Faire la ville au 21e siècle

Réponses locales dans un monde global
Jeudi 28 novembre 2019 | 10h-18h40

Maison franco-japonaise

Auditorium, 3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku
Traduction simultanée français-japonais
Inscription : https://frama.link/wPJFD6ra
En 2050, 70% de la population mondiale habitera en ville. Pourtant, force est de constater que la question urbaine se
pose de manière radicalement différente dans les diverses régions du monde. En effet, si dans le contexte actuel de
mondialisation, les villes sont confrontées à des dynamiques globales (métropolisation, transformations des mobilités,
migrations, changement climatique, etc.), ces processus possèdent néanmoins une dimension profondément ancrée
dans la réalité locale. S’ensuit ainsi un réel défi pour le développement local des villes.
Ce colloque international est organisé à l’occasion du 10e anniversaire de la Fondation France-Japon de l’EHESS
(FFJ) en collaboration avec et l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (IFRJ-MFJ).
Entre le local et le global, le colloque a pour ambition de discuter les manières dont les métropoles font face à ces
nouveaux enjeux et d’interroger la diversité des réponses locales qui y sont apportées.
Dans une perspective pluridisciplinaire et en croisant les regards France-Japon, cet événement rassemblera des
personnalités des mondes académiques, institutionnels et de l’entreprise.
Comité scientifique : Beatriz Fernández (EHESS), Éloi Ficquet (EHESS), Sébastien Lechevalier (EHESS)

Programme
9h15 | Accueil des participants
10h | Ouverture
10h20 | Discours de Louis Schweitzer
10h50 | Table ronde n°1 « Urbanisation et
transformations des territoires africains »
12h50 | Pause déjeuner

日仏財団

Fondation
FRANCE-Japon
de l’ehess

14h | Discours de Kizo Hisamoto
14h30 | Table ronde n°2 « Quelles contributions
de la coopération franco-japonaise pour les
dynamiques urbaines ? »
16h20 | Allocution de S.E.M. Laurent Pic
16h40 | Table ronde n°3 « Métropoles et
mondialisation »
18h40 | Clôture

Programme
10h | Ouverture
Norihiko Fukui, Fondation Maison franco-japonaise de Tokyo, Président
Sébastien Lechevalier, EHESS, Directeur d’études et Président de la Fondation
France-Japon

10h20 | Intervenant d’honneur
Louis Schweitzer, Président du Comité d’orientation de la MCJP

10h50 | Table ronde n°1 « Urbanisation et
transformations des territoires africains : Circulations
et échanges entre le rural et l’urbain »
Si, au cours des deux dernières décennies, l’urbanisation forte et l’émergence de
plusieurs grandes mégalopoles constituent l’une des facettes les plus remarquables
de la question urbaine en Afrique, la croissance urbaine ne peut pas être séparée
de la question rurale ni de celle du développement. Cette table ronde propose ainsi
de réfléchir en termes de circulations, de mobilités et d’échanges entre les territoires
urbains et ruraux. L’objectif est de dégager les principaux défis du XXIe siècle pour
les territoires africains.

Modérateur
Yoichi Mine, Université de Doshisha, Professeur

Intervenants
Jérôme Klôh Weya, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Japon
Kae Amo, Université de Kyoto Seika, Coordinatrice scientifique
Armelle Choplin, Université de Genève, Professeure associée
Éloi Ficquet, EHESS, Maître de conférences
Yasuo Fujita, JICA Research Institute, Directeur adjoint
Oussouby Sacko, Université de Kyoto Seika, Président

12h50 | Pause déjeuner

14h | Intervenant d’honneur : « Faire face au déclin
démographique : enjeux pour la ville de Kobe »
Kizo Hisamoto, Maire de Kobe

14h30 | Table ronde n°2 « Quelles contributions de la
coopération franco-japonaise pour les dynamiques
urbaines ? »
Logement social, rénovation urbaine, mobilités et transport, décroissance urbaine…
Les apports de la coopération franco-japonaise aux études urbaines durant les dix
dernières années sont nombreux et très diversifiés. En croisant les regards des
spécialistes japonais et français ayant travaillé sur les deux pays, l’objectif de cette
table ronde est à la fois de revenir sur les principales contributions récentes, de
réfléchir sur la spécificité du regard franco-japonais et de discuter des axes de
recherche qui prendront une place centrale dans les années qui viennent.

