
 

 

Le 17 juin 2019, le CGCS de l'Université de Tokyo, en collaboration avec le département de 

français de l’université, organisera des rencontres professionnelles. Nous aurons la chance de 

recevoir deux invités. Il s'agit de Atsuro Wada et de Hidetoshi Ogawa. Nos invités sont tous 

deux francophones. Lors de cette rencontre, nos invités nous présenterons leurs parcours et 

leurs expériences professionnelles avec la langue française. Puis un échange sera mis en place 

afin de découvrir les différentes facettes de leur métier et des métiers dans les ministères 

japonais liés à la Francophonie. 

 

Nos invités :  

Wada Atsuro  

Études : Licence à l'Université de Tokyo (cours international sur les politiques publiques), 

Diplômé de l'Ecole supérieure de sciences politiques de Strasbourg (majeure en politique   

européenne), Swarthmore College University (Science politique). 

Actuellement : Secrétaire général adjoint,  

Sous-secrétaire du Secrétariat du Cabinet, Conseiller adjoint. 

Auparavant : Depuis 2009 au Ministère des Affaires étrangères,  

Division des traités de sécurité nippo-américains,  

titulaire à l’ambassade de France, Division de la politique des Nations Unies. 

 

Ogawa Hidetoshi 

Études : Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Tokyo et  

d'une Maîtrise de l'Université d'Aix-Marseille III (France).  

Actuellement : conseiller du secrétariat du Cabinet au Japon  

et directeur de la stratégie internationale au Centre national de préparation 

aux incidents et de stratégie pour la cybersécurité (NISC).  

 Auparavant : directeur de l'information et de la communication au MOFA,  

 directeur des affaires des étrangers au bureau des affaires consulaires,  

 ministre conseiller à l'ambassade du Japon en Indonésie et conseiller  

 (politique, général et les affaires bilatérales) à l'ambassade du Japon en France. 

 

Cette rencontre aura lieu le lundi 17 juin dans le bâtiment KIBER, dans la salle 314. Nous 

commencerons à 16h50. La première partie de la séance se terminera à 17h45. Entre 17h45 et 

18h35, nous continuerons de discuter avec nos invités.  

 

Programme : Tous les étudiants  

et les enseignants  

sont les bienvenus. 

 

 

Troisièmes Rencontres 

Professionnelles 

 

 16h50-17h45: Rencontre avec les 

professionnels 

 17h45 -18h35: Échanges et discussions  

 


