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Allocutions introductives 

Yutaka Đimura, ambassadeur du Japon en France 

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui, à l’invitation de la Banque de France et 
de la Banque du Japon, et je remercie infiniment ces deux institutions de marquer le début 
de l’année 2008, année du cent cinquantième anniversaire des relations entre la France et le 
Japon, par cette remarquable conférence. 

Comme les gouverneurs Noyer et Fukui viennent de l’expliquer, la Banque de France et la 
Banque du Japon ont su nouer des liens étroits depuis la fin du XIXe siècle lorsque cette 
dernière a été fondée. Tout en gardant et même renforçant ces liens, les deux banques ont 
apporté de grandes contributions au développement de l’économie et des finances des deux 
pays ainsi que du monde entier.  

L’histoire et les perspectives de la coopération franco-japonaises dans le domaine financier 
ayant déjà été évoquées par les gouverneurs Noyer et Fukui, je voudrais profiter de 
l’occasion qui m’est offerte pour aborder, très brièvement et d’une façon générale, 
l’importance des relations entre nos deux pays et, notamment, la nécessité de les renforcer. 

J’évoquerai ici trois aspects. 

Tout d’abord, je souhaite rappeler que le Japon et les pays de l’Europe de l’Ouest, en 
général, ont à faire face aux mêmes problèmes, de la même manière, en tant que pays 
démocratiques et développés. 

Nos nations doivent notamment relever le défi majeur de la mondialisation, apprendre à vivre 
dans un monde où la compétition est généralisée et en sortir gagnant. Pour cela, nous 
devons réformer nos institutions économiques et sociales afin de les adapter à la demande 
de notre temps, en répondant en même temps à l’exigence de solidarité sociale. 

À présent, le Japon traverse une période de transition politique dans laquelle l’opinion 
publique et les partis politiques se divisent, notamment sur la question de l’équilibre à 
définir entre la compétitivité et la protection sociale. Cette caractéristique est commune à 
tous les pays développés, au-delà des différences de cultures politiques. Au Japon, cette 
question est devenue un des thèmes majeurs du débat actuel puisque, aux dernières 
élections sénatoriales, en juillet 2007, la coalition gouvernementale a subi une défaite 
sévère, notamment à cause des écarts grandissants entre les grandes agglomérations et 
les campagnes, entre les grandes entreprises et les PME et entre les riches et les 
pauvres — cet accroissement des écarts étant lui-même considéré comme résultant des 
réformes libérales du gouvernement Koizumi. 
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Ce qui rapproche aussi le Japon de la France et des autres pays européens, c’est la volonté 
de concilier les différentes positions politiques conformément aux valeurs universelles, telles 
que la démocratie ou l’état de droit. Cela n’est pas le cas dans la plupart des pays.  

Ce qui lie en plus le Japon et les nations européennes, c’est le désir propre à tous les pays 
démocratiques et de libre concurrence de vivre dans un système international ouvert. 
C’est pour cela que nous travaillons ensemble dans différents domaines tels que l’aide aux 
pays en développement, la résolution des conflits régionaux, la lutte contre le terrorisme et la 
prolifération des armes nucléaires, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 
négociations commerciales internationales, etc. 

Enfin, il est un intérêt spécifique que la France et le Japon partagent : c’est un attachement à 
la sauvegarde de la diversité culturelle, même si nous essayons de nous adapter à la 
mondialisation. Le Japon et la France ne veulent pas d’un monde uniforme. 

Tout ce que je viens de vous dire montre combien le dialogue et la coopération sont 
importants entre la France et le Japon. 

Deuxièmement, concernant l’état actuel des relations franco-japonaises. Les deux pays ont 
su nouer des liens étroits au cours de l’histoire. Surtout à partir du milieu du XIXe siècle, 
c’est-à-dire depuis le début du processus de modernisation du Japon. Le Japon s’est inspiré 
de la France, comme par exemple pour la pensée politique, le code civil, le système militaire 
et l’industrie. Sans le concours de la France, la modernisation du Japon n’aurait sans doute 
pas été la même. À l’inverse, le Japon a contribué à l’enrichissement de la culture française, 
même si c’est de façon modeste. Il est de notoriété publique que les arts japonais ont 
profondément marqué les milieux culturels en France à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle.  

