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Développement économique au Japon en relation avec la France 
 

10-11 mars 2016 
 

Lieu de la conférence : Greqam, Centre de la Vieille-Charité 
Rez-de-chaussée – Cinéma Le Miroir 
2 rue de la Charité, F-13236 Marseille cedex2  
 

Jeudi 10 mars 
 

10:00  Accueil café 
 
10:15  Introduction par Gilles Campagnolo, LIBEAC Network coordinator 
  Buts et activités généraux dans le programme LIBEAC/événements projets  
 
10:30   Session 1 – Innovating economic history and philosophy 
 
  Masasaka Muramatsu, Hokkaido University 

Traces forgotten - influence of the economic and social philosophy of 19th 
century France on Japan 
 
Gilles Campagnolo, French national center for scientific research, CNRS, 
GREQAM-AMSE 
A universal and cosmopolitan exploration of national bilateral relations 
France-Japan 

 
 
12:30  Déjeuner  
 
 
14:00  Session 2 - Present trends on innovation strategy in economics 
 

Guy Faure, Aix-Marseille Université, IrAsia Research unit on Asia (director of 
the CNRS Bureau in Tokyo) 
Innovation and scientific cooperation: The CNRS presence in Japan 
 
Nobuyuki Hanaki, GREDEG, Université de Sophia-Antipolis 
The ‘strategic environment effect’: An experimental investigation 
 
 

16:00  Fin de la rencontre 
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18:00  Conférence publique (traduction en français) 
  Auditorium, Villa Méditerranée  
 

Prof. Kiyomitsu Yui, Kobe University 
Résilience des villes portuaires en transition au Japon (Fukushima, Kobe) 

 
Le 11 mars 2011 eut lieu le « Grand tremblement de terre du Nord-Est », nom officiel 

donné au séisme qui a notamment entraîné la catastrophe de la centrale de Fukushima. 
Avant cela, en 1995, la ville de Kobé, située au sud-ouest du Japon avait connu un séisme 
d’égale importance. Après la catastrophe de 2011, la ville de Kobé et la région du Nord-Est 
(Tohokou) ont joint leurs efforts pour mutualiser leur expérience et leurs connaissances sur 
les manières de réagir à la catastrophe. Une des découvertes essentielles faites après le 
séisme de Kobé est la capacité de résistance de la population pour se remettre du désastre, 
recouvrer ses forces ainsi qu’une vie commune, et mettre en place des mesures de 
prévention pour l’avenir. 

Leur capacité de résistance s’inscrit dans une transition des villes portuaires à la 
mesure des changements intervenus dans le monde des transports et de la diffusion globale 
de la communication informatique (internet et réseaux sociaux). La résistance à l’épreuve de 
ces villes semble s’appuyer sur une tradition d’ouverture et de coexistence de cultures 
variées. La mixité locale et sociale, le rôle joué par les nouveaux arrivants à chaque vague 
d’immigration et les spécialités (artisanales, culturelles, scientifiques mêmes) y contribuent. 
En temps de crise, comme l’est une catastrophe de l’ampleur d’un séisme, ces différents 
ingrédients sont nécessaires pour résister. Il devrait être possible de « formaliser » cette 
expérience de long terme des villes portuaires. Une telle modélisation pourrait également 
servir à calculer les chances des stratégies différenciées de ces villes portuaires pour survivre 
dans la compétition du monde contemporain. 

 
 

Cocktail pour les participants du programme, offert par le Consulat Général du Japon à 
Marseille 
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Vendredi 11 mars 

 
9:00  Accueil café 
 
9:30  Session 3 – Innovation in knowledge and culture 
 

Kiyomitsu Yui, Kobe University 
Cultural industries and Intellectual Property innovation: Flows in between 
Europe & Japan 

 
  Noriyuki Inoue, Kobe University (Executive Vice-president) 

Japan’s Commercial Innovation under the Japanese Constitution and the 
Competition Law 
 

11:30  Pause café 
 
12:00  Hitoshi Hayakawa, Hokkaido University 
  Interbank settlement system: Recent development and inherent problems 
 
 
13:00  Déjeuner  
 
 
14:30 M. Rintaro Tamaki, OECD (Deputy-Secretary general for the OECD and  

formally high-ranking officer in various positions at the Ministry of Finance of 
the Japanese Government) 
Japan’s business sector: Fostering entrepreneurship and making SMEs more 
dynamic 

 
Cyril Dell’Eva, Aix-Marseille Université, Greqam, AMSE 

  Carry-trade and new trends 
 
16:30  Roundtable with all participants to discuss potential projects and joint-

publications 
 


