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Résumé du rapport 2014 
 
 
L’année 2014 a été marquée par la célébration du 90e anniversaire de la Maison franco-
japonaise, créée en 1924. Cela s’est concrétisé par l’organisation d’un nombre exceptionnel de 
manifestations, en partenariat pour certaines avec l’Institut français du Japon et l’Ambassade de 
France, qui a programmé à cette occasion une année des « 90 ans du partenariat culturel franco-
japonais », qui avait été inscrite dans la « Feuille de route pour la coopération franco-japonaise 
2013-2018 »1, suite à la visite d’Etat du Président Hollande au Japon en juin 2013.  
 
La « Déclaration conjointe relative à la culture », faite à cette occasion, précisait en conclusion 
que : « Les deux pays poursuivent le dialogue sur la mise en œuvre de la feuille de route dans le 
domaine culturel. Ils se réjouissent de l’organisation d’évènements pour célébrer en 2014 le 
90e  anniversaire de la création de la Maison franco-japonaise, qui marque une étape essentielle 
dans l’histoire des échanges culturels entre les deux pays. »2 
 
Un important « sommet culturel franco-japonais » a été co-organisé par la MFJ et l’Institut 
français du Japon/Ambassade de France les 28-29 juin 2014, avec le soutien du journal Asahi et 
du Monde, afin de réfléchir à « L’avenir des relations franco-japonaises dans un monde 
globalisé ».  
 
En juin également, la Maison franco-japonaise a célébré le 30e anniversaire du prix bilatéral 
Shibusawa-Claudel — décerné à de jeunes chercheurs en SHS —, par un colloque organisé hors 
les murs, à la Maison de la culture du Japon à Paris, qui a été relayé par le quotidien Yomiuri. Ce 
fut une autre occasion de penser l’avenir des recherches franco-japonaises en SHS. 
 
La Maison franco-japonaise a donc été au centre de l’attention en 2014, notamment dans les 
médias. Cette suite de manifestations s’est terminée le 15 décembre par une conférence-débat 
sur « Culture et dynamisme local en France et au Japon », donnée par le Secrétaire d’État 
japonais à la Culture, le Pr. Aoyagi Masanori (archéologue et ancien directeur du musée d’art 
occidental de Tokyo).  
 
Insertion dans des réseaux de recherche internationaux   
L’UMIFRE 19 est depuis 2013 partie prenante de plusieurs structures de recherche 
internationales du CNRS : un LIA (Laboratoire international associé) sur la protection humaine 
(dirigé par T. Ribault, avec les universités de Fukushima, de Dôshisha et de Lille I), un GDRI 
(Groupement de recherche international) sur la finance et l’emploi en Asie (dirigé par S. 
Lechevalier, avec l’EHESS, la Freie Universität de Berlin, Stanford, Oxford, UBC, Waseda) et 
un GIS (Groupement d’intérêt scientifique) sur la mondialisation du droit entre Asie et Europe 
(dirigé par G. Lhuilier, avec la MSH, l’ESSEC, l’université Jia Tong de Shanghai et l’université 
de Nagoya). La participation de l’UMIFRE 19 à ces structures permet de renforcer sa visibilité 
et ses collaborations internationales. En 2014, l’association à un projet Marie-Curie (Research 
and Innovation Staff Exchange) a permis de franchir une étape, celle de l’obtention de 
financements européens.  
 
 
                                                
1 Voir la « Feuille de route pour la coopération franco-japonaise 2013-2018 » sur le site de l’ambassade du Japon 
en France. http://www.fr.emb-japan.go.jp/actualite/pdf/Feuille_de_route_France_Japon.pdf 
2 Voir la « Déclaration conjointe relative à la culture » sur le site de l’ambassade du Japon en France. 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000006144.pdf 
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Meilleure visibilité grâce au numérique 
Parmi les autres réalisations marquantes de 2014, notons la redéfinition des objectifs et de la 
diffusion de la revue Ebisu. Études japonaises et son passage au numérique, ainsi que la 
restructuration de la bibliothèque, en vue de disposer d’un espace d’exposition au sein de la 
Maison franco-japonaise, et la finalisation de la bibliothèque numérique des conférences.  
 
Depuis septembre 2011, la rétro-numérisation des anciens numéros d’Ebisu et leur mise en ligne 
sur le portail Persée ont permis de faire connaître beaucoup mieux les publications de la revue 
(plus de 500 contributions publiées). La revue Ebisu a connu en 2014 une visibilité sans 
précédent grâce à la mise en ligne de ses numéros récents et la publication en ligne de son 
dernier numéro sur la plateforme Revues.org (avec abandon de l’édition papier). Le bilan est 
éloquent : 42 000 consultations (contre 38 647 en 2013) et plus de 8 000 téléchargements 
d’articles (contre 6 282 en 2013) sur un an. À l’origine, le tirage papier de la revue était de 250 
exemplaires. 
 
Par ailleurs, Ebisu a lancé deux appels à contributions (« Patrimoine et musées en Asie 
orientale » et « 1914-18 en Extrême-Orient »), qui inaugurent un nouveau fonctionnement de la 
revue par la publication de numéros thématiques et annuels.  
 
Un réaménagement de la bibliothèque, réalisé durant l’été 2013, a permis de rationaliser 
l’utilisation de l’espace, et de libérer une salle au rez-de-chaussée qui est dédiée à des 
expositions temporaires. Ces travaux ont été entièrement financés par la Fondation de la MFJ à 
hauteur de 5,8 millions de yens pour la bibliothèque et de 6,7 millions de yens pour la Galerie 
(au total environ 96 000 euros). La première exposition a été organisée en janvier 2015, avec 
une présentation de l’œuvre de l’artiste franco-japonais Paul Jacoulet (qui avait eu une 
rétrospective au musée du Quai Branly en 2013). 
 
Une politique d’orientation vers les ressources numériques a été engagée : accès aux revues en 
ligne, numérisation des conférences et des publications. Ces projets ont été réalisés grâce au 
Plan d’aide aux médiathèques du MAEDI et à l’obtention d’une aide d’une fondation privée 
japonaise, de plus de 2,6 millions de yens sur le budget 2013. Ces projets ont été finalisés en 
2014. 
 
La visibilité de l’UMIFRE 19 a été renforcée également grâce à notre site, dont la fréquentation 
est en constante augmentation (256 visites par jour en moyenne contre 239 en 2013), et au 
développement de l’usage des réseaux sociaux (compte Twitter en particulier). Un nouveau 
mode d’inscription automatique aux conférences a permis d’augmenter les abonnés à notre 
mailnews, qui compte désormais 6 475 adresses. 
Nos rapports avec la presse japonaise se sont notablement renforcés : 43 articles ont été publiés 
dans la presse japonaise et française (voir revue de presse). Ceci a permis une augmentation 
notable de la fréquentation des conférences (plus de 3 500 personnes ont fréquenté les 54 
manifestations publiques principales).   
 
De nouveaux moyens pour la recherche 
Si la dotation globale de fonctionnement a continué de baisser en 2014 (-1% pour le MAEDI, 
avec un montant total de 280 300 euros), des subventions de l’Institut français, d’universités et 
de fondations, un taux de change favorable, ainsi qu’une gestion rigoureuse, ont permis de ne 
pas être déficitaire et de rétablir le fonds de roulement à un niveau important (231 jours hors 
provisions en 2014) qui permettra de faire des investissements en 2015. Le taux 
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d’autofinancement en 2014 a été de 22,94 % (part des dépenses couvertes par des recettes 
propres hors dotation d’État). 
 
Deux projets portés par des chercheurs de l’UMIFRE 19 ont été déposés à l’ANR, mais n’ont 
malheureusement pas été retenus au terme de l’évaluation (le second a été présélectionné avec 
environ 150 projets sur 800 présentés en première évaluation). Le premier, « Populations 
japonaises : évolution et perspectives contemporaines », était porté par J.-M. Butel. Le second, 
« Construction du patrimoine national au Japon : pratiques et discours » était porté par L. 
Nespoulous et réunissait l’ensemble des chercheurs en poste en 2014 à l’UMIFRE 19, ainsi 
qu’autant de collaborateurs français et japonais. Ce projet, en archéologie et en histoire des 
sciences humaines, entrait dans le cadre du Défi « Sociétés innovantes, intégrantes et 
adaptatives », axe « Cultures, patrimoines, créations ». Ce projet a été reformulé et à nouveau 
soumis, en octobre 2014, sous l’intitulé « Encyclopédie Numérique Collaborative du Patrimoine 
au Japon ». 
    
Publications, rayonnement scientifique et formation doctorale 
Les publications des chercheurs restent particulièrement nombreuses (96 publications au total 
contre 102 en 2013, dont 11 ouvrages ou directions d’ouvrages, 21 chapitres d’ouvrages, 25 
articles de revues, 7 actes de colloques, 1 rapport de recherche, 22 publications en ligne ou 
presse, 9 traductions), indicateur de l’intense activité de recherche menée par l’UMIFRE 19.  
 
Le séminaire doctoral lancé fin 2011 est entré dans sa vitesse de croisière et a permis de faire 
désormais de la MFJ le lieu de ralliement des doctorants francophones en SHS en séjour au 
Japon.  
  
Au point de vue du rayonnement, la collaboration avec le nouvel Institut français du Japon mis 
en place en janvier 2012 a continué d’être fructueuse. Le programme d’invitation d’auteurs en 
SHS établi en 2012 avec le SCAC de l’ambassade de France a été poursuivi avec succès.  
 
Dans le cadre de l’anniversaire des 90 ans de la création de la MFJ, l’activité de colloques, de 
conférences et de workshop a été particulièrement importante en 2014, avec pas moins de 92 
événements publics, contre 77 en 2013 (19 colloques et débats,  25 conférences, 41 séminaires, 
7 réunions de groupes de recherche) organisés à l’initiative du Bureau français, qui ont réuni un 
auditoire nombreux et suscité des échos positifs aussi bien dans les milieux spécialisés que dans 
le grand public.  
 
En conclusion 
Après une période difficile en 2011-2012 sur le plan budgétaire, due à la baisse continue des 
dotations et à la parité défavorable euro/yen, l’année 2014 a été marquée par une relative 
stabilisation des dotations (- 1% pour le MAEDI, constant pour le CNRS) et le retour à une 
gestion saine, qui a permis de renflouer le fond de roulement. Cela permettra en 2015 
d’envisager des investissements nécessaires (renouvellement de l’équipement de la salle de 
conférence par exemple) et d’augmenter le volume horaire du personnel local, qui doit faire face 
à des tâches toujours plus nombreuses, au regard de l’augmentation de l’activité. 
 
Fait à Tokyo, le 11 mars 2015 
Christophe Marquet 
Professeur des universités à l’INALCO 
Directeur de l’UMIFRE 19 MAEDI-CNRS (Maison franco-japonaise) et de l’USR 3331 « Asie orientale », CNRS 
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1. STRUCTURATION ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
1. 1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque), domaine d’activité 
 
L’UMIFRE 19 est installée au sein de la Maison franco-japonaise, dans le quartier central 
d’Ebisu à Tokyo. La gestion immobilière, la maintenance et l’entretien de ce bâtiment sont 
entièrement supportés par la Fondation d’utilité publique Maison franco-japonaise.  
Notre Institut occupe le 6e étage de ce bâtiment, soit : un bureau pour l’administration, un 
bureau collectif pour les chercheurs et les chercheurs associés (avec 6 postes informatique), un 
bureau pour le directeur, une salle de réunion, une salle de conférence de 45 personnes avec 
cabine d’interprétation.  
Nous disposons également de 3 chambres pour les chercheurs de passage, conférenciers, etc., 
dont nous assurons la gestion. Le prix de la nuitée a été réévalué en 2012 à 7 000 yens. Une 
convention a été passée en 2011 avec l’Institut franco-japonais de Tokyo, pour permettre de 
loger des invités de passage dans le cadre de leurs manifestations, contre paiement, et 
d’augmenter ainsi le taux d’occupation et donc les recettes.  
La surface occupée au 6e étage est de 603,34 mètres carrés : 224,44 mètres carrés de parties 
communes au 6 e niveau et au 2 e niveau et 378,90 mètres carrés de locaux.  
Nous partageons cet étage avec le Bureau Asie du Nord du CNRS et un bureau de représentation 
de HEC. 
Nous occupons également une bibliothèque, composée à l’origine de deux étages en accès 
public (211 m2 + 608 m2) et d’une réserve en sous-sol (112 m2). Un réaménagement a été fait 
pendant l’été 2013, pour rationaliser l’utilisation de l’espace, et libérer une salle du rez-de-
chaussée qui sera dédiée à des expositions temporaires. Ces travaux ont été entièrement financés 
par la Fondation de la MFJ à hauteur de 5 millions de yens. 
En outre, nous avons accès à un auditorium situé au niveau – 1, entièrement équipé (projecteur, 
cabine d’interprétation, etc.) qui permet d’organiser des conférences et des colloques (140 
places environ), ainsi que des réceptions dans l’atrium. 
 
