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JEAN-MARIE BOUISSOU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Né en 1950, Jean-Marie Bouissou entre à l’Ecole Normale Supérieure en 1969 et en sort en 1973. 
Agrégé d’histoire et maoïste bon teint, il consacre son premier livre (Seigneurs de guerre et officiers 
rouges, Mame, 1975) à un épisode haut en couleurs des débuts de la révolution chinoise. En 1975, 
l’armée l’envoie au Japon comme volontaire du service national actif. Parti pour vingt-quatre mois dans 
un pays dont il ignorait tout et dont il considérait avec méfiance l’apparent immobilisme conservateur, il 
y restera quinze ans. Entre temps, la méfiance était devenue perplexité, et la perplexité, questionnement. 
De ce questionnement sortit un travail de recherche consacré aux conditions de la stabilité politique, qui 
donna lieu à diverses publications dans les années 1980. 
 
Après un détour par les services culturels du ministère des Affaires étrangères, qui lui donna l’occasion 
d’approfondir son immersion japonaise pendant six inoubliables années à Fukuoka (1,5 millions 
d’habitants, 20 Français dont 6 Bouissou), il est entré au Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales, un des instituts de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, où il est aujourd’hui 
directeur de recherche.  
 
D’abord centrés sur l’histoire politique et sociale du Japon depuis 1945, ses travaux se sont élargis, pour 
s’étendre aujourd’hui aussi bien à l’économie politique et aux relations internationales qu’au crime 
organisé ou au manga (auquel il se propose de consacrer son prochain ouvrage). 
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Carrière 
 
1973-1975. Professeur stagiaire au lycée Claude Monet (Paris), puis au lycée d’Argenteuil. 
1975-1979. Professeur au Lycée franco-japonais de Tokyo. 
1979-1981. Enseigne à l'Université nationale de Tokyo et à l’Institut franco-japonais de Tokyo. 
1982-1984. Pensionnaire à la Maison franco-japonaise.  
1984-1990. Directeur de l'Institut franco-japonais du Kyûshû (Fukuoka). 
Depuis septembre 1990. Chargé, puis directeur de recherche au CERI, à la Fondation Nationale des 
Sciences politiques, et maître de conférence à l’IEP de Paris. 
 
 
 
Positions 
 
Editorial Board member : The Pacific Review . 
Membre du comité scientifique du Fond Tanaka pour la langue et la civilisation japonaise (1993-2001). 
Membre fondateur de l’Association franco-japonaise de Science politique. 
 
 
 
Enseignements 

Maître de conférence et directeur du Programme Asie dans le DEA « Aires politiques comparées » à 
Sciences Po. Enseignant au Centre Franco-japonais de Management (Rennes-2) depuis sa création en 
1991, dans le cadre du DESS «  Vie des affaires et veille stratégique au Japon.  
 
Il intervient régulièrement à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes (Prép’ENA), au DESS « Affaires 
asiatiques » (Université Lyon-2 - IEP de Lyon) et à l’Institut des Hautes Etudes Européennes 
(Université Robert Schuman, Strasbourg). 
 
Il a aussi enseigné à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales - au département Corée-
Japon (1990-1993), puis dans le cadre du Diplôme des hautes études internationales ; à l’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées (MBA) ; à l’Ecole supérieure de commerce de Nantes ; à l’Université 
Paris-7. 
 
Il a été invité, entre autres à l’Université Waseda (Tokyo), à l’Université John Hopkins (Bologne), au 
Nissan Seminar Institute (Oxford), à l’Université de Guadalajara (Mexique) et à l’Université libre de 
Bruxelles. 
 
 
 
Publications : ouvrages 
 
Après la crise… Les économies asiatiques face à la mondialisation (Karthala, 2003, à paraître). Co-
direction, avec Diana Hochraich et Christian Milelli. 

Quand les sumôs apprennent à danser, Fayard, 2003. 
 
Le Japon depuis 1945, Armand Colin, 1993, 2d ed. 1997. Traduction augmentée, en anglais (Japan. The 
Burden of success, Londres, Hurst & C°, 2002, 374 p.) et en italien (Bologne, Il Mulino, à paraître) 
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L’Envers du consensus. Les conflits et leur gestion dans le Japon contemporain (Presses de Sciences 
Po, 1996 237 p.). Direction. 
Japon, le déclin ? (Bruxelles, Complexe, 1995, 152 p.). Avec Eric Seizelet et François Gipouloux. 

