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Programme complet sur www.mcjp.fr 

de 

Conférence et colloque / 2ème semaine de dialogue franco-japonais 

 

Cette fois, la 2ème semaine de « dialogue sur la collaboration entre la France et le Japon 

en tant qu’acteurs globaux » a lieu à la MCJP.  La première semaine a eu lieu à la 

Maison Franco-Japonais à Tokyo. 

 

En juin, première visite d’un président socialiste français depuis 17 ans au Japon.  Les 

chefs d’états français et japonais ont insisté pour une collaboration sur les technologies 

nucléaires et le renforcement de leur collaboration sur la sécurité internationale.  

Cette collaboraiotion des 2 pays en tant qu’acteurs globaux doit être stratégiquement 

élaborée à plusieurs niveaux.  Ensuite, la France et le Japon doivent réaliser dans une 

compréhension mutuelle en pensant l’avenir, une collaboration économique et 

technologique dans les régions Asie et Afrique ainsi que penser ensemble la sécurité 

internatioale et la stabilité politique dans la zone Pacifique.  Pour cela, une réelle 

compréhension des deux cultures ainsi qu’une action collaborative est indispensable. 

 

« programme » 

 

*Jeudi 19 décembre 2013 : 18h30-21h(salle de reception, 5ème étage) 

 

Allocution : Yoichi SUZUKI, l’Ambassadeur du Japon en France 

Conférence : 

 Hirotaka WATANABE, Tokyo University of Foreign Studies « Structure de la sociéte 

internationale et possibilité d’une collaboration globale franco-japonaise et 

européano-japonaise » 

Ryosei KOKUBUN, président de la National Defence Academy of Japan  « Sécurité de 

l’Asie et le Japon » 

Hideaki SHINODA, Tokyo University of Foreign Studies “Dans la direction de l’aide 

japonaise pour l’Afrique” 

Commentateur : 

François GODEMENT, directeur du pôle Asie de Sciences-po Paris 

Pascal BONIFACE, directeur de IRIS 



*vendredi 20 décembre 2013 : 18h-20h30(Petite salle, rez-de-chaussée) 

Conférence : 

Naoto NONAKA, Gakushuin University « Dans la direction du governement Abe » 

Tetsuo OTANI, Japan Institute of International Affairs « Plitique diplomatique et 

sécurié du gouvernement Abe » 

Commentateur : 

Guibourg DELAMOTTE, INALCO 

 

* samedi 21 décembre 2013 : 11h-18h30 (Petite salle, rez-de-chaussée) 

Colloque « Collaboration Franco-Japon en tant qu’acteurs globaux » 

 

1ère séance « comparaison des systèmes politiques français et japonais » 

Intervenants : 

Naoto NONAKA, Gakushuin University 

Pascal PERRINEAU, directeur de CEVIPOF de Sciences-po Paris 

 

2ème séance « Relations internationale entre les pays voisins entre la France et le 

Japon » 

Intervenants : 

Ryosei KOKUBUN, président de la National Defence Academy of Japan 

Matake KAMIYA, National Defence Academy of Japan 

Guibourg DELAMOTTE, INALCO 

 

3ème séance « Collaboration Franco-Japon en tant qu’acteurs globaux – de la 

collaboration sur la sécurité jusqu’à la diplomatie publique » 

Intervenants : 

Hirotaka WATANABE, Tokyo University of Foreign Studies 

Hideaki SHINODA, Tokyo University of Foreign Studies 

Laurence BADEL, Université Paris I Pantheon-Sorbonne 

 

Entrée libre 

Reservation: à partir du ludi 16 décembre 2013 

Organisation : Institute of Internatinal Relations, Tokyo University of Foreign Studies, 

Japan Institute of International Affairs 

Avec le soutien de la Japan Society for the Promotion of Science 

Avec le coopération de l’Ambassade du Japon en France 


