
 

La réforme du droit des biens au Japon : influences et enjeux 

Le mercredi 16 novembre de 13h30 à 15h, local 1260, Pavillon Charles-De Koninck 

Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon 

Cours DRT-2105 – Droit privé de common law 

Faculté de droit, Université Laval 

 

Le Code civil japonais (Minpô) de 1896 a surtout emprunté au droit français, mais aussi aux 

droits allemand et anglais. On n’y trouve guère de traces de l’esprit japonais, mais il en va 

autrement des interprétations du Code, qui ont souvent trouvé un autre sens aux institutions 

européennes que ceux que nous leur connaissons. Puis, ce Code a fait l’objet de modernisations 

après la Seconde Guerre mondiale, alors que l’influence américaine se faisait sentir à son tour : 

en droit de la famille et des successions pour affirmer l’égalité des hommes et des femmes et 

celle des héritiers; en droit immobilier pour répondre à une forte urbanisation; en droit de la 

responsabilité civile pour protéger les victimes d’accidents industriels ou de la circulation. 

Encore aujourd’hui, les travaux de réforme du droit des biens japonais se penchent sur les 

modèles juridiques occidentaux, mais ils sont confrontés aux limites de ces modèles, fortement 

mis à l’épreuve par les nouvelles formes de richesse (ainsi que par la dématérialisation des 

formes de richesse traditionnelles) et la difficulté actuelle de définir les biens, d’en distinguer les 

utilités, d’en assurer la publicité et d’en permettre l’administration et le transfert. 

Trois interventions sur le droit japonais structureront ce séminaire, et donneront lieu à des 

échanges avec les participants : 

 

1) Des choses et des biens 

Professeur Naoya Katayama, doyen, Faculté de droit, Université de Keio (Tokyo) 

2) De la possession 

Professeur Naoki Kanayama, Faculté de droit, Université de Keio (Tokyo) 

3) De l’administration des biens 

Professeur Hidenari Kou, Faculté de droit, Université de Kanazawa (Kanazawa) 

 

Pour plus d’information ou pour obtenir la documentation : 

www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca  Michelle.cumyn@fd.ulaval.ca  
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