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A Tokyo, mars 2019 

 

 

L’Ambassade de France, le Paris Club et l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison 

franco-japonaise s’associent pour vous inviter à participer au Forum des Economistes Franco-

Japonais que nous inaugurerons le mercredi 17 avril 2019 à Tokyo de 16h00 à 18h00  dans les locaux 

de la Maison franco-japonaise (MFJ).  

Ce forum est le petit frère de son homologue parisien organisé avec l’Ambassade du Japon en 

France. Il permettra chaque année de réunir des économistes français et japonais autour du service 

économique de l’Ambassade de France au Japon, pour des échanges informels sur des thèmes de 

politique économique et commerciale.  

Pour cette réunion inaugurale, l’économiste français Frédéric BURGUIERE et l’économiste 

japonais Osamu SHIMIZU interviendront sur le thème de la dette publique. Les interventions seront 

suivies d’un débat pour échanger nos points de vue en fonction des expériences japonaises et françaises, 

formuler des recommandations et éclairer les choix de politique économique. Il est envisagé de tenir la 

réunion en anglais, afin de faciliter les échanges. 

Nous vous remercions de nous indiquer votre intérêt pour participer à l’évènement.  

Vous pouvez nous faire part de vos retours aux adresses e-mail suivantes : 

christel.peridon@dgtresor.gouv.fr  et stephanie.lange-gaumand@dgtresor.gouv.fr .  

Nous vous remercions pour votre attention et nous vous adressons nos salutations les plus 

cordiales.   

 

 

Christel PERIDON  Sumihiko SETO 
Ambassade de France, SER 

Ministre Conseiller pour les Affaires Economiques, 

cheffe du  SER de Tokyo 

 

 Directeur du Forum Economique 

 Paris Club 

ex Professeur du Teikyo University   

ex Maître de conférences à l'Université des 

Sciences de Tokyo à Suwa 
 

 

Cécile SAKAI 

Professeure des Universités, 

Directrice de l'Institut français de recherche sur le Japon 

à la Maison franco-japonaise (UMIFRE 19 MEAE-CNRS) 
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