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L’objectif de cette rencontre -seule de ce genre dans l’ensemble des activités 
prévues pour le 150ème anniversaire des relations bilatérales-, est d’offrir une 
plate-forme aux partenaires français et japonais pour donner un souffle 
nouveau à la relation bilatérale, et contribuer à construire un véritable 
partenariat stratégique entre Paris et Tokyo. Le partenariat franco-japonais 
dispose en effet de nombreux atouts, de toutes natures, économiques, 
stratégiques, ou touchant à la coopération pour le développement, pour 
répondre aux défis à venir. Une grande partie de ces défis sont communs à 
Paris et à Tokyo : questions énergétiques, environnementales relations avec 
les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. 
La France attache donc une importance toute particulière à la poursuite et à 
l’approfondissement du dialogue entre les deux pays : il développe la 
compréhension mutuelle et dessine le cadre des coopérations possibles.  
 
La conférence s’organise en quatre tables rondes : deux intervenants 
institutionnels - français et japonais - ouvrent le débat, deux experts apportent 
en contrepoint un regard critique sur la problématique abordée. 
 
 
Ces tables rondes mettent en valeur des thématiques qui semblent prioritaires 
aux deux partenaires pour leur dialogue dans un contexte international 
incertain : 
 
 La première table ronde approfondit le thème de la sécurité 

humaine. Le Japon est l’un des inspirateurs de ce concept,  central dans 
l’après guerre froide. Quel rôle peut jouer ce dernier dans le nouveau système 
international ?  
 La deuxième table ronde se penche sur le partenariat économique 

franco-japonais : dans quelle mesure peut-il s’intensifier ? 
 La troisième table ronde évalue l’apport des modèles socio-

économiques français et japonais : quel rôle peuvent-ils avoir dans le 
nouveau débat international ouvert par la crise du modèle libéral américain ?  
 La quatrième table ronde étudie la question de la coopération franco-

japonaise en Afrique. L’aide au développement est un pilier de la politique 
extérieure japonaise. La coopération entre Paris et Tokyo pourrait-elle être 
structurante, face à l’émergence d’autres puissances sur le continent africain ? 
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Programme  
9 h 15  Ouverture : Thierry de MONTBRIAL, directeur général de l’Ifri 
  Le dynamisme du partenariat franco-japonais au XXIe siècle 

Yutaka IIMURA, ambassadeur du Japon en France 
 Didier QUENTIN, député de Charente-Maritime, président du groupe d’amitié France-Japon 

 
9 h 45 Table ronde 1 : Sécurité humaine : une nouvelle vision de l’action 

internationale ?  
Modérateur : Dominique DAVID, directeur exécutif, Ifri 
Takeshi OSUGA, ministre de la Délégation permanente du Japon auprès des Nations-Unies 
Yann HWANG, adjoint au sous-directeur des affaires politiques, Direction des Nations Unies 
et des Organisations internationales, ministère des Affaires étrangères 
Discutant : Toshiya HOSHINO, Osaka School of International Public Policy, Université d’Osaka  
Discutant : Shahrbanou TADJBAKHSH, directrice du Programme « Human Security » au sein du 
Master of Public Affairs (MPA), Sciences Po Paris 

 
11 h 20  Table ronde 2 : Quel futur partenariat économique ? 

Modérateur : Dominique PERREAU, gouverneur de la Fondation Europe-Asie (ASEF)  
Jean-Pierre DUPRIEU, directeur de la zone Asie-Pacifique, Membre du Comité Exécutif, Air 
Liquide  
Johji SATO, leader du Japan Business Network en Europe, associé en fiscalité 
internationale, PricewaterhouseCoopers Londres  
Tsutomu HIGUCHI, directeur général, JETRO-Paris 
 

Discutant : Bernard YVETOT, ancien directeur de l’Agence française pour les investissements 
internationaux ; directeur, stratégie internationale, France Télécom  

 
13 h 00-14 h 20     Déjeuner (sur invitation) : Keynote Speaker : Jean-Bernard OUVRIEU, ancien 

ambassadeur de France au Japon, vice-président de la fondation franco-japonaise Sasakawa 
 
14 h 20 Table ronde 3 : Les modèles socio-économiques japonais et français, 

fondements d’un nouveau dialogue 
Modérateur : Jacques VALADE, ambassadeur itinérant en Asie, ancien ministre, ancien président du 
groupe d’amitié France-Japon au Sénat 
Kazumasa IWATA, président de l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI), ancien 
vice-gouverneur de la Banque du Japon  
Jacques MISTRAL, directeur des études économiques, Ifri, membre du Conseil d’Analyse 
économique (cabinet du Premier ministre) 
Discutant : Haruo FUNABASHI, professeur invité, Université de Hitotsubashi, Institut universitaire sur 
la stratégie internationales des entreprises, Président Sirius Institute Inc  
Discutant : Dr. Évelyne DOURILLE-FEER, chargée de mission au Centre d’Analyse Stratégique  

 
16 h 00  Table ronde 4 : Quelle stratégie pour le développement de l’Afrique ? 

Modérateur : Valérie NIQUET, directeur du Centre Asie, Ifri 
Michel PROM, directeur adjoint de la Direction des politiques de développement, Direction 
générale de la coopération internationale et du développement, ministère des Affaires 
étrangères  
Masafumi KUROKI, vice-président de la JICA (Japan International Cooperation Agency) 
Discutant :  Sadaharu KATAOKA, directeur de l'Institut des Stratégies Internationales, Université de 
Waseda 
Discutant : Alain ANTIL, responsable du programme Afrique, Ifri  

 
17 h 20  Conclusions :  

Dominique PERREAU, gouverneur de la Fondation Europe-Asie (ASEF) 
Nobukatsu KANEHARA, directeur général adjoint, Bureau des Affaires européennes, 
ministère des Affaires étrangères du Japon 

 

Les langues du colloque seront le français et le japonais. Une traduction simultanée sera assurée. 
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日仏外交関係樹立 150 周年  

新たなる協力関係に向けて 
 

日時：2008 年 12 月 18 日 

場所 : Ifri, 27, rue de la Procession, 75015 PARIS 
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1858 年 10 月 9 日に日本とフランスとの間で修交通商条約

が締結されてから 150 年が経過し、以来世界は大きく変わ

りました。今日、日本は世界第 2位の経済大国となり、一

方フランスの外交政策は、徐々に EU ヨーロッパ連合の枠

内で決定されるようになってきています。冷戦の終焉後、

国際的外交戦略の様相は大きく変化し、今や従来の概念や

慣例が覆されつつあるといえます。 

 

こうした、複雑ではあっても恵まれた国際環境の下で、外

交関係の樹立から 150 周年を迎えた日仏両国は、未来に向

けた戦略的互恵関係を建設しようとしています。両国間の

協力関係は、経済関係のみならず国際戦略、発展協力にか

かわる新たなる試みに応えられるものでなければなりませ

ん。 

 

丸一日のワークショップより成る当シンポジウムの目的

は、討議の場を提供すると共に日仏両国からの、しいては

ヨーロッパからの現状認識を明らかにし、両国の新たなる

協力関係の再定義に貢献することにあります。 

 

 

IFRI(フランス国際関係研究所) 

 

IFRI は、フランスの代表的シンクタンクとして世界的に

認められており、その主催するセミナーには多くの聴衆が

集まります。また、ブラッセルにある IFRI Bruxelles

は、ヨーロッパ支部として本部と同様の機能を果たしてお

ります。 

 

IFRI は、分析能力に優れた専門家による討議の機会を提供しております。中で

もアジアセンターは（センター長：ヴァレリー・ニケ）、アジア全般にわたる諸

問題についての専門家による討議の場として広く認知されております。 

 

アジアセンターは、アジア諸大国についての相対的かつ多分野横断的なアプロー

チ(経済・安全保障・政治等)を可能ならしめております。アジアセンターはま

た、各分野の専門家を結集し、エネルギー・安全保障・宇宙開発・対アフリカ政

策等、異分野にまたがる研究プログラムを提供しております。 
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プログラム 

討議は４セッションに分けて行われます。各議題について、日仏双方より参加の各 1名が基調発表を

行い、同じく日仏各 1 名のコメンテーターがそれについて意見を述べるという形で進められます。 

 

第１セッションは、21 世紀の国際関係において人間的安全保障といった概念が有効かどうかを議題

とします。 

第 2 セッションは経済協力関係がテーマとなります。経済分野における両国の協力関係をどのように

強化していくかについて話し合われます。 

第 3 セッションでは、重大な危機に陥っていると思われるアメリカのリベラル社会モデルとの対比に

おいて、日仏の社会経済モデルが何をもたらすことができるかについて考えます。 

次いで最終セッションは、アフリカにおける日仏協力関係を議題とします。アフリカ大陸で浮上しつ

つある他国の影響力を前にして、両国協力関係の重要性、限界について話し合われます。 
 

9 : 15 

歓迎の挨拶:  ティエリー・ド・モンブリアル(Thierry de MONTBRIAL) IFRI 所長 

開会挨拶:  21 世紀日仏協力関係のダイナミズム 

 

飯村豊 (IIMURA Yutaka)  

駐フランス日本国特命全権大使 

ディディエ・カンタン (Didier QUENTIN)  

              日仏友好議員連盟会長、国民議会議員 
 
9 : 45  弟 1 セッション:  人間的安全保障－21 世紀の新たな概念となりうるか？ 

 

議長 :  ドミニク・ダビド(Dominique DAVID)  

IFRI 理事長 

 

スピーカー : 大菅岳史 (OSUGA Takeshi) 

            国際連合日本政府代表部 公使 
スピーカー : ヤーン・ワング (Yann HWANG)  

外務省国連と国際機構局、政治部長補佐 

 

