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Fondée en 1964 et venant rejoindre les 27 associations-partenaires de la Maison 
franco-japonaise, la SFJSP n’a pris un vrai départ qu’en mars 1981. La Maison 
franco-japonaise est un établissement public français dont la mission est de promouvoir 
les échanges académiques et culturels entre la France et le Japon.  

La SFJSP s’est fixée pour objectifs de proposer des recherches variées sur la vie 
politique  française et de favoriser la diffusion des connaissances dans ce domaine. Elle 
regroupe environ 120 membres dont la plupart sont universitaires sans exclure pour 
autant les journalistes et les chercheurs qui exercent dans le secteur public.  

La SFJSP est une association de taille modeste mais elle est assez influente dans le 
domaine de la science politique. En effet, la plupart de nos adhérents sont des membres 
actifs dans d’autres associations académiques japonaises importantes comme The 
Japan Association of International Relations, The Japanese Political Science 
Association, The European Union Studies Association-Japan etc. Nous observons 
recémment deux phénomènes prometteurs dans les activités de la SFJSP : une 
augmentation progressive du nombre des nouveaux adhérents, surtout des jeunes 
chercheurs, et la présence de nos membres dans les différentes universités de province. 
C’est la raison pour laquelle les journées d’études de notre Société ont lieu 
alternativement, ces derniers temps, à Tokyo et en province (par exemple à Kobe en 
2008 et à Kyoto en 2009). 
  Nous publions Les Annales de la SFJSP  une fois par an. Le 4e numéro paraîtra 
prochainement. Les champs de recherche intéressant les membres de la SFJSP sont 
très divers : partis politiques et élections en France, histoire politique française, 
diplomatie et sécurité françaises, construction européenne et conscience nationale 
française, décentralisation, relations euro-africaines, pour ne citer que quelques 
exemples. 
 En dehors des réunions de travail qui ont lieu trois fois par an, nous organisons 
différents colloques avec les collègues français. En voici quelques exemples parmi les 
plus récents : 
    — Colloque franco-japonais en novembre 2002 : Les enjeux et les perspectives du 
second mandat de la présidence de Jacques Chirac.  
    — Colloque en mars 2004 avec les quatres IEP de Grenoble, Paris, Lyon et 
Bordeaux : La décentralisation et les décisions publiques. 
    — Colloque franco-japonais en novembre 2004 : Les nouvelles cartes du monde. 
 
 Enfin, la SFJSP organise régulièrement des conférences sur la politique française en 

collaboration avec la Maison franco-japonaise. 
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