L’Expansion de la puissance japonaise (Bruxelles, Complexe, 1992, 147 p.). Avec Guy Faure et Zaki 
Laïdi. 
 
Seigneurs de guerre et officiers rouges. La révolution chinoise, 1920-1925 (Mame, 1974. Col. 
« L’Histoire à l’épreuve », 373 p.) 
 
 
 
Publications : guest editor  (direction de numéros spéciaux de revues) 
 
Revue Française de Science Politique 51-(4) (2001) : « L’Italie et le Japon aujourd’hui : deux 
démocraties ‘hors normes’ à l’épreuve de la crise ». Avec Marc Lazar.   
 
Etudes Internationales (Université Laval, Québec) 30-(1) (1999): « La politique étrangère du Japon : au-
delà du réalisme ? »  
 
Futuribles 216 (1997) : « Regards prospectifs sur le Japon » 
 
Pouvoirs 71 (1994) : « Le nouveau Japon » 
 
 
 
Publications : principaux articles 
 
* En français 
 
«  Comparer deux démocraties ’hors normes’ », Revue Française de Science Politique 51-(4), 2001, 
(avec Marc Lazar) 
 
« Grandeur et décadence de la ‘partitocratie redistributive régulée’. L’évolution du système politique en 
Italie et au Japon depuis la guerre », idem, (avec Paolo Pombeni) 
 
« Les conditions politiques de la réforme de l’état au Japon. Le fonctionnement du ‘marché politique’ et 
la légitimité à l’épreuve de la crise », Revue Française d’Administration Publique  98 (2001)  
  
« L’économie politique de dix ans de crise au Japon », Economie Internationale 84 (hiver 2000), 
Numéro spécial : « La crise japonaise ». 
 
« Le marché des services criminels au Japon : les yakuzas et l’Etat » Critique Internationale 3 (1999) 
 
« Déchiffrer 'l'énigme' de la politique extérieure du Japon », Etudes Internationales 30-(1) (1999. 
 
« Politique étrangère: y a-t-il une spécificité japonaise ? », Pouvoirs 88 (1999) 
 
« La recomposition politique au Japon: plus d'Etat, moins d'Etat ou pas d'Etat? » et « Le Japon face au 
monde: quel cadre pour une puissance qui se cherche? » Futuribles 216 (1997) 
 
« La démocratie japonaise entre crise et réinvention », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest 28-(3) 
(1997) 
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« Les élections législatives du 18 juillet 1996 au Japon : la chute du PLD et la reconstruction du système 
politique japonais », Revue Française de Science  Politique 44-(3) (1997) 
« Japon: la fin des turbulences ? », Pouvoirs 82 (1997) 
 
« Les évolutions du choix électoral au Japon », Revue Internationale de Politique Comparée 3-(3) (1996) 
 
« Le Japon et la Chine : amour, haine et géostratégie », Politique Etrangère, 61-(2) (1996) 
 
« Décomposition et recomposition politique au Japon : entre ‘rien n’a changé’ et ‘tout est possible’ », 
Pouvoirs N°71 (hiver 1994), p.25-42. Numéro spécial : « Le nouveau Japon ». 
 
« L'administration japonaise et la chute du Parti libéral-démocrate », Revue Française d'Administration 
Publique 73 (1995), p.9-24. Numéro spécial : « Japon ». 
 
« Le Japon face à la Chine », Relations Internationales et Stratégiques 15 (1994). Numéro spécial : 
« Faut-il avoir peur de la Chine ? » 
 
« L’après-guerre au Japon : un peuple sans Histoire ? », Historiens et Géographes 344 (1994). Numéro 
spécial : « L’histoire au Japon ». 
 
« Sens, puissance et fausses évidences : pourquoi l’Occident a peur du Japon », Relations Internationales 
et Stratégiques 8 (1992) 
 
« Les aspects politiques de la ‘réforme administrative’ au Japon », Sciences Sociales du Japon 
Contemporain  5 (1984) 
 
« Le phénomène des factions dans le système politique japonais : le cas du Parti libéral-démocrate », 
Revue du Droit Public et de la Science Politique (1981) 
 
Collaboration régulière à France-Japon Eco (1987-1993). 
 