Surface des locaux du 6e étage : 
 

105,59 mètres carrés pour une salle de conférence  
77,64 mètres carrés pour les chambres d’hôtes 
autres salles : 195,67 mètres carrés qui se répartissent ainsi : 
Salle 604-605 (coupée en deux, la 604 étant une petite salle de réunion d’environ 20 mètres 
carrés) de 103,17 mètres carrés où travaille le personnel administratif avec un petit espace 
avec des paravents pour petite réunion. 
Salle 603-B de 49,40 mètres carrés occupée en open space par les chercheurs.  
Salle 610 de 19,06 mètres carrés occupée par le directeur  
Salle 611 de 17,95 mètres carrés, sans fenêtre qui sert de réserve pour les archives  
Petite salle de 6,09 mètres carrés sans fenêtre qui nous sert de local pour une photocopieuse. 

 
L’UMIFRE verse une participation aux frais d’entretien des espaces occupés au 6e étage (mais 
pas pour les autres espaces : bibliothèque et auditorium par exemple), dont le montant a été fixé 
après accord en 2011 à 2 millions de yens (contre 6 millions demandés à l’origine par la 
Fondation, ce qui représente le coût « réel »). Le paiement des frais d’électricité et d’eau sur 
facture a été demandé également à partir de mars 2011.  
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1.2 Membres de l’équipe de direction 
 
L’UMIFRE 19 est dirigée par un directeur scientifique et administratif sous contrat MAEDI : 
Christophe Marquet (Professeur des universités à l’INALCO). Le directeur dispose d’une 
assistante de direction, Mme Mikasa Maki, qui est également en charge de la comptabilité. 
 
Le directeur, Christophe Marquet, est également le directeur de l’unité de service et de 
recherche 3331 « Asie orientale » (Tokyo, Hong Kong, Taipei) du CNRS, à laquelle sont 
affectés à leur demande des chercheurs CNRS ou, éventuellement, des enseignants chercheurs 
qui font une demande de délégation.   
 
1.3 Ressources humaines / effectifs  
(commentaires des tableaux 1 à 3 en annexe 1) 
 
Les ressources humaines de l’UMIFRE 19 sont composées du personnel administratif (bureau et 
bibliothèque), du personnel de recherche (chercheurs MAEDI et CNRS et chercheurs associés) 
et des doctorants associés. 
 
L’équipe administrative du bureau s’occupe de la gestion générale (comptabilité, gestion du 
site Internet) et principalement du soutien aux activités de rayonnement et de recherche 
(conférences, séminaires, workshop, symposiums et colloques, gestion des chambres d’hôtes) et 
du suivi des relations avec nos partenaires au Japon, organismes, universitaires et chercheurs, 
sociétés savantes japonaises, ainsi que des activités de publication (principalement la revue 
Ebisu) 
Depuis juillet 2012 elle comprend autour du directeur sur contrat MAEDI, trois personnes sur 
contrat local : Mme Mikasa Maki (CDI), assistante de direction, Mme Hasae Jennifer, assistante 
administration (CDI), communication et édition, et M. Nozawa Jôji (CDD), chargé de 
l’organisation des événements. 
Cela représente 1,75 ETP (37,5 h + 28 h hebdomadaire) en CDI et un CDD de 25 h 
hebdomadaire.   
 
L’unité de service et de recherche 3331 du CNRS dont nous faisons partie, et qui est désormais 
dirigée par le directeur de l’UMIFRE 19 de Tokyo, dispose d’un secrétaire général, M. Alfred 
Aroquiame, mais qui est installé à l’UMIFRE 18, au CEFC de Hong Kong. Concrètement, il 
s’occupe de la gestion financière des ANR et de la veille à propos des projets, mais du fait de 
l’éloignement géographique, son soutien logistique à notre UMIFRE reste forcément limité. Une 
partie importante de son temps est d’ailleurs consacré à l’aide aux activités de l’UMIFRE 18. 
 
Les tâches du personnel administratif local à Tokyo sont les suivantes, depuis la 
reconfiguration : 
 
Mme MIKASA Maki 
Assistante de direction, parfaitement bilingue, assure le suivi de l’agenda du directeur. Elle est 
régisseur d’avances et de recettes de cet établissement à autonomie financière (EAF). A ce titre, 
elle tient la comptabilité, gère le logiciel comptable MAEDI et s’occupe des commandes et des 
paiements de marchandises et de services. Elle gère l’ensemble des problèmes administratifs des 
personnels et tient les comptes des emplois du temps et des congés des personnels administratifs. 
Elle gère les relations avec l’administration japonaise du travail, de la sécurité sociale et des 
impôts, rédige les modèles de convention et de contrats. Elle assure la gestion des listes (mailing 
liste générale et liste des correspondants séminaires de recherche, annuaire des membres 
Fondation, etc.) et la diffusion des informations par mail et par courrier postal. Elle gère les 
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ordres de mission des chercheurs et l’utilisation du financement ANR CNRS en relation avec le 
secrétaire général de l’USR 3331 affecté à Hong Kong. 
 
M. NOZAWA Jôji 
Il assure la logistique des manifestations et il interagit avec les intervenants potentiels ou 
décidés pour mettre en place les opérations les concernant. Il fait l’intermédiaire des messages 
avec la Fondation. 
Il assure le secrétariat des réunions élargies du comité de programmation scientifique de la 
Fondation auquel il assiste avec le directeur (tous les mois). Il assure le suivi des relations 
extérieures générales, avec le SCAC, les organismes japonais avec lesquels nous sommes en lien 
(par exemple des conventions), la presse, les éditeurs. 
Il gère les relations avec les doctorants et l’ensemble des chercheurs. Il prépare nos calendriers 
internes, nos annonces de conférences, nos programmes bimestriels et nos brochures lors des 
symposiums. A cette occasion il réalise des traductions des titres, des résumés et des profils. 
Il organise concrètement les manifestations, conférences et symposiums et à l’occasion emploie 
à cet effet un ou des vacataires. Il gère le choix des traducteurs adaptés et prépare leurs 
conventions d’embauche. Il gère l’usage des locaux et en particulier des trois chambres, de leur 
occupation et de leur entretien. 
Il s’occupe également du site Internet, où il poste les informations et met les « affichages » des 
manifestations et le calendrier très consulté par les partenaires. Il s’occupe aussi du traitement 
audio-numérique et des enregistrements vidéo numériques 
 
Mme HASAE Jennifer 
Assistante administration, chargée de la communication et de l’édition. Japonaise maîtrisant 
parfaitement le français, elle fait un travail d’édition bilingue et de design graphique. Elle est 
employée à 3/4 temps (28 h par semaine) et occupe la moitié de son temps pour la revue Ebisu, 
de son secrétariat de rédaction, sa maquette et mise en pages à sa diffusion (hormis les factures 
gérées par Mme Mikasa.) 
Elle assure le suivi du comité de rédaction, les relations avec les auteurs et les referees sous la 
responsabilité du rédacteur en chef (un chercheur). Elle fait un travail éditorial important de 
relecture et de finition. La conception de la maquette a été revue. Les relations avec l’imprimeur 
également. Elle suit la relation avec le portail Persée pour la numérisation et les auteurs pour la 
mise en ligne de l’ensemble des anciens numéros d’Ebisu. Elle suit également la relation avec la 
plateforme Revues.org pour la mise en place de la revue numérique effective depuis 2014. Elle 
gère les abonnements et le stock. 
Elle conçoit les flyers et les posters des conférences, séminaires, workshops, colloques, 
symposiums, les programmes bimestriels, les brochures pour les colloques et symposiums, et les 
occasionnal papers. Elle assure la diffusion de ces supports de communication sur les portails 
Internet de relais d’information partenaires. 
 
Le personnel de la bibliothèque est composé d’une bibliothécaire en CDD sur contrat local 
(Mme Hayashi-Shimizu Yûko) et emploie trois vacataires en alternance. Il s’y ajoute quelques 
vacations de remplacement d’une quatrième personne.  
Mlle Aude Luce, volontaire internationale à l’Institut français du Japon, apporte une aide 
ponctuelle pour le recrutement des stagiaires. 
 
L’équipe de recherche est composée en 2014 d’un directeur, de 3 chercheurs sous contrat 
MAEDI, d’un chercheur affecté par le CNRS, et de 18 chercheurs associés. 
Voici la liste des personnes qui ont occupé ces postes en 2014 : 
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Chercheurs sous contrat MAEDI (4) 
Jean-Michel BUTEL, ethnologue, chercheur MAEDI 
Christophe MARQUET, historien de l’art, contrat MAEDI (directeur), associé à l’université 
Jissen 
Nicolas MOLLARD, littéraire, chercheur MAEDI, associé à l’université de Tokyo 
Laurent NESPOULOUS, archéologue, chercheur MAEDI, associée à l’université d’Osaka  
  
Chercheur affecté par le CNRS (1) 
Arnaud NANTA, historien, chercheur CNRS, associée à l’université de Nihon  
 
Chercheurs associés (18) 
Cécile ASANUMA-BRICE, post-doctorante (assistante du directeur du Bureau Asie du Nord du 
CNRS) 
Nicolas BAUMERT, géographe, MC Université de Nagoya  
Sylvie BEAUD-KOBAYASHI, ethnologue et sinologue, post-doctorante 
Thomas BRISSON, sociologue, MC Université Paris 8 
Philippe DEBROUX, économiste de gestion, professeur Université Soka  
Garance DUCROS, post-doctorante 
Guy FAURE, politiste, chercheur CNRS (directeur Bureau Asie du Nord) 
Vanessa FRANGVILLE, ethnologue et sinologue, postdoctorante  
Isabelle GIRAUDOU, juriste, MC université de Nagoya  
Hélène LE BAIL, sociologue, post-doctorante  
Sébastien LECHEVALIER, économiste, MC EHESS 
David-Antoine MALINAS, politiste, Université Paris-Diderot  
Jôji NOZAWA, historien, post-doctorant 
Cléa PATIN, sociologue, MC université Lyon 
Frédéric ROUSTAN, historien, post-doctorant JSPS 
Matthieu SEGUELA, historien, professeur au Lycée français international de Tokyo 
Daniela SEVILLE-FURNKAS, littéraire, universités de Waseda, Keiô, Sophia 
Kacem ZOUGHARI, historien, post-doctorant 
 
1.4 Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du 
directeur  
(voir en annexe le compte d’exécution budgétaire de l’année 2014) 
 
Moyens matériels 
 
L’UMIFRE 19 dispose des moyens matériels de base nécessaires comme matériel de bureau : 
équipement informatique, ordinateurs, scanners, imprimantes, fax, photocopieurs, 
vidéoprojecteur, accès à Internet à haut débit (via la Fondation MFJ gérante de l’immeuble où 
nous sommes hébergés), logiciels de base et logiciel d’édition en français et en japonais. 
Pour la bibliothèque, il y a quatre postes informatique pour les usagers et plusieurs postes pour 
le personnel, un lecteur de microfiches, un photocopieur, imprimantes, fax, un portique anti vol 
et un mobilier complet. Elle dispose également des logiciels spécifiques et en particulier ceux 
nécessaires pour être membre actif des réseaux français et japonais de bibliothèques.  
L’UMIFRE a également la responsabilité de 3 chambres d’hôtes pour des séjours de courte 
durée et les a équipées en mobilier, frigo et télé, literie et linge de toilette; il en assure 
l’entretien ; un coin évier, avec bouilloire et cafetière, micro-onde et un coin laverie sont 
également accessibles au personnel et aux visiteurs. Ces chambres sont en effet au même niveau 
que les locaux de recherche et d’administration. 
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Moyens financiers 
 
L’année 2014 a vu une nouvelle baisse de la dotation MAEDI, de 1%. La dotation CNRS en 
revanche a été maintenue à son niveau de 2013. 
 
