
 

 

 

 

Banque de France - Banque du Japon : regards croisé s 
Galerie dorée de la Banque de France – 8 janvier 2008 

Ouverture  
  Christian NOYER, gouverneur, Banque de France 
  Toshihiko FUKUI, gouverneur, Banque du Japon 
  Yutaka ĐIMURA, ambassadeur du Japon en France 

Première session : La Banque de France et la Banque  du Japon : construction et coopération 
 Modérateurs Michel MARGAIRAZ, professeur, université de Paris VIII 
  Yasuo GONJŌ, professeur, université nationale de Yokohama 

 L’émergence du rôle des banques centrales 
 Intervenants Alain PLESSIS, professeur émérite, université de Paris X 
  « La Banque de France et l’économie française au XIXe siècle » 
  Kanji ISHII, professeur, université d’Économie de Tokyo 
  « Le système et les fonctions de la Banque centrale 

dans le Japon moderne (1882-1914) » 

 L’extension des fonctions de banque centrale après la seconde guerre mondiale 
 Intervenants Olivier FEIERTAG, professeur, université de Rouen 

et Mission historique de la Banque de France 
  « La Banque de France dans le Système monétaire international » 
  Kazuhiko YAGO, professeur, université métropolitaine de Tokyo 
  « La coopération des banques centrales après la seconde guerre mondiale :  

stratégies comparées entre le Japon et la France » 

Deuxième session : Les économies française et japon aise face à la mondialisation 
 Modérateurs Denise FLOUZAT, professeur émérite, université Paris I 

et administrateur de la Fondation Banque de France 
  Tsuyoshi NAKAI, JETRO Paris 

 L’évolution de la productivité en France, au Japon et dans les grands pays industrialisés 
 Intervenants Gilbert CETTE, Banque de France 
  « Croissance comparée de la productivité du travail en France, au Japon,  

au Royaume-Uni et aux États-Unis de 1890 à 2006 » 
  (présentation d’un article de Jacques MAÎRESSE, Yusuf MOCOGLU et Gilbert CETTE) 
  Takuji KAWAMOTO, Banque du Japon 
  « Progrès technique et productivité au Japon :les technologies de l’information 

en sont-elles seules responsables ? » 
(présentation d'un article de Takuji FUEKI et Takuji KAWAMOTO) 

 L’intégration économique régionale, une réponse à l a globalisation 
 Intervenants Benoît CŒURÉ, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi 
  « L’intégration des marchés de capitaux : l’expérience européenne » 
  Hitoshi SASAKI, Banque du Japon 
  « Interdépendance de la production et du revenu dans les économies d’Asie  

et du Pacifique » 
(présentation d'un article de Tomoko MORI et Hitoshi SASAKI) 

Clôture 
 


