
  
 

                                                  
 
 

Les jeunes face à la crise : une génération perdue? 
 

Programme 14-21 mars 2011 
 
 

Organisé par la Fondation France-Japon de l’EHESS 
Avec le soutien de La Fondation du Japon et d’ANA 

En partenariat avec les Cercles de formation, les Editions de l’EHESS et Le Monde 
En collaboration avec l’INALCO, l’université Paris 1 et l’ESSEC 

 
 
Les jeunesses françaises et japonaises se ressemblent de façon insoupçonnée, que ce soit dans leur mode de 
formation, de sélection ou d'intégration sociale. Depuis 2008, elles font face à une crise profonde qui affecte 
prioritairement les nouveaux venus sur le marché du travail. Cette situation réactive la question des relations 
sociales entre générations, et pose celle de « l'effet cicatrice » : les difficultés d'une entrée sur le marché du travail 
par temps de crise marqueront-elles d'une empreinte profonde et durable les parcours socioprofessionnels 
ultérieurs ? L'existence d'un tel processus a été montrée au Japon au cours de la « décennie perdue » des années 
1990. Au cours de cet ensemble de colloques, débats et séminaires, des chercheurs japonais, français, américains 
et canadiens échangeront sur les perspectives des jeunes générations et analyseront les enjeux sociaux et 
politiques d'une telle situation dans des sociétés qui vieillissent. 
 
 

Comité d’organisation Ryo Kambayashi (Université Hitotsubashi) 
Sébastien Lechevalier (EHESS) 
Cécile Van de Velde (EHESS) 

 
 
� Colloque international : Les jeunes face à la crise : une génération perdue? 

Entrée libre  mais inscription  obligatoire  : ffj@ehess.fr 
 
� Part 1  Les jeunes prennent-ils un mauvais départ? L’« effet cicatrice » en question 

15 mars 2011, 10h-13h, EHESS, amphithéâtre François Furet,105 bd Raspail 75006 Paris 

Table-ronde présidée par: Bénédicte Zimmermann (EHESS) 
Intervenants: Anne Sonnet  (OCDE), Louis Chauvel  (Sciences Po), Yuji Genda  (Université de Tokyo), 
Mary C. Brinton  (Harvard University) 
Commentaires: Anne-Marie Guillemard ( Université Paris 5 & EHESS) & Ryo Kambayashi (Université 
Hitotsubashi) 
Traduction simultanée japonais/français 

 
� Part 2  De la formation à l’emploi : une promesse non tenue? 

17 mars 2011, 10h-13h, EHESS, amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris 

Table-ronde présidée par : André Masson  (EHESS) 
Intervenants : François Dubet  (EHESS), Takehiko Kariya  (Oxford University), Yuji Genda  (Université de 
Tokyo) 
Commentaires: Cécile Van de Velde (EHESS) & Yuichiro Mizumachi  (Université de Tokyo) 
Traduction simultanée japonais/français 



  
 

 

� Projection et débat : « Tokyo Freeters - Les précaires nomades de Tokyo » 

16 mars 2011, 18h30-21h 

Maison de la Culture du Japon à Paris (101 Bis Quai Branly, 75015 Paris) 

Projection du documentaire de Marc Petitjean : “Tokyo Freeters” (2010) 

Suivie par un débat avec Mary C. Brinton  (Harvard University), Louis Chauvel  (Sciences Po), Yuji 
Genda  (Université de Tokyo), Hiroko Takeda  (Sheffield University), Cécile Van de Velde  (EHESS) 

Entrée libre 
 
 
 
� Séminaires : « La jeunesse en questions » 
 

� 14 mars, 15h-16h30 (en collaboration avec l’ESSEC) 

Julian Dierkes (University of British Columbia) 
“A Sense of Crisis in Education and the Continuing Growth of Supplementary Education in Contemporary 
Japan” (en anglais) 
Organisation: Laurent Bibard (ESSEC) 
Lieu : ESSEC, Avenue Bernard Hirsch B.P. 50105 95021 Cergy-Pontoise Cedex (salle F037) 

 
� 17 mars, 17h15 – 18h45 (en collaboration avec l’INALCO) 

Takehiko Kariya (Oxford University) 
« L’éducation au Japon et la question de l’égalité » (en japonais) 
Organisation : Isabelle Konuma (INALCO) 
Lieu : INALCO, Centre Dauphine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16 
(amphithéâtre A4) 

 
� 17 mars , 19h-21h 

Hiroko Takeda (Sheffield University) 
“Shining Jobs: Work and Young Japanese Women in a Struggling Economy” (en anglais) 
Organisation: Cécile Van de Velde (EHESS), Séminaire « Sociologie des âges de la vie » 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris (salle 11) 

 
� 21 mars, 11h – 12h30 (en collaboration avec l’Université Paris 1) 

Ayako Kondo (Osaka University)  
“Long-term effects of labor market conditions on family formation for Japanese youth” (en anglais) 
Organisation: Nicolas Jacquement (Université Paris 1), Séminaire « Travaux en Econométrie et 
Microéconomie Appliquée (TEMA) » 
Lieu : Maison des Sciences Economiques, 106 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris, Salle S18 (MSE 2) 

 
 
 

Informations supplémentaires sur notre site : http://ffj.ehess.fr/ 
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de formation 
de l’EHESS     

 

 