Grâce à une gestion rigoureuse, à un taux de change favorable et à des apports de ressources 
extérieures, l’exercice 2014 n’a pas été déficitaire et le fonds de roulement a été 
considérablement augmenté.   
 
Baisse des dotations 
 
En 2011, la dotation de fonctionnement du MAEE avait subi une baisse de -8,5%, d’une 
ampleur beaucoup plus importante que la moyenne des baisses dans les établissements du réseau 
culturel français au Japon. Cette baisse a été de -3% en 2012, de -4,2% en 2013 et de de -1% en 
2014. Si l’on prend un peu de recul, on voit que la diminution des crédits affectés par l’État est 
continue depuis 2004. Après une phase haute avec un total moyen de 450 000 euros par an en 
2003-2005, une phase intermédiaire va présenter une moyenne de 400 000 euros en 2006-2008, 
puis on est entré dans une phase nouvelle avec une moyenne de 300 000 euros en 2009-2011. 
Pour 2014, la dotation MAEDI a été de 253 303 euros et celle du CNRS de 27 000 euros.  
 
Historique et évolution des dotations de fonctionnement 
 
 

 
Contrats de recherche et financements extérieurs 
 
Financements hors dotation pour la recherche 
En 2011, un contrat de recherche ANR franco-japonais en SHS dit « Chorus », sur le thème 
« Initiatives locales et exclusion des résidents étrangers. Comparaison France-Japon », porté 
initialement par le directeur de l’UMIFRE 19, Marc Humbert, mais dont le responsable 
scientifique a été confiée en définitive à Thierry Ribault, a été obtenu en collaboration avec 
l’université Komazawa de Tokyo. Ce contrat, le second de ce type obtenu par l’UMIFRE (après 
un financement Chorus de 30 000 euros en 2004), a permis sur une période de 3 ans (2011-
2014) de financer certaines activités des chercheurs concernés (concrètement pour l’UMIFRE 
19 : Thierry Ribault, en délégation CNRS et Hélène Le Bail sur contrat MAEE). Le montant des 
crédits disponibles pour 2014 était de 34 557,96 euros.  
On trouvera une présentation en japonais de ce projet (地域における外国人支援と排除に関する 日

仏比較研究) à l’adresse : http://educational-policy.hus.osaka-u.ac.jp/chorus/index.html 
 
- financements individuels en 2014 des chercheurs et chercheurs associés : 
 
1/ Financement Peps (CNRS) pour le Projet PECRA (Perception et communication des risques 
alimentaires) 2014.  

 2008 2009 2011 2012 2013 2014 
Dotation 
MAEDI 

360 000 306 000 280 000 271 600 260 256 253 303 

évolution - 1 % - 15 % - 8,5 % - 3 % - 4,17 % - 1 % 
Dotation 
CNRS 

  29 950 28 000 23 000 27 000 27 000 

évolution   - 15 % - 17,8 % + 17,4 % + 0% 

Total 360 000 335 950 308 000 294 600 287 256 280 300 
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Projet porté par Gilles Fumey (PR, université Paris-IV, UMR 8185, CNRS). Co-associés : Louis 
Augustin-Jean (Department of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong, Visiting Lecturer)), Nicolas Baumert (MCF, université Nagoya, Japon), Pierre 
Raffard (doctorant, UMR 8185, CNRS). 
 
2) programme NEEDS du CNRS (Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société). 
Projet fédérateur NEEDS-Nucléaire, Risques et Société : « Dispositifs d’Autogestion et de 
Cogestion de la Catastrophe. Organisation, Responsabilisation, Démocratie » (DACCORD), 
Cogestion des dégâts de la catastrophe après l’accident nucléaire de Fukushima (montant non 
communiqué).  
Projet porté par Thierry Ribault (Clersé). Co-associés : Florence Jany-Catrice (Clersé, Prof 
économie), Cécile Asanuma-Brice (cherch. assoc. CLERSE, géographie urbaine CRESPPA - 
UMR 7217), Thomas Brisson (MdC, sciences du politique), l’Université de Doshisha à Kyoto, 
l’Université de Fukushima. 
 
 
Historique des financements pour la recherche 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ANR « Chorus »    43 850 56 000   8 103.60 
CNRS (Needs)    45 000     1 624 
LIA     14 000   
PEPS       17 000   
Total    88 850 87 000   
 
 
Financements hors dotation pour le rayonnement scientifique 
 
Au total, ces aides ont été en 2014 de 41 732,85 euros. 
 
- aide du SCAC de l’Ambassade de France à l’organisation de conférences, au séminaire 
doctoral et aux acquisitions de la bibliothèque, etc. : 11 076,46 euros  
 
- aide du Serivice Science et technologie de l’Ambassade de France à l’organisation d’une 
conférence sur l’autisme du 30 mai 2014 : 515,79 euros 
 
- L’Institut français de Paris a financé deux projets : l’un à hauteur de 5 000 euros portant sur 
l’organisation d’un cycle « Philosophie et image » et l’autre à hauteur de 1 500 euros pour 
inviter M. Stéphane Audoin-Rouzeau dans le cadre du débat « Un siècle de commémoration de 
la première Guerre mondiale ». En 2014 le versement de 50 % de chaque subvention a été fait. 
Le montant de chaque subvention après le bilan final s’élève respectivement  à 2 970,58 euros et 
à  1 118,56 euros. 
 
- financement de l’université de Valenciennes pour l’organisation du colloque « La mine en son 
déclin » du 15 février 2014 : 1 703 euros. 
 
- financement du CNRS dans le cadre du projet NEEDS pour la projection-débat « Avant et 
après le désastre nucléaire de Fukushima » du 13 juin 2014 : 1 624 euros. 
 
- financement du CNRS dans le cadre du projet ANR ILERE pour le colloque « Comment lutter 
contre la xénophobie aujourd’hui ? » du 1er mars 2014 (1 350 euros) et pour le projet de 
publication lié à ce colloque (6 753,60 euros). 
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- Par ailleurs, de nombreuses opérations (colloques et conférences) ont été réalisées en 
collaboration avec des universités japonaises, mais ces contributions extérieures (prise en charge 
des invitations des conférenciers, voire interprétation) n’ont pas systématiquement fait l’objet de 
conventions.  
 
- Une subvention de 2 785 euros du laboratoire ENeC (UMR8185) pour l’organisation du 
colloque sur les risques alimentaires en décembre et une subvention de 2 000 euros de la 
Fondation France-Japon de l’EHESS pour le colloque sur l’archéologie en novembre n’ont pas 
été versés avant la fin 2014. 
 
 
 
 
 
 
Historique des financements hors dotation destinés à des opérations de rayonnement 
scientifique 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   
Fonds d'Alembert 6 160    2 000  3 500  25 337  8 000 4 641,40     
PAM       6 480     
Subventions 
spécifiques (Japon)    37 000  8 000  15 000       30 643 

  
   

Institut français 
hors Fonds 
d’Alembert     12 000 

10 000 
(utilisés 
en 2013)   

   4 089,14  

  
Partenariat Institut 
français du Japon       7 274 

  
  

GIS genre CNRS       2 500     
UMR 8155       2 500     
Populations jap       1 500     
SCAC ambassade  29 114  27 050      2 000  10 448  15 717   11 076,46     
SST ambassade              515,79   
univ. Valenciennes           1 703,00   
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Détail des subventions spécifiques 
versées sur le compte MAEE en 2014   EUR   JPY   
Institut français Philosophie et image (50%)  2 500,00           346 260   
 Grande Guerre (50%)     750,00             103 878   
 solde PAM 2013 1 620,00 232 759  
 solde Crise et après 2013 2 000,00 287 356  
 Sous-total    6 870,00   970 253   
SCAC Ambassade Cycle Philosphie et image   2 400,00            862 000   

 
 

  SHS           3 800,00   
  acquisition livres           2 500,00  347 223  
  Digital Choc           1 409,79   195 804  * 
  séminaire doctoral (2015)  966,67             138 889  * 
Sous-total   11 076,46   1 543 916   
 SST Ambassade conférence autisme             515,79 71 340  
 Sous-total              515,79  71 340  
CNRS CNRS-ANR           8 103,60   1 125 000  
 CNRS-NEEDS           1 624,00 225 556  
Sous-total            9 727,60 1 350 556  
univ. de Valenciennes    1 703,00   241 560  
CCIFJ  710,00 100 000 * 
Fondation Ishibashi  11 130,00 1 500 000 * 
Total  41 732,85 5 777 625  

 
* dotation en yen 
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2. RAPPORT SCIENTIFIQUE  
 

2.1 ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET PRODUCTION : PERIMETRE ET AXES DE 
RECHERCHE, RESULTATS 

 
2.1.1 Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres de 
l’UMIFRE 
 
Parler « d’équipes » au sein de l’UMIFRE 19 n’a pas de sens, dans la mesure où la taille de son 
centre de recherche (un directeur, 3 chercheurs MAEDI et 1 chercheur CNRS pour les 
permanents actuellement) n’est pas suffisante.  
 
Notre UMIFRE est un centre de recherche sur le Japon moderne et contemporain en sciences 
humaines et sociales. Nous accueillons des chercheurs de formations disciplinaires différentes, 
mais qui peuvent cependant se rencontrer pour faire des recherches sur des objets communs ou 
fortement reliés. 
 
En 2009 a été défini un objet commun pertinent pour améliorer la connaissance du Japon 
d’aujourd’hui. Il a été retenu comme objet général d’étude le phénomène suivant : 
Les transformations économiques sociales et culturelles du Japon, en Asie et face à la 
mondialisation 
Les chercheurs font des études de terrain, des recherches documentaires et théoriques en 
interaction avec des collègues et des institutions de recherches japonais (avec lesquels nous 
passons peu à peu d’accords individuels à des accords de centre à centre) et publient des travaux, 
organisent des séminaires et des colloques, selon différentes approches de cet objet général.  
 
Depuis 2012, il a été décidé d’accentuer certaines perspectives de recherche sur le Japon 
moderne et contemporain, comme cela a été précisé dans les appels à candidature pour les 
postes de chercheurs MAEDI et les demandes d’affectation de chercheurs ou d’enseignants 
chercheurs par le CNRS. Il s’agit concrètement de : 
 

" les populations japonaises (migrations, vieillissement, parité homme-femme, etc.) 
" protection humaine (jeunesse, fracture sociale, société nucléaire) 
" patrimoine, histoire et identité face à la mondialisation  

 
 
2.1.2 Publications, communications, autres productions  
(commentaires au tableau 5 de l’annexe 2) 
 
Nous présentons ici les publications et travaux de l’UMIFRE réparties sous trois catégories : 
publications propres, publications des chercheurs (classées par catégories) et communications 
des chercheurs.  
 
 
La revue Ebisu 

 
L’UMIFRE a poursuivi et intensifié en 2014 ses publications propres. Il s’agit tout d’abord de 

la revue d’études japonaises Ebisu, publication qui en 2008 a été classée B par l’AERES dans la 
catégorie anthropologie et ethnologie. Ce classement a été confirmé en février 2010. Cette revue 
bénéficie également du soutien de l’INHS du CNRS (aide de 2000 euros pour 2010 et 2011). 
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Une nouvelle aide a été sollicitée en 2013 pour 2014-2015 qui n’a pas été reçue, malgré une 
évaluation très positive du rapport de section.  

La grande nouveauté pour 2014 aura été l’inauguration de la revue numérique sur Revues.org.  
 

L’inauguration du site de la revue sur Revues.org 
Si la question du coût de production de la revue avait été en partie résolue par la baisse du 

tirage, le changement de maquette et un nouvel imprimeur, celle de sa diffusion n’a jamais pu 
être résolue de manière satisfaisante et il faut reconnaître que cela aura été un frein au 
rayonnement de la revue au-delà du cercle des spécialistes. Une publication francophone publiée 
au Japon a des difficultés à être distribuée, isolée des réseaux de distribution des territoires 
francophones, coûteuse en frais de port, pour un lectorat géographiquement dispersé, avec une 
absence de moyens pour déléguer la diffusion et la gestion commerciale à une structure externe. 

