
  

Comment maintenir la qualité de vie des personnes âgées 
 en France et au Japon ?  

: regards croisés franco-japonais 
 

Vendredi 20 septembre 2019   9h-18h 
Université de Tokyo 

Grande salle de réunion, bâtiment 3˚ de la Faculté de droit   

Direction scientifique 

Emmanuel Aubin (Université de Poitiers)  

Eri Kasagi (CNRS)  

Loic Levoyer (Université de Poitiers)  

Tetsushi Saito (Université de Tokyo)  

 

 

Manifestation organisée dans le cadre du 
programme SAKURA (PSH, JSPS-EMAE-MESRI)  
avec le soutien de Fondation Egusa pour les 
échanges internationaux en sciences sociales et 
d’Institut de droit des affaires et de droit et 
politique comparés de l’Université de Tokyo 
En collaboration avec le Réseau Nihon Europa  



 
Programme 

 
 
9h00 Allocutions d’ouverture :  
 
9h10-11h45 Session 1 et 2  
Présidence: Yuichiro Mizumachi, professeur à l’Université de Tokyo et Pierre-Yves Monjal, professeur 
à l’Université de Tours, président du Réseau Nihon Europa 
Session 1 : La solidarité nationale au soutien de la qualité de vie des personnes âgées 

Rapport japonais par Shinji Kojima, professeur à l’Université de Tokyo, Le rôle de l'État social à l'épreuve de 
l'ouvrage d'Alain Supiot 
Rapport français par Emmanuel Aubin, professeur à l’Université de Poitiers, L’État social en France et la 
qualité de vie des personnes âgées : un changement de paradigme ?  

 
Session 2 : Les différentes formes de solidarité pour le maintien de la qualité de vie des personnes 
âgées 

Rapport japonais par Sayaka Dake, professeur à l’Université de Tohoku, Les solidarités au Japon pour le 
maintien du niveau de vie des personnes âgées 
Rapport français par Karine Michelet, maître de conférence à l'Université de Poitiers, Les solidarités en 
France pour le maintien de niveau de vie des personnes âgées en France 
 

 
13h40 Allocutions:  Yutaka Osawa, Doyen de la faculté de droit de l’Université de Tokyo 
 
13h45-16h05 Session 3 et 4 
Présidence : Yukio Okitsu, professeur à l’Université de Kobe et Emmanuel Aubin, professeur à 
l’Université de Poitiers 
Session 3 : Maintenir l’accès aux services publics  

Rapport japonais par Nobuyuki Takahashi, professeur à l’Université Kokugakuin, La limite de la politique 
de transport et le rôle de la communauté de proximité 
Rapport français par Loïc Levoyer, maître de conférence à l'Université de Poitiers, Les interventions sociales 
de proximité auprès des personnes âgées 

Session 4 : Travail et maintien de la qualité de vie des personnes âgées 
Rapport japonais par Yuki Sekine, professeur à l’Université de Kobe, La place du travail des personnes âgées 
dans la gestion du risque vieillissement au Japon 
Rapport français par Claire Magord, maître de conférence à l'Université de Poitiers, La place du travail pour 
les personnes âgées en France 

 
16h20-18h00 Table ronde : La protection des droits et de la dignité des personnes âgées 

Présidence: Eri Kasagi, chargée de recherche CNRS, COMPTRASEC de l’Université de Bordeaux, 
Tetsushi Saito, professeur adjoint à l’Université de Tokyo et Loïc Levoyer, maître de conférence à 
l’Université de Poitiers 
 

Haluna Kawashima (coordinatrice de la table ronde), professeur assistant à l'Université Teikyo, 
L’assistance dans la prise de décision au dernier stade de la vie et la protection des droits au Japon. 
Yojiro Shibata, professeur à l'Université Chukyo, Le système japonais de soins pour les personnes âgées. 
Yukiko Ogawa, professeur assistant à l'Université Teikyo, Comment prévenir la maltraitance envers les 
personnes âgées ? 
Amanda Dubuis, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, les droits du patient âgé en fin de 
vie 
Thibault Delavenne, doctorant à l'Université de Lille, L'usage des partenariats public-privé dans les institutions 
de vieillissement en France 
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