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 PROGRAMME 
 

 8 décembre, 19H-20H30 à l’EHESS, 96 Bd Raspail 75006 Paris, Salle des Lombards 
Conférence en français ; contact information et inscription : ffj@ehess.fr  
Discutant : Christian Sautter 
 
 19 décembre, à partir de 18H à la Maison Franco-Japonaise, 3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku, 

Tokyo, Salle 601 
Conférence en français, avec traduction consécutive en japonais, organisée en collaboration avec 
le bureau français de la Maison franco-japonaise 
Discutant : Miyamoto Tarō (professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université 
de Hokkaidō) 
Contact information et inscription : info@mfj.gr.jp ou 81-3-5421-7641 
 
 

 PRESENTATION DU LIVRE 
 

 
Pourquoi le capitalisme japonais a-t-il disparu des débats français et européens 
alors qu’il a été élevé au rang de modèle 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 généralisée touchant 
peut-être à sa fin, comment penser les relations entre État et marché et redéfinir 
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. 

 
Ouvrage publié par les Presses de Sciences Po, Collection « Références, domaine « Économie 
politique » 
 

 
 PRESENTATION DE L’AUTEUR 
 

Sébastien Lechevalier, spécialiste de l’économie japonaise, est maître de conférences à l’EHESS et 
directeur de la Fondation France-Japon de l'EHESS. Ses recherches portent principalement sur la 
dynamique industrielle, le changement institutionnel, l'innovation, et les inégalités au Japon.  


