l’auteur de 
très nombreux ouvrages parmi lesquels : Le Printemps du politique : pour en finir avec le déclinisme, Paris, 
Robert Laffont, 2007. 
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