Modérateur
Bernard Thomann, Institut français de recherche sur le Japon à la MFJ,
Directeur, Professeur à l’Inalco

Intervenants
Sophie Buhnik, lnstitut français de recherche sur le Japon à la MFJ, Chercheure
Bernard Delmas, Michelin, Senior Advisor
Hidetada Higashi, Université de Yamanashi Gakuin, Professeur
Chikako Mori, Université Doshisha, Professeure
Rémi Scoccimarro, lnstitut français de recherche sur le Japon à la MFJ,
Chercheur

16h20 | Allocution
Laurent Pic, Ambassadeur de France au Japon

16h30 | Pause

16h40 | Table ronde n°3 « Métropoles et mondialisation :
quelles évolutions, quels enjeux et mobilités pour la
ville de demain ? »
Depuis quelques années, l’attention s’est portée sur les métropoles, présentées
comme les lieux privilégiés de la croissance, les moteurs économiques de leurs
pays, voire les gagnantes de la mondialisation. Or, de nos jours, comme les villes
japonaises en témoignent, croissance démographique, croissance économique
et urbanisation ne sont pas toujours concomitantes. Qui plus est, les métropoles
concentrent des inégalités socio-spatiales de plus en plus fortes. Les nouveaux
enjeux urbains ont entraîné des transformations importantes non seulement
dans les modes de gouvernance de villes, mais aussi dans les manières dont les
habitants et les acteurs locaux font la ville dans leur quotidien. Dans une approche
interdisciplinaire, cette table ronde vise à mettre en évidence la diversité des
réponses locales faisant face aux défis urbains du XXIe siècle.

Modérateur
Sébastien Lechevalier, EHESS, Directeur d’études et Président de la Fondation
France-Japon

Intervenants
Michel Agier, EHESS, Directeur d’études
Beatriz Fernández, EHESS, Maîtresse de conférences
Nobuhiko Koga, Toyota Motor Corporation, Directeur général du Frontier
Research Center
Norihiro Nakai, Tokyo Institute of Technology, Professeur
Asato Saito, Université nationale de Yokohama, Professeur

18h40 | Clôture
Sébastien Lechevalier, EHESS, Directeur d’études et Président de la Fondation
France-Japon

Notes

Participants (par ordre alphabétique)
Michel Agier
Michel AGIER est anthropologue, directeur de recherche de classe
exceptionnelle à l’Institut de recherche pour le développement
(IRD) et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS). Ses recherches portent sur les relations entre la
mondialisation humaine, les mobilités et la formation de nouveaux
contextes urbains, thèmes abordés du point de vue de l’anthropologie.
Depuis 2000, il mène et coordonne des recherches de terrain en
Afrique, au Proche-Orient et en Europe sur les réfugiés et migrants. Il
a notamment publié Anthropologie de la ville, PUF, 2015, Borderlands.
Towards an Anthropology of Cosmopolitan Condition, Polity press,
2016, et L'Étranger qui vient. Repenser l'hospitalité, Seuil, 2018. Au Japon, il vient de publier
Idosuru tami – kokkyô ni michita sekai de (Les migrants et nous. Comprendre Babel), Tokyo,
Fujiwara shoten, 2019.

Kae Amo
Kae AMO est coordinatrice scientifique au Centre d’études culturelles
contemporaines Afrique-Asie de l’Université de Kyoto Seika. Elle est
également chercheure rattachée à l’Institut des mondes africains
(IMAF), ainsi qu’à la Fondation France-Japon (FFJ) de l’EHESS. En
2019, elle a enseigné à l’Université de Tokyo des études étrangères
(TUFS). Entre 2013 et 2018, elle a travaillé à la Fondation FranceJapon de l’EHESS au sein de laquelle elle a fondé et coordonné le
programme de recherche « Comprendre les relations Afrique-Asie »
; un projet soutenu et financé par l’Université Paris Science et Lettre
(PSL) et des partenaires privés. Titulaire d’un doctorat en anthropologie
obtenu à l’EHESS en cotutelle avec l’Université de Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal,
Kae Amo a rédigé une thèse intitulée « Les Dynamiques de l’Islam dans les milieux de
l’enseignement supérieur au Sénégal ». Ses recherches concernent l’éducation et l’Islam en
Afrique de l’Ouest, les médias et les cultures populaires en Afrique, l’urbanisation des villes
ouest africaines, ainsi que les relations Afrique-Asie.