コメンテーター： 星野俊也 (HOSHINO Toshiya) 

大阪大学 大学院国際公共政策研究科教授 

コメンテーター：  シャルバヌ・タヅジュバクシュ(Shahrbanou TADJBAKHSH)  

Sciences Po Paris, Master of Public Affairs (MPA) 人間的安全保障プロ

グラム長 

11:20 弟 2 セッション: 日仏の経済パートナーシップ－どのように強化していくのか？ 

 

議長:   ドミニック・ペロー(Dominique PERREAU) 

在フランスヨーロッパ-アジア財団(ASEF)長 

 

スピーカー : ジャン－ピエール・デュプリユー (Jean-Pierre DUPRIEU)  

エア・リキード上級副社長、執行委員会メンバー、アジア・パシフィック地域総括 

スピーカー : 佐藤穣治 (Johji SATO) 

       欧州統括責任パートナー、ジャパニーズ ビジネス ネットワーク 
スピーカー : 樋口勉 (HIGUCHI Tsutomu)  

ジェトロ・パリ・センター所長 

コメンテーター : ベルナール・イヴトー(Bernard YVETOT)  

前対仏国際投資局長 (AFII)・France Telecom 社の国際局長 
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13:00-14:20  昼食 (招待のみ) 

Keynote Speaker : ジャン-ベルナール・ウーブリュー(Jean‐Bernard 
OUVRIEU) , 元駐日フランス大使、笹川日仏財団副理事長 

 

14:20   弟３セッション: 日仏経済社会モデル－新しい 2 国間対話の構築へ 

 

議長: ジャック・ヴァラード(Jacques VALADE) 前大臣・前上院仏日友好議員連盟会長 

 

スピーカー : 岩田一政（IWATA Kazumasa） 

    内閣府経済社会総合研究所所長 

スピーカー : ジャック・ミスツラル（Jacques MISTRAL) 

      IFRI 経済研究所長、内閣府経済研究所 

 

コメンテーター ： 舩橋 晴雄（FUNABASHI Haruo） 

 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授、シリウスインスティテュート

株式会社代表取締役     

コメンテーター ： エヴリーヌ・ドゥイユ＝フェール (Dr. Evelyne DOURILLE-FEER)  

CAS（内閣府経済社会研究所） 

 

16:00    第４セッション：アフリカ発展に向けた戦略の今後の方向－日仏協力関係の強化  
 

議長: ヴァレリー・ニケ(Valérie NIQUET) IFRI アジアセンター長 

 

スピーカー :  ミシェール・プロム (Michel PROM) 

外務省国際協力と発展局発展政策部長補佐 

スピーカー :  黒木雅文 (KUROKI Masafumi) 

国際協力機構(JICA)理事 

 

コメンテーター :  片岡貞治 (KATAOKA Sadaharu) 

   早稲田大学国際戦略研究所所長 

コメンテーター :  アラン・アンティル (Alain ANTIL) 

IFRI アフリカプロジェクト長 
 

17:20 

閉会挨拶 :   兼原信克 (KANEHARA Nobukatsu)  

外務省欧州局参事官 

                   ドミニック・ペロー(Dominique PERREAU) 

       在フランスヨーロッパ-アジア財団(ASEF)長 

 

 
 

シンポジウムには日本語フランス語の同時通訳がつきます 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 

Welcome and Opening Speeches 

Thierry de MONTBRIAL, Founder and President, Ifri 

 

Thierry de Montbrial has been professor of Economics at the École Polytechnique 
since 1974 and chaired its Department of Economics between 1974 and 1992. In 1973, 
Michel Jobert, Foreign Affairs Minister, entrusted him with the setting up of the Policy 
Planning Staff (Centre d'Analyse et de Prévision) at the French Ministry of Foreign Affairs. 
He was its first director from 1973 to 1979. He then founded the French Institute of 
International Relations. 

In June 1992, he was elected as a member of the Institut de France (Académie des 
Sciences Morales et Politiques) of which he was elected president for the year 2001. He was 
elected as a member of the Academia Europaea in March 1993, of the Académie Royale de 
Belgique in January 1996, of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences in May 
1999, of the Rumanian Academy in December 1999 and of the Russian Academy of 
Sciences in May 2003. Thierry de Montbrial is a graduate of the École Polytechnique and the 
École des Mines, and received a Ph.D. in Economics from the University of California at 
Berkeley. 

 

Yutaka IIMURA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to France 

 

Mr Iimura joined the Ministry of Foreign Affairs of Japan in 1969. He served at the 
Japanese Embassies in U.S.S.R. and France before coming back to the MOFA headquarters 
and be appointed as Deputy Director, First Southeast Asia Division, Asian Affairs Bureau 
(1981) and Deputy Director, Personnel Division, Minister’s Secretariat (1982). He then 
worked two years from 1985 in the Embassy of Japan in the Philippines as First Secretary 
and Counsellor. In the MOFA headquarters, he became Senior Assistant for Economic 
Cooperation, Economic Cooperation Bureau, (1987), Director, Technical Cooperation 
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Division, Economic Cooperation Bureau (1988) and Director, Press Division, Press and 
Public Relations (1990-92). In 1992, he served as Counsellor and then Minister in the 
Embassy of Japan in the U.S.A. before joining the Embassy of Japan in France in 1995. In 
1997, he became Deputy Director-General, European and Oceania Affairs Bureau, in 1999, 
Director-General, Economic Cooperation Bureau, and in 2001 Deputy Vice-Minister and 
Assistant Vice-Minister for Administrative Affairs. In 2002, he was appointed as Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia before his current position since 
2006. 

 

Didier QUENTIN, Member of the Parliament, President of the France-Japan 
Friendship Group of the National Assemby 

 

Graduated from the National School of Administration (ENA), Didier Quentin was 
appointed as Consul of France in Houston (United States) (1981-85). After that, he served as 
Deputy Director for South Europe in the Ministry of External Relations (1985-86), Diplomatic 
counsellor in the offices of Charles Pasqua (Ministry of Domestic affairs) and Robert 
Pandraud (Deputy Minister of Domestic Affairs in charge of security) (1986). Didier Quentin 
worked as Director General for the international relations of the City of Paris (1986-95). He 
served as General Secretary for the Sea  (1995-97); Mayor of Royan (since 2008), Vice-
President of the agglomeration Royan-Atlantique (since 2008); Vice-President of the Conseil 
général of Charente-Maritime (1994-2008), Conseiller régional of Poitou-Charentes (1992-
97). Since 1997, he is Representative (UMP party) of Charente-Maritime in the National 
Assembly, where he also served as Secretary from 2004 to 2007. He was President of the 
Departmental Committee  of Tourism of  Charente-Maritime (1997-2008) and is still 
President of the section for International and European Relations of the National Council for 
Tourism (since2006). 

Table ronde 1 

Dominique DAVID, Chief Executive Officer, Ifri 

  

Dominique David is Executive Director since April 2006.  

He has been researcher at the Center of Political Studies of Defense (Université de  
Paris I), Deputy Director of the Institut français de polémologie (French Institute of 



 
Vers un partenariat franco-japonais renouvelé 

4 
© Ifri 

Polemology), and from 1985 to 1991, Secretary General of the FEDN (Fondation pour les 
études de défense nationale). He also  teached at the Military School of Saint-Cyr 
(Coëtquidan), at the Paris I University  and at the Institut d'études politiques de Paris (IEP). 
Researcher at the Ifri since 1992, Dominique David has been in charge of the Security 
Studies department since 2000. He is also Editor of Politique étrangère.  

 

Takeshi OSUGA, Minister, Permanent Mission of Japan to the United Nations 

 

Takeshi Osuga entered the Ministry of Foreign Affairs in 1985. In 1990, he served 
as Deputy Director, Second Middle East Division, Middle Eastern and African Affairs Bureau 
and Deputy Director, Loan Aid Division, Economic Cooperation Bureau in 1993. From 1994 
to 1998, he was First Secretary at the Embassy of Japan in France. In July 1998, he was 
appointed as Principal Deputy Director, International Treaties Division, Treaties Bureau, 
before becoming Principal Deputy Director, Personnel Division, Minister’s Secretariat in 2000 
and Senior Coordinator, Personnel Division, Minister’s Secretariat in 2002. From 2003 to 
2005, he served as Counselor at the Embassy of Japan in Indonesia. From March to 
September 2005, he was Acting Chief of the Liaison Office of the Ministry of Foreign Affairs 
in Samawah in Iraq. He then became Director of the Crisis Management Coordination 
Division, Minister’s Secretariat and Director of Global Issues Policy Division, Global Issues 
Department, Minister’s Secretariat. In 2006, he was appointed as Director, Global Issues 
Cooperation Division, International Cooperation Bureau. He joined the Permanent Mission of 
Japan to the United Nations in August 2008. 

 

Toshiya HOSHINO, Professor, Osaka School of International Public Policy, Osaka 
University 

 

From August 2006 to August 2008, Toshiya Hoshino served as a Minister-Counsellor 
at the Permanent Mission of Japan to the Untied Nations. He graduated from Sophia 
University, Tokyo, completed MA at the University of Tokyo, and PhD from Osaka University. 
His previous positions include: Senior Research Fellow at the Japan Institute of International 
Affairs; Guest Scholar at School of International and Public Affairs, Columbia University, 
Fellow at Stanford Japan Center, Stanford University; Visiting Fellow, Woodrow Wilson 
School, Princeton University, and Special Assistant (Political Affairs) at the Embassy of 
Japan to the United States. He is specialist in international politics and security, United 
Nations studies and Japan-U.S. relations. His recent publications include: "Global 
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Governance, Japan and the United Nations," Glenn D. Hook and Hugo Dobson, Global 
Governance and Japan: The International Architecture (Routledge, 2007), “The 
Peacebuilding Equation: Human Security and Rebuilding the Functions of Government," 
Gaiko Forum, Vol.6 No.4 (Winter 2007), "Japan's Approach to Comprehensive Collective 
Security: The Current Policy and Practices and the Idea of 3-D Peacebuilding Strategy," 
Korean Journal of International Orgnizations,Vol.1 No.1 (September 2006). 

