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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 6 décembre 2011 
 

- Nicolas PINET, post-doctorant en sociologie, Paris 13/Centre Maurice Halbwachs : 
 
« Gérer et utiliser des références bibliographiques en plusieurs langues avec la version 
multilingue de Zotero » 

Zotero (http://www.zotero.org) est un logiciel de gestion de références 
bibliographiques qui permet de constituer une bibliothèque de références et de les 
utiliser ensuite lors de la rédaction d’articles, de livres ou de thèses. 
C’est un équivalent d’Endnote, mais à la différence de ce dernier, il est open source et 
gratuit. Il fonctionne comme un plugin du navigateur Firefox – la prochaine version 
pourra aussi fonctionner de manière autonome – d’où l’on peut importer directement 
les références bibliographiques qui nous intéressent à partir des catalogues de 
bibliothèques ou de librairies en ligne comme Amazon. La liste des sites compatibles 
est disponible ici : http://www.zotero.org/translators/. Pour les références en français, 
il y a notamment le Sudoc, Persée et CAIRN. Les sites CiNii, Science Links Japan et 
Amazon.co.jp, entre autres, permettent aussi d’importer directement des références en 
langue japonaise. 

Une version multilingue de Zotero a été développée par Frank G. Bennett, de 
l’Université de Nagoya, pour répondre aux besoins des personnes travaillant avec des 
langues comme le japonais, le chinois, le coréen… (http://gsl-nagoya-
u.net/http/pub/zotero-multilingual-overview.html). 

C’est l’utilisation de cette version qui sera présentée lors du séminaire. Les personnes 
intéressées sont invitées à la télécharger (http://gsl-nagoya-u.net/http/pub/zotero-
multilingual-overview.html#installation), à commencer à l’utiliser et à enrichir la 
séance par leurs commentaires et leurs questions.  

 
Un tutoriel pour la version multilingue est disponible sur YouTube :  
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Partie 1 : http://www.youtube.com/watch?v=psrogh0lwdk 
Partie 2 : http://www.youtube.com/watch?v=mGvWkDwaKd8 

Partie 3 : http://www.youtube.com/watch?v=ociCD7aPEC0 
Partie 4 : http://www.youtube.com/watch?v=4NNAe8i7HGg 

 

- Alice BERTHON, doctorante en études japonaises, INALCO/Centre d’Études 
Japonaises : 

« Les enjeux muséographiques dans les musées d’ethnologie et d’histoire : le cas 
japonais » 

Présentation du sujet de thèse traitant de deux musées nationaux japonais : le 
musée national d’ethnologie d’Ôsaka (Minpaku) et le musée national d’histoire et de 
folklore de la ville de Sakura (Rekihaku). Il s’agit de deux musées qui ont vu le jour à 
quelques années d'intervalles : 1977 pour le Minpaku et  1983 pour le Rekihaku. Le 
musée de l’Autre que symbolise le Minpaku, et le musée de Soi que symbolise le 
Rekihaku s’affichent comme des lieux privilégiés de la (re)présentation et de la 
diffusion d’une identité japonaise. 

L’exposé portera sur l’étude de la structure, du principe d’exposition et du 
dispositif muséographique des collections japonaises dans ces deux institutions. 
Comment définir ces deux musées ? Quelle place occupent-ils dans le paysage muséal 
japonais ? Comment des enjeux identitaires prennent-ils forme au sein de ces musées 
? 

L’avènement d’un monde postcolonial et mondialisé a soumis depuis une 
vingtaine d’année les musées dits de « sociétés »  à des problèmes de redéfinition de 
leur statut et de leur rôle. Nous essayerons de resituer le Minpaku et le Rekihaku, 
 dont l’apparition est tardive comparée aux musées similaires en Occident, au sein de 
ces interrogations nouvelles.  

 

 
 


