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Séminaire doctoral 
 

Ce séminaire mensuel s’adresse principalement aux doctorants francophones en 
sciences humaines et sociales, mais demeure également ouvert aux étudiants de Master 
ou autres jeunes chercheurs. Organisé par des étudiants et pour des étudiants, encadré 
par le directeur et les chercheurs de la Maison franco-japonaise, il s’agit d’un espace dédié 
à la présentation de travaux de recherche, quel que soit leur stade d’avancement, et de 
discuter collectivement des problèmes méthodologiques rencontrés tout au long du 
processus d’élaboration de la thèse. 

Se déroulant sous la forme d’exposés suivis d’un échange avec la salle, le séminaire 
constitue un entraînement à la prise de parole en public, à la présentation claire et adaptée 
de son sujet, à la maîtrise des outils logiciels de projection. Les participants de l’auditoire 
bénéficient quant à eux de l’expérience de leurs collègues et sont conviés à s’interroger sur 
des questions de méthode qui leur sont propres. Ils profitent, en outre, de connaissances 
et résultats souvent encore inédits de la recherche sur le Japon. 

Le séminaire doctoral est consacré chaque mois à deux intervenants qui disposent 
chacun de 30 minutes maximum de présentation orale, puis 30 minutes sont dédiées à la 
discussion collective. 
 

La séance de rentrée aura lieu le mardi 5 novembre 2013 de 18h00 à 20h00 en 
salle 601 de la MFJ (3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku, Tôkyô, 150-0013 ; 6e étage).  

Les deux chercheurs nouvellement en poste à la MFJ effectueront une 
présentation de leurs projets et travaux en cours :  
Jean-Michel BUTEL (INALCO/MFJ) : Ethnologie du mariage sur l'île de Hachijô-jima. De 
l'intérêt de programmes pluri-disciplinaires 
 
Nicolas MOLLARD (Univ. Genève/MFJ) : Archéologie d’un mythe politique – l’ascendance 
japonaise du premier roi des Ryûkyû 
 

Et une partie de la séance sera consacrée à la mise en place du calendrier 
des interventions.  

Dans cette perspective, nous vous invitons à venir nombreux présenter vos travaux 
en cours.  

Si vous ne pouvez assister à la séance mais que vous souhaitez néanmoins 
effectuer une présentation, veuillez nous le faire savoir par courriel, si possible avant la 
tenue de la séance, afin que nous puissions en tenir compte lors de l’établissement du 
programme. Dans ce cas, merci d’indiquer une date (approximative) à laquelle vous 
souhaiteriez intervenir ainsi que les informations usuelles concernant vos discipline, 
affiliations et sujet de recherche/d’intervention. 

La séance sera suivie d’un pot amical offert par la MFJ. 
 

N’hésitez pas à faire circuler l’annonce de ce séminaire autour de vous, afin de le 
faire connaître auprès du plus grand nombre, en particulier des nouveaux arrivants. 

Veuillez noter également qu’il est envisageable de prendre en charge les frais de 
déplacement des doctorants ne résidant pas dans le Kanto dans le cadre d’une 
intervention au séminaire, dans la limite du budget annuel. Aussi, n’hésitez pas à proposer 
une intervention et à nous contacter pour de plus amples informations. 

 
Les personnes intéressées par le séminaire sont priées de bien vouloir contacter 

les coordinateurs du séminaire (contact : doctorantsmfj [ajouter at] gmail.com) 
 


