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Symposium Franco-Japonais : La crise économique et les 
mutations des  marchés : emploi, bien-être et mondialisation 

en commémoration du 50e anniversaire  
de la Société franco-japonaise des sciences économiques 

co- organisé par la  SFJSC, la Fondation de la Maison franco-japonaise 
et l’UMIFE 19 CNRS MAEE.  

2 octobre 2010 (français et japonais avec traduction simultanée), 
Auditorium de la Maison Franco-Japonaise à Ebisu 

 
La crise financière et économique actuelle symbolisée par la chute de la société Lehman 
Brothers en 2008, a mis en lumière la fragilité des institutions économiques dans les  pays 
développés. Cette fragilité constatée en France comme au Japon se manifeste, par exemple, 
par la détérioration du marché du travail et par les interrogations sur la nature du 
développement économique et social. En fait, depuis la fin de la période de croissance 
économique soutenue, le système économique fondé sur la coordination de l’Etat qui fixait 
les règles de fonctionnement des marchés et le cadre de la répartition des revenus s’est 
révélé incapable de résoudre les nouveaux problèmes économiques et sociaux. Ainsi, la 
mondialisation des marchés fait que les entreprises multinationales se déplacent au-delà des 
frontières et décident maintenant où investir au niveau mondial. De plus, l’élargissement de 
la communauté internationale fait apparaître de nouveaux acteurs comme l’Union 
Européenne et des pays émergents. En fait, la crise actuelle a révélé l’existence de 
mutations longues et de détériorations poursuivies d’institutions comme les marchés, la 
protection sociale et les  mécanismes de redistribution des revenus.      
 
Avec le concours de spécialistes français et japonais de divers horizons, nous nous 
proposons d’examiner les grands problèmes des institutions économiques sous l’angle 
d’une comparaison franco-japonaise. Il s’agit tout d’abord de problèmes d’emploi, 
notamment de la montée du chômage et de la précarité de l’emploi. Pour ce faire, nous 
avons le plaisir d’accueillir la participation du professeur Jacques Freyssinet (professeur 
émérite à l’Université de Paris 1, actuel Président du Conseil scientifique du Centre 
d’études de l’emploi) qui a été profondément lié à tous les débats sur les politiques 
d’emploi en France et en Europe depuis 30 ans. 
 
Les interrogations sur la nature du développement économique et sur l’utilisation excessive 
de la grandeur PIB seront présentés par le professeur Jun Nishikawa (professeur émérite à 
l’Université de Waseda, longtemps président de la société franco-japonaise des sciences 
économiques). Le professeur Nishikawa est, comme beaucoup le savent déjà, un grand 
spécialiste du développement économique, qui a exploré, depuis plus de 40 ans, les 
nouveaux horizons possibles pour les sciences économiques. 
 
Ces deux conférences principales seront suivies d’une table ronde réunissant des 
économistes français et japonais de diverses spécialités sur le thème de la crise économique 
actuelle et de la mondialisation.        
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Symposium Franco-Japonais 
 

La crise économique et les mutations des marchés :  
emploi, bien-être et mondialisation 

 
en commémoration du 50e anniversaire  

de la Société franco-japonaise des sciences économiques 
co- organisé par la  SFJSC, la Fondation de la Maison franco-japonaise 

et l’UMIFE 19 CNRS MAEE avec la collaboration des universités de Niigata et de Wasesa.  
2 octobre 2010 (français et japonais avec traduction simultanée), 

Auditorium de la Maison Franco-Japonaise à Ebisu 
 

Première Session : 13 :30-15 :15  Président, Isao Hirota (professeur, Université de Teikyo) 
 
1 Ouverture : Hiromasa Suzuki, Président de la société franco-japonaise des sciences 
économiques    
2 Conférence du professeur Jacques Freyssinet (Professeur émérite à l’Université Paris 1, 
Président du Conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi) : 30 ans de politiques de 
l’emploi et de lutte contre le chômage en France 
- modérateur : Hiromasa Suzuki (professeur, Université de Waseda) 
 
3 Conférence du professeur Jun Nishikawa (professeur émérite à l’Université de Waseda, 
ancien président de la SFJSE) : Qu’est-ce que c’est le bien-être à l’âge de la 
décroissance? Critique de la « stratégie de croissance » du Parti Démocratique. 
- modérateure : Sawako Takeuchi (professeure, Université de Kyoto) 
 
pause : 15 h15-15 h30 
  
2e session : 15 :30-17 :15  Table ronde ; Crise économique et mutations des marchés : à la 
recherche de nouvelles perspectives de collaboration franco-japonaises. Président : Makoto 
Katsumata (professeur, Université de Meiji gakuin)  
 
Participants, 
- Marc Humbert, Directeur, UMIFRE 19 CNRS MAEE, Maison Franco-Japonaise 
- Philippe Debroux (professeur, Université de Soka) 
- Yasuo Inoue (professeur, Université municipale de Nagoya) 
- Kazuhiko Yago (professeur, Université métropolitaine de Tokyo   
 
Pot de l’amitié, au foyer de la MFJ.   
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Présentation de conférenciers : 
 
Jacques Freyssinet : Professeur émérite à l’Université Paris 1 et président du 
Centre d’études de l’emploi depuis 2001. Il a été président du conseil 
d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi (1981-1987), Directeur 
de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES, 1988-2002), 
membre du Conseil d’analyse économique (1977-2003). Depuis plus de 30 
ans, il a été lié à tous les grands débats sur les orientations de politiques 
d’emploi et de relations professionnelles. Ses travaux sur l’emploi et le 
chômage font autorité. 
 
Jun Nishikawa : Professeur émérite à l’Université de Waseda. Il a été 
professeur invité aux universités prestigieuses comme La Salle (Manille), 
Paris 1, Pekin, Chulalongkorn (Bangkok), Institut d’études politiques de Paris. 
Le professeur Nishikawa est un grand spécialiste du développement 
économique, qui a exploré, depuis 40 ans, les nouveaux horizons pour les 
sciences économiques. Il s’interroge actuellement sur l’utilisation ecessive de 
l’index PIB en tant qu’ un indicateur du bien-être humain. Sa communication 
portera sur “ Qu’est-ce que c’est la richesse au temps de post-croissance?” 
M. Nishikawa a été longtemps président de la société franco-japonaise des 
sciences économiques. Il a énormément contribué aux échanges franco-
japonais dans le domaine des sciences économiques. Il a reçu, du 
gouvernement français, des Palmes académiques (Chevalier en 1991 et 
Officier en 2002).   
 
        


