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Trajectoires urbaines locales dans un monde global
Beatriz Fernandez, nouvellement élue maîtresse de conférences à l’EHESS,
détentrice de la chaire « Croissance et décroissance urbaine : la fabrique
des villes-capitales (XXe et XXIe siècles) », s’exprime à l’occasion du lancement d’un nouveau programme de recherche sur les villes et l’urbanisme
coordonné par la FFJ et dont elle est l’un des principaux moteurs.
En 2050, 70% de la
population
mondiale
habitera en ville. Cependant,
d’après les prévisions des
Nations Unies, la plus forte
période
d’urbanisation
de la planète sera déjà
derrière nous. Certes, certaines régions du monde, comme
l’Europe ou le Japon, seront plus touchées que d’autres du fait
de leur démographie stagnante. Mais le passage d’une croissance
urbaine forte et de longue durée à une croissance urbaine faible
(voire à des processus de décroissance urbaine) constitue un des
plus grands défis des métropoles du XXIe siècle. Ces mutations
contribuent à une aggravation des disparités entre les villes, mais
aussi à des inégalités socio-spatiales de plus en plus fortes au
sein de chaque ville. En effet, les changements démographiques,
tout comme d’autres dynamiques globales (métropolisation,
changement climatique, financiarisation, etc.), ont une dimension
profondément ancrée dans la réalité locale, dont s’ensuit un défi
réel pour les politiques urbaines et l’urbanisme.
Situées dans un pays ayant atteint son pic de population en
2008, les villes japonaises sont déjà confrontées à ce type de
processus. Après des décennies de croissance urbaine très forte,
l’armature urbaine japonaise décroît. Les villes sont ainsi à la
fois confrontées aux défis de la métropolisation (étalement
urbain, gouvernance, transports, etc.) et aux impacts de la perte
de population et du vieillissement. Même la capitale, Tokyo, qui
a historiquement vidé le reste du pays de ses habitants et qui reste
l’une des villes globales les plus performantes économiquement,
aujourd’hui stagne en termes démographiques.
Dans un pays où l’État était historiquement au centre des politiques
urbaines, ces mutations ont fortement modifié les manières de
fabriquer la ville et les acteurs impliqués dans l’urbanisme. La
diversité des réponses locales aux nouveaux défis urbains répond

autant à un pouvoir plus large des collectivités locales qu’à une
implication plus forte de la société civile dans la fabrication de la
ville. Les expériences singulières récentes des villes japonaises
peuvent ainsi nourrir la réflexion sur les processus de changement
urbain d’autres métropoles du monde.
En effet, intégrer les villes japonaises dans les recherches
comparatistes sur les métropoles contemporaines me semble
essentiel pour mieux comprendre les manières dont les
dynamiques globales influant sur les villes s’ancrent dans le
local, donnant lieu à des réponses spécifiques et à des initiatives
diversifiées et adaptées au contexte.
Or, en études urbaines, tout comme dans d’autres domaines, le
Japon ne fait pas souvent l’objet des comparaisons internationales.
L’intérêt de ce type de démarche est pourtant indéniable. C’est la
raison pour laquelle la FFJ souhaite engager un programme de
recherche qui vise à interroger les modes de fabrication des villes
contemporaines en croisant les différentes aires culturelles. Dans
les mois qui viennent, une équipe interdisciplinaire de chercheurs,
réunissant des spécialistes du Japon et des chercheurs en études
urbaines issus de l’EHESS, engagera une étude comparative
permettant de confronter les réponses locales des métropoles
japonaises aux défis globaux (comme la métropolisation ou
les changements démographiques) aux expériences d’autres
métropoles du monde. Le programme de l’année 2018-2019
comportera, entre autres, un séminaire de recherche à l’EHESS
et plusieurs workshops thématiques ouverts à toutes et à tous.
Nous souhaitons d’ores et déjà vous inviter à cette exploration
des urbanismes contemporains.
Beatriz Fernandez,
Maîtresse de conférences de l’EHESS

Actualités
Les séminaires de l’EHESS en collaboration avec la FFJ
Outre le nouveau séminaire « Faire la ville aujourd’hui : Exploration des urbanismes
contemporains », organisé par Kae Amo, Alexandre Faure, Beatriz Fernandez,
Sébastien Lechevalier et Ai Nishimura, deux autres séminaires de l’EHESS sont
organisés en collaboration avec la FFJ. Le séminaire de Sébastien Lechevalier, «
Comprendre le changement institutionnel en Asie : Une perspective comparée avec les
États-Unis et l’Europe » et le séminaire « Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique »,
organisé par Kae Amo, Rémy Bazenguissa Ganga, Éloi Ficquet et Thierry Pairault.