 
Depuis septembre 2011, la rétro-numérisation des anciens numéros et leur mise en ligne sur le 

portail Persée ont permis de faire connaître beaucoup mieux le travail réalisé (plus de 
500 contributions publiées). Il est aujourd’hui possible de consulter tous les numéros depuis le 
n°1 (1993) aux numéros publiés en 2011 (n°45 et n°46) :  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ebisu/ 
Notons que cette opération n’a entraîné aucun coût pour l’UMIFRE, car toutes les opérations 

de mise en ligne sont à la charge de Persée. 
 
Les chiffres de consultation en ligne et de téléchargements sur Persée nous ont convaincu de 

la nécessité d’une présence de la revue sur Internet. En effet, plus de 3500 articles en moyenne 
sont consultés par mois (contre 3220 en 2013), soit 42 000 articles par an, dont 1/5e sont 
téléchargés (soit plus de 8000 téléchargements, contre 6282 en 2013).  

 
C’est pourquoi Ebisu a décidé d’abandonner son édition papier pour entrer pleinement dans 

l’ère du numérique. Nous avons ainsi signé en 2013 une convention avec la plateforme 
Revues.org pour la mise en place de la revue numérique (consultation et téléchargements 
gratuits dès parution).  
 

D’une grande qualité graphique, ergonomique et technique, le nouveau site de la revue Ebisu 
(http://ebisu.revues.org) a été développé grâce à l’équipe du Cléo d’OpenEdition et inauguré le 
20 juin 2014. Tous les articles sont en accès libre et peuvent être téléchargés gratuitement au 
format PDF pour lequel nous avons gardé la maquette de l’édition papier pour maintenir une 
qualité de lecture que rend complexe la présence des caractères japonais dans le texte français.  

 
Trois numéros ont été mis en ligne à l’occasion de l’inauguration, à commencer par le n°47 

(printemps-été 2012), numéro spécial « Catastrophes du 11 mars 2011, désastre de Fukushima : 
fractures et émergences », dont l’édition papier s’était très vite épuisée ; le n°48 (automne-hiver 
2012) consacré à la première revue féministe japonaise Seitô dont il ne nous reste plus que 
quelques exemplaires papier ; et le n°49 (printemps-été 2013) comportant le dossier autour du 
philosophe Yamanouchi Tokuryû (1890-1982).  

 
Le site a ainsi accueilli, rien que pour le dernier tiers du mois de juin 2014, 847 visiteurs, qui 

ont visité 1013 fois et vu 2800 pages (soit 3,3 pages en moyenne par visiteur)3.  
 
L’inauguration du site a été suivie de près, le 8 juillet, par la mise en ligne du n°50 (automne-

hiver 2013) portant sur la question de la création et des valeurs dans le Japon moderne.  

                                                
3 Il s’agit ici de chiffres relatifs au traffic “vu”, qui excluent le trafic “non vu” généré par les robots.  
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Le mois de juillet aura ainsi totalisé 1319 visiteurs, qui ont visité 2282 fois et vu 6903 pages 

(soit 5,2 pages en moyenne par visiteur).  
Après cet effet « nouveauté », la fréquentation moyenne semble tourner autour de 974 

visiteurs par mois (moyenne des mois de septembre et d’octobre 2014), qui visitent 1842 fois et 
voient 3704 pages (3,8 pages/visiteur).  

 
Depuis l’inauguration du site au mois de novembre 2014, un total de 8705 articles en texte 

intégral ont été consultés au format HTML, 1924 articles ont été téléchargés.   
 
Enfin, troisième et dernière étape de la numérisation de la revue, la mise en ligne dès 

parution : ainsi, le 25 novembre 2014 a été mis en ligne le n°51, premier numéro accessible en 
ligne dès parution. Le dossier spécial porte sur le « Rapprochement franco-japonais dans l’entre-
deux-guerres ». C’est aussi le premier numéro annuel de la revue qui, jusqu’en 2013, sortait 
deux numéros par an.  
 

La revue numérique est ainsi la solution incontestable pour une diffusion optimum des 
numéros d’Ebisu, et ce, dans le monde entier. Il est en effet intéressant de noter que si les 2/5e de 
nos lecteurs viennent de France, 1/10e du Japon ou des États-Unis, d’autres consultent depuis le 
Canada, la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou la Suisse qui sont autant de pays où la revue était 
distribuée dans les bibliothèques abonnées et que, grâce à l’Internet, les lecteurs sont issus au 
total de plus de cinquante pays de par le monde, de la Chine à l’Algérie, en passant par le 
Danemark, la Côte d’Ivoire ou encore le Brésil.  

 
Tous les anciens numéros, du n°1 au n°46, demeurent sur le portail Persée, vers lequel un lien 

a été créé depuis le site de la revue numérique.  
 

La prestation de stylage des articles (conversion au format HTML, enrichissement en 
métadonnées, arborescence de liens, etc.) en vue de leur mise en ligne a été confiée à l’équipe de 
Revues.org pour une facture moyenne de 500 euros par numéro au moment du lancement du 
nouveau site ; depuis, c’est un prestataire à son propre compte qui s’occupe du même travail de 
stylage et de mise en ligne, pour une facture moyenne de 350 euros.  
 
Jusqu’à présent, les ventes couvraient les frais d’impression (2000 euros en moyenne/an). 
L’abandon de l’édition papier annule les frais d’impression, il annule également les ventes 
puisque la consultation et les téléchargements sont gratuits. Nous continuerons à vendre les 
anciens numéros tant qu’il nous en reste en stock, mais les chiffres montrent qu’il y a une baisse 
radicale des achats des anciens numéros depuis la mise en ligne sur Persée et sur Revues.org (cf. 
infra). L’abandon du papier signifie également la fin des abonnements (et donc du travail de 
gestion des abonnements), des compostages pour les envois postaux. Cela signifie aussi des 
suppressions de coût, tels que les frais d’envoi (80 000 yens/numéro, soit 570 euros) et les frais 
d’achat d’enveloppes cartonnées, etc.  
 

Par ailleurs, la revue semestrielle jusqu’à présent est devenue, à partir de 2014, annuelle, nous 
laissant le temps nécessaire pour concevoir des dossiers ou des numéros spéciaux plus 
importants dont les textes feront l’objet d’un appel à contributions largement diffusé dans la 
communauté scientifique. Les articles de varia trouveront bien entendu toujours leur place dans 
la revue. Ce choix éditorial répond au souhait d’attirer les meilleures contributions 
internationales et de donner à la revue une visibilité accrue : deux numéros sont ainsi en chantier, 
l’un consacré à la question du patrimoine et des musées au Japon et en Asie orientale (à paraître 
en 2015), l’autre  à la guerre de 1914-1918 en Extrême-Orient (à paraître en 2016).  
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Le numéro 2014 
L’année 2014 a accueilli la sortie du n° 51 (2014), qui est le premier numéro de la revue en ligne 
dès parution. Il comporte un dossier sur « Le rapprochement franco-japonais dans l’entre-deux-
guerres », issu du colloque éponyme qui s’est tenu à la Maison franco-japonaise les 5 et 6 
octobre 2013. Une partie des contributions françaises ont été reprises sous la forme d’articles 
largement enrichis, d’autres sont publiées au titre de témoignage ou de document. 
 
La totalité des communications du colloque, en version japonaise, a été publiée dans un numéro 
spécial de la revue Nichifutsu bunka. Revue de collaboration culturelle franco-japonaise (n° 83, 
janvier 2014), qui sera prochainement disponible en ligne (http://www.nichifutsu-kaikan.jp).  
 
Nous avons par ailleurs poursuivi dans ce numéro la publication de certaines conférences 
organisées à la Maison franco-japonaise au cours de l’année 2013 : celle de Philippe Le Stum et 
celle d’Emmanuel Lozerand.  
 
Les numéros en préparation  
Les deux numéros suivants comporteront des dossiers thématiques issus d’appel à contributions.  
Le dossier du n°52 (2015), coordonné par deux membres du comité de rédaction, Laurent 
Nespoulous et Arnaud Nanta, s’intitule « Patrimoine et musées, boussole des peuples ? Mise en 
scène des racines et des origines nationales en Extrême-Orient ». Voici le texte de l’appel à 
contributions lancé en février 2013 :  

 
Patrimoine et musées, boussoles des peuples ? 
Mise en scène des racines et des origines nationales en Extrême-Orient 
 
La rédaction d’Ebisu, en lien avec un projet de recherche sur l’archéologie, le patrimoine et la 

construction de l’identité nationale au Japon, lance un appel à contributions portant sur les questions 
de la lisibilité et du sens donnés aux vestiges et aux traces du passé, jadis et aujourd’hui, en Asie de 
l’Est. 

L’affirmation de la conscience nationale a été accompagnée d’une redéfinition du passé, de sa 
matérialisation, de sa patrimonialisation, dans les musées, certes, mais également dans la mise en 
valeur de « grands sites historiques ». Cette mise en scène du passé est apparue dans le contexte de 
construction de l’État-nation pour le Japon et les pays d’Europe occidentale, mais également du fait 
du pouvoir colonial, pour se voir ensuite réappropriée, après les indépendances, par les pays 
décolonisés. Aujourd’hui, la mondialisation, si elle tend à « connecter » plus que jamais les différents 
marchés, fait également se modifier les délimitations de la « conscience de peuple ». Dans ce nouveau 
cadre, les politiques culturelles prennent une importance capitale, fixant de nouveaux caps. En 
témoigne – ne serait-ce que pour la Corée ou le Viêtnam et la Chine, plus anciennement pour le Japon 
– la passion pour les découvertes archéologiques, mais aussi leur utilisation aujourd’hui éclatée entre 
secteurs public et privé, ou entre échelles nationale et régionale. L’archéologie a été – et demeure – un 
des outils majeurs dans la construction du discours sur les origines des peuples. 

Dans ce numéro spécial, il s’agira ainsi de porter un regard sur la place concrète qu’a occupé aux 
XIXe et XXe siècles, et qu’occupe encore aujourd’hui, le patrimoine  dans les politiques culturelles, 
autant que d’en saisir la portée structurante dans le rapport du public au passé (imaginaire national, 
compétition interrégionale). La rédaction considérera avec attention toute contribution capable de 
faire état des enjeux historiques et actuels de la réorganisation et de l’inscription du passé dans les 
musées ou dans l’espace physique, dans le cas des différents pays de l’Asie orientale. L’objectif est de 
proposer un éclairage, sur ces phénomènes désormais largement généralisés, qui dépasserait le seul 
Japon, pour saisir le Viêtnam, Taiwan, la Chine, la Corée, territoires dont l’histoire et les trajectoires 
se sont sans cesse croisées depuis le XIXe siècle. 

 
La rédaction 
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S’inscrivant dans la thématique de la commémoration de la Grande Guerre qui animera les 
années 2014-2018 à venir, le dossier du n°53 portera sur le thème « 1914-1918 en Extrême-
Orient », avec l’appel à contributions suivant lancé en juin 2013 : 

 
1914-1918 en Extrême-Orient 
 
L’Europe se prépare à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le poids de cette 

guerre fut immense : un effroyable tribut payé à la grande faucheuse, aux conséquences 
catastrophiques pour le destin de l’Europe. Mais vu d’Extrême-Orient, où les affrontements ne 
s’imposèrent pas de cette manière, quel sens peut-on donner au premier conflit mondial ? 

La dimension politique de la période 1914-1918 et ses conséquences en Asie sont connues : un 
affaiblissement de la présence européenne qui suscita de nouvelles ambitions. La situation profita dès 
1915 au Japon, qui avait des visées sur la Chine, et s’étendit en Micronésie où il se substitua au 
colonisateur allemand. L’après-guerre, et la façon dont le Japon utilisa les nouveaux rapports de force 
entre les puissances européennes, après 1919, importent tout autant. En Chine, on assista à l’émergence 
d’un contexte qui mêle formation des identités nationales et révolution. C’est aussi l’ouverture d’une 
nouvelle ère : d’une part, États-Unis et Japon verront leurs relations caractérisées par des tensions 
incessantes, à mesure que les deux pays chercheront à étendre leur influence dans le Pacifique et en 
Asie ; d’autre part, la domination universelle des impérialismes sera bientôt remise en question par des 
mouvements nationaux au Vietnam, en Corée ou en Chine. Le mouvement ouvrier international 
continuera sa propagation vers l’Orient. Au Japon, la création d’organisations politiques qui impliquent 
davantage les masses relève de ce phénomène, tout comme la question du panasiatisme.  

