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La mondialisation des sciences humaines et sociales – et, singulière-

ment, du droit – s’accompagne au Japon d’un certain nombre de

changements récents du paysage académique. Parmi les plus mar-

quants, relevons : la mise en place d’une soixantaine de Law Schools,

la diversi!cation de l’enseignement juridique en langue anglaise

(avec, en particulier, la création dans plusieurs Graduate Schools of

Law de nouveaux programmes conçus à partir d’une approche trans-

nationale du droit), le renforcement des programmes japonais de co-

opération internationale dans le domaine de l’enseignement juridique à destination de plu-

sieurs pays d’Asie et, plus récemment encore, la consolidation des collaborations scienti!ques

internationales entre enseignants-chercheurs via la création de nouveaux supports institution-

nels ainsi que la multiplication des recrutements d’enseignants juristes non-japonais. Induites

par la mondialisation du droit, ces transformations institutionnelles s’accompagnent d’un re-

nouvellement de la ré"exion sur les objets mêmes de l’enseignement du droit et ses méthodes.

Quoiqu’y revêtant des modalités spéci!ques, une telle recomposition du paysage académique

n’est pas propre au Japon : liée à l’émergence de nouveaux espaces de régulation et à l’appari-

tion de nouvelles pratiques du droit, elle participe du basculement progressif vers l’Asie de la

production du droit et de la pensée juridique.

In and Out – Les nouveaux espaces de l’enseignement du droit au Japon

Law School, ou Hōka daigakuin; Research and Education Center for Japanese Law, ou Nihon hō kyōi-

ku kenkyū sentā; Leading Graduate School, ou Rīdingu daigakuin : autant de nouvelles appellations

o#cielles, parmi d’autres, pour désigner en deux langues certains des nouveaux espaces de

l’enseignement du droit au Japon; et autant de transformations institutionnelles – dont la plus

médiatisée reste la mise en place du système universitaire de préparation à l’examen du bar-

reau à partir de 2004.

Américanisation? La mise en place dans plusieurs universités existantes d’une soixantaine de

hōka daigakuin à partir de 2004 est une des mesures les plus connues, les plus vivement débat-

tues aussi, de la réforme de l’enseignement du droit au Japon. Requise pour la préparation à

l’examen du barreau, cette nouvelle formation est proposée au niveau post-graduate principale-

ment à des étudiants ayant suivi une formation préalable (niveau under-graduate) juridique ou

non. Quoique traduite o#ciellement par « Law School », l’appellation Hōka daigakuin utilise

deux mots en usage depuis longtemps au Japon; et la réforme est censée répondre avant tout à

des problèmes propres au pays (notablement, le manque avéré de juristes praticiens). Cepen-

dant, soutenue plus particulièrement par les spécialistes japonais de droit anglo-américain

ayant suivi une formation et/ou ayant une expérience de l’enseignement aux États-Unis, elle

n’en traduit pas moins d’un point vue institutionnel une certaine américanisation du paysage

académique. Sur le plan pédagogique, cette réforme n’est pas sans soulever des di#cultés –

certains dénonçant l’inadaptation du nouveau cadre institutionnel à l’enseignement d’un droit

interne structuré autour de grands codes (Roppō). Ceci étant, la réforme a permis d’inaugurer

un rapprochement entre enseignants et praticiens juristes et d’ouvrir ainsi pour la première fois

au Japon une ré"exion poussée sur les méthodes d’enseignement du droit. Comme le souligne

le juriste américain Daniel Foote (université de Tokyo): « The most gratifying development of all

has been a dramatic change in ethos with regard to the attention accorded to teaching »[i].

Globalisation? Avec la mise en place de programmes en Global Studies aux niveaux master et

doctorat, certaines universités japonaises tentent de pérenniser l’internationalisation des pro-

grammes d’enseignement et d’innover plus radicalement en matière de rapprochements disci-

plinaires[ii]. Mais dans quelle mesure exactement l’enseignement du droit au Japon prend-il en

compte les transformations liées au « global » dé!ni comme « ensemble de questions, d’objets,

de mises en relation, de thématiques »[iii]? Ces Global Studies Programs entendent promouvoir

l’enseignement et la recherche en sciences humaines et sociales de manière à ce que les étu-

diants abordent – plus largement que ce que ne permettent les études régionales (Area Studies)

– tant les aspects pratiques que les aspects théoriques d’un ensemble de questions et de points

de vue revêtant une portée globale. Certes, il ne s’agit que de quelques indicateurs. Et pourtant,

rapprochement entre disciplines des SHS, voire remise en cause de certains découpages disci-

plinaires traditionnels, et ouverture des partenariats de recherche et d’enseignement en direc-

tion de plusieurs pays d’Asie: le Japon aurait-il sur ce point une longueur d’avance sur la France

où études « disciplinaires » (encore trop centrées sur les terrains européens) et études

« aréales » (encore trop peu sensibilisées à l’apport des approches disciplinaires), où « sciences

sociales » (droit y compris) et « aires culturelles », se voient encore trop souvent opposées?