Sophie Buhnik
Sophie BUHNIK est géographe et urbaniste, formée à l’École Normale
Supérieure et à l'Université Paris 1, où elle a soutenu sa thèse après
avoir été chargée d'études à la DATAR. Elle travaille aujourd'hui à
l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison francojaponaise de Tokyo (IFRJ-MFJ, UMIFRE 19 MEAE-CNRS) et en
tant qu'associée à l'UMR Géographie-cités. Ses recherches portent
sur la relocalisation des ressources urbaines (commerces, services),
l'évolution des mobilités résidentielles des ménages et les politiques
de gestion de la vacance résidentielle, dans les banlieues en déclin

démographique et les villes moyennes japonaises. Ses principaux terrains d'enquête se situent
à Osaka et Aomori, en perspective comparée avec des cas d'étude français. Depuis 2018, elle
est co-responsable du Shrinking Cities International Research Network, réseau international
de recherche sur les villes en décroissance. En 2016, sa thèse a été récompensée par le Prix
Philippe Aydalot de l’Association de science régionale de langue française et par le Grand
Prix de la Ville du PUCA.

Armelle Choplin
Armelle CHOPLIN est professeure associée à l’Université de Genève
dans le Département de géographie et environnement et au Global
Studies Institute depuis 2019. Après avoir soutenu un doctorat en
géographie et aménagement en 2006 (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), elle a été maîtresse de conférences à l’Université ParisEst et à l’École d’urbanisme de Paris. De 2016 à 2018, elle a été
chercheure à l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
affectée en Afrique de l’Ouest. Spécialiste des villes africaines, elle
s’intéresse aux politiques urbaines, transformations sociales et enjeux
de développement dans les pays du Sud.

Bernard Delmas
Bernard DELMAS est actuellement Senior advisor du Groupe Michelin,
administrateur externe de Nissan, président honoraire de la Chambre
de Commerce et d’Industrie française du Japon et conseiller du
commerce extérieur de la France au Japon.
Après avoir obtenu un diplôme à l’École nationale supérieure des Mines
(1977) puis à HEC (1979), il entre au sein du Groupe Michelin où il
occupe de nombreux postes en Asie. En 2007, il prend ses fonctions
de PDG de Nihon Michelin Tire et de Michelin Korea Tire. Entre 2016
et 2018, il est président de Nihon Michelin Tire.

Beatriz Fernández
Beatriz FERNÁNDEZ est maîtresse de conférences à l’EHESS et
membre du laboratoire Géographie-Cités (UMR 8504). Architecteurbaniste de formation, ses travaux portent sur les transformations
territoriales des métropoles contemporaines dans une approche à la
fois comparatiste et diachronique. Elle s’intéresse en particulier aux
rapports entre croissance et décroissance urbaine et aux impacts
socio-spatiaux des politiques urbaines et d’urbanisme. Elle est
co-responsable de la PhD Academy du réseau international Shrinking
Cities International Research Network (SCiRN). Elle a été chercheuse
invitée à l’université de Columbia, à l’Institut d’urbanisme de Paris et
au Bauhaus Dessau.

Éloi Ficquet
Maître de conférences à l’EHESS, Éloi FICQUET est membre du
Centre d’études en sciences sociales des faits religieux (CéSor)
et rédacteur en chef des Cahiers d’études africaines. Ses travaux
sont à la croisée de l'enquête de terrain anthropologique, de l'étude
philologique des textes, et de l'histoire des dynamiques sociales. Il a
principalement étudié les pratiques et les discours de la coexistence
et de la confrontation entre les sociétés chrétiennes et musulmanes
en Ethiopie, du 17e siècle à aujourd’hui. De 2009 à 2012, il a dirigé le
Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba.

Yasuo Fujita
Yasuo FUJITA est directeur adjoint de l’Institut de recherche de l’Agence
japonaise de coopération internationale (JICA) depuis avril 2018. Ses
recherches portent sur la croissance économique, le développement
des infrastructures, la réduction de la pauvreté et l'évaluation de
l'impact des projets. Auparavant, il a été représentant en chef du
bureau de la JICA au Vietnam, directeur général du département
Credit Risk Analysis and Environmental Review et Senior Research
Fellow à l'Institut de recherche de la JICA. Il est titulaire d'un master
en économie de l'Université de Tsukuba, au Japon.