 

Shahrbanou TADJBAKHSH, Director of the Human Security Program, Master of 
Public Affairs (MPA), Sciences Po Paris 

 

Shahrbanou Tadjbakhsh was, until September 2008, the Director of the CERI  
Program for Peace and Human Security at Sciences Po in Paris 
(www.peacecenter.sciences-po.fr). She teaches Mphil and Master’s level classes on human 
security and on international organizations and is the editor-in-chief of the Program’s  Journal 
of Human Security/la revue de Sécurité Humaine. Prior to moving to France, she was an 
Adjunct Lecturer at Columbia University’s School of International and Public Affairs and a 
Visiting Scholar at the Harriman Institute for post-Soviet Studies (2002-2004).  She has also 
been a visiting professor at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India (Summer 2005), at 
the Russian Centre for Strategic Research and International studies, Moscow (1994), and at 
the Academy of Sciences in  Dushanbe, Tajikistan (1992). Between 1995-2002, she worked 
as a staff member of  the UNDP in various field assignments in Central Asia, the CIS and 
Eastern Europe with a last posting as Policy Advisor to National Human Development 
Reports (NHDR) at the human Development Report Office in UNDP New York. Tadjbakhsh 
holds a Bachelor's Degree from Georgetown University  (1987) and Master’s (1991) and  
PhD (1994) Degree from Columbia University. Her current research concentrates on human 
security, liberal peacebuilding, and her main field of current research is Afghanistan and 
Central Asia. She is author of numerous books and articles, including Human Security, 
Concepts and Implication (with Anuradha M. Chenoy)  Routledge UK, 2006 and  
Peacemaking in Tajikistan and Afghanistan: Lessons Learned and Unlearned, Études du 
CÉRI No 143, April 2008, Paris: CÉRI Sciences Po. 
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Table ronde 2 

Dominique PERREAU, governor of Asia Europe Foundation 

 

After serving as technical advisor to the French Minister of Regional Planning (1981-
1983), Mr Perreau was chargé de mission to the Minister of Agriculture, and was responsible 
for European and international issues (1983-1985).Dominique Perreau served as Director 
General of the Economic Forecasting and Information Office from 1985 to 1988 and 
launched the company Eurostrategies in Brussels, serving as its first CEO. From 1988 to 
1990, Mr Perreau was a special advisor to the Prime Minister Michel Rocard, responsible for 
international economic affairs. From 1990 to 1993, he served as Ambassador, High 
Representative of France, to Senegal and to Gambia, residing in Dakar.He served as 
Ambassador extraordinary and plenipotentiary in Seoul (Korea) from 1993 to 1997. From 
1997 to 2002, Mr Perreau was the Director of Economic and Financial affairs at the Ministry 
of Foreign Affairs in Paris and was in charge as well of the G8 Summits. In January 2003, he 
became the Permanent Representative of France to the OECD, in Paris. In November 2005, 
Ambassador Perreau was appointed Diplomatic Advisor to the French Government, and 
Governor of the Asia Europe Foundation (ASEF) (Singapore). 

 

Jean-Pierre DUPRIEU, Senior Vice-President, Asia-Pacific and Electronics 

 

Jean-Pierre Duprieu holds a Master’s degree in Agriculture/Food Science and 
Engineering from the Institut National Agronomique in Paris. He also holds a degree in 
Operations Control from the Institut de Contrôle de Gestion in Paris. 

M. Duprieu has held a number of positions during his long career with Air Liquide. He 
first joined the Group in 1976 in International Marketing. He next managed a Regional Sales 
Division in France. In 1985, he was appointed Assistant to the Chief Executive Officer of the 
Group, where he worked on a variety of strategic missions. He then spent three years as 
Vice President, Sales and Marketing in France. In 1991, M. Duprieu was appointed General 
Manager of the Group’s industrial gas operations in France. He remained in this position until 
1995 when he took responsibility for supervising many of the Group’s subsidiaries. 

In 2000, M. Duprieu was appointed Senior Vice President, Member of Air Liquide’s 
Executive Committee. His geographic responsibility covered Northern and Central Europe, 
Mediterranean Europe, the Middle East and Africa. Since early 2005, M. Duprieu is Senior 
Vice President, Member of the Executive Committee in charge of Asia-Pacific. The Asia-
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Pacific Zone covers more than 20 countries including Japan, China, Taiwan, Korea, 
Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, the Philippines, India, Australia and New Zealand.  

Since 2007, M. Duprieu is supervising the Electronics World Business Line in addition 
to his geographic responsibilities. 

 

Johji SATO, Leader of Japan Business Network in Europe, International Tax partner, 
PricewaterhouseCoopers London 

 

 

Johji Sato joined PricewaterhouseCoopers in 1982 in the Tokyo office 
and transferred to London in 1985. Since then he has been involved in 
leading the development of the firm’s services to Japanese clients with 
particular emphasis on corporate and personal tax. He became a partner in 
1989 and is currently involved in advising many Japanese clients in the area 

of European-wide restructuring in addition to his responsibilities as Lead Partner for PwC’s 
Japanese Business Network in Europe. Among his major clients are Mitsui Sumitomo 
Insurance, Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Pharma and Honda. He is also 
involved in advising companies investing in Japan on tax and other issues. 

 

Tsutomu HIGUCHI, Director General, JETRO (Japan External Trade Organization) 
Paris, European Coordination Center  

 

Tsutomu Higuchi passed the Superior National Administration Examination by 
Japanese Government and entered the Ministry of International Trade & Industry (MITI) in 
1979. His professional career covered a variety of areas: basic Industries, trade policy, 
design promotion, new energy and energy conservation in the Agency of Natural Resources 
and Energy. He also managed the Japan National Oil Corporation Office in Moscou, Russia 
(1995-1998). He was recently a board member of the Information Technology Promotion 
Agency (IPA). Tsutomu Higuchi is presently Director General of JETRO (Japan External 
Trade Organization) Paris, European Coordination Center. His priority is to develop business 
alliances between Japanese and French or European companies and support the new 
“Japan Brand” in such sectors as the food industry, fashion, design and contents as the film 
industry. 
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Bernard YVETOT, Vice-President, International Affairs Strategy, France Telecom 
Group 

 

Bernard Yvetot has held for the past 20 years several positions in the French Economy 
and Finance administration in Paris and abroad. He started his career in Beijing where he 
was deputy trade commissioner at the French embassy; later at the end of the 80’s he was 
appointed trade commissioner in Tokyo Japan. He held different positions in the Ministry of 
Foreign Trade in Paris on international trade issues like multilateral negotiation on trade. He 
has been involved since 1992 in the investment promotion activity, playing a key role in the 
creation of the Invest in France Agency in 2001 where he was Executive vice-president till 
2006. He then worked for the National Agency for Industrial Innovation and for the National 
Audit Office before joining France Telecom in July 2008. 

Déjeuner – Keynote Speaker 

Jean-Bernard OUVRIEU, Ambassador of France, Vice-President, Franco-Japanese 
Sasakawa Foundation 

Graduated from HEC and ENA, Jean-Bernard Ouvrieu served as First Secretary in 
the Permanent Representation to the European Communities from 1971 to 1974. He worked 
later in the Delegation of Territory Organisation and Regional Action (Datar). He was second 
councillor in the French Embassy in Bagdad (1975-77) and Washington (1977-79), before 
serving as Deputy Director in the office of the Minister of Foreign Affairs Jean François-
Poncet (1979), Director of the International Relations Service of the Atomic Energy Authority 
(CEA) (1980-85) and Representative of France to the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) in Vienna (1981-85). Ambassador in Korea from 1985 to 1987, he became Director 
for Economic and Financial Affairs to the Ministry of Foreign Affairs headquarters (1987-89), 
Ambassador in Brazil (1989-93) and Japan (1993-98), and Personal Representative of the 
Minister of Defence Alain Richard (1998-2003). Since 2003, he is a consultant and adviser to 
private sector companies. 
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Table ronde 3 

Jacques VALADE, Special Ambassador in Asia, Former President of the France-
Japan Friendship Group of the Senate 

 

Jacques Valade was Senator of Gironde from 1980 to 1986 and from 1989 to 2008 
(UMP party). He served as Deputy Minister in charge of Research and Higher Education 
(1987-88). He acted as Deputy President of the Senate from 1995 to 2001 and President of 
the Commission for the Cultural Affairs in the Senate (2001-08). He was appointed as 
Special Ambassador in Asia in 2008. Jacques Valade is also Professor Emeritus in the 
Faculty of Sciences of Bordeaux since 1992. 

 

Kazumasa IWATA, President, Economic and Social Research Institute (ESRI) 

 

 

Mr Iwata joined the Economic Planning Agency in 1970. He served 
as Senior Economist, Economic Research Institute (1985) and Associate 
Professor, Department of Social and International Relations, College of Arts 
and Sciences of the University of Tokyo (1986-1991).  