Professeur invité de l’EHESS : Shogo Takegawa (Université de
Tokyo)
Shogo Takegawa est professeur de sociologie à l’université de Tokyo. Ses recherches
portent sur les politiques sociales dans une perspective comparée et il a mené des
études sur l’attitude des individus à l’égard de l’état social. Ses dernières recherches
portent plus particulièrement sur la question du care et des services de santé. Il
interviendra durant le mois de novembre à l’EHESS sur : « Paradox of Welfare in
Japan », « Social Attitudes towards Income Redistribution in Japan », « Social Policy
in Japan » et « Varieties of Welfare Capitalism in East-Asia ».
En savoir plus

Appel à candidatures : Prix Christian Polak/FFJ du meilleur
mémoire de master sur le Japon
Date limite : 19 octobre 2018
La Fondation France-Japon de l’EHESS a lancé l’appel à candidatures de la
quatrième édition du Prix Christian Polak/FFJ du meilleur mémoire de master sur
le Japon, pour les mémoires soutenus au terme de l’année universitaire 2017-2018
dans un établissement d’enseignement supérieur français. Ce Prix récompense, par
le versement de 2 000€ au lauréat, l’excellence universitaire d’un mémoire de master
traitant d’un sujet en lien avec le Japon et dans le domaine des sciences humaines et
sociales. En savoir plus

Événements
New Frontier of Transportation Research in Social Science
Date : 7 septembre 2018
Lieu : EHESS, Paris
La mobilité subit partout dans le monde des transformations rapides. La recherche en
sciences sociales sur la mobilité (économie des transports, gestion des technologies,
etc.) doit également changer ses paradigmes. Ce workshop se concentrera sur deux
points de l’évolution de la mobilité : la mobilité dans les pays en développement et les
services de mobilité. En savoir plus

Responding to Crises in East Asia
Date : 12 & 13 septembre 2018
Lieu : International House of Japan, Tokyo
Second forum de l’AEPD, co-organisé par le GRIPS Alliance, le CSIS et la FFJ avec
le soutien de la Japan Foundation. Les discussions se concentreront sur cinq thèmes :
“United States-China Relations and Future Security Arrangements in East Asia” ;
“Key Challenge One: South China Sea and Impact on ASEAN Stability” ; “Key
Challenge Two: North Korea’s Nuclear Develoment and Geopolitical Implication” ;
“Free Trade Vs Protectionism in the Era of Populism” ; “Asean and External Partners”.
En savoir plus

Internationalization of Japanese Companies Put to the Test
Date : 20 & 21 septembre 2018
Lieu : Université libre de Berlin
Conférence annuelle du Projet INCAS (Understanding Institutional Change in Asia:
A Comparative Perspective with Europe) financé par la commission européenne.
En savoir plus

Africa-Asia, a New Axis of Knowledge - Second Edition
Date : du 20 au 22 septembre 2018
Lieu : University of Dar es Salaam
Conférence organisée par l’université de Dar es Salaam, l’Association d’études
asiatiques en Afrique et ICAS. La FFJ y présentera un panel intitulé « 50 years after
May 1968: Perspectives from Asia and Africa », s’intéressant aux liens entre l’Europe,
l’Afrique et l’Asie du point de vue des étudiants et des intellectuels ; le contexte
local particulier dans lequel se déroulent les mouvements sociaux ; l’évolution de ces
mouvements depuis les années 1960 au regard du contexte néolibéral actuel.
En savoir plus

Global Islamic Market: Asian Perspectives on the Diversity of
Capitalism
Date : 22 novembre 2018
Lieu : EHESS, Paris
Workshop inaugural du projet financé par PSL, IRIS Études Globales : « Global
Islamic Market: Asian Perspectives on Diversity of Capitalism ». Cette séance de
travail cherchera à réexaminer l’histoire des économies islamiques afin de comprendre
le contexte historique, politique et social de la naissance du capitalisme islamique au
prisme de l’émergence d’un marché mondial islamique. En savoir plus