Norihiko Fukui
Norihiko FUKUI est diplômé d’un Master spécialisé en histoire
occidentale du département de sciences humaines de l’Université de
Tokyo. Il est actuellement président de la Fondation Maison francojaponaise de Tokyo et professeur émérite de l’Université Gakushuin.
Il a enseigné à la faculté de lettres et occupé le poste de président
de l’Université Gakushuin. Il est spécialiste d’histoire moderne
occidentale notamment de la France. Il a publié en japonais, édité et
traduit plusieurs ouvrages dont « Histoire sociale de l’Europe moderne
- Industrialisation et formation nationale » « Introduction à l’histoire » «
Histoire mondiale des vicissitudes des civilisations vol. 13 Hégémonie
de l’Europe moderne ».

Hidetada Higashi
Hidetada HIGASHI est professeur au département de commerce
de l'université Yamanashi Gakuin, Kofu. Il est également directeur
du Research Institute of Management Studies (RIMS) de la même
université. Récemment, ses recherches portent sur les processus
de développement de nouveaux produits et les structures
organisationnelles des entreprises automobiles, ainsi que sur le
système de production de l'industrie agricole. Il est membre de réseaux
de recherche sur l'industrie automobile tels que le programme PVMI
(Program on Vehicle and Mobility Innovation, USA) ou encore le groupe
de recherche GERPISA (Groupe d'Etude et de Recherche Permanent
sur l'Industrie et les Salariés de l'Automobile, France).

Kizo Hisamoto
Depuis 2013, Kizo HISAMOTO est le 16e maire de la ville de Kobe.
Après avoir reçu son diplôme de la faculté de droit de l’Université de
Tokyo, il intègre l’ancien ministère des Affaires intérieures. Il a été
successivement directeur de la division de la planification dans la
préfecture d’Aomori, directeur de la division des affaires locales dans
la préfecture de Kyoto, directeur du bureau des affaires financières
à la mairie de Sapporo et conseiller du secrétariat du cabinet. Au
sein du ministère des Affaires intérieures et des Communications, il a
été directeur de la division administrative du bureau d’administration
locale, directeur du bureau électoral et directeur général du bureau
d’administration locale. Après avoir quitté le ministère des Affaires intérieures et des
Communications, il a occupé le poste de maire adjoint de la ville de Kobe puis son poste actuel
à partir de 2013. Plus d’une vingtaine d’années après le tremblement de terre, il s’engage pour
l’amélioration du niveau de vie et de revenus des citoyens de Kobe et pour le développement
de territoires attractifs, ainsi que pour la résolution des défis régionaux tout en œuvrant en
faveur d’une gestion durable de la ville.

Nobuhiko Koga
Nobuhiko KOGA est directeur général (Chief Officer) du Frontier
Research Center de Toyota Motor Corporation, structure assurant
la recherche sur les infrastructures de mobilité et la robotique et de
la recherche fondamentale de l’ensemble du groupe Toyota. Après
des études supérieures en génie mécanique à la Tokyo University of
Science, il rejoint Toyota Motor Corporation et exerce divers postes au
sein de la R&D. Il est ensuite responsable des affaires réglementaires
chez Toyota Motor Europe, directeur de la recherche énergie et
directeur général de la stratégie R&D au siège social.

Sébastien Lechevalier
Sébastien LECHEVALIER est directeur d’études à l’EHESS et président
fondateur de la Fondation France-Japon de l’EHESS. Économiste de
formation, il propose un programme de recherches au carrefour de
l’économie politique, de la socio-économie et de l’histoire économique.
Auteur de plusieurs ouvrages sur l’économie japonaise (La grande
transformation du capitalisme japonais, 2011 ; Leçons de l’expérience
japonaise. Vers une autre politique économique ?, 2016), il a aussi
édité plusieurs numéros spéciaux de revue, notamment « Vers un
renouveau de l’Etat développeur en Asie ? » (Critique Internationale,
2014) et « Bringing Asia into the Comparative Capitalism Perspective »
(Socio Economic Review, 2013). Il est également l’un des fondateurs du réseau de recherches
« Capitalismes asiatiques » au sein de SASE (Society for the Advancement of SocioEconomics). Sur la base de l’expérience accumulée sur le cas japonais, il souhaite étendre ses
recherches à d’autres formes de capitalismes en Asie tout en procédant à des comparaisons
avec l’Europe.

