Conférence sur les relations économiques Europe/Japon

A la recherche de la croissance :
Quel rôle pour le partenariat UE-Japon ?
Mardi 9 Octobre 2012 16h30-18h30
Salle de conférence de Sciences Po. - 56, rue Jacob 75006 Paris – M° St Germain des Prés
(Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles)
Les économies européenne et japonaise font face à des défis très similaires : même croissance anémiée, même
besoin de désendettement, même nécessité de réformes structurelles pour amorcer la reprise, même pression du
Partenariat Trans-Pacifique (TPP). Ces défis communs font du projet de partenariat économique entre l’Union
européenne et le Japon un outil précieux au service des entreprises qui, via la dynamique des échanges et le
renforcement de la coopération, seront les acteurs de la croissance de demain. Rythmée en trois sessions, la
conférence présentera une analyse des similarités France/Japon, identifiera les urgences économiques respectives
et des témoignages d’entreprises apporteront un regard sur la portée et l’impact de l’accord en cours de discussion.
Intervenants confirmés

Traduction simultanée Français/Japonais

Prof. Kenichi KAWASAKI, Conseiller, Cabinet du Premier Ministre, Japon
M. Hosuk LEE-MAKIYAMA, Directeur, European Center for International Political Economy, Bruxelles
Prof. Patrick MESSERLIN, Directeur Groupe d’Economie Mondiale, Sciences Po.
M. Sébastien MIROUDOT, Analyste des politiques commerciales, Direction des Echanges, OCDE
M. Koji TOYOKUNI, Directeur Général, JETRO Paris
Prof. Yorizumi WATANABE, Professeur à l’Université de Keio, Faculty of Policy Management
La liste des panelistes issus d’entreprises françaises installées au Japon et d’entreprises japonaises en France est en cours.
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