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Durant son séjour, le Professeur SHINKAWA occupera le bureau 665a à 
l'EHESS (190 av de France Paris 13e). Nous vous invitons à nous contacter 
(ffj@ehess.fr) si vous souhaitez le rencontrer.

Coordinatrice scientifique: Yejin KONG (EHESS)

Toshimitsu SHINKAWA est professeur de sciences politiques et doyen de l’École du 
gouvernement à l’Université de Kyoto. Ses travaux portent sur l’économie politique de 
la transformation des regime de protection sociale, la politique sociale face au déclin 
démographique, et les nouvelles politiques de l’intégration sociale dans les états 
sociaux asiatiques et européens. Il a publié notamment : Ageing and Pension Reform 
Around the World: Evidence from Eleven Countries (avec Giuliano Bonoli), Edward 
Elgar, 2006 ; «Conceptual Development of Welfare and Social Policy in Japan» (avec Elgar, 2006 ; «Conceptual Development of Welfare and Social Policy in Japan» (avec 
Yuki Tsuji), dans Daniel Deland & Klaus Peterson (dir), 2014, Analysing social policy 
concepts and language: Comparative and Transnational Perspectives, Policy Press.

PROFIL

Jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h
«Familialism in East Asia: A Comparison of Japan, Korea, and Taiwan» 
Conférence organisée par la Fondation France-Japon de l’EHESS
Lieu : EHESS (190 av de France 75013 Paris), salle combinée 638-640 (6ème étage)

Vendredi 13 mars 2015 de 9h à 12h
«Social Policies and welfare states facing social and demographic changes. Comparative 
perspectives»perspectives»  séance doctorale animée par Yejin Kong (EHESS) avec les interventions de Tom CHEVALIER 
(Science Po), d’Amélie CORBEL (Science Po), de Bak-Ne IM (Paris 7), de Marie-Cécile LE COZ-MULIN (INALCO)
et de Kanae SARUGASAWA (INALCO)
Lieu : EHESS (190 av de France 75013 Paris), salle 662 (6ème étage)

Mardi 17 mars 2015 de 17h à 19h
«Welfare Regime Transformation in Japan» dans le cadre du séminaire de Yohann Aucante «Les 
réformes de la protection sociale : perspectives internationales comparées»
Lieu : EHESS (105 bd Raspail 75006 Paris), salle 9Lieu : EHESS (105 bd Raspail 75006 Paris), salle 9

Mercredi 18 mars 2015 de 13h à 15h
«Social Democracy in Japan: Its peculiarity and Limits» dans le cadre du séminaire de Sébastien 
Lechevalier «Capitalismes asiatiques : changement institutionnel, inégalités et protection sociale»
Lieu : EHESS (190 av de France 75013 Paris), salle 638 (6ème étage)

* Inscription vivement récommandée : ffj@ehess.fr

PROGRAMME

12 MARS - 18 MARS 2015
Professeur à l’université de Kyoto et professeur invité à l’EHESS
Série de conférences de Toshimitsu SHINKAWA