Yoichi Mine
Yoichi MINE est professeur à la Graduate School of Global Studies de
l'Université Doshisha, à Kyoto ; chercheur invité à l'Institut de recherche
de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à Tokyo ;
et professeur extraordinaire au Département de science politique de
l'Université Stellenbosch, Afrique du Sud. Ses intérêts de recherche
portent sur la sécurité humaine, le développement international et les
études sur l'Afrique. Ses publications incluent : « World Maps in 2100
» (en japonais, Iwanami Shoten, 2019) ; Human Security Norms in
East Asia (Palgrave, 2019, co-édité avec Oscar Gomez et Ako Muto) ;
Migration and Agency: Afro-Asian Encounters (Palgrave, 2018, co-édité
avec Scarlett Cornelissen) ; et Preventing Violent Conflict in Africa (Palgrave 2013, co-édité
avec Frances Stewart et al.). Il écrit actuellement une histoire orale de la coopération officielle
au développement japonaise.

Chikako Mori
Chikako Mori est sociologue, professeure de sociologie à l’Université
Doshisha à Kyoto. Elle est également Associate Fellow au Centre
des Recherches Internationales (CERI) à Sciences Po, Paris et
Project Professor à l’Université Hitotsubashi. Formée à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) où elle a soutenu sa
thèse, elle a été maîtresse de conférences à l’Université Hitotsubashi
(2012-2019), chercheuse invitée à l'Université Princeton (2015-2016,
Center for Migration and Development). Ses domaines de recherche
comprennent la sociologie des marginalités urbaines, du racisme et
des discriminations. Récemment ses recherches portent sur la gestion
politique d’un espace cosmopolite en recomposition et conséquences sur les résidents dans
une perspective comparée (France - États-Unis - Japon). En 2016, son livre "The Banished
Suburb" (Haijo to teikō no kōgai, The University of Tokyo Press, 2016) a été récompensé par
le Prix Spécial Shibusawa Claudel et le Prix Osaragi Jiro de la critique.

Norihiro Nakai
Le professeur Norihiro NAKAI est doyen de la School of Environment
and Society du Tokyo Institute of Technology depuis avril 2018. Il a
obtenu une maîtrise ès sciences en économie foncière de l'Université
de Cambridge en 1986 et un doctorat en ingénierie du Tokyo Institute
of Technology en 1994. Il est un expert en urbanisme et ses intérêts
de recherche couvrent un large éventail des études urbaines, de
l'aménagement du territoire et du design urbain aux villes intelligentes
et résilientes. En tant qu'urbaniste, il conseille les autorités centrales et
locales dans l'élaboration de leurs politiques urbaines ainsi que dans la
planification de divers projets d'aménagement urbain à grande échelle
par le secteur privé. Il a également été entre 2014 et 2016, président de l'Institut d'urbanisme
du Japon, la plus grande organisation professionnelle du pays dans le domaine de l'urbanisme.

Laurent Pic
S.E. M. Laurent PIC a pris ses fonctions d’Ambassadeur de France
au Japon en juin 2017. Diplômé de l’Inalco et de l'Institut d'études
politiques (IEP) de Paris, il débute sa carrière en tant que chargé
de la politique étrangère de la Russie, de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) et du Caucase à la direction de l'Europe
continentale au ministère des Affaires étrangères entre 1993 et 1995.
Il occupe ensuite des fonctions à l’ambassade de France au Bahreïn,
à Bruxelles à la représentation permanente de la France auprès de
l’Union Européenne, à New York à la représentation permanente de
la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et aux
Pays-Bas en tant qu’ambassadeur de France. Il a également occupé des fonctions au sein
de cabinets ministériels (conseiller technique au cabinet du ministre délégué aux affaires
européennes de 2001 à 2002, conseiller diplomatique du Premier ministre de 2012 à 2014 et
directeur de cabinet du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de 2016 à 2017) et au
sein des services du Premier ministre (secrétaire général adjoint aux Affaires européennes
entre 2008 et 2009). Il est Chevalier de l'ordre national du Mérite.

Oussouby Sacko
Oussouby SACKO est professeur à l’université de Kyoto Seika. En
avril 2018, il est élu président de l’université de Kyoto Seika. Après
l'obtention de son premier diplôme d’architecture à l’université du SudEst de Nanjing (Southeast University, Dongnan Daxue), il poursuit ses
recherches quelques temps dans la même université puis décide de
continuer ses études au Japon. Il étudie la relation entre l’homme
et son environnement bâti et a conduit plusieurs études de terrain à
travers le monde, et est l'auteur plusieurs publications dans le domaine
de l’architecture, urbanisme, sciences sociales et humaines. Ses
recherches récentes sont basées sur l’architecture communautaire,
les transformations et transitions spatiales, les projets de rénovation, restauration et de
conservation du patrimoine architectural. Il continue ses recherches de terrain au Japon, en
Chine, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger.

