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Keio Research Institute at SFC  

Théorie et pratique de « Nouvelles Études du Japon »  

 

Le projet théorie et pratique de « Nouvelles Études du Japon », développé par le laboratoire de 

recherche « Japanese Studies Platform » appartenant à Keio Research Institute at SFC, a reçu un 

financement du Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la 

Technologie (responsable du projet de recherche : Professeur Jiro Kokuryo, doyen de la faculté de 

de Policy Management ; période de recherche : année académique 2011 à année académique 

2013). 

Par le biais de ce projet, notre laboratoire se mettra en oeuvre afin de pouvoir se distinguer comme 

le centre du réseau mondial de recherches portant sur le Japon.  

 

Depuis sa fondation, SFC a persévéré dans les recherches pratiques, dont l’objectif est de mettre en 

place une société et des politiques capables de surmonter les problèmes que le Japon rencontre et 

rencontrera. Notre projet a conceptualisé ces recherches en les appelant « about Japan », les 

collaborations avec les institutons étrangères ayant les même problématiques sous le nom de « with 

Japan », et les activités sur place nommées « in Japan »; nous avons ensuite regroupé ces trois 

aspects en tant que « Nouvelles Etudes du Japon ». 

Autrement dit, dans notre projet, la société japonaise est non seulement considérée comme le 

thème, mais également comme partenaire et terrain de recherche. Derrière cette conceptualisation, 

se cache le fait que les problèmes que rencontre la société japonaise sont partagées dans le monde 

entier, et de ce fait, les devoirs politiques ainsi que leurs mises en place requierts au Japon 

constituent un thème, un partenaire et un terrain de recherche incontournables pour la société 

internationale. Sous un réseau mondial, nous ménerons des recherches approfondies face à ces 

problèmes, mettant ainsi au clair les politiques nécessaires pour les résoudre, et enfin proposer des 

solutions propres à SFC et à Keio.  

 

Notre projet a ciblé les problèmes que connaît le Japon en 4 points suivants : 

 

1. Problèmes liés à la croissance de la population non-active 

2. Problèmes liés au développement de la société de l’information 

3. Problèmes liés aux relations internationales de l’Asie de l’Est 

4. Problèmes liés à la mise en place d’un réseau mondial 

 

De plus, par l’intermédiaire du réseau de recherche commun entre différentes associations de 

chercheurs ou d’échanges culturels des quatre coins du monde, l’intégration des étudiants dans des 

communautés internationales sera facilitée, et par ailleurs, l’accueuil des étudiants ou chercheurs 

étrangers ne peut que s’accélérer. C’est ainsi que ce projet contribuera à l’internationalisation de 

Keio University, et en particulier de SFC. A SFC, au même titre que le programme GIGA, notre projet 

est considéré comme l’un des piliers de la stratégie d’internationalisation de Keio University. En 

étroite colaboration avec le University’s Create the Future School concept (création de l’École du 

Futur), ce projet est attendu comme le moteur de l’identification de SFC comme le pôle international 

de recherche et d’éducation. 
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Liens  

 

laboratoire de recherche « Japanese Studies Platform » de SFC  

http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/lab/jsp.html 

Programme GIGA   

http://ic.sfc.keio.ac.jp/ 

 

 

【Contact】 

Bureau du laboratoire de recherche « Japanese 

Studies Platform » de Keio University SFC 

jsp@sfc.keio.ac.jp 

http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/lab/jsp.html
http://ic.sfc.keio.ac.jp/

