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Les problèmes de la famille par lesquels tout un chacun peut facilement se sentir concerné m’ont

toujours intéressés. Et puis, j’ai appris l’existence du PACS (pacte civil de solidarité), une loi qui, en

France, aussi surprenant que cela puisse paraître, attribue aux époux de fait des droits et des devoirs

sensiblement identiques à ceux des personnes mariées. De plus, cette loi révolutionnaire s’étend aussi aux

homosexuels. En tout cas, si le PACS est devenu possible, cela tient aux évolutions de la société française.

Amélioration du statut social des femmes de plus en plus actives, augmentation du taux de divorce,

mariage tardif, discrimination et préjugés contre les homosexuels, nombreux sont les points communs

avec le Japon. Autrement dit, le Japon ne peut regarder les problèmes sociaux en France d’un œil

indifférent. Ainsi, tout en considérant le PACS entré en vigueur dans un pays particulièrement à la pointe

par rapport aux autres, je voudrais réfléchir à la question de l’homosexualité au Japon.

En fait, au Japon, il y a ceux ont une image partiale des homosexuels ou bien ceux qui ne peuvent

même pas se les imaginer. Or, bien que le soutien aux homosexuels augmente peu à peu, la loi ne prévoit

encore aucune mesure en leur faveur. Les homosexuels aspirent à vivre dans un environnement sans

préjugés ni discriminations. Ils demandent que soit étendu aux couples homosexuels le bénéfice des

mesures destinées aux couples mariés hétérosexuels. Ainsi, ne réclament-ils pas des droits identiques à

ceux offerts par le PACS ?

En réalité, au Japon, plutôt que réclamer la reconnaissance du mariage homosexuel, le vote d’une loi

sur le modèle du PACS qui garantirait les droits des époux de fait paraît plus facile à obtenir. La raison en

est que pour obtenir la reconnaissance du mariage homosexuel il faudrait réformer la constitution

japonaise qui ne reconnaît que le mariage hétérosexuel. Mais comme il est très difficile de la réformer, il

conviendrait d’abord d’ajouter dans le Code civil une loi en faveur des couples homosexuels.

De quoi a-t-on besoin pour faire passer une telle proposition de loi ? Tout d’abord, dans le cadre d’un

régime démocratique où tout se décide à la majorité, puisqu’une la minorité ne peut imposer ses vues, il

faut que l’homosexualité soit plus connue et que les victimes de discriminations, en raison de leur

homosexualité, se manifestent. Ensuite, il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur

l’homosexualité. Enfin, en se référant au PACS, il convient de réfléchir à une solution originale adoptée à

la société japonaise, afin de supprimer toute discrimination et préjugé grâce à la loi.

Les homosexuels ne représentent que 10% de la population, mais il est indispensable que leurs droits

fondamentaux cessent d’être bafoués qu’eux-mêmes soient traités de façon inégale. Si le Japon se dotait

d’une loi comme le PACS, ne pourraient-ils pas vivre plus agréablement ?