He acted as Professor, Department of Social and International Relations, College of 
Arts and Sciences of the University of Tokyo until 1996 when he became Professor at the 
Department of Advanced Social International Studies of the Graduate School of Arts and 
Sciences in the University of Tokyo. In 2001, he became Professor in the Department of 
Advanced Social and International Studies of the University of Tokyo and Director General 
(Economy and Finance in charge of Economic Assessment and Policy Analysis) in the 
Cabinet Office. In 2003, he was appointed as Deputy Governor of the Bank of Japan, before 
holding his present position since June 2008. 
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Jacques MISTRAL, Head of Economic Studies, IFRI  

 

Jacques Mistral is Head of Economic Studies at IFRI since September 1st, 2007. He 
is a Member of the "Conseil d’Analyse Économique" (Prime Minister’s office) in Paris, of the 
"Cercle des économistes", and President of the "Société d'économie politique". He served as 
the Minister - Financial Counselor to the Embassy of France in the United States of America 
from 2001 to 2006. While in this position, he has been invited as Senior Fellow by the 
Kennedy School of Government, Harvard University, for the academic year 2005-06. Dr. 
Mistral was born on September 22, 1947, in the city of Toulouse, in south-western France. 
He received his education at France’s École Polytechnique, and he holds a Ph.D. in 
Economics from the University of Paris I (1977). 

 

Haruo FUNABASHI, Visiting Professor, Hitotsubashi University, Graduate School of 
International Corporate Strategy ; CEO, Sirius Institute Inc 

Mr. Funabashi served as a government official for 33 years after he graduated from 
the Faculty of Law at the University of Tokyo. He joined the Ministry of Finance in 1969, 
serving as Deputy Vice Minister of Finance for international affairs, Deputy commissioner, 
National Tax Administration, Secretary-General, Securities and Exchange Surveillance 
Commission, Vice-Minister of Land, Infrastructure and Transport. Mr. Funabashi founded the 
SIRIUS INSTITUTE Inc., a think tank in the field of business ethics and economic ethics in 
2003. He is the author of many books on history, philosophy and economy, like “A Journey 
toward the Native Land of Japanese Economy”(2000), “Japanese wisdom and Economic 
ethics”(2001), “The secret of long-lived Japanese companies”(2003), “The Sirius Method - A 
methodology to strengthen the power against corporate irregularities - ”(2007) etc (in 
Japanese). Recently, he published “Timeless Ventures – 32 Japanese companies that 
imbibed 8 principles of longevity” by TATA McGrawhill (in English). 

 

Dr Évelyne DOURILLE-FEER, Economist, Fellow, Centre d’Analyse Stratégique 

 

She holds a Ph.D in Economy (dissertation on the savings of the Japanese 
housholds) and a Master in Japanese from INALCO (National institute for Oriental 
Languages). She was also a research student in Keio University.  After several years of 
experience in Japanese private sector, she became, from 1982, a fellow in CEPII, one of the 
main French research centres on International Economy. She is currently an invited fellow in 
the CAS (Centre for Strategic Analysis) an organisation working directly under the direction 
of the Prime Minister to assist the government in defining and implementing its economic, 
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social, environmental and cultural policies. She takes part in a prospective group working on 
the project « France 2025 » launched in April 2008.  

She participated in the France-Japan Committee acting as the Secretary in 1991, and 
as an expert on the economic issues and as the Rapporteur of the Committee in 1992-1993. 
In 1998, she created with M. Sumihiko Seto the “Franco-Japanese Economists Forum”. She 
wrote numerous articles and books on Japanese economy. She is also teaching at the 
INALCO (National institute for Oriental Languages). 

Table ronde 4 

Valérie NIQUET, Director of the Centre Asie, IFRI 

 

Valérie Niquet holds a PhD in Political Science, a MA in Chinese and a BA in 
Japanese (University of Paris). She has published extensively on strategic issues, 
international relations and defence policies in Asia as well as the evolutions of the Chinese 
political system. She is the translator of two major works of the Chinese military classics (the 
Art of war by Sun Zi and the Military Treaty by Sun Bin). Her latest publications include « The 
17th Congress of the CCP : Between Reform and Constraints », Asie Vision, n°2, Dec. 2007, 
« Energy Challenges in Asia », Notes de l’Ifri, Octobre 2007, Chine-Japon, l’affrontement, 
Paris, Perrin, 2006, "La doctrine de défense et de sécurité en Chine", Annuaire français des 
relations internationales (AFRI), avril 2002. 

 

Masafumi KUROKI, Vice-president, Japan International Cooperation Agency (JICA) 

 

Graduated from the Faculty of Law of Hitotsubashi University, Mr Kuroki joined the 
Ministry of Foreign Affairs (MOFA) in 1974. He was appointed as First Secretary at the 
Embassy of Japan in Cote d’Ivoire in 1985 before becoming Counselor in the Japanese 
Embassy in Belgium. In 1991, he served as Director of the 2nd division in the Loan 
department I of the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) and in 1993 he became 
Director of the Research and Programming Division of the Economic Cooperation Bureau in 
MOFA. He moved abroad from 1995 to 1999 to serve as Minister in Embassy of Japan in 
France, and Malaysia. He then was appointed as deputy Director-General of the Economic 
Coperation Bureau in MOFA before becoming deputy Director-General of the Trade and 
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Economic Cooperation Bureau of the Ministry of Economy, Trade and Industry in 2002. He 
served as Minister at the Embassy of Japan in Indonesia in 2004 before being appointed in 
2006 to his current position as Vice-President of JICA. 

 

Sadaharu KATAOKA, Associate Professor, School of International Liberal Studies, 
Waseda University, President of Waseda Institute of International Strategy 

 

Before his current position at Waseda University, he served as a Research Fellow at 
the Japan Institute of International Affairs (JIIA) (2000-2004), which he joined in the end of 
March 2000. He was in charge of Study Groups on the conflict issues and the governance in 
Africa, the security issues in Europe and EU enlargement process at the Institute. Before 
joining JIIA, he was in the Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA) and served as a 
Special Assistant (Conseiller Technique) to the political section of the Embassy of Japan in 
France (1996-2000). He completed the doctoral course (Political Sciences) of University of 
Paris I and Paris II. He holds a PhD (Doctorate on Political Sciences) in Political Science 
from the University of Paris I (Pantheon-Sorbonne). He wrote numerous articles on African 
and European issues in the academic publication : most recently : “The Tragedy of the Cote 
d’Ivoire“(2006), “Governance in Africa and Future of Economic Cooperation Policy”(2006), 
“TICAD Process and Japan’s Diplomacy towards Africa”(2008), “EU and Africa”(2008), “The 
Problem of Africa and Japan”(2008). He is also a member of the Editorial Board on “African 
Geopolitics (Géopolitique Africaine)”. 

 

Alain ANTIL, Head of the Africa Program, IFRI 

 

Alain Antil is an Associated Research Fellow at IFRI. He teaches at University of 
Rouen and at the Institut d’Études Politiques of Lille. He has been a research fellow at the 
Institut de Recherches Internationales et stratégiques from 2003 to 2004. Alain Antil holds a 
PhD in political geography from the University Rouen. His fields of expertise are Mauritania, 
Sahel, West Africa, political and social issues, security/terrorism. 
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Conclusions 

Nobukatsu KANEHARA, Deputy Director-General, European Affairs Bureau, 
Japanese Ministry of Foreign Affairs 

 

 

 

 

Graduated from the Department of Law, Tokyo University, he entered the Ministry of 
Foreign Affairs of Japan (MOFA) in 1981. After working in the Permanent Mission of Japan to 
the European Union, he served in the Legal Affairs Division, Treaties Bureau and the 
Russian Division, European and Oceania Affairs Bureau. He was Principal Deputy Director, 
US/Japan Security Treaty Division, North American Affairs Bureau from 1993 to 1995. He 
then became Counsellor at the Permanent Mission of Japan to the United Nations from 1995 
to 1998, before taking the head of the Legal Affairs Division, Treaties Bureau for 2 years. In 
2000, he served as Director of the Policy Planning Division of the Foreign Policy Bureau, and 
from 2001, Director of US/Japan Security Treaty Division. He worked 3 years from 2003 in 
the Political Affairs section of the Embassy of Japan in Washington D.C. From 2006 to 2008, 
he was Director of the Policy Coordination Division, Foreign Policy Bureau, MOFA. M. 
Kanehara also taught Law in Waseda university, Kyushu University and Sophia University. 
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« VERS UN PARTENARIAT FRANCO-JAPONAIS 
RENOUVELÉ   »   

Compte-rendu du colloque organisé le 18 decembre 2008 a l’Ifri : « 150 ans après 
l’établissement des relations diplomatiques : vers un partenariat franco-japonais 
renouvelé » 

Introduction 

En 1858, le Traité de paix, d’amitié et de commerce entre la France et le Japon était signé. 
Malgré des termes défavorables au Japon, reflétant sa position délicate sur l’échiquier 
mondial au sortir d’un isolement prolongé, le traité a permis l’établissement de relations 
diplomatiques et commerciales entre les deux pays. La France a alors participé pleinement à 
l’effort de modernisation du Japon durant l’ère Meiji. Les connaissances scientifiques 
françaises ainsi que son savoir-faire industriel ont profité à un Japon engagé dans une 
course au développement sans précédent. Sur le plan culturel, les échanges ont également 
enrichi les deux pays, l’intérêt japonais pour la littérature française s’accompagnant d’une 
passion pour les arts nippons qui ont profondément marqué les milieux artistiques de 
l’époque. 

Depuis cette période, les relations entre les deux pays se sont développées dans 
tous les domaines. Sur le plan culturel, les échanges ne sont plus limités aux élites. Ce 
phénomène s’est considérablement accéléré ces dernières années alors que le Japon s’est 
imposé comme le second exportateur mondial de biens culturels. Sur le plan économique, 
en tant que deuxième puissance mondiale, le Japon est devenu un partenaire commercial 
important de la France. Les investissements japonais en France mais également français au 
Japon se sont multipliés ces dernières années, les plus emblématiques étant l’implantation 
de Toyota à Valenciennes ainsi que l’alliance Renault-Nissan. La coopération industrielle 
dans le domaine de l’énergie nucléaire constitue aussi un modèle de la coopération franco-
japonaise. Sur le plan politique, la France et le Japon entretiennent de bonnes relations et 
coopèrent dans l’ensemble des institutions internationales. 

