
  
 

          
 

        Colloque International 
 

        « Penser la crise » 
 

Co-organisé par la Fondation France-Japon de l’EHESS et la Maison de la culture du Japon à Paris 
à l’occasion de la création de la Fondation France-Japon de l’EHESS 

Projet subventionné par la Fondation du Japon 
Avec le concours d’ANA, du Monde et de La Vie des idées 

 
Samedi 14 novembre 2009, 9h30-18h00 

A la Maison de la culture du Japon à Paris 
Grande Salle niveau -3 

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

En japonais en en français avec traduction simultanée de ces deux langues 
 
De façon étonnante, les analyses françaises de la crise mondiale que nous traversons mentionnent très 
rarement le Japon, alors qu'il est l'un des pays dont la conjoncture s'est le plus détériorée. Surtout, la 
trajectoire japonaise depuis la fin des années 1980 est porteuse d'enseignements : après l'éclatement de 
bulles financières et foncières au début des années 1990, le Japon a en effet connu une longue écennie 
de stagnation. Durant ce colloque, des chercheurs français et japonais confronteront leurs analyses et 
leurs expériences. Au cours d'une première table ronde, une mise en perspective de cette année de 
crise économique sera proposée. Au cours d'une seconde table ronde, deux chefs d'entreprise 
débatteront de leur analyse de la crise. Une troisième table ronde analysera les effets sociaux et 
fiscaux de la crise. Enfin, on s'attachera à l'après crise et à l'avenir du capitalisme. 
 
 
Programme 
 
9h30               Ouverture 
9h40-11h10    « La crise, 1 an après »  

Modérateur : Sébastien Lechevalier (EHESS) 
Interventions de François Bourguignon (EHESS & EEP), Takeo 
Hoshi (University of California, San Diego), Hideaki Miyajima 
(Université de Waseda), Jean Tirole (EHESS & TSE) 

11h10-11h30   Pause  
11h30-12h30   « La crise vue des entreprises »  

Modérateur : Adrien de Tricornot (Le Monde) 
Interventions de Pierre-André de Chalendar (Saint-Gobain), 
Taizo Nishimuro (Toshiba) 

12h30-14h00   Pause 
 

 
14h00-15h30  « Qui va payer ? Les conséquences fiscales 

et sociales de la crise »  
Modérateur : Christian Sautter (Mairie de Paris) 
Interventions de Robert Castel (EHESS), Takero Doi 
(Université de Keio), Mari Osawa (Université de Tokyo), 
Xavier Timbeau (OFCE) 

15h30-15h50  Pause     
15h50-17h30  « L’après crise, vers un autre système ? » 

Modérateur : Frédéric Lemaître (Le Monde) 
Interventions de Takeo Hoshi (University of California, San 
Diego), Benoît Mojon (Banque de France), Pascal Perrineau 
(Sciences Po), Jiro Yamaguchi (Université de Hokkaido) 

17h30 : Conclusion et clôture de la journée 
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