Conférence sur le JAPON

Nouveau Défi Mondial
– le monde vu par le Japon après le séisme –
Hisanori ISOMURA
Ancien journaliste de la N.H.K.
Premier Président de la Maison de la Culture du Japon à Paris

Jeudi 3 novembre 2011 à 18h45
Amphi Becquerel

En 1975 s’est réunie à Rambouillet la première conférence au sommet de cinq
pays développés (France, U.S.A., U.K., Allemagne et

Japon) qui

représentaient alors plus de deux tiers de la richesse mondiale.
Aujourd’hui, même si on y adjoint l'Italie, le Canada et la Russie, le G8 n’atteint
pas la moitié du PIB total du globe.
Le transfert du pouvoir ("power shift") avance graduellement dans tous les
domaines, surtout après la crise financière de 2008 : le nouveau rapport des
forces au Moyen Orient; l’émergence rapide des pays asiatiques, Chine en
tête; les difficultés de certains pays européens et des U.S.A; le Japon après le
séisme... Les saisons et les climats ne sont pas les mêmes d’une région du
globe à l’autre : sommes-nous en train d'assister simultanément à un
printemps Arabe, à un été Asiatique et à un hiver dans les autres pays?
Dans ce contexte, quels seraient les enjeux et les risques? Le conférencier,
un des journalistes les plus connus au Japon, francophone et francophile, vous
fera part de ses réflexions sur ces sujets.

Cette conférence est organisée par Binet X- Japon
en collaboration avec la Chaire Renault Polytechnique HEC
« Management Multiculturel et Performances de l'Entreprise »

Hisanori ISOMURA
Surnommé "Monsieur NHK"、Hisanori ISOMURA
est le journaliste le plus connu et le plus respecté
par les Japonais dans le monde des informations
internationales. "PPDA" du Japon ou plutôt André
Fontaine audiovisuel, car sa carrière est presque
identique à celle de l’ancien Directeur du journal
Le Monde.
Il a fait l’ensemble de sa carrière à NHK (Nippon
Hôsô Kyôkai : Radio-TV Japonaise, chaîne
nationale), dont il est devenu Directeur Général à
la fin des années 1980. Il a marqué l'histoire de la
télévision japonaise, révolutionnant le style des
émissions et définissant une télévision résolument
moderne. Ses émissions ont connu un grand
succès. Francophone et francophile, il a été
nommé par le Président Chirac membre du Haut
Conseil de la Francophonie en Mai 1999. La France l'a élevé à la dignité de Commandeur
des Arts et des Lettres en 2001. Et en 2011 le Japon l’a honoré en le faisant membre de
l’Ordre du Soleil- Levant avec Ruban au Collier (équivalent à Commandeur de la Légion
d’Honneur) par S.M. l’Empereur du Japon.

La conférence sera précédée par une visite guidée de l'exposition des pièces en origami «Pliages… »
ouverte actuellement à la bibliothèque centrale de l'Ecole.
Vous êtes cordialement invités à cette soirée japonaise.

Soirée du jeudi 3 novembre 2011
18h15 – 18h30
18h45 – 19h30
19h30 – 20h00
20h00 –

Visite à l’exposition à la Bibliothèque Centrale (Niveau -2).
Conférence à l’amphi Becquerel
Questions & Réponses
Cocktail
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