Malgré toutes ces avancées, le niveau des relations entre les deux pays est encore 
insuffisant par rapport à leur position dans la communauté internationale. Partant de ce 
constat, l’Institut français des relations internationales a souhaité s’associer aux célébrations 
du cent-cinquantenaire des relations franco-japonaises en organisant le 18 décembre 2008 
un colloque destiné à favoriser la discussion entre partenaires français et japonais et à 
définir les pistes de coopérations futures. En réunissant de nombreux experts, diplomates, 
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universitaires mais aussi représentants du secteur privé français et japonais, ce colloque a 
permis de mener une réflexion globale sur les relations franco-japonaises. 

Thierry de Montbrial, directeur général de l’Ifri, Yutaka Iimura, ambassadeur du Japon 
en France et Didier Quentin, Député de Charente-Maritime, président du Groupe d’amitié 
France-Japon de l’Assemblée Nationale ont fait part lors de l’ouverture du colloque de leur 
enthousiasme pour cette démarche et ont rappelé les liens d’amitié existant entre la France 
et le Japon. Thierry de Montbrial a souligné l’intérêt de renforcer le partenariat entre les deux 
pays. Rappelant l’importance économique du Japon mais aussi sa puissance militaire et le 
rôle que celui-ci aspire à jouer dans la sécurité mondiale, il a encouragé la France à 
s’investir dans un partenariat stratégique avec l’archipel. Yutaka Iimura s’est associé à cette 
volonté de développement d’un partenariat stratégique : partageant un certain nombre de 
valeurs communes tel que l’attachement à la démocratie et aux droits de l’homme mais aussi 
à la diversité culturelle, la France et le Japon doivent s’associer pour promouvoir ces valeurs 
au niveau mondial. Didier Quentin s’est également réjoui de la perspective d’une coopération 
étroite au plus haut niveau entre les deux pays mais a également rappelé l’importance des 
initiatives locales à travers les différents processus de coopération décentralisée qui 
contribuent beaucoup au rapprochement des peuples français et japonais. 

I. Vers un partenariat politique renforcé  
   sur la scène internationale 

Comme l’ont rappelé les discours d’ouverture de cette rencontre, la France et le 
Japon évoluent dans un environnement mondialisé et font donc face à des défis communs. 
Les deux nations partagent également le même souhait de défendre la stabilité et la sécurité 
mondiale. Il apparaît donc nécessaire de travailler ensemble à la réalisation de cet objectif 
de « maintien de la paix et de la stabilité de la communauté internationale » formulé dans la 
Déclaration pour un nouveau partenariat franco-japonais du 27 mars 2005. 

Cette coopération politique au niveau international fait d’autant plus sens que la 
France et le Japon partagent une vision semblable de la gouvernance mondiale. Les deux 
pays sont attachés au principe de multilatéralisme et ne cessent d’affirmer le rôle central des 
Nations Unies. Le Japon, deuxième contributeur au budget des Nations Unies depuis de 
nombreuses années, et candidat à un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, défend le rôle central de l’ONU dans la résolution des crises et n’a de cesse de 
renforcer sa participation aux processus de résolution des conflits. Il participe en effet aux 
opérations de maintien de la paix depuis 1992 et pourrait même envisager une future 
participation à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan. Cette 
attitude positive à l’égard de l’institution onusienne ne peut que satisfaire la France qui 
soutient la candidature japonaise à un siège permanent au Conseil de sécurité. 

L’ambition d’une coopération franco-japonaise renforcée nécessite l’établissement de 
cadres communs permettant une action coordonnée au niveau international. Le concept de 
sécurité humaine dont le Japon a été l’un des artisans, pourrait constituer un cadre nouveau 
de prévention des conflits sur lequel la France et le Japon pourraient baser leurs actions. 
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La sécurité humaine : une nouvelle vision de l’action internationale ? 

Selon le Rapport de la Commission sur la sécurité humaine de 2003, le concept de 
sécurité humaine vise à « libérer la personne humaine de la peur et du besoin, ainsi que de 
permettre son épanouissement ». Il implique une conception large de la sécurité prenant en 
compte l’ensemble des facteurs susceptibles de générer de la violence. L’individu est placé 
au centre de cette approche. Afin d’éliminer les différentes menaces pesant sur l’existence 
des individus et susceptibles de remettre en cause la sécurité de sociétés dans leur 
ensemble, le concept de sécurité humaine implique la mise en place d’actions dans des 
domaines divers tels que la santé, l’aide sociale, le développement économique, mais aussi 
des actions dans le domaine de la sécurité publique ou de la protection de l’environnement. 

Le Japon s’est considérablement investi dans la promotion du concept de sécurité 
humaine. Il a lancé le Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la Sécurité humaine en 1999, 
fonds qui a déjà permis de financer à hauteur de 300 millions de dollars 190 projets rentrant 
dans le cadre de la sécurité humaine. Au delà de sa promotion au sein des grands forums 
internationaux, il a démontré son soutien à ce concept en l’intégrant complètement à sa 
politique étrangère. Comme l’a rappelé Takeshi Osuga, ministre auprès de la Délégation 
permanente du Japon auprès des Nations Unies, le Japon a introduit le concept de sécurité 
humaine dans sa politique d’aide publique au développement, en intégrant le principe dans 
la charte régissant son emploi. Le fait que Sadako Ogata, l’une des personnalités en charge 
de la définition du concept dans la Commission sur la sécurité humaine, soit aujourd’hui à la 
tête de la JICA (Japan International Cooperation Agency), l’agence japonaise en charge de 
l’aide au développement, démontre l’importance accordée par le Japon à la mise en pratique 
du concept. 

La France est aussi engagée dans la réflexion internationale autour du concept de 
sécurité humaine, elle participe ainsi aux réunions du Groupe des Amis de la sécurité 
humaine créé en 2006 par le Japon. Toutefois la France ne fait pas partie des États 
totalement acquis au concept. La principale réserve française est liée à la focalisation du 
concept sur les individus, focalisation qui sous-entend le dépassement du paradigme 
westphalien. La prédominance de l’État dans la gestion de la sécurité tant au niveau interne 
qu’externe ne peut être remise en cause. Ainsi pour Yann Hwang, de la Direction des 
Nations Unies et Organisations Internationales du Ministère des Affaires étrangères, le 
concept enrichit et complète les cadres d’actions mais ne repense pas la souveraineté. 

Il semble en effet impossible de remettre totalement en cause une approche plus 
réaliste de la sécurité dans un monde où les conflits entre États n’ont pas disparu. Ce type 
de violence semble représenter la plus grande menace pour la sécurité mondiale, ne serait-
ce que par le risque que représente la prolifération des armes de destruction massive. La 
conception traditionnelle de la sécurité est donc appelée à perdurer car le concept de 
sécurité humaine ne semble pas en mesure d’apporter une réponse immédiate aux crises 
interétatiques. 

Le concept de sécurité humaine peut cependant offrir un cadre d’action utile pour les 
activités de prévention des conflits et de construction de la paix. Il semble ainsi parfaitement 
adapté à la prévention des conflits infra-étatiques qui représentent la très grande majorité 
des conflits depuis 1990. Le cadre proposé par le concept de sécurité humaine constitue une 
base de travail efficace pour les activités de construction de la paix, la focalisation de l’action 
sur les populations étant particulièrement adaptée au cas des États défaillants. D’autant plus 
que, comme l’a fait remarqué Toshiya Hoshino, professeur à la Osaka School of 
International Public Policy de l’Université d’Osaka, la définition du concept est aujourd’hui 
suffisamment précise pour permettre une mise en application concrète. 
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Les approches françaises et japonaises de l’aide sont aujourd’hui très proches, ainsi 
pour la France, l’aide publique au développement est destinée à favoriser « le 
développement économique et l’amélioration des conditions de vie ». Ce dernier objectif 
s’inscrit dans la logique même du concept de sécurité humaine. Ainsi, il existe un consensus 
autour de la nécessité de mener des actions axées sur les individus et leur environnement 
immédiat parallèlement au soutien apporté au développement macroéconomique. Cette 
proximité des doctrines devrait permettre l’adoption d’une stratégie commune, la France et le 
Japon, respectivement troisième et cinquième plus grands donneurs d’aide publique au 
développement en 2007, doivent en effet collaborer davantage afin de mieux coordonner 
leurs politiques et en augmenter l’efficacité. L’adoption du concept de sécurité humaine 
pourrait être un atout supplémentaire et permettrait d’accélérer la convergence vers une 
stratégie commune de l’aide au développement. 

Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les réticences que pourraient susciter le 
concept auprès des pays en voie de développement. L’attachement particulier à la 
souveraineté et la peur de l’ingérence pourraient en effet freiner l’adoption du concept. 
L’approche japonaise de la sécurité humaine prenant en compte la question de la dignité et 
impliquant une participation active des populations locales dans la mise en place des 
politiques pourrait cependant réduire ce risque de rejet. Enfin, comme l’a souligné 
Shahrbanou Tadjbakhsh, ancienne directrice du Programme « Human Security » à Sciences 
Po Paris, la sécurité humaine est un concept universel qui n’a pas lieu d’être appliqué 
uniquement dans les pays du Sud. Les pays du Nord eux-mêmes confrontés à des 
problèmes de violence et de sécurité devraient également appliquer ce concept à leurs 
politiques intérieures. De telles initiatives constitueraient des preuves irréfutables de 
l’adhésion des pays développés au concept et renforceraient sans aucun doute sa crédibilité 
auprès des pays en voie de développement. 