Asato Saito
Asato SAITO est professeur au département d’innovation urbaine
à l’Université nationale de Yokohama. Il est diplômé de l’Université
Rikkyo et titulaire d’un doctorat à la London School of Economics.
Il a notamment enseigné à l’université nationale de Singapour. Il est
spécialisé en sociologie urbaine et en politiques urbaines. Il mène
ses recherches sur le rôle des villes dans l’économie globale et sur
le processus de formation de politiques urbaines du point de vue des
théories sur l’État. Il a notamment publié, Locating Neoliberalism in East
Asia (en co-direction, Blackwell, 2011), Struggling Giants: City-region
Governance in London, New York, Paris, and Tokyo (en co-rédaction,
University of Minnesota Press, 2012).

Louis Schweitzer
Louis SCHWEITZER est Président d’Initiative France, un organisme
sans but lucratif dont l'objectif est de financer la création et le
développement des petites entreprises. Il a été Président-directeur
général de Renault de mai 1992 à Avril 2005. Durant son mandat, il a
également été Président du Conseil d'Administration de Renault Nissan
BV de 2002 à 2005. Auparavant, il était fonctionnaire à la Direction du
Budget a ensuite servi pendant cinq ans comme chef de cabinet de
Laurent Fabius, alors ministre du Budget en 1981, ministre de l'Industrie
et de la Recherche en 1983, et Premier ministre de 1984 à 1986.

Rémi Scoccimarro
Rémi SCOCCIMARRO est géographe, maître de conférences en
langues et civilisation japonaises à l’université de Toulouse-JeanJaurès. Depuis 2016, il est chercheur à l’Institut français de recherche
sur le Japon à la Maison franco-japonaise de Tokyo (IFRJ-MFJ, UMIFRE
19 MEAE-CNRS). Ses recherches portent sur les mutations de l'espace
urbain au Japon, en particulier les recompositions démographiques
des centres et l’aménagement des fronts de mer. Depuis 2011, il se
consacre également à la compréhension des catastrophes du 11 mars
2011 (séisme-tsunami-contamination radioactive) et aux modalités de
la reconstruction des territoires concernés. Il anime, avec le soutien du
CNRS, un séminaire mensuel à la Maison franco-japonaise consacré à cette question. Il est
l’auteur en 2018 de l’Atlas du Japon (Autrement, traduit en japonais aux éditions Hara shobo).

Bernard Thomann
Bernard THOMANN est historien, directeur de l’Institut français
de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise de Tokyo
(IFRJ-MFJ, UMIFRE 19 MEAE-CNRS) et professeur à l’Inalco. Il a
été chercheur invité à l'Université de Tokyo et professeur invité à la
Tokyo University for Foreign Studies. Ses domaines de recherche
comprennent l'histoire de la santé et des politiques sociales dans le
Japon moderne et contemporain, l'histoire du travail, l'histoire des
maladies professionnelles et l'histoire sociale et sanitaire de l'industrie
minière. Son dernier livre est La naissance de l'Etat social japonais
: Biopolitique, travail et citoyenneté dans le Japon impérial (18681945) (Presses de SciencePo, 2015). Il est coordinateur scientifique du programme de
recherche financé par l'ANR : Croissance et formes d’emploi: une comparaison eurasiatique
de l’incertitude au travail (EURASEMPLOI) (2016-2021).

Jérôme Klôh Weya
S.E.M. Jérôme Klôh WEYA est l’Ambassadeur de la République de Côte
d'Ivoire au Japon, avec juridiction sur la République des Philippines
et la République de Singapour. Diplomate de carrière, l'Ambassadeur
WEYA a rejoint le Ministère des Affaires Etrangères en 1981. Il a
occupé de hautes fonctions au Ministère des Affaires Etrangères ainsi
que dans différentes Ambassades et Missions permanentes de la Côte
d'Ivoire à l'étranger, comme à Rabat (Maroc), à Genève (Suisse) et à
Vienne (Autriche). Jusqu'à sa nomination en qualité d’Ambassadeur de
Côte d'Ivoire au Japon, l'Ambassadeur WEYA a été Chef de Cabinet
au Ministère des Affaires Etrangères, puis Directeur de Cabinet de
plusieurs Ministres des Affaires Etrangères. Multilatéraliste, l'Ambassadeur WEYA a participé
à de nombreuses conférences et négociations internationales, notamment dans le cadre
de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED),
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation
Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI)... etc.
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