 
* En anglais 
  
« Party factions and the politics of coalition : Japanese politics under the ‘System of 1955’ », Electoral 
Studies 20 (2001) 
 
« Ambiguous revival. A study of some ‘new citizens’ movements’ in Japan », The Pacific Review  13-
(3) (2000) 
 
 
* En japonais 
 
« Nishifutsu no seiji bunka ni tsuite… », Kaigai Jijô 49-(4) (2002) 
 
« Tôkyô-Paris kenchiku to kenryoku », Shôten Kenchiku  74 (1977) 

 
 
* En italien 
  
« Le associazioni di sostegno dei politici giapponesi », Quaderni Storici  97 (1998) 
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Publications : dans des ouvrages collectifs 
 
« Changement ou immobilisme politique », in Evelyne Dourille-Feer, Japon. Le renouveau ?, La 
Documentation française, 2003. 
 
 « Du passé faisons table rase ? Akira ou la révolution self-service », in Denis-Constant Martin, Sur la 
piste des OPNI, Karthala, 2002. 
 
« Les politiciens, acteurs de la dénonciation. Le cas du Japon », in Jean-Louis Briquet et Philippe 
Garraud, Juger la politique. Entreprises et entrepreneurs de la critique politique, Presses Universitaires 
de Rennes, 2001. 
 
« Organizing One's Support Base under the SNTV: The Case of Japanese Kôenkai, in Bernard Grofman, 
Brian Woodall et alii, Elections and Campaigning in Japan, Korea and Taiwan, University of Michigan 
Press, 1999. 
 
« Le clientélisme organisé dans une démocratie moderne. Le cas des kôenkai japonaises » in Jean-louis 
Briquet et Frédéric Sawicki, Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, PUF, 1998. 
 
« Le Japon peut-il donner sens à l'Asie ? » in Zaki Laïdi, Géopolitique du sens, Desclée de Brouwer, 
1998. 
 
« Japon-Etats-Unis : une relation à renégocier » dans Serge Bésanger et Gérard Schulders, Les relations 
internationales en Asie-Pacifique, Alban/Paris, 1998. (Traduction anglaise). 
 
« Penser l'Autre en se pensant soi-même : le Japon face à l'Asie » in David Camroux et Jean-Luc 
Domenach, La réinvention de l'Asie, Le Seuil, 1997. 
 
« Cadeaux, réseaux et clientèles. La corruption au Japon : un système de redistribution » in Donatella 
Della Porta et Yves Mény, Démocratie et corruption, La Découverte, 1995. Repris in Robert Williams 
dir., The Politics of Corruption, Edward Elgar Publishing, 1999 
 
« Le Japon en quête de légitimité » in Zaki Laïdi, L’ordre mondial relâché: sens et puissance après la 
guerre froide, Presses de la FNSP, 1993. (Traductions anglaise, espagnole et arabe). 
 
« Le Japon » in Pascal Boniface, La puissance internationale, Paris, Dunod, 1994. 
 
« Mécontentement, désaccord et stabilité. La vie politique » et « Dans la tiédeur du consensus. Schéma 
de la socialisation des enfants et des adolescents » in CESEJ, Japon. Le consensus : mythe et réalités, 
Economica, 1984.  
 
 
 
Autres : expertise, consultance et formation  
 
Pour le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. 
Pour le ministère de l’Intérieur (formation sur les yakuzas).  
Formations sur le manga (initiation et aide à la constitution de fonds) à l’usage du personnel des 
bibliothèques publiques. 
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Collaboration régulière au CERDI (Centre d’études et de réflexion des dirigeants) et à l’IFOCAP 
(Institut de formation des cadres paysans) de 1992 à 2000. Collaboration épisodique aux cercles 
Progrès du Management et à différents organismes de formation destinés aux cadres ou aux PME. 
 
Travaux pour la Fondation Cartier (Japonais 2000, recherche sur la nouvelle modernité japonaise) et 
pour diverses marques du secteur du luxe.  
 
Formation pour Renault, dans le cadre de la préparation au rapprochement avec Nissan. 
Formations et séminaires au Centre français du commerce extérieur, à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, au Thomson Institute, chez Philips, Matra-Dassault, Aérospatiale, au Crédit 
Agricole, à EDF-GDF, à la Société générale, à la Banque de France, etc.  
 
Conférences dans de nombreuses associations franco-japonaises et clubs.  
 
 
 
Médias  
 
Responsable de l'Asie du Nord dans le supplément économique du Monde de 1991 jusqu'à la suppression 
du supplément en 1994. 
 
Commentateur au « Journal de l’Asie » (hebdomadaire) sur TV5, de 1996 à 1998. 
 