L’emploi que fait le Japon du concept de sécurité humaine illustre l’importance du 
développement pour la stabilité future de la planète. Aussi, l’Afrique, longtemps victime du 
cercle vicieux de la pauvreté et de la violence, doit bénéficier d’une attention particulière pour 
s’inscrire dans une dynamique de développement durable. Une réflexion sur les stratégies 
françaises et japonaises pour le développement du continent africain s’avère donc 
nécessaire. 

Quelle stratégie pour le développement de l’Afrique ? 
Au tournant des années 1990, le changement du contexte stratégique mondial a 

entraîné un désintérêt des puissances du Nord pour l’Afrique, ce qui s’est traduit par une 
réduction de l’aide au développement jusqu’au début des années 2000. Plusieurs initiatives 
ont toutefois permis de relancer l’aide en faveur de l’Afrique et de remettre son 
développement au cœur des préoccupations internationales. Le Japon a tenté dès 1993 
avec la première édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique (TICAD) de remobiliser la communauté internationale. En 2000, l’adoption par les 
Nations Unies des Objectifs du Millénaire pour le Développement ont favorisé la relance de 
l’aide au développement. Par ailleurs, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-
Unis suivis par la plupart des pays industrialisés ont augmenté considérablement leur aide 
au développement, l’Afrique bénéficiant particulièrement de cette augmentation. 

Dans le même temps, à partir de la fin des années 1990, la situation économique de 
l’Afrique s’améliore, une croissance économique dynamique s’installe petit à petit dans de 
nombreux pays africains et le continent intéresse à nouveau les investisseurs étrangers. Les 
États-Unis, l’Europe mais aussi la Chine et l’Inde ainsi que nombre de nouveaux pays  
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industrialisés redécouvrent les opportunités offertes par le continent, à commencer par les 
immenses réserves de ressources naturelles, mais également l’émergence de nouveaux 
marchés et de classes moyennes représentant de nouveaux débouchés. 

Ainsi, la combinaison d’une dynamique économique et d’une mobilisation 
internationale en faveur du développement, renforcée par l’arrivée de nouveaux donneurs, 
invite à un certain optimisme quant au développement futur du continent.  

Le développement de l’Afrique est aujourd’hui une priorité pour la France et le Japon. 
La politique française d’aide publique au développement se concentre sur le continent 
africain qui a reçu les deux tiers de l’aide bilatérale française en 2006. Le Japon, dont la 
politique d’aide est traditionnellement axée sur son environnement asiatique, a depuis 2005 
renforcé son aide aux pays africains, l’aide bilatérale destinée à l’Afrique devançant presque 
celle destinée à l’Asie en 2006. Ce rééquilibrage de l’aide au profit de l’Afrique a été confirmé 
par le Premier ministre Fukuda lors de la dernière édition de la TICAD en mai 2008. Le 
contexte de crise économique de la fin d’année 2008 a pu faire craindre aux bénéficiaires de 
l’aide un désengagement des pays riches, cependant lors de la Conférence sur le 
financement du développement de Doha en novembre 2008, la France et le Japon ont 
réaffirmé leurs engagements. 

Même si cette promesse de maintien des aides à l’Afrique est une bonne nouvelle, il 
faut souligner qu’aucun accroissement de l’effort pour aider le continent à faire face aux 
conséquences de la crise économique mondiale n’a été annoncé. Cette situation risque 
d’accentuer la pression sur l’aide et d’en diminuer l’impact. En tant que grand pays 
donneurs, la France et le Japon doivent donc définir des stratégies communes pour 
améliorer l’efficacité de leur aide et relever le défi du développement africain. 

Comme l’a rappelé Valérie Niquet, directeur du Centre Asie de l’Ifri, il existe déjà une 
proximité d’analyse et de positions entre la France et le Japon dans le domaine de l’aide au 
développement. Concrètement, cela signifie que les partenaires mettent en avant 
l’importance du secteur privé, mais aussi des infrastructures étatiques, comme les réseaux 
de communication ou les systèmes éducatifs pour assurer un développement durable des 
pays bénéficiaires de l’aide. À travers le partage d’expériences au sein d’organisations 
internationales tel que le Comité d’aide au développement de l’OCDE, les pratiques des 
pays donneurs se sont également harmonisées. La complémentarité des dons et des prêts 
est unanimement reconnue, de même que la nécessité de lier l’attribution des aides au 
respect de règles de bonne gouvernance. Cette convergence des visions françaises et 
japonaises du développement se retrouve enfin à travers l’établissement d’organes 
institutionnels chargés de l’exécution de l’aide au profil similaire. Depuis octobre 2008, toute 
l’aide publique au développement japonaise est désormais gérée par une seule agence, la 
Japan International Cooperation Agency (JICA), à l’image de l’Agence Française de 
Développement (AFD). 

La proximité des approches françaises et japonaises a permis la collaboration des 
deux pays autour d’un certain nombre de projets de développement en Afrique. Le Maroc a 
ainsi pu bénéficier d’un programme d’électrification rurale financé conjointement par l’AFD et 
la Japan Bank for International Cooperation (JBIC). À Madagascar, l’année 2008 a été 
marquée par la réhabilitation de l’unité pédiatrique de l’hôpital Befelatanana de Tananarive 
cofinancée par la France et le Japon ainsi que par la poursuite de la coopération entre JICA 
et AFD autour du projet de développement rural de la région du Lac Alaotra. Au Burkina 
Faso, la France finance un projet de coopération dans le domaine de l’eau et de 
l’environnement impliquant une coopération technique japonaise. Enfin, au Mali, le Japon 
soutient financièrement l’École de maintien de la paix de Bamako dans laquelle la France  
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s’est beaucoup investie. Le vice président de la JICA, Masafumi Kuroki a ainsi rappelé ces 
collaborations fructueuses en soulignant l’intérêt de son pays pour l’établissement d’une 
collaboration concertée avec la France. 

La collaboration dans le domaine de l’aide publique au développement ouvre des 
perspectives encourageantes : la coordination des actions peut en effet compenser 
l’irrégularité des ressources attribuées par les donneurs et contribuer à l’établissement d’un 
soutien durable au développement des pays africains. Cependant l’action publique ne peut à 
elle seule répondre au défi du développement. Il est également nécessaire que le secteur 
privé investisse en Afrique. En particulier, ces investissements ne doivent pas se concentrer 
uniquement sur l’exploitation des ressources naturelles. Il est donc souhaitable que 
davantage de projets industriels français et japonais soient menés sur le continent africain. 
Le contexte actuel de crise économique mondiale ne doit pas masquer les opportunités à 
long terme offertes par l’Afrique. 

Pour que cet investissement supplémentaire du secteur privé soit bénéfique, il est 
nécessaire que les pays africains conservent le contrôle de leur développement. L’apparition 
de nouveaux partenaires issus des pays émergents ouvre un champ de possibilités 
supplémentaires pour les pays africains : en faisant jouer la concurrence internationale, ils 
peuvent désormais mieux profiter de leurs ressources. Cependant, cette concurrence voire 
cette rivalité entre les partenaires présente également un risque très important de 
déstabilisation du continent. Outre la baisse des conditions de l’aide menaçant la 
gouvernance des pays africains, Alain Antil, responsable du Programme Afrique de l’Ifri, a 
souligné le risque pour certains de ces pays d’être submergés par les enjeux globaux se 
jouant sur leur territoire, l’exemple des énormes ressources minières à l’est de la République 
démocratique du Congo en est une dramatique illustration. La concentration des gisements 
de métaux rares dans certaines régions permettant la constitution de quasi-monopoles 
mondiaux représente en effet un risque majeur pour la stabilité des pays concernés. 

Le concept d’appropriation du développement dont le Japon fait la promotion s’avère 
donc tout à fait pertinent pour que les pays africains profitent durablement de l’intérêt qu’ils 
suscitent aujourd’hui. Comme l’a suggéré Sadaharu Kataoka, directeur de l’Institut des 
Stratégies Internationales à l’Université de Waseda, une participation plus importante de la 
France à la TICAD qui place ce principe au cœur de sa démarche serait souhaitable et 
constituerait un signe supplémentaire de rupture avec sa politique africaine passée. Mais 
que ce soit dans le cadre du processus de la TICAD ou en dehors, la France et le Japon 
doivent collaborer pour que ce principe d’appropriation du développement soit respecté par 
l’ensemble des pays donneurs. En période de crise, la tentation de revenir vers une 
approche mercantile assurant un bénéfice à court terme est forte. Une telle orientation nuirait 
au développement des pays africains et ne manquerait pas de provoquer dans les 
populations locales un rejet des pays qui se seraient fourvoyés dans de telles pratiques. Les 
grands pays donneurs dont font partie la France et le Japon doivent défendre les principes 
permettant d’assurer un développement durable et un bénéfice mutuel à terme. Ils doivent 
prendre garde à ne pas suivre les politiques menées par les nouveaux acteurs de l’aide mais 
au contraire essayer de convaincre et d’intégrer ces pays à leur démarche. 
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II. Vers une coopération économique étroite et durable 

En tant que grandes puissances économiques, la France et le Japon entretiennent 
des relations commerciales étroites. La mondialisation économique, en générant une 
interdépendance accrue, ne permet plus le repli sur soi ou l’indifférence. La réponse à la 
crise financière a illustré la nécessité pour la communauté internationale de coopérer et de 
coordonner son action. La France et le Japon doivent donc poursuivre leurs efforts de 
coopération à travers les institutions économiques internationales mais également dans le 
cadre de sommets internationaux comme cela a déjà été le cas à Washington lors du G20 
en novembre 2008. Au-delà de la critique des dérives financières américaines, les deux 
partenaires doivent s’engager dans la réforme du système financier mondial. L’annonce par 
le Japon lors du G20 de la mise à disposition pour le Fonds monétaire international de 100 
milliards de dollars destinés à aider les pays ruinés par la crise financière, semble démontrer 
qu’il est prêt à jouer un rôle accru dans la gouvernance financière mondiale. Il n’en demeure 
pas moins que s’il veut profiter de son investissement financier pour accroître son influence 
normative sur le système financier mondial, il aura besoin du soutien d’autres partenaires 
dont la France. 

