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Le Japon est entré dans une période de transformation structurelle de l’économie et sa
société a atteint la phase de maturité, autrement dit la période de post-développement.
Quelles perspectives envisagées? Notre hypothèse est qu’il faut revaloriser la richesse
« substantielle » (ou « spirituelle », par opposition à la richesse matérielle) ancrée dans la
société japonaise, et approfondir cette richesse pour trouver une nouvelle voie de
développement social au lieu de poursuivre une seule voie de développement économique.
Pour identifier cette voie alternative, nous examinerons comment la richesse
« substantielle » peut être mesurée en prenant comme exemple le cas de la société d’Okinawa.
Nous examinerons également si le développement endogène basé sur la richesse substantielle
ou spirituelle d’Okinawa pourra représenter un moteur de développement pour d’autres
localités.

Dr. NISHIKAWA Jun:

diplomé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, professeur émérite de l’Université Waseda (Tokyo)
à la Faculté d’économie. Parallèlement il est Président de la Société Franco-Japonaise des Sciences Economiques、Vice-Président de la
Société du Développement International (Japon) et Coordinateur au Japanese Forum for Solidarity Economy. Il a servi plusieurs fois comme
professeur invité à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, à l’Université de Paris 1, à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, etc. Il a
été nommé Chevalier des Palmes Académiques en 1990 et Officier des Palmes Académiques en 1999. Le gouvernement du Japon l’a décoré
de l’Ordre du Mérite de l’Egalité du Genre en 2003. A publié de nombreux livres sur le développement international, le développement
endogène et le développement social.
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