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Le programme d’études du développement de la JICA (JICA-DSP pour JICA Development Studies Program) invite les jeunes dirigeants de pays partenaires au Japon 
afin qu’ils puissent se familiariser avec l’expérience de modernisation et de développement du Japon, différente de celle de l’Europe et des États-Unis, ainsi qu’avec 
son savoir de pays donneur d’aide aux pays en développement au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le Japon est le tout premier pays et l’un des rares à 
s’être modernisé à partir d’un contexte non occidental pour établir une nation libre, démocratique, prospère et pacifique, fondée sur l’État de droit, sans perdre ce 
qui fait le cœur de ses traditions et de son identité.

Sept chapitres de la modernisation japonaise, un programme télévisé 
co-produit avec l’Université ouverte du Japon

[Article] Programme d’études du développement de la JICA

Une émission diffusée par l’Université 
ouverte du Japon

 Pour promouvoir le JICA-DSP, la JICA a signé un 
protocole d’accord avec l’Université ouverte du Japon 
en 2019. Depuis, les deux organisations travaillent 
ensemble sur la production de contenus pouvant 
servir de support pédagogique sur l’histoire moderne 
et l’expérience du Japon. Dans le cadre de ces 
activités, une série de programmes éducatifs intitulée 
« Sept chapitres de la modernisation japonaise » a 
été diffusée à partir d’avril 2019 sur une chaîne de 
l’Université ouverte du Japon (BS 231, également 
connue sous le nom de « BS Campus ex »).
 Ce programme couvre les expériences de 
modernisation du Japon des dernières années de 
l’ère Edo (1603-1867) jusqu’à l’ère Meiji (1868-
1912) et après, ainsi que l’histoire politique et 
l’expérience de la nation au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale. Le président de la JICA, KITAOKA 
Shinichi, et d’autres experts de renom ont animé des 
conférences et présenté ces expériences japonaises 

avec de nombreux documents historiques.

Un programme pour étudier l’histoire de la 
modernisation du Japon et offrir une vision 
d’avenir à l’APD japonaise

 Le chapitre 1 examine le rôle de la restauration 
Meiji ainsi que le processus de construction d’un 
État moderne au Japon. Le chapitre 2 analyse 
l’émergence, la montée et la fi n de la politique des 
partis dans le Japon d’avant-guerre.
 Les chapitres 3 et 4 expliquent les raisons de la 
défaite japonaise lors de la deuxième guerre mondiale 
et le renouveau politique qui a suivi, ainsi que le 
modèle japonais de gestion des entreprises et de 
développement dans un environnement économique 
en pleine évolution.
 Le chapitre 5 se concentre sur l’éducation et 
offre un passage en revue des mécanismes et des 
caractéristiques du développement des ressources 
humaines ayant soutenu le Japon d’après-guerre.
 Le chapitre 6 examine la position du Japon sur la 

scène internationale jusqu’à nos jours, en particulier 
vis-à-vis de la Chine et d’autres pays d’Asie de l’Est 
et d’Asie du Sud-Est, avant d’explorer les directions 
possibles pour l’avenir. Enfi n, le chapitre 7 apporte 
un éclairage nouveau sur la philosophie, la politique 
et les caractéristiques de l’APD du Japon à travers des 
études de cas.

Disponible sur demande à partir de l’exercice 
2020

 Dès l’exercice 2020, l’Université ouverte du Japon 
rendra ces conférences disponibles sous la forme 
d’un cours en ligne, offrant ainsi une opportunité 
d’apprentissage aux étudiants JICA. Pour aller 
plus loin, la JICA et l’Université ouverte du Japon 
produiront d’autres émissions, non seulement pour 
présenter le Japon aux étrangers, mais aussi pour 
instruire les citoyens japonais désireux de jouer un 
rôle dans la communauté internationale en diffusant 
les expériences et l’expertise du Japon en anglais.

Présentation de « Sept chapitres de la modernisation japonaise », diffusée sur une chaîne de l’Université ouverte du Japon

▪  Expliquer le processus de modernisation du Japon à partir de la fin du 18e

siècle et son évolution politique après la deuxième guerre mondiale
▪  Des conférences abordables données par les plus grands esprits de notre 

époque
▪ L’émission est en anglais

Chapitre 1  « La restauration Meiji : Début d’une modernisation à grande échelle » 
 M. KITAOKA Shinichi, président de la JICA
Chapitre 2  « Ascension et chute de la politique des partis au Japon »
 Pr IOKIBE Kaoru, Université de Tokyo
Chapitre 3  « Le Japon après la deuxième guerre mondiale » 
  Pr TANAKA Akihiko, président de l’Institut national des hautes études 

politiques (GRIPS)
Chapitre 4  « Croissance économique et modèle de gestion japonais »
 Pr ITAMI Hiroyuki, président de l’Université internationale du Japon
Chapitre 5  « Le rôle du développement éducatif dans la modernisation du Japon »
 M. KAYASHIMA Nobuko, vice-président senior de la JICA
Chapitre 6  « De “l’Asie et le Japon” au “Japon en Asie” » 
  M. SHIRAISHI Takashi, président et recteur de l’Université 

préfectorale de Kumamoto
Chapitre 7  « Une approche japonaise de la coopération internationale »
 Pr KATO Hiroshi, Université internationale du Japon

Principales caractéristiques du programme

Titre des conférences et nom des conférenciers
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