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SEMINAIRE DE LA FONDATION 
FRANCE-JAPON DE L’EHESS 
 
 

LA BATAILLE POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
MONDIALE: 

Quels sont les rôles joués par la Chine, le Japon et la Corée au G20? 
Yves TIBERGHIEN  

 (University of British Columbia) 
 

Jeudi 17 novembre, 19h-20h30 
EHESS, 105 Bd Raspail 75006 Paris, Salle 7 

 
 RESUME 
 

En plein milieu de la plus grave crise financière depuis les années 1930, face à des défis complexes de 
grande urgence comme le changement climatique et au moment d’un basculement historique des 
grands équilibres de pouvoir, le monde est véritablement à la croisée des chemins. Au cœur de tous 
ces débats, comment évaluer les résultats du G20 ? Remplit-il sa mission ? Quels sont les grands 
équilibres en son sein ? Quels rôles sont en train de jouer les États de l’Asie du Nord-est (Chine, Japon 
et Corée) ? Dans le cadre de ce séminaire, Yves Tiberghien présentera à la fois une analyse 
systémique et un post-mortem sur le G20 de Cannes vécu en direct. 

 
 
 PRESENTATION DE L’INTERVENANT 
 

Diplômé d’HEC, Yves Tiberghien (PhD Stanford) est professeur de sciences politiques à l’Université de 
British Columbia.  Spécialiste de l’économie politique comparée entre la Chine, le Japon et la Corée, 
ainsi que d’économie politique internationale, Yves Tiberghien va publier en janvier 2012, L’ « Asie et le 
Futur du Monde » aux Presses de Science Po en Janvier 2012 (Collection Nouveaux Débats). Ses 
projets de recherche portent actuellement sur le rôle de la Chine, du Japon et de la Corée dans la 
gouvernance mondiale, dans ses aspects économiques, financiers et environnementaux, sur la 
dimension géopolitique du sommet du G20, ainsi que sur les conséquences politiques de 
l’augmentation des inégalités économiques en Asie Pacifique, il a participé au G20 en 2011 dans le 
cadre d'une mission de chercheur invité pour la Direction Générale de la  Mondialisation du Ministère 
des Affaires Etrangères. 

 
  

 

 
PROCHAINS EVENEMENTS 
1er Décembre 2011  
Conférence de Robert Boyer à l’occasion de la sortie de son livre 
« Diversity and Transformations of Asian Capitalisms » 
 
8 Décembre 2011  
Conférence de Sébastien Lechevalier à l’occasion de la sortie de son 
livre « La grande transformation du capitalisme japonais (1980-
2010) » 
 