Ebisu lance un appel à des contributions qui participent à accentuer le caractère pluriel de la guerre 
de 1914-1918, en lui joignant son versant asiatique. Il s’agira de proposer une réflexion sur cette 
période en Extrême-Orient, en s’attachant à souligner ce qui peut être imputé à la guerre de 1914-1918 
et à ses conséquences sur le plan social, culturel ou politique. On essaiera de saisir la variété des 
situations, qu’il s’agisse de celle des métropoles de part et d’autre du Pacifique, de celle du terrain 
semi-colonial chinois, ou bien encore des différentes colonies soumises à un joug plus total (Taiwan, 
Corée, sud de la Mandchourie). Ce numéro spécial visera à mieux comprendre ce que fut l’Asie 
orientale de la période 1914-1918, moment clé dans l’histoire de cette région du monde durant le 
premier vingtième siècle. 

 
La rédaction 
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Récapitulatif des ventes 2014  
 

 
 Livré Abonnés 

JP 
Abonnés 

FR 
Echanges 

JP 
Echanges 

FR 

Dons 
JP  
+  
FR 

Vente 
au 

volume 
2010 

Vente  
au  

volume 
2011 

Vente 
au 
volume 
2012 

Vente 
au 

volume 
2013 

Vente 
au 
volume 
2014 

N° 43 
(P-E 2010) 

30/09/ 
2010 19 14 5 12 125 7 7 2 1 0 

N° 44 
(A-H 2010) 

26/04/ 
2011 18 17 5 11 127  9 0 1 0 

N° 45 
(P-E 2011) 

15/08/ 
2011 16 14 5 12 125  3 1 2 0 

N° 46 
(A-H 2011) 

12/01/ 
2012 16 13 5 12 125   4 3 2 

N° 47 
(P-E 2012) 

09/07/ 
2012 22 15 5 12 167   63 épuisé Epuisé 

N° 48 
(A-H 2012) 

27/12/ 
2012 22 17 5 12 130   1 20 2 

N° 49 
(P-E 2013) 

04/07/ 
2013 10 17 5 12 131    8 6 

N° 50 
(A-H 2013) 

16/01/ 
2014 11 14 5 12 130    0 8 

Autres 
backnumbers       60 73 1 5 2 

Autres 
publications 
MFJ 

      9 32 4 4 10 

 
Particularité des ventes 2014: 
Chute radicale des ventes d’anciens numéros depuis leur mise en ligne sur Persée et sur 

Revues.org.  
Des abonnés qui étaient en retard pour 2013 (les n°49 et 50) ont complété leur collection en 

2014.   
Vente toujours constante De la création des jardins, dont 3 exemplaires sont aujourd’hui en 

dépôt vente à la Librairie Phénix.  
 
Recette des ventes Ebisu et des autres publications MFJ 2014  



Ventes&2014
Date Ouvrage Nb.&exemplaire Prix&unitaire

(euros)
Frais&envois
(euros)

Prix&total
(euros)

Prix&unitaire
(yens)

Frais&envois
(yens)

Prix&total
(yens)

2014.1.23 Ebisu,46 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
2014/1/24 Ebisu,48 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
2014/1/30 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
Jan814 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
Jan814 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
201803810 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 0 3000 abonnement,
2014/5/13 De,la,création,des,jardins 1 0 0 0 2000 300 2300 achat
2014/7/18 De,la,création,des,jardins 1 16 5 21 0 0 0 achat
2014/7/18 De,la,création,des,jardins 1 0 0 0 3000 0 3000 achat
2014/7/18 De,la,création,des,jardins 1 16 8 24 0 0 0 achat
2014/7/18 De,la,création,des,jardins 1 0 0 0 2000 300 2300 achat
2014/7/18 De,la,création,des,jardins 1 12.8 0 12.8 0 0 0 achat
2014/7/18 Ebisu,30 1 0 0 0 3000 0 3000 achat
2014/7/18 Ebisu,42 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/7/18 Ebisu,46 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/7/18 Ebisu,48 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/7/6 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/9/5 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/9/8 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/9/8 Ebisu,49 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/9/8 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 0 3000 achat
2014/9/8 Ebisu,50 1 25 8 33 0 0 0 achat
2014/9/19 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 0 3000 achat
2014/9/19 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/9/24 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/10/29 Ebisu,50 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
2014/10/7 photocopie,du,Bulletin,de,la,MFJ

(Tome,X,,n°4,,1938)
1 13.44 5 18.44 0 0 0 achat

2014/10/7 Qualité,de,la,ville 1 0 0 0 3500 300 3800 achat
2014/11/20 Questions,sur,la,Grande,Etude 1 0 0 0 3000 300 3300 achat
201803810 De,la,création,des,jardins 3 12.8 0 38.4 0 0 0 dépôt8vente
TOTAL TOTAL 32 147.64 74700

Dons&2014
Date Ouvrage Nb.&exemplaire Prix&unitaire

(euros)
Frais&envois
(euros)

Prix&total
(euros)

Prix&unitaire
(yens)

Frais&envois
(yens)

Prix&total
(yens)

201803810 Ebisu,29 1 0 0 0 0 0 0 don
201803810 Ebisu,30 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/3/13 Ebisu,30 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/4/8 Ebisu,32 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/4/21 Ebisu,38 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/4/21 Ebisu,39 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/5/23 Ebisu,40841 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/5/23 Ebisu,42 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/5/26 Ebisu,48 1 0 0 0 0 0 0 don
May814 Ebisu,49 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/5/29 Ebisu,49 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/5/29 Ebisu,50 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 Ebisu,50 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 Ebisu,50 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 Ebisu,50 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 iki,no,kôzô 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 iki,no,kôzô 1 0 0 0 0 0 0 don
2014/6/13 iki,no,kôzô 1 0 0 0 0 0 0 don,
2014/6/13 iki,no,kôzô 1 0 0 0 0 0 0 don,
Total 19
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SOMMAIRE Ebisu. Etudes japonaises, n°51, 2014 
DOSSIER 
Le rapprochement franco-japonais dans l’entre-deux-guerres 
– Béatrice JALUZOT, « Le rôle des juristes japonais dans la fondation de la Maison franco-japonaise » 
– Christophe MARQUET, « Le développement de la japonologie en France dans les années 1920 : autour de la 

revue Japon et Extrême-Orient » 
– Arnaud NANTA, « Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 1920-

1940 » 
– Laurent NESPOULOUS, « Un préhistorien japonais à Paris : Nakaya Jiujirō (1929-1932) » 
– Témoignage par Michel WASSERMAN, « La fondation de l’Institut franco-japonais du Kansai (1927) »  
– Document par Christian POLAK, « La mission militaire française de l’aéronautique au Japon (1919-1921) » 

VARIA 
– Benjamin GIROUX, « Défense et illustration de la puissance des mots : les enjeux symboliques du prix Ōe 

Kenzaburō » 

TRADUCTION 
– Introduit et traduit par Frédéric GIRARD, « Les théories des philosophes occidentaux (1836)La première histoire 

épistémique de la philosophie occidentale en japonais, par Takano Chōei » 

CONFÉRENCES DE LA MAISON FRANCO-JAPONAISE 
– Philippe LE STUM, « Une leçon japonaise : la gravure sur bois en couleurs en France, 1889-1939 » 
– Emmanuel LOZERAND, « “Il n’y a pas d’individu au Japon.” Archéologie d’un stéréotype » 
 
LIVRES À LIRE 
 

 
Cahiers d’Ebisu 

 
L’UMIFRE publie également depuis 2010 les nouveaux Cahiers d’Ebisu, qui sont des 
Occasional Papers rédigés par les chercheurs de l’UMIFRE. Ces Cahiers d’Ebisu, tirés à 200 
exemplaires, ne sont pas diffusés commercialement (20 exemplaires sont donnés à chaque 
auteur, et des dons sont faits aux tutelles et aux abonnés individuels).  
Ils ont été mis en ligne en 2012 avec l’autorisation de leurs auteurs sur le site de l’UMIFRE, afin 
de mieux faire connaître nos travaux :  

http://www.mfj.gr.jp/publications/publications_en_ligne/les_cahiers_debisu_no_1/index.php 
http://www.mfj.gr.jp/publications/publications_en_ligne/les_cahiers_debisu_no_2/index.php 
 

La livraison du n°3, en édition uniquement numérique (format PDF téléchargeable sur notre 
site) et anglophone, pour en améliorer la diffusion à une plus large communauté scientifique, a 
été mise en ligne en mars 2013.  

 
 
Numérisation des autres publications de la MFJ 

 
La numérisation de la revue Ebisu a été achevée en 2014. Il nous reste comme chantier à mettre 
en œuvre la numérisation des autres publications de la MFJ sur Persée, et en priorité celle du 
Dictionnaire historique : 
 
1. Le Dictionnaire historique du Japon  
(20 fascicules d'environ 150 pages chacun, dont le premier est épuisé) 
 
http://www.mfj.gr.jp/publications/anciennes/dictionnaire_historique_du_jap/index.php 
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2. Le Bulletin de la MFJ de 1927 à 1988 
(nombre de pages très variable allant de moins de 50p. à plus de 300p., moyenne environ 200p.) 
Ancienne série : 31 bulletins  
Nouvelle série : 23 bulletins  
 
http://www.mfj.gr.jp/publications/anciennes/bulletin_de_la_maison_francoja/index.php 
 
3. Neuf monographies 
 
De la création des jardins - Traduction du Sakutei-ki 
Mémoires sur l'histoire des mathématiques 
Une galette en tableau 
Précarité et isolement social 
Questions sur la Grande Etude 
Les Tourments du Nom 
Regional Economic Strategies in East Asia 
Qualité de la ville 
Leçon inaugurale 
 
http://www.mfj.gr.jp/publications/mfj/index.php 
 
 
 
Publications des chercheurs 
 
Sont réunis, classés par type de support (ouvrages et direction d’ouvrages, chapitres d’ouvrages, 
articles de revues, actes de colloques, rapports, publications en ligne, traductions), et par ordre 
alphabétique, les publications des chercheurs et des chercheurs associés de l’UMIFRE 19 en 
2014. Leur nombre est de 96 publications au total (contre 102 en 2013), dont 11 ouvrages ou 
directions d’ouvrages, 21 chapitres d’ouvrages, 25 articles de revues, 7 actes de colloques, 1 
rapport de recherche, 22 publications en ligne ou presse, 9 traductions), 
 
Ouvrages et direction d’ouvrages ou de numéros de revues (11) 
 
BAUMERT Nicolas, GUICHARD-ANGUIS Sylvie (eds.), 2014, Désastres et alimentation : le défi japonais, 
Géographie et cultures, n°86,  Paris, L’Harmattan. 144 p. 
 
BUTEL Jean-Michel (éd.) 2014 Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais I : Arts, ambassadeurs de la 
culture nationale, numéro thématique ss la dir. de Pascal Griolet et Jean-Michel Butel, Cipango – Cahiers d’études 
japonaises, n°20, année 2013, Inalco, à paraître au format papier et en ligne, 322 p. 
 
LE BAIL Hélène, 2014. Avec Chikako Mori (dir.), « Kokkyô Seisaku no paradokusu » (Les paradoxes des 
politiques de contrôle des frontières. Comparaison UE-Japon) Tokyo, Keizo Shobo. 
 
LECHEVALIER Sébastien (2014), The Great Transformation of Japanese Capitalism; Routledge. 
 
DEBANES Pauline & LECHEVALIER Sébastien dir. (2014) « Vers un renouveau de l’Etat développeur en 
Asie ? », Critique Internationale, Avril 2014, Volume 63. 
 
