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Maison franco-japonaise 
Institut français de recherche sur le Japon 

Séminaire doctoral 
 

Organisé alternativement les mardis et vendredis de la première semaine complète 
du mois, de 18h00 à 20h00, en salle 601, Maison franco-japonaise (3-9-25, Ebisu, 

Shibuya-ku, Tokyo). 
 

Ce séminaire est destiné aux doctorants francophones en sciences humaines et sociales 

travaillant sur le Japon. Le but du séminaire est de permettre aux doctorants de présenter 

leurs travaux achevés ou en cours. À chaque séance, deux intervenants disposent chacun de 

30 minutes de présentation orale, puis 30 minutes sont dédiées à la discussion collective. 

 

Contact : doctorantsmfj (ajouter @gmail.com) 

 

 

La prochaine séance aura lieu le : mardi 14 mai 2013 à 18h00 

Nous aurons le plaisir d’écouter : 

Armelle LE MOUËLLIC, architecte DE et doctorante en architecture, Laboratoire des 

Métiers de l’architecture édifice-ville-territoire (École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Grenoble), Université de Grenoble ; en séjour à l’université Waseda. 

Thèse en architecture, sous la direction de Catherine Maumi. 

 

Le machizukuri au sein de l'université Waseda : pour une autre pensée du projet 

urbain et architectural au Japon (1945-2011). 

 

Le département d'urban design à l'université de Waseda est aujourd'hui reconnu comme un des pionniers 

concernant les expérimentations de machizukuri. Elles sont menées depuis plus d'une vingtaine d'années 

par les professeurs Ariga Takeshi, Goto Haruhiko et Satô Shigeru dans leurs laboratoires respectifs. Le 

machizukuri est un néologisme formé du mot quartier (町, まち), entendu comme une entité spatiale et 

sociale, et du verbe fabriquer, faire (造り, つくり). La définition que propose Satô Shigeru en anglais 

est celle-ci : « Litterally translating as “town building” or “community development”, machizukuri 

became an extremely active field in Japan during the 1990s. Machizukuri is essentially a method in 

which the local community itself takes the lead in effecting gradual environmental improvements to 

recreate desirable neighborhood environments . »  

Les recherches menées au sein de l'université de Waseda s’inscrivent dans une tendance de la politique 

de la ville japonaise vers une décentralisation des décisions politiques et la promotion d’une plus 

grande participation des habitants aux projets les concernant. Les aspects sociaux et politiques du 

machizukuri ont été étudiées en Europe et aux Etats-Unis par les sciences sociales. On peut citer 

notamment le travail de Patricia Marmignon qui étudie la structure de la ville japonaise autour de ses 

communautés. Cependant l’influence du machizukuri sur la conduite du projet architectural et urbain au 

Japon a été peu étudiée. Et plus particulièrement les évolutions que ce processus de projet a 

engendrées concernant l’exercice de la profession d’architecte et leurs influences sur la production 

urbaine contemporaine.  
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Deux types de méthodologie sont employés pour conduire cette recherche : une participation active 

aux travaux du laboratoire du professeur Satô Shigeru en deux temps (échange universitaire en 

2009/2010 et séjour de recherche en 2013) et une étude historique et théorique. Cette seconde vise à 

étudier et comprendre : l'histoire urbaine du Japon et les particularités du département d'architecture de 

l'université de Waseda à travers des personnalités clés comme Kon Wajirô, Takamasa Yoshizaka ou 

encore Kikutake Kiyonori. Cette étude pose la question de la possibilité de comprendre et d'analyser 

ces histoires par une non-spécialiste des études japonaises. 

Cette recherche essaie de répondre au défi d'expliquer et de faire connaître le machizukuri en France 

mais aussi auprès des architectes et professionnels de la ville afin, si cela est possible, d'en tirer des 

leçons. 

Ken IWASAKI, étudiant en master « Asie Méridionale ou orientale », EHESS ; en séjour à 

l’Université de Kôbe. Master en études japonaises (géographie), sous la direction 

d’Arnaud Nanta. 

Les conflits territoriaux en Asie du Nord-Est, aux dix-neuvième et vingtième siècles. 

 

La persistance de litiges territoriaux dans cette région est sans cesse rappelée par des épisodes 
de frictions, largement médiatisés, dont la rhétorique se focalise, au premier abord, sur une 
problématique essentiellement territoriale. Ces conflits, à la fois terrestres et maritimes, s’inscrivent 
dans un territoire nord-est asiatique, qui comprend les Chines (RPC et RDC), les Corées (RPDC et 
RDC), le Japon et la Russie. 

De plus, cette géopolitique régionale met en évidence des implications stratégiques et la 
prétendue illégitimité de la revendication antagoniste, ce qui expliquerait l’usage d’une certaine 
rhétorique, au service d’une exaltation patriotique, qui permet également (et opportunément) de 
détourner l’opinion publique nationale d’autres actualités, ce qui renforce le caractère cyclique des 
épisodes de frictions. 

Si, à une échelle macro-géographique, un dessein stratégique et militaire est manifeste, et 
semble être la raison principale de ces conflits, il convient de prendre en compte l’échelle micro-
géographique, souvent sous-évaluée, et qui permet de saisir toute l’importance des revendications liées 
l’exploitation de ressources halieutiques, pour des questions de subsistance quotidienne, tout comme 
celles concernant les champs d’hydrocarbures sous-marins. Ces « revendications nouvelles », apportent 
un éclairage important, dépassant la simple et traditionnelle confrontation musclée entre deux Etats 
pour un territoire. 

Après une brève présentation du sujet, et des différents axes donnés à mes recherches, 
j’évoquerai dans un deuxième temps, les différents corpus auxquels je fais appel dans le cadre de ce 
mémoire, et enfin, les difficultés inhérentes à un sujet transnational, notamment dans l’accès aux 
sources, et à leur traitement. 

 