Ceci étant, que les cours proposés soient regroupés au sein de Graduate Schools spéci!ques

suscite une observation, car multiplier aux marges des disciplines des formations dites

« global » ne répond pas à la question de savoir « comment réorganiser le cœur des disciplines

pour que nous, et nos étudiants, puissions apprendre à penser di!éremment, au lieu de séparer l’his-

toire et la méthode sérieuses d’un côté, le glamour et la globalité facile de l’autre »[iv]. Précisément,

la mise en place de nouveaux Leading Programs au sein de Graduate Schools of Law existantes

participent d’une tentative un peu di$érente: diversi!er le curriculum de l’intérieur, mettre à

l’épreuve les matières juridiques classiquement enseignées en y injectant ce supplément de

questionnement susceptible d’en assurer progressivement la « globalisation ». Ainsi, et singuliè-

rement, du Leading Program de la Graduate School of Law de l’université de Nagoya[v] dont le syl-

labus n’a#che d’emblée aucun « global » – et de son workshop Introduction to Joint Research on

Comparative Study of the Law qui repose sur une diversi!cation des méthodes de l’enseignement

juridique comparé propre à faire des étudiants des acteurs à part entière du processus de « dé-

couverte » du global.

Régionalisation? Le Japon entend agir plus résolument sur la scène juridique régionale, et un

nombre croissant d’universitaires juristes et de praticiens du droit japonais s’impliquent dans la

réforme du droit dans plusieurs pays asiatiques. Les programmes de coopération juridique éta-

blis par la Japan International Cooperation Agency (JICA) depuis maintenant presque une ving-

taine d’années, mettent en avant cette expertise que le Japon peut o$rir sur la base d’une expé-

rience historique unique en matière de « réception » de di$érentes traditions juridiques,

d’abord; d’une expérience singulière de l’hybridation normative en contexte de mondialisation,

censée contrebalancer la tendance à la généralisation d’un modèle juridique unique, ensuite.

Ce qui ferait du droit japonais « un modèle de technique à utiliser en vue de l’uni"cation future du

droit »[vi] à l’échelle régionale. Ce même discours vient sans surprise à l’appui de la création ré-

cente de Research and Education Center for Japanese Law (Nihon Hō Kyōiku Kenkyū Sentā), dont le

Center for Asian Legal Exchange (CALE) de l’université de Nagoya assure le fonctionnement dans

plusieurs pays d’Asie[vii]. Le droit japonais y est présenté et enseigné avant tout comme « pro-

duit lui-même de la comparaison », sinon comme « !gure par excellence du droit

comparé »[viii].

À cet enseignement du droit japonais donné hors Japon et en langue japonaise, et conçu dans

le cadre des programmes dits d’« assistance juridique » (Hōseibi shien) à destination de di$é-

rents pays en transition, s’ajoute un ensemble de programmes (principalement au niveau un-

der-graduate) mis en place cette fois au Japon (université de Nagoya)[ix], et y compris en langue

anglaise[x]. Ainsi en est-il, tout particulièrement, du « Campus Asia Pilot Program – Re-inventing

Japan Project » dont l’objet s’énonce sans détour comme suit: « Training human resources for the

development of an epistemic community in law and political science to promote the formation of a

‘jus commune (common law)’ in East Asia »[xi].

« Mondialisation et enseignement du droit (au Japon) » : une nouvelle thématique de

recherche?

Nouveaux concepts, autres méthodes : La « recherche relative au droit » ou « prenant le droit

pour objet »[xii], ne saurait plus penser la globalisation et sa globalisation sans considérer les

enseignants-chercheurs qui, dans l’ensemble du monde non-occidental, proposent des pistes

de ré"exion nouvelles.