Au-delà des enjeux soulevés par la crise économique mondiale, la France et le Japon 
doivent renforcer leur coopération économique sur le long terme. Cela peut notamment 
consister en une mobilisation accrue des acteurs privés et publics autour de programmes 
industriels et scientifiques ambitieux. 

Quel futur partenariat économique ? 
Les relations économiques entre la France et le Japon demeurent encore 

insuffisantes au regard de leur poids respectif dans l’économie mondiale. Par exemple, la 
France accuse un déficit commercial avec le Japon qui n’est que son 11e client. Bien qu’en 
augmentation constante, la marge d’augmentation des exportations françaises est donc 
encore importante en regard de la taille du marché japonais. En ce qui concerne les 
investissements directs qui traduisent l’établissement de partenariats à long terme entre les 
deux pays, les résultats sont également insuffisants. En effet, si en stock, la France est le 3e 
investisseur au Japon, celui-ci n’est que la 10e destination de l’investissement français. De 
même, alors que le Japon est le 2e investisseur (hors UE) en France, elle ne représente que 
la troisième destination des investissements nippons en Europe. 

Pour Johji Sato, leader du Japan Business Network en Europe et associé en fiscalité 
internationale chez PricewaterhouseCoopers, la prudence voire la frilosité japonaise 
s’explique par un certain nombre de facteurs structurels et par la présence de certaines 
représentations de la France chez les décideurs japonais. Tout d’abord, la complexité des 
systèmes sociaux et administratifs français demeure, malgré les efforts consentis par l’État 
français, un obstacle à davantage d’investissements japonais en France. Cette complexité 
impose des coûts de gestion importants qui viennent s’ajouter au coût déjà élevé de la 
protection sociale des employés. Les investisseurs japonais peuvent également rencontrer 
des difficultés de communication. Les problèmes linguistiques, ainsi que des cultures du 
travail différentes peuvent représenter un obstacle à l’implantation. 

Les entreprises françaises font face à des difficultés similaires au Japon. De plus, 
elles sont parfois confrontées à des normes et des réglementations différentes des 
standards mondiaux. On peut notamment citer dans le domaine des télécommunications la 
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norme mondiale de téléphonie mobile GSM jamais adoptée par les opérateurs japonais. 
Enfin, l’un des obstacles majeurs à l’investissement français au Japon est sans doute le fait 
que les autorités et la population japonaises ont longtemps perçu comme une menace 
l’investissement étranger, particulièrement dans le cas de prise de participation étrangère 
dans les entreprises japonaises, ce qui a pu générer un certain nombre de craintes chez les 
investisseurs français. 

Ces difficultés sont toutefois amplifiées dans les représentations réciproques de 
l’environnement d’investissement. Les clichés véhiculés sur chaque pays influencent parfois 
plus que de raison les décisions d’investissement. Ainsi, les entrepreneurs japonais 
surestiment sans doute l’incompatibilité en terme de culture de travail entre les deux pays. 
Le succès de l’implantation de Toyota à Valenciennes et donc de l’installation en France d’un 
système de production qui fait toujours figure de modèle au sein de l’industrie japonaise a 
sans aucun doute contribué à faire changer les esprits. De même, l’investissement de 
Renault dans Nissan a également joué un rôle symbolique fort. Cet investissement a 
démontré aux décideurs français les possibilités offertes par le marché japonais et il a été 
suivi d’une augmentation importante des investissements français au Japon. 

Moins médiatisé, l’exemple singulier d’Air Liquide que Jean-Pierre Duprieu, directeur 
de la zone Asie-Pacifique, a présenté, illustre la pertinence d’un investissement sur le sol 
japonais et les opportunités offertes par la coopération industrielle franco-japonaise. Présent 
depuis 1907 au Japon, Air Liquide a su y développer ses activités et est désormais la 3e 
société de gaz industriels du pays. Le Groupe Air Liquide a fait du Japon la base de son 
expansion en Asie. L’archipel est également au cœur de la stratégie de développement futur 
d’Air Liquide qui y a installé un centre de recherche et développement axé sur le domaine de 
l’électronique. Le succès d’Air Liquide au Japon est aussi celui d’une mobilisation réussie 
d’équipes japonaises et françaises autour d’un objectif commun de développement de 
l’entreprise. Cela démontre que les différences culturelles dans le rapport au travail qui 
existent entre la France et le Japon ne doivent pas être exagérées et que celles-ci ne sont 
en aucun cas insurmontables. 

Les investissements entre la France et le Japon ont des retombées positives non 
seulement pour les entreprises concernées mais aussi pour les économies des deux pays. 
Les investissements extérieurs profitent directement et indirectement aux deux États, à leurs 
collectivités locales et à leur population en général. La France, consciente depuis de 
nombreuses années de l’intérêt d’attirer l’investissement étranger, a pris un certain nombre 
de mesures pour faciliter et inciter l’implantation des entreprises étrangères. La simplification 
des formalités administratives et les mesures fiscales incitatives, tel que le crédit d’impôt 
recherche, sont mises en avant par l’Agence française pour les investissements 
internationaux qui possède des antennes à Tokyo et Nagoya. Du côté japonais, la prise de 
conscience des bienfaits des investissements étrangers a été plus tardive mais le pays 
semble désormais engagé dans une démarche similaire à celle de la France. Comme l’a 
rappelé Tsutomu Higuchi, directeur général du JETRO Paris, depuis la création du « Invest 
Japan Council » en 1994, les mesures destinées à favoriser l’investissement étranger se 
sont multipliées. S’étant fixé en 2006 un objectif du doublement par rapport au PIB du solde 
des IDE en 2010, le Japon a lancé un certain nombre d’initiatives destinées à attirer les 
entreprises étrangères. Des recommandations destinées à faciliter les fusions-acquisitions 
émanant d’entreprises étrangères, projets toujours très sensibles au Japon, ont notamment 
été formulées. La mise en place des « Invest Japan Business Support Center », structures 
destinées à conseiller et accompagner les entreprises étrangères s’installant au Japon 
constitue aussi une initiative intéressante qui a déjà permis à une quarantaine d’entreprises 
françaises de réussir leur implantation. Enfin, il convient de souligner le programme de 
soutien à la coopération entre clusters japonais et pôles de compétitivité français mis en 
place par le JETRO. Ce programme appelé « Regional Industry Tie-Up Program » permet 
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depuis 1998 le développement de la coopération industrielle et scientifique entre les régions 
françaises et japonaises. 

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans une démarche positive de développement du 
partenariat économique entre les deux pays. Les entreprises sont amenées à être les 
acteurs centraux de ce partenariat mais les États doivent également encourager le 
développement de programmes de coopération intégrant d’autres acteurs. Les échanges 
scientifiques et universitaires qui se sont multipliés ces dernières années doivent encore 
s’accélérer, ils contribuent non seulement au développement de la recherche mais 
également à la formation de nouvelles générations de diplômés capables d’évoluer dans les 
deux pays. Bernard Yvetot, directeur de la Stratégie internationale de France Télécom, a 
appelé de ses vœux le développement de grands partenariats stratégiques franco-japonais à 
l’image de ce qui est entrepris entre les deux pays dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
La coopération nucléaire franco-japonaise dont l’importance a été rappelée par la « 
Déclaration sur la coopération dans le domaine de l’usage pacifique de l’énergie nucléaire » 
signée par le Premier Ministre japonais Yasuo Fukuda et le Premier Ministre français 
François Fillon en avril 2008 semble en effet être un modèle de coopération réussie entre les 
deux pays. En intégrant une coopération industrielle et scientifique couvrant l’ensemble de la 
filière nucléaire, ce partenariat a su s’inscrire dans une dynamique de développement mutuel 
sur le long terme. Ce type de partenariat ambitieux pourrait être étendu à d’autres secteurs 
et représente une des réponses au défi du développement économique futur des deux pays. 

Enfin, le renforcement du partenariat franco-japonais doit aussi être envisagé dans le 
cadre élargi de l’Union Européenne. La participation d’autres pays européens à d'éventuels 
programmes de coopération franco-japonais est d’autant plus inévitable que la France est 
elle-même déjà associée à un certain nombre de ses voisins que ce soit au sein de groupes 
industriels européens ou de projets scientifiques communs. L’intégration française au 
marché unique impose véritablement une coopération au niveau européen avec le Japon. 
Un possible futur accord de libre échange entre les deux grands marchés pourrait être l’une 
des voies pour développer les relations commerciales, cela serait d’autant plus pertinent 
dans le contexte actuel de crise où la tentation du protectionnisme peut toujours resurgir. 