Publications
« La réforme japonaise du travail vue de France »
Par Sébastien Lechevalier (EHESS)
Cet article, paru en japonais dans le quotidien Nihon Keizai Shimbun, est le fruit
d’une étude en cours menée par Sébastien Lechevalier et quatre jeunes chercheurs
de l’EHESS, Adrienne Sala, César Castellvi, Louise Baudrand and Nao Kinoshita.
L’article analyse la réforme du travail qui est en cours au Japon (hatarakikata
kaikaku) au regard de la productivité française. Lire l’article

« Silence sur Hiroshima »
Par Ken Daimaru (EHESS, CEAFJP)
L’ouvrage collectif de 800 pages paru fin août aux éditions du Seuil, Une histoire
de la guerre : Du XIXe siècle à nos jours, édité par Bruno Cabanes, rassemble les
contributions de 57 chercheurs en sciences humaines et sociales et inclut 7 contributions
de chercheurs de l’EHESS. Dans sa contribution « Silence sur Hiroshima », Ken
Daimaru, chercheur post-doctorant du CEAFJP, examine l’expérience plurielle des
victimes des bombardements atomiques (hibakusha - 被爆者) et le silence qui les
entourait dans l’immédiate après-guerre. En savoir plus

INCAS Discussion Paper Series
Trois nouveaux documents de travail sont parus dans la collection « INCAS Discussion Paper » du Projet INCAS.
“Competition among Securities Markets” par Pierre-Cyrille Hautcœur, (EHESS & PSE), Amir Rezaee (ISG Business School),
Angelo Riva (European Business School & PSE)
“Firm-Level Labor Demand for and Macroeconomic Increases in Non-Regular Workers in Japan” de Hiroshi Teruyama (Kyoto University),
Yasuo Goto (Seijo University), Sébastien Lechevalier (EHESS)
“Modes of Insertion into Global Value Chains as a Source of Firms’ Heterogeneity?” par Pauline Debanes (EHESS)
Voir la collection sur HAL

Chercheurs CEAFJP
Victoria Mak (PhD, SOAS Université de Londres)
Post-doctorante au CEAFJP
Victoria Mak a récemment obtenu son doctorat à la SOAS, Université de Londres. Elle a obtenu le
contrat postdoctoral du CEAFJP sur le thème de la diversité des capitalismes.

« The influence of the Rise of Foreign Shareholders on Inter-Firm
Alliances in Japan »
The purpose of this project is to provide empirical analyses on the effects of foreign share
ownerships of Japan-listed keiretsu firms on: the levels of main bank borrowing, other bank
borrowings, and main bank shareholdings; the effects of domestic institutional share ownerships
of Japan-listed keiretsu firms on the levels of main bank borrowing, other bank borrowings, and
main bank shareholdings; the effects of foreign share ownerships of Japan-listed keiretsu firms on
the interlocking directorates of Japan-listed keiretsu firms, between 2009 and 2016.
Lire son Carnet de chercheur

Jeehoon Ki (KISTEP)
Chaire CEAFJP/Renault 2018
Jeehoon Ki est chercheur associé au Korea Institute of Science and Technology Evaluation and
Planning (KISTEP). Il a obtenu son doctorat en économie à l’université nationale de Séoul
en 2016. Son doctorat examinait les changements de leadership industriel lors de l’émergence
d’un nouveau paradigme techno-économique. Son objectif à long terme est d’améliorer la
compréhension de l’impact des nouveaux paradigmes techno-économiques sur les dynamiques
et l’évolution des entreprises.

« Differences in the Public Policy on Autonomous Cars in France, Japan, and
Korea: An Analysis through the Lens of Sectoral Innovation System »
Public policy affects the behavior of players in an industry. This study aims to explore the
similarities and differences of public policy on autonomous cars in France, Japan, and Korea.
The study contributes to a better understanding of how and why these countries follow their
respective trajectories of socio-economic transformation in the emerging era of autonomous cars.
Carnet de chercheur à paraître

Témoignage
Entretien avec Ito Peng (Université de Toronto)
L’équipe de la FFJ a interviewé Ito Peng, professeure de sociologie et de politiques
publiques à l’université de Toronto, à l’occasion du Congrès annuel de la SASE qui
s’est tenu pour la première fois au Japon. Elle est actuellement directice du Centre
for Global Social Policy (CGSP) et dirige un projet de cinq ans financé par le Social
Sciences and Humanities Research Council of Canada sur “Gender, Migration and
the Work of Care”.
Lire l’entretien
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