Demi-journée d’études célébrant
le quarantième anniversaire de la coopération
entre Aix-Marseille Université et L’Université Chuo
L’Université Chuo a conclu, pour la première fois en 1978, un accord
de coopération avec Aix-Marseille Université (AMU). Depuis, ces deux
institutions ont développé une coopération constante, étroite et dynamique,
au niveau des chercheurs, des enseignants et des étudiants. Afin de
célébrer le quarantième anniversaire de cette coopération fructueuse et en
vue de l’approfondir davantage, nous organisons une demi-journée d’études
en ligne (Webex) comme suit.
Date et heure : le 7 novembre 2020, 17h-20h50 (heure japonaise)
9h-12h50 (heure française)
Format : Visio-conférence (Webex)
Langue : français, japonais et anglais (avec une traduction simultanée et
un document intégral des interventions)

Thème : les résistances à la mondialisation
La mondialisation a accéléré un mouvement transfrontière de
personnes, marchandises, capitaux et informations, qui a sans aucun
doute enrichi nos vies d’aujourd’hui. Mais d’autre part, elle a causé une
concurrence forte qui amène la disparition des petits producteurs, élargi
les inégalités économiques et sociales, entrainé une exploitation excessive
des ressources naturelles dont l’un des résultats est la Covid-19, et enfin
renforcé une homogénéisation des cultures et donc une disparition des
cultures locales. La problématique de la mondialisation est compliquée et
pluridimentionnelle. On ne peut donc la qualifier d’emblée.
Cette demi-journée d’études se focalise sur les résistances à la
mondialisation ; comment apparaissent-elles dans le domaine du droit et
dans celui de la politique? Quels défis y-a-t-il à surmonter?
Inscription : https://forms.gle/gYDa8w5FkTUTusow6
Accédez à google forme et inscrivez-vous avant le 6 novembre
à 17h. On enverra à votre adresse courriel inscrite
les informations pour accéder à Webex.
Référence : Institut des sciences sociales de Chuo
tél : 042-674-3276 / courriel : shaken-grp@g.chuo-u.ac.jp

Google フォームアクセス用 QR コード

Organisateurs : Institut des sciences sociales de Chuo, Institut de droit comparé
du Japon, Faculté de droit de Chuo, Graduate Law School de Chuo
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FUKUHARA Tadahiko, Président de Chuo
SHIRAI Hiroshi, Directeur du Centre international de Chuo
INOMATA Takashi, Doyen de la faculté de droit de Chuo
Jean-Philippe AGRESTI, Doyen de la faculté de droit d’AMU
Président de la séance
NISHIUMI Maki, Directeur de l’Institut des sciences sociales de Chuo
......................................................................................................

Jean-Philippe AGRESTI, Doyen et Professeur à la faculté de droit
d’AMU (histoire du droit et des institutions)

“Les résistances à la mondialisation : l’exemple du droit de la famille”

Commentatrice : RIKIMARU Sachiko, Professeure adjointe à la faculté
de droit de Chuo (droit civil, droit privé de la France)

Virginie MERCIER, Directrice de l’Institut de droit de l’environnement
et du développement durable de la faculté de droit d’AMU,
Maître de conférences (droit des affaires, droit des sociétés)

“Vers un modèle de gouvernance des sociétés résistant aux excès
de la mondialisation”

Commentateur : ITŌ Hisaei, Directeur de l’Institut de droit comparé du
Japon, Professeur à l’école de droit de Chuo (droit des affaires, droit des sociétés)
Eve TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du CERIC
d’AMU (droit de l’enviromnement de l’Union européenne)

“Le rôle de l'Union européenne dans la mondialisation de la protection
de l'environnement : entre influence et résistance”

Commentateur : USHIJIMA Hitoshi, Membre de l’Institut des sciences
sociales de Chuo, Professeur à la faculté de droit de Chuo
(droit administratif, droit de l’enviromnement)

Jean-François MARCHI, Vice-président délégué à la mobilité et au
développement des partenariats d’AMU, Maître de conférences à la faculté
de droit d’AMU (droit international, droit du maintien de la paix)

“Les résistances à la mondialisation dans le domaine de la paix et
de la sécurité internationales”

Commentateur : NISHIUMI Maki, Directeur de l’Institut des sciences
sociales de Chuo, Professeur à la faculté de droit de Chuo (droit international)
Rostane MEHDI, Directeur et Professeur à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence (droit public, droit de l’Union européenne)

“Vers un Etat de droit mondialisé ? fin de partie …”

Commentateur : WATARI Tadasu, Directeur de Postgraduate Law School
de Chuo, Professeur à la faculté de droit de Chuo (droit administratif)
Rapport de synthèse
UENO Mamiko, Professeure émérite de Chuo (droit constitutionnel)
Remarques de clôture
ŌNUKI Hiroyuki, Membre éxecutif du conseil d’administration de Chuo,
Professeur à l’école de droit de Chuo (droit administratif)

