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Sommet culturel sur l’avenir des relations franco-j aponaises 
Les 28 et 29 juin à Tokyo  

 
30 personnalités françaises et japonaises de premie r plan débattront lors d’un Sommet Culturel, point d ’orgue de la 
célébration du 90ème anniversaire du partenariat cu lturel franco-japonais en 2014.  
 

La visite d’État au Japon du Président François Hollande, en juin 2013, a ouvert de 
nouvelles perspectives pour l’avenir d’une relation bilatérale que le Président de la 

République française et le Premier Ministre japonais Shinzo Abe ont qualifiée de « 
partenariat d’exception ».  
 

En mai dernier, cette ambition, confirmée à l’occasion de la venue du Premier Ministre Abe 

en France, s’est déjà traduite par une relance significative des relations franco-japonaises, 
tant sur les plans politique qu’économique, scientifique et culturel.  
 

Dans le cadre de la célébration du 90e anniversaire du partenariat culturel franco-japonais, 

des chercheurs, hommes politiques et représentants des secteurs économique et culturel 
français et japonais se réunissent à Tokyo, les 28 et 29 juin 2014 pour échanger sur les grandes transitions auxquelles sont 
confrontés la France et le Japon : transitions géopolitique, sociodémographique, économique et culturelle. Ils formuleront 

des propositions sur la manière dont la France et le Japon peuvent ainsi répondre aux grands défis contemporains.  
 

Ces deux journées de débats, co-organisées par la Maison franco-japonaise et l’Ambassade de France/ Institut français du 
Japon, se dérouleront le 28 juin à la Maison franco-japonaise et le 29 juin au Roppongi Academyhills 49. Elles bénéficient du 

soutien de plusieurs institutions françaises et japonaises prestigieuses, publiques et privées : Mori Art Museum, Japan 
Foundation et Institut français de Paris, entreprises Axa, Veolia, Saint-Gobain et Air Liquide. Le sommet est placé sous le 
parrainage des Ministères français et japonais des Affaires étrangères.   
 

Les débats se poursuivront pendant une semaine, à Tokyo et ailleurs au Japon. Débats sur la place des femmes sur le 
marché du travail à Fukuoka (1er juillet) et sur la thématique « croissance, développement durable et bien-être » à 
l’Université Doshisha de Kyoto (2 juillet), conférences à la Maison franco-japonaise, échanges sur la diplomatie culturelle et 

sportive à l’horizon 2020 à l’International House of Japan (1er juillet) et sur la société du vieillissement au Roppongi 
Academy Hills (3 juillet).   
 

Informations pratiques :  (inscription en ligne)  

� A la Maison franco-japonaise  (3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo)  
Le 28 juin 2014 de 10h00 à 18h00 

� Roppongi Academyhills 49  (Mori Tower 49ème étage, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo)  

Le 29 juin 2014 de 10h00 à 18h00 
� Pour en savoir plus : www.institutfrancais.jp/fr/ifjapon/90ans/sommet/  

 

Programmes associés :  
♦ History as Present in East Asia , le 27 juin 2014 à la Maison franco-japonaise (MFJ) 
♦ Hommes et femmes entre travail et famille en France  et au Japon , le 30 juin 2014 à la MFJ 
♦ Quelle diplomatie culturelle à l’horizon 2020 ? , le 1er juillet 2014 à l’International House of Japan 

♦ Quelle place pour les femmes sur le marché du trava il ? , le 1er juillet 2014 à l’ACROS Fukuoka  
♦ Croissance, développement durable et bien être , le 2 juillet 2014 à l’université de Doshisha :  
♦ The 6th TOPOS Conference « Super-Aged-Society : Points o f Discussion » , le 3 juillet 2014 au Roppongi 

Academyhills 49 
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