De nos jours, les relations bilatérales sont devenues à la fois plus intenses et plus 
équilibrées. 361 entreprises japonaises sont installées en France et 450 entreprises 
françaises le sont au Japon. L’alliance Renault-Nissan et l’installation de Toyota en France 
en sont de bons exemples. Au niveau des investissements directs, la France est le 
troisième partenaire du Japon après les États-Unis et les Pays-Bas. Le Japon est le 
deuxième partenaire non européen de la France après les États-Unis.  

Dans le domaine des sciences et de la technologie, la coopération est particulièrement 
dynamique grâce au secteur nucléaire. La remarquable  collaboration pour la construction de 
l’usine de retraitement de déchets atomiques de Rokkasho-Mura, dans le nord du Japon, 
est désormais suivie d’une joint-venture entre Mitsubishi Heavy Industries et Areva 
pour développer un réacteur nucléaire de la troisième génération. La coopération 
franco-japonaise forme le noyau du projet de réacteur expérimental à fusion nucléaire ITER 
(international thermonuclear experimental reactor) qui se met progressivement en place. 

Dans le domaine de la culture, nos deux pays commencent à s’influencer mutuellement au 
niveau des peuples, alors qu’autrefois les échanges culturels se limitaient à une certaine 
élite, aux artistes et aux gens épris d’exotisme. En France, la cuisine japonaise fait déjà 
partie de la vie quotidienne. La culture « pop » nipponne est appréciée par les jeunes 
Français, et la Maison de la culture du Japon à Paris, située à proximité de la Tour Eiffel, 
expose l’art japonais toute l’année. Cette maison est le plus grand centre culturel japonais 
que le Japon possède à l’étranger. Pour sa part, le public japonais reste très friand d’art 
français. En 2007, les expositions du Musée d’Orsay et du Centre Georges Pompidou dans 
les grandes villes du Japon ont rencontré un immense succès. 
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Troisièmement, j’aimerais souligner la nécessité de donner un nouvel élan aux relations 
bilatérales. Malgré le développement que nous avons pu observer durant les dernières 
décennies, les relations entre la France et le Japon ne sont pas encore à la hauteur des 
espérances, surtout si l’on considère le poids économique et politique de nos deux nations 
sur la scène internationale. Ces liens sont également insuffisants, au regard de la 
communauté des valeurs qui les unit comme au regard de la communauté des défis qu’elles 
affrontent. Le dialogue politique laisse à désirer. De plus, le Japon ne représente que 1,6 % 
des exportations de la France et 1,7 % de ses importations. Pour sa part, la France ne 
représente que 1,2 % des exportations du Japon et 1,6% de ses importations. Ces chiffres 
traduisent donc une certaine faiblesse dans les échanges commerciaux. Il y a bien des 
domaines potentiellement prometteurs que nous devons encourager si nous voulons établir 
un véritable partenariat entre nos deux pays. Je pense notamment à la coopération en 
matière d’environnement ou de technologies, aux pôles de compétitivité, aux échanges entre 
les jeunes ou entre les collectivités locales, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement 
des langues japonaise et française, etc. Il va de soi que l’énergie nucléaire continuera à être 
le domaine privilégié de notre collaboration.  

C’est ma conviction profonde que le Japon peut et doit être le partenaire privilégié de la 
politique asiatique de la France. Le Japon est un des rares pays développés et 
démocratiques en Asie qui partagent des valeurs universelles avec la France. Au moment où 
l’Asie connaît une grande mutation, due essentiellement à son dynamisme économique et à 
la montée en puissance de la Chine et de l’Inde, le partenariat entre nos deux pays pourrait 
contribuer à la stabilité et à la prospérité de l’Asie. Entre autres, nous pouvons travailler 
ensemble pour encourager que la Chine à s’intégrer davantage dans le concert des nations, 
par exemple, en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la propriété 
intellectuelle, l’aide aux pays africains et l’accès aux matières premières. 

L’année 2008 marque le cent cinquantième anniversaire des relations entre la France et le 
Japon. Nous souhaitons que cette année soit non seulement une occasion de célébrer notre 
longue amitié par de grandes manifestations, mais constitue aussi un nouveau point de 
départ en établissant un programme d’actions sur le moyen et le long terme afin de resserrer 
les liens existant. 

Je vous remercie de votre attention. 


