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Visant un domaine d'expertise en particulier – le droit de l'environnement et des 
ressources naturelles – cette recherche examine dans quelle mesure le 
développement de pratiques innovantes de formation juridique (cliniques 
juridiques, notamment) participe tout à la fois d'une redéfinition plus vaste des 
compétences (requises, souhaitées, attendues) des juristes aujourd'hui et de la 
construction progressive d'une nouvelle "théorie" du droit, destinée à rendre 
compte d'un ensemble complexe de transformations juridiques à l'époque 
contemporaine. 
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Les études sur la mondialisation / globalisation du droit s'accordent 
généralement sur la nécessité de penser les transformations de la discipline. 
Mais peu encore abordent les moyens concrets qui permettraient de revoir 
l'enseignement juridique aujourd'hui. Retournant le constat, on peut s'étonner de 
ce que la vaste littérature développée depuis plusieurs années déjà sur 
l'enseignement du droit ne considère pas plus sérieusement les "naissances 
académiques du global" dans l'espace des sciences sociales, et tarde à prendre 
le train en marche d'une réflexion sur la possibilité de structurer un nouveau 
champ scientifique. Qui plus est, les quelques travaux mettant en regard 
transformations juridiques contemporaines et transformations disciplinaires - 
pour la plupart nord-américains, plus récemment européens - concentrent leur 



attention sur certains espaces de production de connaissances et sur les 
réformes de l'enseignement juridique engagées aux États-Unis ou en Europe. 
Insuffisamment étudiés, les changements en cours de l'enseignement du droit 
dans plusieurs pays asiatiques ne manquent pourtant pas, et sont d'autant 
moins anecdotiques qu'ils y accompagnent l'adoption d'importantes réformes 
juridiques et institutionnelles, sinon un progressif basculement de la fabrication 
des normes et de la pensée juridiques. Cette recherche interroge la construction 
du "droit global" à partir d'une activité en particulier, l'enseignement juridique, 
défini comme ensemble de pratiques pédagogiques et de discours sur le droit tel 
qu'il se fabrique en contexte de mondialisation. Le cas du Japon est intéressant 
à mettre en perspective, où l'on assiste à une "internationalisation" (kokusaika) 
croissante, voire "globalisation" (gurôbaruka) des facultés de droit (hôgaku 
kenkyûka), et à la mise en place, à titre expérimental, de nombreux programmes 
qu'il est possible d'appréhender la fois comme un laboratoire pour les parties 
prenantes de l'activité d'enseignement et un lieu privilégié d'observation pour le 
chercheur. J'analyse ainsi la mesure dans laquelle les pratiques innovantes de 
formation juridique – en reposant sur la simulation d’une situation 
professionnelle et associant un ensemble de parties prenantes – participent de 
l'émergence de nouvelles approches du droit. 
 
Cette recherche s'inscrit dans la continuité de mes travaux sur la mondialisation 
du droit, effectués entre 2008 et 2012 à l'Institut français de recherche sur le 
Japon (MAEE-CNRS), et de mon activité d'enseignement du droit dans plusieurs 
universités japonaises depuis 2001. Amorcée sur une base individuelle (Fonds 
de recherche attribué par la Japan Society for the Promotion of Science en 
septembre 2013), elle a par la suite été poursuivie dans le cadre de différents 
projets collectifs, notamment le projet collectif de recherche sur les pratiques 
innovantes de formation des professionnels du droit, Mission de recherche Droit 
et Justice (CNRS-Ministère de la Justice) 
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Encore insuffisamment analysées, certaines transformations juridiques à 
l'œuvre en Asie viennent bousculer la vision occidentalo-centrique d'un rapport 
entre des périphéries qui seraient nécessairement importatrices de droit et un 
centre par définition émetteur. On assiste en effet depuis les années 90 à un 
progressif basculement de la création des normes juridiques vers l'espace 
asiatique - qui est en train de devenir non seulement un nouveau centre de 
régulation mondiale en matière commerciale, mais aussi la source d'un droit des 
affaires ayant pour principale caractéristique de "syncrétiser" chacune des 
grandes aires culturelles (Asie, Europe, monde anglo-saxon, ...) et traditions 
juridiques (Common Law, droit continental, droit savant, droit des marchands,...) 
envisagées de manière cloisonnée par la doctrine classique. En quoi le Japon - 
dont le système juridique est souvent trop lapidairement qualifié d'"hybride" - 
est-il concerné par un tel "décentrement" du droit? Cette recherche entend 
répondre à cette question en examinant: 1) les modalités spécifiques selon 
lesquelles se transforme une des branches du droit japonais, le droit des 
sociétés, parmi les plus sensibles à la globalisation des échanges; 2) la manière 
dont certains acteurs du droit japonais (universitaires juristes et praticiens du 
droit) accompagnent les recompositions juridiques à l'œuvre aujourd'hui en Asie. 
Interroger ainsi depuis le Japon les modalités contemporaines et les méthodes 
de construction du droit dans l'espace asiatique conduit à opérer un ensemble 
de déplacements d'ordre épistémologique et méthodologique - la question étant 
alors de savoir si ces déplacements participent, au-delà du seul cas d'étude, 
d'un renouvellement des catégories, et relèvent à ce titre d'une recherche dite de 
"droit global". 
 


