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� RESUME 
 

Le système d’emploi à la japonaise, dont les piliers sont l’emploi de long terme, le salaire à l’ancienneté et le 
syndicat d’entreprise, se met en place dans l’après-guerre dans un contexte de forte croissance 
économique. Depuis le début des années 1990, dans un contexte de stagnation économique et de 
concurrence mondiale accrue, des pressions de plus en plus fortes ont pesé sur ce modèle. Au cours de 
cette présentation, nous essayerons d’évaluer si ces pressions ont conduit à la fin du système d’emploi à la 
japonaise. Nous nous intéresserons tout particulièrement au rôle qu’a joué le droit du travail dans cette 
évolution. Notre analyse mettra l’accent sur l’interrelation entre la société et le droit. 

 
 
� PRESENTATION DE L’INTERVENANT  
 

Yuichiro Mizumachi est maître de conférences à l’Institut des Sciences Sociales (Université de Tokyo). Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages en droit du travail comparé, dont : Le droit du travail (Yuhikaku, Tokyo, 2010), 
La renaissance du «collectif» : l’histoire et la théorie du droit américain du travail (Yuhikaku, Tokyo, 2005), 
La renaissance de la «société salariale» : l’histoire et la théorie du droit français du travail (Yuhikaku, Tokyo, 
2001).  

 
 
  

 

 

PROCHAINEMENT 

 
 
� "The art of balance in health policy: How to maintain an egalitarian 

system at affordable costs" 
Série de séminaires de John C. Campbell  (University of Michigan) et 
Naoki Ikegami  (Université Keio) du 3 au 7 mai 2010 

 
 
� “ La montée des inégalités au Japon: une approche d’économie 

politique”  
Séminaire d’Yves Tiberghien  (University of British Columbia)  
Date précisée ultérieurement 

 


