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Nous souhaitons la bienvenue aux visiteurs du site 
Nihon-EuropA qui, dans cette rubrique, trouveront 
quelques informations sur le contenu du programme 
ainsi que les annonces des premières manifestations 
scientifiques prévues dans les mois à venir.

Ce site n'en est qu’au début de son existence. Il est 
évidemment perfectible dans sa structuration et ses entrées. Nous souhaitons 
toutefois privilégier sa sobriété et sa légèreté formelle. Ce site est au fond le vôtre, 
le nôtre. Les différents onglets qu’il contient vont, nous l’espérons, 
progressivement s’enrichir grâce à nous tous. Les projets de manifestation 
scientifique pourront ainsi y figurer, les articles consacrés à toute question portant 
sur le Japon publiés, les points de vue exprimés…
Bonne lecture et bonne visite…

Pierre-Yves Monjal, 
Professeur de droit public  — Chaire Jean-Monnet

Un programme ouvert et coopératif

Le programme Nihon-EuropA (  - origine du soleil/pays du soleil levant — par 
extension programme du Levant et du Couchant) est une initiative universitaire 
portée par le GERCIE (Groupe d’études et de recherches sur la coopération 
internationale et européenne) de la Faculté de droit de Tours et soutenu par la MSH 
de Tours sur le plan financier et technique que nous remercions très officiellement. 
Il vise à promouvoir la recherche juridique franco-japonaise et à assurer à la fois la 
connaissance de cette recherche et sa promotion. Ce programme se veut donc 
pluridisciplinaire et comparatiste. Nous ne doutons pas que les collègues civilistes, 
pénalistes, commercialistes, publicistes, politistes, européanistes, 
internationalistes… sauront trouver leur place dans ce projet.

Le champ de cette action est volontairement ouvert. Si les études de droit comparé 
semblent constituer a priori le centre de gravité de l’entreprise, les études 
spécifiques portant sur telle ou telle branche du droit japonais ou sur tel ou tel sujet 
d’actualité (ou pas) pourront sans difficulté être valorisées. Le point commun des 
enseignants-chercheurs associés à ce programme est assurément leur passion du 
droit et de ce grand pays qu’est le Japon.

Les partenaires de ce programme, qui se veut par principe fédérateur et coopératif, 
sont à ce jour neuf Universités françaises, y inclus l’IEP de Bordeaux, et onze 
Universités  japonaises (Universités partenaires). Au total, c’est près d’une 
quarantaine d’enseignants chercheurs qui sont impliqués dans le réseau Nihon-
EuropA (Membres du réseau).

http://gercie.univ-tours.fr/publications-de-pierre-yves-monjal-443528.kjsp


 Un premier rendez-vous les 6 et 7 octobre 2016

Les 6 et 7 octobre 2016 se tiendra à l’UFR droit de 
Tours un premier colloque inaugural qui aura un 
double objet : présenter le programme et le réseau ; 
présenter plusieurs thématiques juridiques au choix 
libre des participants. Nous espérons pouvoir réunir 

à parité des juristes nippons et français.  Dans les semaines qui arrivent, les 
informations concernant ce premier colloque seront publiés dans l’onglet 
Manifestations. Nous indiquons dores et déjà qu’est envisagé un colloque 
international pour octobre 2018 dont la thématique sera l’Union européenne et le 
Japon.

http://droit.univ-tours.fr/