KRAFFT J., LECHEVALIER S. F. QUATRARO & C. STORZ dir. (2014), “The pathdependent dynamics of 
emergence and evolution of new industries”, section spéciale de Research policy, Volume 43, Issue 10 
 
HIROTA Hisao, MARQUET Christophe, MIURA Nobutaka et ali. (éd.) 2014  Nichifustsu bunka. Revue de 
collaboration culturelle franco-japonaise, n° 83 : « Colloque du 90e anniversaire de la MFJ : le rapprochement 
franco-japonais dans l’entre-deux-guerres », Tôkyô, Maison franco-japonaise, 169 p. 
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HAYASHI Yôko, MARQUET Christophe (éd.) 2015, Tekisuto to imêji wo amu : shuppan bunka no nichifutsu 
kôryû / Marier texte et image : rencontres franco-japonaises dans l'édition, Tôkyô, Bensei shuppan, 2015, 352 p. 
 
PATIN Cléa, Coulisses et facettes du Marché de l’Art au Japon (Coll. « Réseau Asie », CNRS éditions α ; 
publication en cours) 
 
SÉGUÉLA Matthieu, Clemenceau ou la tentation du Japon, Paris, CNRS Éditions, 2014, 469 p. 
 
SAUMEL Aurélie, SÉGUÉLA Matthieu, TAHA-HUSSEIN OKADA Amina, Clemenceau, le Tigre et l’Asie, 
Bruxelles-Paris, Éditions Snoeck-Mnag-Guimet, 2014, 320 p. (Sept essais rédigés par Matthieu Séguéla) 
 
Chapitres d’ouvrages (21) 
 
ASANUMA-BRICE Cécile, (2014) (à paraitre) avec T. Ribault (ed.), Actes du colloque, « Politique, Savoirs et 
Démocratie dans la Société Nucléaire après le 11 mars 2011 », Maison Franco-Japonaise de Tokyo (Umifre 19 
CNRS-MAEE), 22 juin 2012. 
 
ASANUMA-BRICE Cécile,  (2014)(à paraitre) La mémoire de l’oubli, une forme de résistance à la résilience, 
publication des actes du colloque « Après le désastre, réponses commémoratives et culturelles », Université de 
Tôkyô. 
 
BRISSON Thomas, “De-Westernization of the Social Sciences”, International Encyclopedia of Social and 
Behavioral Sciences (2nd Edition), Elsevier, pp. 201-210. 
 
DEBROUX, Philippe 2014 “Equality in the Japanese Workplace”, in Haghirian (ed.), Handbook of Japanese 
Business and Organization, Routledge, pp. 123-142. 
 
DEBROUX, Philippe 2014 “Recruiting Processes in the Japanese Firm”, in Haghirian (ed.), Handbook of Japanese 
Business and Organization, Routledge, pp. 233-248. 
 
DEBROUX, Philippe 2014 “The Grouping Acceptance of Global Standards by Japanese Companies and its 
Implications in term of Social Disclosure”, in Corporate Social Disclosure: critical Perspective in China and Japan, 
Palgrave-Macmillan, pp. 87-112   
 
DUCROS Garance 2014 « #B��*%�������79������:M�� senzo kara namae o 
morau koto – nihon to furansu no hikaku yori (Recevoir le nom d’un ancêtre : à partir d’une comparaison France-
Japon) », in $?�;"0 ·6(�S0 shussan no minzokugaku·bunkajinruigaku (Ethnologie et anthropologie 
de la naissance), 1�@,H Yasui Manami (dir.), 'J$= Bensei shuppan, pp.197-215. 
 
LE BAIL Hélène, 2014. Entrée Migrations pour le Dictionnaire des inégalités sous la direction d’Alain Bihr et de 
Roland Pfefferkorn, Paris, Armand Colin, pp 247-248. 
 
LECHEVALIER Sébastien (2014), « Changement institutionnel et Néolibéralisme au Japon » in Uemura H., Uni 
H., Isogai A. & Yamada T. (dir.), Le capitalisme asiatique en transition, Fujiwara Shoten, 2014 (en japonais). 
 
MARQUET Christophe 2014, « Edo jidai no minga ni okeru parodî no seishin : Ôtsu-e saikô » (L'esprit parodique 
des peintures populaires de l'époque d'Edo : nouvelles réflexions sur les images d'Ôtsu), in Tzvetana I. Kristeva 
(éd.), Parodî to Nihon bunka / Parody in Japanese Culture, Tôkyô, Kasama shoin, 2014, pp. 130-152. 
 
MARQUET Christophe 2014, « Learning Painting in Books: Typology, Readership, and Uses of Printed Painting 
Manuals during the Edo Period », in Matthias Hayek and Annick Horiuchi, Listen, Copy, Read. Popular Learning 
in Early Modern Japan, Leiden, Brill, 2014, pp. 319-367. 
 
MARQUET Christophe 2014, « Représenter l'architecture : histoire d'un manuel de dessin de Hokusai », in Jean-
Baptiste Cluzel (dir.), Hokusai, Le vieux fou d’architecture, Paris, Seuil / Bibliothèque nationale de France, 2014, p. 
9-27. 
 
MARQUET Christophe 2014, « La collection du japonisant Emmanuel Tronquois : une tentative de constitution 
d'une histoire du livre illustré japonais de l'époque d'Edo » (en japonais), in Ishige Yumi, Kashiwagi Takao, 
Kobayashi Nobuyuki (dir.), Nichifustsu bungaku bijutsu no kôryû. Toronkowa korekushon to sono shûhen / Les 
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échanges culturels entre le Japon et la France : autour de la collection japonaise d'Emmanuel Tronquois, Kyôto, 
Shibunkaku shuppan, 2014, pp. 129-161. 
 
MARQUET Christophe 2014, « L'estampe paysagère dans la première moitié du XIXe siècle. Des "sites célèbres" à 
la représentation des paysages naturels », et notice biographique sur Hokusai et Hiroshige, catalogue de l'exposition 
Hokusai, Hiroshige, Rivière. L'amour de la nature, Quimper, Musée départemental Breton, Locus Solus, 2014, p. 
12-29, p. 34, p. 48. 
 
MARQUET Christophe, « Shuppan bunka no nichifutsu kôryû wo furikaette » in  HAYASHI Yôko, MARQUET 
Christophe (éd.), Tekisuto to imêji wo amu : shuppan bunka no nichifutsu kôryû / Marier texte et image : rencontres 
franco-japonaises dans l'édition, Tôkyô, Bensei shuppan, 2015, p. 311-324. 
 
NANTA Arnaud 2014 « Takahashi Tetsuya Yasukuni mondai futsuyaku no haikei — Furansu ni okeru kingendai 
Nihon zô to Higashi Ajia ni tai suru mu-rikai » (En arrière-plan de la traduction des Morts pour l'empereur. La 
question du Yasukuni de Takahashi Tetsuya : regards français sur le Japon moderne et contemporain, et 
incompréhension vis-à-vis de l’Asie orientale), in Nishinaga Yoshinari, Cécile Sakai & Miura Nobutaka (dir.), 
Nichi-futsu honyaku kôryû no kako to mirai (Traductions France / Japon, histoire, actualité, perspectives), 
Taishûkan, pp. 291-300 
 
NANTA Arnaud 2014 « The Anthropological Society of Tokyo and the Ainu. Racial Classifications, Prehistory, 
and National Identity (1880-1910) », in Nicolas Bancel, Thomas David & Dominic Thomas (ed.), The Invention of 
Race: Scientific and Popular Representations, Routledge, New York, pp. 158-169. 
 
NANTA Arnaud 2014 « La Société d’anthropologie de Tokyo et la question aïnoue : classifications raciales, 
préhistoire et identité nationale dans les années 1880-1910 », in Nicolas Bancel, Thomas David, Dominic Thomas 
(dir.), L’invention de la race. Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, La Découverte, Paris, 12 
pages 
 
NANTA Arnaud & Lechevalier Sébastien 2014, « Which education system in a neoliberal world? », in Sebastien 
Lechevalier (ed.), The Great Transformation of Japanese Capitalism, Routledge, New York, pp. 106-118 
 
NANTA Arnaud 2013 « Kolonialausstellungen und ethnische Hierarchien im modernen Japan », in Blanchard P., 
Bancel N.,  Boëtsch G., Deroo E., Lemaire S., MenschenZoos. Schaufester der Unmenschlichkeit, GMBH, 
Hamburg, 14 pages [non mentionné dans le rapport pour 2013] 
 
NESPOULOUS Laurent 2014, « Nishi yôroppa kara mita kofun jidai-zô » (La période Kofun vue depuis l’Europe 
de l’ouest), in Kofunjidai no kôkogaku (Archéologie de la période Kofun), vol. 9, Dôseisha, p. 158-176. 
 
Articles de revues (25) 
 
ASANUMA-BRICE Cécile, (2014)(à paraitre) De la vulnérabilité à la résilience, réflexions sur la protection en cas 
de désastre extrême : Le cas de la gestion des conséquences de l’explosion d’une centrale nucléaire à Fukushima, 
Revue Raison Publique, Au-delà du risque Care, capacités et résistance en situation de désastre, co-dir° Sandra 
Laugier, Solange Chavel, Marie Gaille.  
 
ASANUMA-BRICE Cécile,  (2014)  Beyond reality: The management of migratory flows in a nuclear catastrophe 
by a pro-nuclear State, Japan Focus, nov. (en anglais) 
 
ASANUMA-BRICE Cécile, (2014)「)/&�������Q)/&+3�C!NR4�I��E>
	�
�, The Kanagawa University Review n°79, déc..(en japonais) 
 
AUGUSTIN-JEAN Louis, BAUMERT Nicolas, 2014, « Les réactions des consommateurs japonais suite à la 
contamination nucléaire de mars 2011 et leurs conséquences sur le rapport au territoire », Géographies et cultures, 
86 : 49-64. 
 
BEAUD Sylvie 2014 “Being Han in a Multi-Ethnic Region of the People’s Republic of China”, Asian Ethnicity. 
Volume 15, n.° 4 (September), pp. 535-551. http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2014.937108 
 
BEAUD Sylvie 2014 « La diversité des Han de Yangzong P2 (Yunnan) au prisme des discours sur l’origine du 
Théâtre de Guan Suo �OF5 », Cahiers d’Extrême-Asie, numéro spécial dirigé par S. Gros, Des mondes en devenir. 
Interethnicité et production de la différence en Chine du Sud-Ouest, volume 23. 
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BRISSON Thomas, “Pour une sociologie des critiques postcoloniales: Tu Weiming et le Nouveau Confucianisme 
Nord-Americain”, Sociétés Contemporaines, 2014, 93, pp. 89-110 
 
FRANGVILLE Vanessa 2014 « Nostalgie de la boue : les Wa du Yunnan dans le Projet sur le cinéma non-han » , 
Cahiers d’Extrême-Asie, numéro spécial dirigé par S. Gros, Des mondes en devenir. Interethnicité et production de 
la différence en Chine du Sud-Ouest, volume 23. 
 
GIRAUDOU Isabelle 2014 « Comparative Study of Law : entre didactique juridique et théorie (élémentaire) du 
droit global », Revue Interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 72, n. 1, pp. 51-72. 
 
GIRAUDOU Isabelle (à paraître) « La fabrique du droit (comparé – et global) au Japon : entre savoir-faire et faire 
savoir », CIPANGO, Cahiers d’Études japonaises (article accepté en 2014, à paraître dans le numéro 22 consacré à 
« La fabrication des savoirs »). 
 
LECHEVALIER S., NISHIMURA J. & STORZ C. (2014), “Diversity in patterns of industry evolution: how an 
“intrapreneurial” regime contributed to the emergence of the service robot industry” in Research policy (Section 
spéciale “The pathdependent dynamics of emergence and evolution of new industries”, co-éditée avec J. Krafft, F. 
Quatraro & C. Storz), 2014, Volume 43, Issue 10: 1716–1729. 
 
KRAFFT J., LECHEVALIER S. F. QUATRARO & C. STORZ (2014), “The pathdependent dynamics of 
emergence and evolution of new industries. An Introduction” in Research policy (Section spéciale “The path-
dependent dynamics of emergence and evolution of new industries”, co-éditée avec J. Krafft, F. Quatraro & C. 
Storz), 2014, Volume 43, Issue 10: 1663–1665. 
 
MARQUET Christophe 2014, « Le développement de la japonologie en France dans les années 1920 : autour de la 
revue Japon et Extrême-Orient », Ebisu. Etudes japonaises, n° 51, 2014, mis en ligne sur revue.org le 11 novembre 
2014.  
 
