
Conception et réalisation 
de l’Atlas historique de Kyôto

Une collaboration scientifique franco-japonaise
Kyôto a conservé d’innombrables vestiges du passé, ce qu’atteste la présence de plus 
de 1 500 lieux de culte aux édifices parfois très anciens. En termes de patrimoine 
artistique, la ville rassemble près de 20 % des trésors nationaux et 15 % des biens 
culturels importants de tout le pays, et demeure un fabuleux catalogue de l’histoire 
de l’architecture du Japon. 17 sites regroupant à eux seuls 198 édifices et 12 jardins 
historiques ont été inscrits en 1994 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À bien des égards, Kyôto demeure un haut lieu de la civilisation japonaise. 

Mais qu’en est-il aujourd’hui des conditions de préservation et d’intégrité des in-
nombrables biens culturels matériels et immatériels de la ville ? Quelle place ont-ils et 
quel rôle peuvent-ils assumer dans la recomposition de nouveaux paysages urbains ? 
Telles sont quelques-unes des questions qui ont animé la réflexion de l’équipe franco-
japonaise des chercheurs qui ont réalisé l’Atlas historique de Kyôto. Des questions qui 
sont à l’origine d’une réflexion plus large sur l’urbanité nippone au xxie siècle et sur la 
place de la mémoire urbaine dans nos sociétés contemporaines.

L’Atlas historique de Kyôto a reçu le prix Joseph Carroll de l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres.

Nicolas FIÉVÉ
Directeur d’études à la section des sciences 
historiques et philologiques de l’école pra-
tique des hautes études. Architecte DPLG et 
docteur en études japonaises, il travaille sur 
l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture 
du Japon des périodes historiques, mais aussi 
sur les rapports qu’entretient la ville contem-
poraine avec son passé, à travers l’étude de 
la gestion de son patrimoine architectural, 
 urbain et paysager. 

Conférence de Nicolas FIÉVÉ (EPHE)
18 h 30 - 20 h 30
Maison franco-japonaise, salle 601
Avec le concours : Société franco-japonaise  
de géographie, The Human Geographical  
Society of Japan.
Avec traduction consécutive
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