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Projets de recherche / 研究テーマ 	  /	  Research	  projects	  
	  
 JSPS Kaken 国内社会の紛争としての移民問題 , sous la direction de NAKANO 
Yuji, université Komazawa, Tokyo, 2015-2018. 
 
 ANR Immigration and the Transformation of Chinese Society 2014-2017, projet de coopération 
avec University of Manchester, Cologne University, Leiden University et Fudan University. 
 
 Chercheur associé au laboratoire PRIME, Université Meiji Gakuin  
En savoir plus (日本語)：http://www.meijigakuin.ac.jp/~prime/ 
 

Formation académique 

• Doctorat de Science politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), 
Centre d’études et de recherches internationales (CERI) et Université Hitotsubashi de 
Tokyo. 
Intitulé : « La nouvelle immigration chinoise au Japon. Circulation des élites 
transnationales et reconfiguration des citoyennetés nationales et locales », sous la 
direction de Françoise Mengin, 2006. 

• DEA d’Analyse Comparative des Aires Politiques – Programme Asie, IEP de Paris. 
Intitulé : « Influence culturelle japonaise et construction identitaire à Taiwan » 

• Maîtrise de Chinois, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
Intitulé : « Colonisation japonaise et identité taiwanaise. Représentations de la 
colonisation japonaise dans la fiction contemporaine taiwanaise » 

Studies 

• Ph. D completed at the Institute of Political Sciences of Paris (Sciences Po) and 
Hitotsubashi University, Tokyo. Title: “The New Chinese migration to Japan. 
Circulation of the transnational elites and new configuration of national and local 
citizenship”.  Recipient of the Collège Doctoral Franco-Japonais scholarship. 

• Recipient of the Monbushou research scholarship at Tokyo Gaigo Daigaku (Tokyo 
University of foreign studies), Japan. 



• Master’s degree Asian Studies and International Relations (DEA)    
 PhD Program, Institute of Political Sciences of Paris (Sciences Po Paris). Research 
topic: Japanese cultural influence and identity discourse in Taiwan. Fieldwork conducted 
in Taiwan in May-July 2001. 

• Master of Chinese language and civilisation at INALCO (National Institute for Eastern 
languages and civilisations),         

 

Principaux thèmes de recherche passés 

• Genre et Migration 
• Migration de mariage en Asie 
• Immigration chinoise au Japon et en France 
• Initiatives locales en soutien aux étrangers au Japon 

Main research areas 

• Gender and Migration 
• Marriage migration in Asia 
• Chinese migrants in Japan and France 
• Local Initiatives to support foreign residents in Japan 

 
Publication récentes / Latest publications 

• 2017, «Cross-border Marriages as a Side Door for Paid and Unpaid Migrant Workers. 
The Case of Marriage Migration between China and Japan", Critical Asian Studies, vol 
49(2), pp.226-243. 

• 2016, Co-direction du dossier « Migrations chinoises et générations », revue Hommes 
et Migrations, numéro 1314.  

• 2016,  « Migrations chinoises, de générations en générations », Introduction avec 
Simeng Wang, Hommes et Migrations pp. 6-10 

• 2016, « Un Projet migratoire sur deux générations. Les épouses migrants chinoises et 
leurs enfants au Japon », Hommes et Migrations, pp.87-94. 

• 2015. « Mobilisation de femmes chinoises migrantes se prostituant à Paris. De 
l’invisibilité à l’action collective », Genre, Sexualité et Société, décembre, en ligne : 
https://gss.revues.org/3679 

• 2015. With Nakano Yûji, Mori Chikako, Namioka Shintarô and Sonoyama Daisuke,排
外主義を問いなおすーーフランスにおける排除・差別・参加 (Repenser la 
xénophobie. Exclusion, discrimination, participation des immigrés en France), Tokyo, 
Keizo Shobo, 252p. 

• 2015. Entrée « Japon » pour le Dictionnaire géohistorique des migrations 
internationales, sous la direction de Gildas Simon, Armand Colin, pp. 780-789. 

• 2014. Avec Chikako Mori (dir.), 国境政策のパラドクス Kokkyô Seisaku no 
paradokusu (Les paradoxes des politiques de contrôle des frontières. Comparaison UE-
Japon) Tokyo, Keizo Shobo, xv-244p 

• 2014. Entrée « Migrations » pour le Dictionnaire des inégalités sous la direction 
d’Alain Bihr et de Roland Pfefferkorn, Paris, Armand Colin, pp 247-248. 



• 2013. “フランスのミックスカップルへの政策と支援の実際”in Nakajima Kazuo 
(dir.) グローバル化時代における国際結婚家族の国際比較研究 (Mariages mixtes et 
familles à l’époque de la mondialisation. Comparaison internationale), Tokyo, 学術出版
会 Gakujutsu Shuppankai, mars 2013. 

• 2013. « Skilled and unskilled Chinese migrants in Japan: context and perspectives », 
Cahiers d’Ebisu 2013, Tokyo, Maison franco-japonaise, à paraître. 

• 2013. « Migrants chinois au Japon après le séisme du 11 mars 2011. Repenser sa 
mobilité et son enracinement dans une situation de catastrophe », pour Migrations 
Société, dossier sur les migrations chinoises à paraître. 

• 2013, « Du soutien associatif aux femmes étrangères au Japon », in Hommes et 
Migrations, dossier sur le Japon, à paraître. 

• 2012, Migrants chinois hautement qualifiés : le cas du Japon (Highly Qualified 
Chinese Migrants in Japan), Paris, Les Indes savantes, 229p. ( 

• 2012. « Femmes chinoises dans les campagnes japonaises : négociation de la 
modernité » (How Chinese spouses of Japanese men negociate modernity in Japanese 
peripheral areas), in Tania Angeloff et Marylène Lieber (dir.) : Chinoises au 21ème 
siècle. Ruptures et continuités, éditions La Découverte, p.139-156. 

• 2011, “Integration of Chinese students into Japan’s Society and Labour Market”, in 
Vogt and Roberts (ed.), Migration and Integration – Japan in a Comparative 
Perspective, Stiftung, p.72-88. 

• 2011. Coordination d’un dossier et introduction « Résidents étrangers au Japon, 
Compromis et débats », Ebisu, études japonaises, 46, automne-hiver, p.9-11. 

• 2011. « Les sans-papiers au Japon à l’heure de la politique d’immigration choisie. 
Emergence d’une mobilisation en faveur de la régularisation » (Irregular residents in 
Japan in the era of chosen migration. Emergence of a mobilisation to promote 
regularisations), Ebisu, études japonaises, 46, automne-hiver, p13-37. 


