
PRINCIPALES PUBLICATIONS  
 
Articles dans des revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrage: 
ü “L'enseignement juridique par cas au Japon: une formule pédagogique du 

droit 'global'?”, in M.-C. Ponthoreau (dir.), La dénationalisation de 
l'enseignement juridique - Comparaison des pratiques, Fondation Varenne, 
2016, p. 232-254. 

ü “What is it that we do when we say we teach law? Globalisation de 
l'enseignement du droit et pratiques de formation par cas au Japon”, in P. 
Ancel, L. Heuschling (dir.), La transnationalisation de l'enseignement du 
droit, Larcier, 2016, p. 216-239;  

ü “Savoir-faire, faire savoir: la fabrication du droit comparé (et global?) au 
Japon”, Cipango, Cahiers d'études japonaises (INALCO), n°22: La 
fabrication des savoirs, contribution datée 2014, numéro à paraître en 2017.  

ü “Comparative Study of Law: Entre didactique juridique et théorie 
élémentaire du droit global”, Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques, 
vol. 72, 2014, n°1, p. 51-72. 

ü “Le Japon : une ‘figure du droit comparé’ ?”, in P. BRUNET, K. HASEGAWA, 
H. Yamamoto (dir.), Rencontre franco-japonaise autour des transferts de 
concepts juridiques, Mare & Martin, 2014, p. 9-22. 

ü “L’hybridation du droit: un modele en question – Réforme du droit japonais 
des sociétés, Principes communs d’un droit asiatique des contrats, et 
coopération juridique en Asie”, in B. Jaluzot (dir.), Droit japonais, droit 
français: quel dialogue?, Schulthess, 2014, p. 259-273. 

ü “When Law is Facing Poverty – Looking for a New ‘Adjudicative Space’ for 
Social Rights”, in M. Humbert, Y. Sato (dir.), Social Exclusion, Perspectives 
from France and Japan, Trans-Pacific Publishers, 2012, p. 129-143. 

ü “Le droit japonais comme traduction”, Ebisu (Maison franco-japonaise), 
n°46, 2011, p. 111-144. 

ü “Gendering the ‘Rule of Law Promotion’: The Blind Spot of International 
Development Cooperation”, in M. Tsujimura, M. Osawa (dir.), Gender 
Equality in Multicultural Societies: Gender, Diversity, and Conviviality in the 
Age of Globalization, Tohoku University Press, 2010, p. 173-183. 



ü “Les programmes japonais de coopération juridique en Asie de l’Est: pour 
une approche pluraliste de la circulation du droit”, Transcontinentales 
(Fondation Maison des Sciences de l’Homme), n°7, 2009, p. 47-67. 

ü “La magistrature française au miroir de sa féminisation : le trompe-l’oeil 
d’une parité spontanée”, in M. Tsujimura, D. Lochak (dir.), La discrimination 
positive en question – Une analyse comparative), Société de Législation 
Comparée, 2006, p. 165-197. 

ü “La question des sources du droit au Japon : une clef de lecture du 
‘passage au temps constitutionnel’”, in A. Viala (dir.), La Constitution et le 
temps, L’Hermès, 2003, p. 81-93. 

 
Notes et working papers: 
ü “Quelle formation pour quels professionnels du droit? La question des 

capacités professionnelles visées par les enseignants juristes dans leurs 
pratiques de formation (Japon)”, contribution (chapitre) à un rapport collectif 
de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2016 (en ligne 
sur HAL archives ouvertes, 43 pages). 

ü “ ’Droit global’ et enseignement juridique au Japon: premiers éléments d’une 
recherche (en droit)”, 2013 (en ligne sur HAL archives ouvertes, 29 pages). 

ü “Le ‘Global Turn’ de l’enseignement juridique au Japon”, Livre blanc des 
recherches sur l’Asie et le Pacifique, 2013 (en ligne: resap.hypotheses.org). 

ü “Through the Lenses of ‘Normatives Spaces’ - A brief memoir on two 
international workshops dealing with legal globalization”, Cahiers d'Ebisu 
(Maison franco-japonaise), 2013, p. 43-49. 
 

Recensions: 
ü Sur l’ouvrage de Benoît Frydman, Petit manuel pratique de droit global, 

Académie royale de Belgique, 2014, Revue Interdisciplinaire d’Études 
Juridiques, vol. 74, 2015, n°1, p. 211-216 (accessible en ligne également 
sur le site de la Revue Droit et Société). 

ü Sur l’ouvrage d’Olivier Ansart, L’empire du rite – La pensée politique d’Ogyû 
Sorai, Japon 1666-1728, Droz, 2010, Ebisu, 2011, n°46, p. 151-156. 



ü Sur l’ouvrage de Francine Hérail, Recueil de décrêts de trois ères 
méthodiquement classés, Droz, 2008, Ebisu, 2009, n°42, p. 151-154. 

ü Sur l’ouvrage de Kazuhiro Takii, The Meiji Constitution, The Japanese 
Experience of the West and the Shaping of the Modern State, International 
House of Japan, 2007, Ebisu, 2009, n°42, p. 145-149. 

 
En cours: 
P. Bloch, N. Kanayama, I. Giraudou (dir.), Le droit japonais des affaires, Larcier, 
publication prévue en 2017. En charge du chapitre « Le droit de l'environnement 
appliqué aux entreprises ». 
 
 


