Journée d’études à l’Université Meiji : Colloque préliminaire
Dans le cadre du Séminaire franco-japonais de droit public des 24 - 26 juin 2022 à Tokyo
Date et temps : le 21 février 2022, 9h-12h30 à Paris (17h-20h30 à Tokyo)
Mode d’organisation : visioconférece (Zoom)
Thème général : L’État de droit face à la pandémie du Covid 19, regards comparés franco-japonais
Organisateurs : Comité exécutif de Meiji du colloque : Séminaire franco-japonais de droit public
Co-organisateurs : Société de Législation comparée, Société franco-japonaise de Science juridique ;
Patronage : Université Meiji, Section de relation internationale,concernant le colloque prélimonaire
Fondation Egusa, Foncation Nomura, Fondation franco-japonaise de Sasagawa
Langages : français avec la traduction mot à mot en japonais par l’interprête professionnel

« Programme du colloque »
I. Allocutions d’ouverture: 9h-9h30 à Paris (17h-17h30 à Tokyo)
-M. Atsushi Omura, président de l’Association franco-japonaise de Science juridique
-M. Kazuhiro Murakami, doyen de la Faculté de droit de l’Univesrité Meiji
II. Conférence principale : « L’État de droit et la gestion de la pamdémie » : 9h30-10h50 à Paris
(17h30-18h50 à Tokyo), par M. Jean-Marie Pontier, profésseur émérite à l’Université AixMarseille
III. Commentaires :10h50-11h10 et 11h10-11h30 à Paris (18h50-19h10 et 19h10-19h30 à Tokyo)
-D’un point de vue japonais, par M. Hiroshi Otsu, Professeur à l’Université Meiji
-D’un autre point de vue français, par M. Pierre Brunet, professeur à l’Université Paris I
IV. Débats : 11h30-12h10 à Paris (19h30-20h10 à Tokyo)
V. Synthèse provisoire en vue du Séminaire franco-japonais en juin 2022 : 12h10-12h25 à Paris
(20h10-20h25 à Tokyo), par M. Julien Boudon, Professeur à l’Université Paris-Saclay
VI. Parole de férméture : 12h25-12h30 à Paris (20h25-20h30 à Tokyo), par M. Ken Hasegawa,
professeur émérite à l’Université Kogakuin, co-président du Séminaire franco-japonais
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