SOPHIA SYMPOSIUM 2010

Quel avenir pour une Communauté
Régionale en Europe et en Asie?
Vendredi 04 juin 2010/ 9h30-17h30
9h00: Accueil / 9h30-10h00: Introduction

Session1: Les deux régions sont-elles comparables?
1.1. Peut-on comparer les trajectoires nationales et régionales
dans le temps et dans l’espace? (10h00-12h00)
Yves SCHEMEIL (Institut d’Études Politiques de Grenoble): «Introduction: la validité de la comparaison
entre ordres régionaux et ordres internationaux dans la longue durée»
Gen KIKKAWA (Université Sophia): «Système politique international en Occident et
ordre international en Asie: collision, acceptation et résistance»
Xavier GUILLAUME (Université de Genève): «Communautés mémorielles et sécurité régionale:
regards sur l’Asie et l’Europe»
Takashi INOGUCHI (Université Préfectoral de Niigata): «Les cultures politiques en Europe
et en Asie, une perspective comparative»

1.2. D’autres expériences régionales sont-elles instructives? (13h00-15h00)
Takeshi ITO (Université Meiji): «Japon, États-unis, Chine et Communauté asiatique: attentes et stratégies»
Daniel BOURMAUD (Université Montesquieu Bordeaux IV): «La politique d’intégration régionale
en Afrique et ses enseignements»
Keiko IMAI (Université Sophia): «L’intégration régionale en Amérique latine et ses enseignements»
Nicolas MONCEAU (Institut d’Études Politiques de Grenoble): «Un point de comparaison: La ‘demande d’Europe’
en Turquie, attitudes des élites et des citoyens turcs face à l’élargissement»

Session2: France, Japon: Quels filtres protecteurs face à la mondialisation?
2.1. Perceptions de la mondialisation, résistances nationales,
filtres régionaux (15h30-17h30)
Bruno CAUTRÈS (Institut d’Études Politiques de Paris): «Les attitudes des Français à l’égard de l’européanisation et
de la mondialisation»
Masaharu NAKAMURA (Université Sophia): «Les Japonais face à la mondialisation»
Olivier COSTA (Institut d’Études Politiques de Bordeaux): «La résistance à la mondialisation au sein
du Parlement Européen: dialogue interrégional et intégrations régionales contre libre-échange»
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SOPHIA SYMPOSIUM 2010

Quel avenir pour une Communauté
Régionale en Europe et en Asie?
Samedi 05 juin 2010/ 9h30-19h00
9h00: Accueil / 9h30-10h00: Introduction

Session2: France, Japon: Quels filtres protecteurs face à la mondialisation?
2.2. L’impact de la mondialisation est-il un facteur de regroupement régional,
ou un obstacle au regroupement (10h00-12h00)
Shinzo ARARAGI (Université Sophia): «La société japonaise face aux migrations humaines dans la région asiatique»
Isabelle GIRAUDOU (Maison-franco-japonaise): «La politique japonaise de coopération internationale
dans le domaine de l’assistance juridique: une alternative aux modèles dominants de mondialisation du droit?»
Yorizumi WATANABE (Université Keio): «Les accords de partenariat économique du Japon et l’intégration régionale en Asie de l’Est»

Session3: Scénarios pour l’avenir
3.1. L’expérience de l’Europe a-t-elle des effets sur une éventuelle communauté asiatique? (13h00-14h30)
Yuichi MORII (Université de Tokyo): «L’Union européenne, un modèle pour l’intégration régionale en Asia de l’Est?»
Fabien TERPAN (Institut d’Études Politiques de Grenoble): «Entre Europe espace et Europe puissance:
quel projet politique pour l’Union européenne élargie?»
Yoshiharu TSUBOI (Université Waseda): «L’Asie d’abord? L’avenir des relations entre
les acteurs sociaux de l’Est et du Sud-est asiatiques»

3.2. Prospective: quelle organisation est-elle pensable et comment est-elle perçue? (15h00-16h30)
Marc HUMBERT (Maison franco-japonaise): «Sur quels fondements industriels, financiers,
culturels bâtir des regroupements et des intégrations durables?»
Taizo MIYAGI (Université Sophia): «La diplomatie asiatique du Japon: développement historique et perspective dans l’avenir»
Jean-Marie BOUISSOU (Institut d’Études Politiques de Paris): «L’émergence d’une culture populaire asiatique et
ses enjeux en termes de communauté régionale»

Session4: Conclusions du colloque et ses enseignements
4.1. Yves Schemeil et Masaharu Nakamura «Bilan des résultants obtenus» (16h45-17h00)
4.2. Table ronde: Comment analyser l’intégration régionale en Europe et en Asie? (17h00-19h00)
Richard BALME (Institut d’Études Politiques de Paris et Université Tsinghua): «Quelles avancées sur la Communauté asiatique,
et dans quelle mesure sont-elles dues à la méthode choisie? Europe, Asie; science politique, histoire, comparaison»

4.3. La discussion: Comment la coopération franco-japonaise dans le domaine de science politique
peut-elle contribuer à advancer des saviors sur l’intégration régionale?
Quelles sont les resemblances et les différences entre les processus d’intégration
dans les deux régions?
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