MARQUET Christophe 2014, « Furansu ni okeru Kawanabe Kyôsai no juyô » (« How the French received Kyôsai 
») (en japonais), Kyôsai. Kawanabe Kyôsai kenkyû-shi, vol. XII, n° 114, Kawanabe Kyôsai Memorial Museum, 
octobre 2014, p. 5-9. 
 
MARQUET Christophe 2014, « Hokusai et l'estampe : Immensité du paysage », « Deux chefs-d'œuvre », « La 
technique de l'estampe ukiyo-e », « Hokusai en ses dessins : La discipline et le génie », « La Manga de Hokusai : 
une encyclopédie du dessin », Dossier de l'art, n° 222 : "Hokusai : exposition au Grand Palais", Editions Faton, 
octobre 2014, pp. 34-59.   
 
NANTA Arnaud 2014 « Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 1920-
1940 », Ebisu, n° 51,  
http://ebisu.revues.org/1409 
 
NANTA Arnaud 2014 « Jan Rei : 1920 nendai kara 1940 nendai no Nihon no taigai seisaku ni taisuru ichi Furansu-
jin no shiten » (Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 1920-1940), 
Nichifutsu bunka, n° 83, pp. 51-57. 
 
NESPOULOUS Laurent 2014, « 1929-1932 Pari no Nakaya Jiujirô » (1929-1932 Nakaya Jiujirô à Paris), in 
Nichifutsubunka, no 83,  p. 111-120. 
 
NESPOULOUS Laurent 2014, « Yôroppa ni okeru tekkijidai to tekkika no igi » (Sur l’Âge du Fer et la 
métallisation par le fer en Europe protohistorique), in Kikan kôkogaku, no 127, p. 49-52 + annexe. 
 
NESPOULOUS Laurent 2014, « Un préhistorien japonais à Paris – Nakaya Jiujirô (1929-1932), in Ebisu Études 
Japonaises, no 51, p. 99-136. 
 
PATIN Cléa, « Quand la presse joue aux mécènes », Nichifutsu bunka, Nichi futsu bunka 7 6(, no 84 
 
ROUSTAN Frédéric 2013 (imprimé 2014), « Culture coloniale indochinoise et racialisation des femmes japonaises 
au tournant du XX° siècle », Péninsule, Etudes Interdisciplinaires sur l'Asie du Sud-Est Péninsulaire, n°67, pp. 83-
125. 
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SÉGUÉLA Matthieu, « Japon. Clemenceau (1914-1918) « le rêve oriental », Dossier : Abécédaire de la Grande 
Guerre, 2ème partie, Historiens et Géographes, n° 428, novembre-décembre 2014, p. 167-168. 
 
SÉGUÉLA Matthieu, « L’homme des musées », Clemenceau, le Tigre et l’Asie, L’Objet d’art, HS n°74, 2014, 16-
21 p. 
 
ZOUGHARI Kacem 2014 «  The Formation of Ryû-ha bujutsu », in The History and Spirit of Budô, Tôkyô, 
Editions The budô and Sports Science Research Institute of IBU (International Budô University), vol. 45, pp.43-59. 
 
Actes de colloques (7) 
 
BAUMERT Nicolas, FUJIMURA Itsuko., 2014, « Le sucre et la saveur sucrée au Japon : l’acculturation sexuée 
d’une saveur connotée péjorativement », in LALOUX L. et al. (ed.), Le sucre, entre tentations et règlementations, 
CRESAT, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 13 mars 2014, Archives Nationales du monde du travail, 
Neuilly-Saint-Front, pp. 161-176. 
 
BUTEL Jean-Michel 2014 « Le pot au feu de Gulliver. Quelques réflexions sur le savoir du Japon en France », 
Keizai bôeki kenkyû G<L8AD, Université de Kanagawa, 2014, 10 p. 
 
GIRAUDOU Isabelle 2014 « Le Japon : une ‘figure du droit comparé’ ? », in Brunet, Yamamoto, Hasegawa (eds), 
Rencontre franco-japonaise autour des transferts de concepts juridiques, Mare & Martin, pp. 17-30.   
 
GIRAUDOU Isabelle 2014 « L’hybridation du droit : un modèle ? Réforme du droit japonais des sociétés, principes 
communs d’un droit asiatique des contrats, et coopération juridique en Asie », in Jaluzot, Droit japonais, droit 
français : quel dialogue ?, Schulthess, pp. 259-273. 
 
MARQUET Christophe 2014,  (« Zasshi Japon et Extrême-Orient / Nihon to kyokutô to 1920 nendai Furansu ni 
okeru nihongaku no hôga (La revue Japon et Extrême-Orient et les débuts de la japonologie en France dans les 
années 1920) (en japonais), Nichifustsu bunka. Revue de collaboration culturelle franco-japonaise, n° 83 : 
« Colloque du 90e anniversaire de la MFJ : le rapprochement franco-japonais dans l’entre-deux-guerres », Maison 
franco-japonaise, janvier 2014, pp. 83-92. 
 
SÉGUÉLA Matthieu, « Japonisme et politique : le musée volontaire de Clemenceau », Territoires du japonisme, P. 
Plaud-Dilhuit,        (dir.), Presses universitaires de Rennes, 2014, 105-116 p. 
 
SÉGUÉLA Matthieu, « Clemenceau et le Japon : de l’entente franco-japonaise de 1907 à la conférence de paix de 
Paris de 1919, Tokyo, Nichifutsu bunka, n° 83,  2014, 13-22 p. 
 
Rapports (1) 
 
NANTA Arnaud 2014 « Note de synthèse sur le sanctuaire Yasukuni à l’intention de M. l’Ambassadeur de France 
au Japon », transmise le 20 mai 2014 au service diplomatique, 4 pages, non publié. 
 
Autres publications (vulgarisation, presse, publications en ligne)  (22) 
 
ASANUMA-BRICE Cécile, (2014) Mobilisations, controverse et recueil des données à Fukushima, La Lettre de 
l’INSHS, CNRS, sept.. 
 
ASANUMA-BRICE Cécile, (2014) De la gestion des flux migratoires par un Etat nucléariste dans un contexte de 
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ASANUMA-BRICE Cécile, (2014) « La légende Fukushima », Libération, septembre. 
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 28 

 
LECHEVALIER Sébastien (2014), “The ‘Re-segmentation” of the Japanese labor market. Investigating the impact 
of industrial dynamics”, Keio University Panel Data Research Center, Discussion Paper n°2014-001. 
 
LECHEVALIER Sébastien (2014), “How did the Japanese Employment System Change? Investigating the 
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MARQUET Christophe 2014, « Ôtsu-e no miryoku wo Furansu he » (« Faire connaître en France les fascinantes 
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MARQUET Christophe, MAKSYMOWICZ  Thomas 2014, « Hokusai, pionnier du manga ? », Grand Palais, 
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NANTA Arnaud 2014 « Recension de l’ouvrage : Hirano Chikako, Furansu shokuminchi shugi to rekishi ninshiki 
(Les perceptions de l’histoire de la colonisation en France) » (Iwanami, 2014), Ebisu, n° 51  
http://ebisu.revues.org/1535 
 
NANTA Arnaud 2014 « Recension de l’ouvrage : « Pierre-François Souyri (dir.) Japon colonial 1880-1930. Les 
voix de la dissension » (Belles Lettres, 2014), Ebisu, n° 51, http://ebisu.revues.org/1537 
 
NANTA Arnaud 2013 « Recension de l'ouvrage : Yasuda Kôichi, Netto to aikoku. Zaitokukai no yami o oikakete 
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asie/clemenceau-tigre-asie-matthieu-seguela/) 
 
 



 29 

Traductions (9) 
 
BAUMERT Nicolas, ORITO, Etona, 2014, « Les teikei – les précurseurs au Japon de l’agriculture biologique – 
face à la catastrophe nucléaire de mars 2011 », Géographies et cultures, 86 : 83-100.  (Traduction N. BAUMERT et 
S. GUICHARD-ANGUIS). 
 
BUTEL Jean-Michel, Hashimoto Hiroyuki « Réinventer les arts performatifs folkloriques. L’impact des politiques 
publiques sur les spectacles folkloriques », traduit et présenté par Jean-Michel Butel, in Nouveaux regards sur les 
arts de la scène japonais II, numéro thématique ss la dir. de Pascal Griolet et Jean-Michel Butel, Cipango – 
Cahiers d’études japonaises, n°21, année 2014, Inalco, à paraître au format papier et en ligne, 16 p. 
 
BUTEL Jean-Michel, Iwamoto Yoshiharu « Du mariage » (Kon.in-ron .-K ; Juillet-août 1891), traduit et 
présenté par Jean-Michel Butel, in Discours et débats de l’ère Meiji, ss la direction d’Emmanuel Lozerand et 
Christian Galan, 16  + 2 p. 
 
BUTEL Jean-Michel, Kikuchi Akira « La protection du patrimoine folklorique à l’épreuve de la mondialisation. 
L’exemple des coutumes liées à la riziculture dans le Nord de la péninsule de Noto », traduit et annoté par Jean-
Michel Butel, Ebisu, n°52,  30 p. 
 
BUTEL Jean-Michel, Miyamoto Tsuneichi « Histoire d’amour d’un maquignon. Le Don Juan de Tosa », traduit et 
présenté par Jean-Michel Butel, in Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais II, numéro thématique ss la 
dir. de Pascal Griolet et Jean-Michel Butel, Cipango – Cahiers d’études japonaises, n°21, année 2014, Inalco, à 
paraître au format papier et en ligne, 15 p. 
 
DUCROS Garance, traduction japonais-anglais des résumés des articles à paraître de la revue �	�(fêtes).  
 
GIRAUDOU Isabelle 2014 « Glossaire français des termes de procédure pénale japonaise », in Anderson, Baum, 
Okuda (eds), Glossary of Japanese Criminal Procedure (English, German, French and Spanish), pp. 47-68.   
 
MARQUET Christophe 2014, traduction intégrale annotée du Livre de dessins pour artisans. Nouveaux modèles de 
Hokusai (Shoshoku ehon. Shin-hinagata, 1836), à partir de l'exemplaire de l'ancienne collection Edmond de 
Goncourt conservé à la Bibliothèque nationale de France, in Jean-Baptiste Cluzel (dir.), Hokusai, Le vieux fou 
d’architecture, Paris, Seuil / Bibliothèque nationale de France, 2014, fol. 1-29. 
 
MOLLARD Nicolas (traduit et présenté par), Ueki Emori, « De la nécessité d’accorder l’indépendance aux 
Ryûkyû », dans Pierre-François Souyri (dir.), Japon colonial 1880-1930. Les voix de la dissension, Les Belles 
Lettres, 2014, p. 25-31 
 
 
 
Interventions (participation ou communication colloque, conférence, intervention médias, 
etc.) des chercheurs et chercheurs associés, classées par date en 2014 
 
Nous avons établi la liste des principales interventions faites par les chercheurs et les chercheurs 
associés de l’UMIFRE de la Maison franco-japonaise, à partir des informations fournies par les 
intéressés dans notre calendrier interne ou dans leur fiche individuelle pour l’année 2014. 
 
 

Date en 
2014 titre de l'événement lieu chercheur(s) 

impriqué(s) statut 

10 jan. 
Discutant. rapport intermédiaire du groupe 
DILEM (Déplacés et Indécis Laissés à Eux-
Mêmes) 

Institut d’Asie 
Orientale, Lyon 

David-
Antoine 
Malinas 

Chercheur 
associé 

24 jan. « Une approche sociologique du marché de 
l’art au Japon », conférence à l'occasion du 
Prix Shibusawa-Claudel 

Maison franco-
japonaise, 
Tokyo Cléa Patin 

Chercheure 
associée 
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28 jan. Discutant à l’atelier franco-japonais sur 
comparaison sur la formation des 
résidences aristocratiques 

Kyûshû, 
Musée 
municipal de 
Fukuoka 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

31 jan. Conférence : « Metafiction: Diderot vs 
Kyôden » (en japonais) 

Univ. de 
Kitakyûshû 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

19 fév. Workshop : Masters and disciples in 
Japan’s arts. 

Université de 
Ritsumeikan 

Kacem 
Zoughari 

Chercheur 
associé 

21 fév. 