La coopération des grandes nations industrialisées est plus que jamais nécessaire 
afin de faire face à la crise économique mondiale. Les conséquences de cette crise 
économique risquent de remettre en cause l’orientation de modèles socio-économiques 
influencés jusqu’ici par un modèle libéral américain qui a montré ses limites. La France et le 
Japon se doivent donc également de mener une réflexion sur la définition de leurs futurs 
modèles socio-économiques 

Les modèles socio-économiques japonais et français,  
fondements d’un nouveau dialogue 

L’ensemble des États du monde vont être ou sont déjà confrontés aux conséquences 
sociales de la crise économique. Le ralentissement de l’activité économique entraîne une 
montée du chômage, déjà constatée à travers la réduction drastique des emplois 
temporaires. Surmonter le risque de déstabilisation sociale engendré par la montée de la 
précarité va représenter un défi pour tous les pays. Les contraintes importantes qui 
s’exercent sur les finances publiques des États vont rendre difficile l’élaboration de politiques 
efficaces. Et à l’heure où le modèle américain qui faisait jusqu’ici figure d’exemple a perdu 
beaucoup de sa crédibilité, il est nécessaire d’envisager un dialogue entre la France et le 
Japon permettant de confronter leurs expériences respectives du capitalisme et plus 
généralement de mener une réflexion sur leurs modèles socio-économiques. 
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Il est très difficile de définir un modèle socio-économique. Si la multiplicité et la 
complexité des relations qui se développent au sein d’une nation interdisent d’établir un 
portrait définitif et stable d’un système socio-économique, on peut toutefois essayer de 
dégager un certain nombre de caractéristiques illustrant la philosophie générale d’un 
modèle. Le modèle socio-économique français traditionnel repose sur l’idée de capitalisme 
organisé dans lequel l’État joue un rôle central. Cette position centrale de l’État doit 
cependant être relativisée. Si celle-ci a été une réalité dans les années d’après-guerre et les 
trente glorieuses, elle n’a fait que régresser depuis la première crise pétrolière. Les politiques 
de déréglementation ou encore de privatisation des entreprises publiques qui se sont 
accélérées sous l’influence combinée de l'intégration européenne et de la mondialisation 
économique sont autant d’exemples du retrait progressif de l’État. Le nouveau contexte de 
concurrence renforcée sur le marché national et surtout à l’échelle internationale a entraîné 
les entreprises françaises dans un processus de modernisation et de rationalisation qui ont 
conduit à la constitution de champions industriels à l’envergure internationale. La mutation 
des entreprises nationales a toutefois eu un coût social élevé, la recherche d’une meilleure 
productivité ayant entraîné des réductions d’effectifs importantes. La réponse à ce défi a été 
une couverture sociale renforcée, ce qui n’est pas sans poser le problème du financement 
de la protection sociale, l’État étant obligé de s’investir toujours plus dans la prise en charge 
de celle-ci. Évelyne Dourille-Feer, chargée de mission au Centre d’Analyse Stratégique, fait 
donc remarquer que l’État continue de jouer un rôle central dans la régulation sociale que ce 
soit au niveau de la protection sociale ou de la protection de l’emploi. 

Le modèle japonais comporte un certain nombre de similitudes avec le modèle 
français. Comme lui, il s'est longtemps caractérisé par une influence importante de l’État 
dans l’orientation du développement économique. Kazumasa Iwata, président de l’Economic 
and Social Research Institute, a retracé l’évolution du modèle économique japonais. D’un 
système organisé après-guerre autour de relations privilégiées liant banques et entreprises 
et dans lequel le ministère des finances jouait un grand rôle, il s’est petit à petit ouvert et 
libéralisé générant une concurrence accrue entre les différents acteurs. La perte du lien 
privilégié entre banques et entreprises a renforcé l'agressivité commerciale des banques, les 
entraînant à baisser les conditions de crédit, ce qui a contribué à générer la bulle spéculative 
des années 1980. L’effondrement de la bulle en 1990 a entraîné une remise en cause 
générale du modèle socio-économique japonais bien au-delà du seul secteur bancaire. 
L’image d’une société homogène autour d’une classe moyenne dominante enrichie par une 
redistribution harmonieuse des richesses tend à disparaître. La crise affaiblit les mécanismes 
de solidarité traditionnels entre les entreprises, le marché du travail se transforme, l’emploi à 
vie et la promotion à l’ancienneté sont remis en cause alors que dans le même temps 
l’emploi temporaire se développe, représentant aujourd’hui un tiers des emplois. Les 
entreprises japonaises, de la même manière que leurs homologues françaises et 
européennes se sont transformées en se rapprochant des standards anglo-saxons, le 
financement par les marchés se substituant de plus en plus aux banques, renforçant ainsi le 
pouvoir des actionnaires. 

Les exemples français et japonais se caractérisent par un désengagement progressif 
de l’État au profit du marché même si l’État conserve un rôle important dans le domaine 
social. Jacques Mistral, directeur des études économiques à l’Ifri, souligne que cette 
mutation est accélérée par le phénomène de mondialisation économique qui tend à faire 
baisser les particularismes nationaux. Il invite aussi à relativiser la rigidité et l’imperméabilité 
des différents modèles socio-économiques faisant remarquer que ceux-ci sont définis en 
période de croissance et qu’en période de crise le pragmatisme prévaut. L’intervention 
massive des pouvoirs publics des grands pays industrialisés pour soutenir un secteur  
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financier menacé est une illustration de ce pragmatisme. Il n’empêche qu’au-delà des 
mesures d’urgence, la question de l'orientation future des modèles socio-économiques 
demeure posée. 

Il existe aujourd’hui un consensus général pour critiquer et remettre en cause la 
pertinence du modèle américain. La croyance en une auto-régulation des marchés financiers 
est terminée. Le poids de la finance sur l’économie réelle à travers l’imposition de la 
recherche du profit immédiat est également désigné comme une des causes de la crise. 
Pour Haruo Funabashi, professeur à l’Institut universitaire sur la stratégie internationale des 
entreprises de l’Université de Hitotsubashi et président du Sirius Institute, la culture 
entrepreneuriale américaine est à blâmer, la recherche du gain immédiat imposée par les 
actionnaires et intégrée par l’ensemble de l’entreprise étant stérile sur le long terme. Il invite 
à redécouvrir la culture japonaise entrepreneuriale traditionnelle, ou ce qu’il appelle le 
capitalisme communautaire. Ce modèle se différencie principalement par le fait que 
l’entreprise s’inscrit dans une démarche de développement à long terme, son activité étant 
destinée à servir la communauté et pas seulement à générer du profit. Le retour vers de tels 
principes de gouvernance n’est possible qu’avec un rééquilibrage du pouvoir entre 
actionnaires et salariés entrepreneurs, ceux-ci devant être davantage impliqués dans 
l'orientation stratégique de leur entreprise. 

Il semble difficile malgré la crise d’imaginer un retour de l’État au centre du 
fonctionnement des économies nationales françaises et japonaises. Il est plus probable que 
les actions de l’État se cantonnent au soutien provisoire de certains secteurs fragilisés par la 
crise. Les politiques publiques françaises et japonaises vont sans doute se focaliser sur le 
traitement des conséquences sociales de la crise. Cette tâche s’annonçant comme très 
difficile, une réflexion commune sur l’efficacité des politiques sociales est plus que 
souhaitable. Enfin, à plus long terme, au-delà de la crise économique actuelle, on peut 
penser que les expériences de la France et du Japon sont complémentaires et que 
l’échange de ces expériences ne peut être que positif. Par exemple, les politiques sociales et 
sanitaires mises en place au Japon pour faire face au défi du vieillissement de la population, 
phénomène qui touche l’ensemble des pays industrialisés mais auquel le Japon doit faire 
face dans des proportions extrêmes, doivent être étudiées par la France. Réciproquement, le 
Japon dont le taux de natalité est l’un des plus bas au monde ne peut que s’intéresser aux 
solutions mises en œuvre par la France qui bénéficie avec l’Irlande du taux de natalité le 
plus élevé d’Europe. Il sera également intéressant de prêter attention à la manière dont le 
modèle socio-économique japonais s’adaptera à la diminution de la population japonaise, 
diminution engagée depuis 2006. 

Conclusion 

L’établissement d’un partenariat stratégique entre la France et le Japon est une 
réponse prometteuse aux défis politiques et économiques auxquels sont confrontés les deux 
pays. Sur le plan politique, la similitude de leurs points de vue permet d’espérer la mise en 
place de démarches communes ou d’actions coordonnées sur la scène internationale. Une 
telle évolution de leur partenariat politique permettrait aux deux pays de faire progresser la 
gouvernance mondiale vers davantage de multilatéralisme. Dans le domaine économique, 
les bienfaits de la coopération entre les deux pays sont déjà palpables à travers un certain 
nombre de partenariats industriels qui participent pleinement au développement économique 
réciproque. Il convient évidemment de généraliser les coopérations économiques bilatérales  
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en exploitant la complémentarité des domaines d’excellence industriels et scientifiques 
français et japonais afin de générer l’innovation indispensable au développement futur des 
deux économies. 

Par ailleurs, le partenariat franco-japonais ne doit pas être uniquement orienté vers le 
bénéfice politique ou économique des deux partenaires, le rôle que les deux pays aspirent à 
jouer dans la communauté internationale imposant qu’ils intègrent d’autres partenaires à leur 
dynamique commune. Dominique Perreau, gouverneur de l’Asia-Europe Foundation, a ainsi 
souligné que face à des enjeux tels que le changement climatique, la lutte contre la pauvreté 
notamment en Afrique, ou encore des enjeux sécuritaires, comme la lutte contre la piraterie, 
la coopération multilatérale est indispensable. Nobukatsu Kanehara, directeur général adjoint 
du Bureau des Affaires européennes du ministère des Affaires étrangères du Japon a tenu 
également à souligner l’importance de cette ouverture du partenariat franco-japonais vers les 
nouveaux pays industrialisés. La responsabilité du Japon et de la France ainsi que celle des 
autres grands pays industrialisés est de veiller à la stabilité de ces pays en leur faisant 
notamment profiter de leurs propres expériences de développement. Enfin, la coopération 
politique franco-japonaise doit veiller à l’intégration de ces pays émergents au système 
international, condition indispensable au maintien de la stabilité mondiale. 