Illustration : réinterrogeant « ce qu’est le droit au Japon » et en quoi y consiste sa « construc-

tion »[xiii], plusieurs juristes japonais tentent aujourd’hui d’en analyser plus !nement les objets

charnières, ces montages juridiques inédits résultant de combinaisons complexes opérées

entre di$érentes traditions juridiques (continentale européenne, de Common law, asiatique);

apparaissent ainsi de nouvelles approches du droit japonais, comme système juridique mixte[xiv]

ou comme traduction[xv]. Or, le renouvellement épistémologique qu’opèrent ces approches

n’est pas non plus dénué de portée sur le plan des méthodes mêmes du comparatisme : cri-

tiques vis-à-vis des lectures doctrinales classiques de la « réception » historique du droit au Ja-

pon, l’une comme l’autre de ces approches interrogent en e$et au plus près les moyens à dis-

position des juristes pour « connecter » ou identi!er de possibles articulations entre di$érents

systèmes, traditions, cultures, langues juridiques; en ce sens, elles invitent à repenser l’ensei-

gnement du droit japonais, mais présentent aussi, plus largement, un intérêt évident pour re-

penser l’enseignement du droit comparé au Japon. Les renouvellements épistémologiques et

méthodologiques qu’elles impliquent fourniraient-ils même les bases d’un modèle théorique

pour penser – et enseigner – la complexité des phénomènes normatifs contemporains et la fa-

brication du droit en contexte de mondialisation? Telle est, précisément, l’une des hypothèses

développées lors de deux colloques internationaux à la Maison franco-japonaise (juin 2011 et

juin 2012) – qui, en privilégiant deux axes d’analyse (soit : l’hétérogénéité de la régulation et le

rôle créateur des acteurs de la régulation en contexte de mondialisation), ont conduit à identi-

!er, décrire et analyser un ensemble de pratiques normatives et d’objets juridiques inédits[xvi].

Réseaux : Encore relativement peu nombreux sont les travaux portant sur la mondialisation du

droit qui incluent des considérations relatives aux transformations de l’enseignement du droit

en contexte de mondialisation. Ceux qui le font (German Law Journal, 2009) se concentrent sur

les transformations de l’enseignement juridique en Amérique du Nord et en Europe. Les trans-

formations en cours dans plusieurs pays asiatiques (elles ne manquent pourtant pas : Chine, Ja-

pon, Corée, Singapour, Inde, …!) sont encore insu#samment explorées[xvii]. Déjà souligné à

l’occasion de la création des hōka daigakuin, l’intérêt d’une ré"exion approfondie portant sur

l’enseignement du droit est pourtant clairement reconnu au Japon. Que – sous l’intitulé « Law

and Education » – la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) liste cette thématique dans

les « New Fields of Research » éligibles à un !nancement de la recherche, n’est à cet égard pas

fortuit.

Mais comment élargir l’analyse comparée des changements du droit en contexte de mondiali-

sation – et, singulièrement, de son enseignement – sans traiter la question selon une logique de

compétition spatiale entre diverses communautés scienti!ques nationalement (voire régionale-

ment) construites? Articuler plus résolument la ré"exion au nouveau champ scienti!que des

Global Legal Studies pourrait ouvrir sur ce point des perspectives intéressantes. De par ses par-

tenariats décentrés et la priorité qu’elle accorde à la pluridisciplinarité, la tentative récente de

« structurer ce champ » via la création d’un groupement d’intérêt scienti!que (GIS) Global Legal

Studies between Asia and Europe[xviii],  retient alors d’autant plus l’attention. Nul doute que, au-

delà du seul développement d’une « veille » des formations juridiques (mentionnée aux termes

des statuts), ses membres sauront en faire un lieu pour repenser les transformations de l’ensei-

gnement du droit, son global turn – et l’émergence progressive d’un modèle singulier d’étude et

d’apprentissage du droit en contexte de mondialisation.

En poste au Japon depuis plusieurs années, et ancienne chercheur à l’Institut français de recherche

sur le Japon (UMIFRE 19, CNRS-MAEE), Isabelle GIRAUDOU est actuellement professeur associé à l’uni-

versité de Nagoya, où elle enseigne le droit comparé (Graduate School of Law). Intitulée « Reforming

Knowledge? The Global Turn of Legal Education in Japan », sa recherche en cours porte sur les trans-

formations de l’enseignement juridique induites par la mondialisation du droit. Comparée, cette

étude interroge plus particulièrement l’émergence en Asie d’un modèle singulier d’étude et d’appren-

tissage du droit en contexte de mondialisation.

Retrouvez le pro"l d’Isabelle Giraudou, membre du Réseau Asie et Paci"que, sur l’annuaire Eurasiane.
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