Conférence « Wasurerareta minga Ôtsu-e : 
Edo no warai to parodî » (en japonais) / 
« Les peintures populaires d’Ôtsu oubliées : 
humour et parodie à l’époque d’Edo »   

Théâtre 
national, Tokyo 

Christophe 
Marquet Directeur 

22 fév. Conférence publique : « Clemenceau et 
l’Asie » 

Historial de 
Vendée, Les 
Lucs 
s/Boulogne 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

22-23 fév. 

Co-organisation (avec Nobuhiro Ito) et 
communication au colloque « Historical and 
Cultural Studies of Food and Disasters in 
Japan » organisé par l’Univ. de Nagoya 

Université de 
Nagoya 

Nicolas 
Baumert 

Chercheur 
associé 

1 mars colloque Comment lutter contre la 
xénophobie aujourd'hui ? Exclusion, 
discrimination, participation en France MFJ 

Hélène Le 
Bail 

Chercheure 
associée 

6 mars 

Coorganisation et animation lors de la 
conférence de Carole Reynaud-Paligot 
« Idéologie républicaine et racisme en 
France : XIXe-XXIe siècle », Maison franco-
japonaise MFJ 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

13 mars 

Communication au colloque « Le sucre, 
entre tentations et règlementations », co-
organisé par le CRESAT et l’Université de 
Haute-Alsace,  

Université de 
Haute-Alsace 
(Mulhouse) Nicolas 

Baumert 
Chercheur 
associé 

15 mars 

communication lors du séminaire Do you 
speak English ? La question de la langue 
dans la recherche universitaire : « Publier 
en français, publier en anglais. Pourquoi 
une revue française d’études japonaises 
propose une version anglais en ligne ». 

Université de 
Tours, Club 
d’études 
culturelles 
(visio-
conférence) 

Jean-Michel 
Butel Chercheur 

�  

Conférence « Furansu no wakosho 
korekushon : kakusho de no chosa to 
hakken » (en japonais) / « Les collections 
de livres japonais anciens en France : leur 
histoire et leur redécouverte », organisée 
par la Société franco-japonaise des 
bibliothécaires et documentalistes MFJ 

Christophe 
Marquet Directeur 

17 mars 
Communication dans la journée d’étude 
organisée par l’Association d’histoire 
économique de la France. 

Univ. de 
Senshû, Tokyo Jôji Nozawa 

Chercheur 
associé 

18 mars Conférence publique : « La diplomatie 
asiatique de Clemenceau » 

Ministère des 
Affaires 
étrangères, 
Paris 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

20 mars Communication sur le thème: « Se nourrir 
au Japon après l’accident de Fukushima » 

Société de 
Géographie 
(Paris) 

Nicolas 
Baumert 

Chercheur 
associé 

20-21 
mars 

Colloque « Clemenceau et les Arts » : 
communication « Le Paris japonais  de 
Clemenceau » 

Musée Guimet, 
Paris 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 
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22 mars 
Making the Right to Health a Reality after 
the Fukushima Disaster: Obstacles and 
Perspectives, univ. Dôshisha 

Cécile 
Asanuma-
Brice 

Chercheure 
associée 

25 mars 

Communication au Séminaire de recherche 
du Centre Perelman de philosophie du 
droit : « Droit global et enseignement 
juridique – Premiers éléments d’une 
recherche en droit » 

Université de 
Bruxelles 

Isabelle 
Giraudou 

Chercheure 
associée 

29 mars Intervention sur Hashikawa Bunsô dans le 
cadre du Groupe de Genève 

Univ. de 
Genève 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

30 mars 

Conférence au colloque Ôbei ga odoroita 
Kyôsai no miryoku : « Furansu ni okeru 
Kawanabe Kyôsai no juyô » (en japonais) / 
« La réception de Kawanabe Kyôsai en 
France », organisée par le Musée Kyôsai 
de Warabi Warabi, Japon 

Christophe 
Marquet Directeur 

2-4 avr. 
Participation et communication au colloque 
international « L’Alimentation et le temps 
qu’il fait » 

Univ. Paris-
Sorbonne Jôji Nozawa 

Chercheur 
associé 

12 avr. 

Organisation, animation et conférence 
« Nichi-futsu shokuminchi shugi no go.i to 
shiyô meishô (Le vocabulaire et la 
terminologie du colonialisme en France et 
au Japon », mini-colloque « Quelles visions 
de la colonisation, en France, aujourd'hui ? 
Le point de vue des historiens japonais : 
autour de l'ouvrage de Hirano Chikako » 
avec Hirano C. (univ. Musashi) et Misawa 
M. (univ. Nihon). MFJ 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

16 avr. 
Conférence publique : « Clemenceau et le 
Japon » 

Amies de 
Langue 
française, 
Institut français  
de Tokyo 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

17 avr. Conférence. « Social mobilization of the 
Youth in Japan: Reassessing the relation 
between poverty and social activism»  

Université 
Stanford, 
Californie 

David-
Antoine 
Malinas 

Chercheur 
associé 

19-20 avr. 

Conférence « regards français sur le Japon 
moderne et contemporain, et 
incompréhension vis-à-vis de l'Asie 
orientale », colloque international 
« Traductions France-Japon : histoire, 
actualité, perspectives ». MFJ 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

20 avr. Discutant au colloque Traductions France / 
Japon – histoire, actualité, perspectives MFJ 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

21 avr. 
Intervention au séminaire Littérature et 
frontières : « La réception du Yumiharizuki 
de Bakin » (en japonais) MFJ 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

23 avr. Conférence. «Inquiring into the growth and 
decline of the very poor in Japan» 

Université 
Berkeley 

David-
Antoine 
Malinas 

Chercheur 
associé 

25 avr. Lunch Seminar à la MJF : Japan’s security 
Policy: Rules and reality since 9/11 MFJ 

Kacem 
Zoughari 

Chercheur 
associé 

28 avr. Conférence publique : « Clemenceau, le 
Tigre et l’Asie » 

Musée Guimet, 
Paris 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

29 avr. Conférence publique : « Clemenceau ou la 
tentation du Japon » 

Maison de la 
culture du 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 
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Japon à Paris 

24 mai Conférence publique : « Le Japon de 
Clemenceau » 

Institut français 
de Tokyo 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

�  

Modérateur/organisateur, du colloque « Le 
patrimoine archéologique menacé : Les 
politiques de l’archéologie face aux 
désastres et destructions en France et au 
Japon » (conférenciers : Nathan Schlanger 
- Inrap ; Kikuchi Yoshio – Université de 
Fukushima ; Negita Yoshio – Agence de la 
culture) ; troisième temps du cycle 
Archéologie et patrimoine MFJ 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

30 mai - 1 
juin 

Communication à la 19ième conférence de 
Euro-Asia Research,  co-organisé par 
l’Univ. de Yokohama et le Euro-Asia 
Research Group  

Université de 
Yokohama 

Philippe 
Debroux 

Chercheur 
associé 

7 juin 

Co-organisation et animation des 
conférences de N. Coye (min. Culture) et 
Sakano T. (univ. Nihon) : « L’archéologie 
française et japonaise face à la question 
des origines de la nation ». MFJ, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

�  

Modérateur/organisateur, colloque 
« L'archéologie française et japonaise face 
à la question des origines de la nation » 
(conférenciers : Noël Coye – Ministère de la 
culture ; Sakano Tôru – Université Nihon) ; 
quatrième temps du cycle Archéologie et 
patrimoine MFJ, Tokyo 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

12 juin communication au séminaire  « populations 
japonaises »  INALCO 

Frédéric 
Roustan 

Chercheur 
associé 

13 juin 
Intervention au colloque Romantic 
Connections : « Kokugaku as 
Romanticism? » Univ. de Tokyo 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

�  

« Avant et après le désastre de 
Fukushima : l’impossible échappée ? », 
colloque et projection Gambarô (Courage !), 
film documentaire sur la condition des 
survivants du désastre nucléaire MFJ 

Cécile 
Asanuma- 
Brice 

Chercheure 
associée 

17 juin 
« Nihon bijutsu shijō no shakaigaku : chōsa 
ni motozuku gyararī no bunseki » (Une 
approche sociologique du marché des 
galeries au Japon) 

Université de 
Tokyo, 
Department of 
Art and 
Sciences  Cléa Patin 

Chercheure 
associée 

25 juin 

Présentation en japonais, “la transformation 
de la périphérie urbaine par la politique des 
organismes de logements publics : de Paris 
à Tôkyô” Yagumo 

Cécile 
Asanuma- 
Brice 

Chercheure 
associée 

9-11 juillet 
Workshop GDRI Mondialisation Humaine : 
Migration, Travail, Génération, Mobilisation 
Sociale et Frontières. MFJ 

Hélène Le 
Bail 

Chercheure 
associée 

11 juillet Conférence publique : « L’Asie de 
Clemenceau » 

Musée des 
Arts asiatiques 
de Nice 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

12 juillet 
Communication dans la journée d’étude 
organisée par l’Association d’histoire 
française 

Univ. féminine 
d’Ochanomizu, 
Tokyo Jôji Nozawa 

Chercheur 
associé 

12-17 
juillet Association Internationale de Sociologie Yokohama 

Thomas 
Brisson 

Chercheur 
associé 
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13-19 
juillet ISA-International Sociology Association 

World Congress 

Yokohama 
National 
University 

Sébastien 
Lechevalier 

Chercheur 
associé 

18 juillet Conférence publique : « Clemenceau ou la 
tentation du Japon » 

Maison de 
Clemenceau , 
St Vincent-
s/Jard 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

19 juillet 

Intervenant. «Youth and Social Movements 
in Japan Characteristics of the Rebellious 
Youth and its Mobilization in Japan», 
RC34RC48 “YOUTH AND SOCIAL 
MOVEMENTS” 

ISA World 
Congress 
Symposium 
Yokohama 

David-
Antoine 
Malinas 

Chercheur 
associé 

22 juillet 

Introduction du débat « Gastronomie 
française et washoku » co-organisé par le 
bureau français de la MFJ et Sopexa 
Japon. MFJ (Tokyo) 

Nicolas 
Baumert 

chercheur 
associé 

23 juillet Conférence publique : « Clemenceau ou la 
tentation du Japon » 

Théâtre de  
Pézenas 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

31 juillet 

Interviewé par Xavier Sartre au sujet des 
« femmes de réconfort », à l’occasion de la 
visite du Pape en Corée du Sud en août 
2014 

Radio Vatican 
(programme 
francophone), 
Vatican 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

10 août Conférence publique : « L’Asie de 
Clemenceau » 

Musée des 
Arts asiatiques 
de Nice 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

27-30 
août 

14th International Conference of the EAJS 
(European Association of Japanese 
Studies) 

Ljubljana 
University 

Sébastien 
Lechevalier 

Chercheur 
associé 

28-31 
août Communication au colloque de la European 

Association of Japanese Studies 

Université de 
Lujbyana 
(Slovénie) 

Philippe 
Debroux 

Chercheur 
associé 

29-31 
août 

Participation et communication à l’UNIFA 4 
(4e Université francophone d’Asie) 

Academia 
Sinica, Taipei Jôji Nozawa 

Chercheur 
associé 

10 sep. 

Débat avec Thomas MAKSYMOWICZ, « 
Hokusai, pionnier du manga ? », dans le 
cadre de l’exposition Hokusai, Grand Palais 

Paris, Réunion 
des musées 
nationaux - 
Grand Palais, 
département 
audiovisuel et 
multimédia, 
réalisation 
Bridges. 

Christophe 
Marquet Directeur 

13 sep. 
Discutant à la 3ième conférence 
internationale de la Japan Business in 
Society Association 

Université de 
Waseda 

Philippe 
Debroux 

Chercheur 
associé 

19 sep. 
participation au workshop de University of 
Tsukuba:  Japanese Budô: sports, 
education and arts. 

univ. de 
Tsukuba 

Kacem 
Zoughari 

Chercheur 
associé 

20 sep. 
Communication à la réunion mensuelle 
(Septembre) de l’Association Japonaise de 
Gestion (Nihon Keiei Gakkai) 

Université de 
Soka Philippe 

Debroux 
Chercheur 
associé 

23 sep. Séminaire : Ethnic Minority Films in 21st 
century China 

New Zealand 
China 
Research 
Centre 

Vanessa 
Frangville 

Chercheure 
associée 

25 sep. Séminaire : “Nostalgie de la boue”: the Wa 
in the Ethnic Minority Film Project 

Victoria 
University of 
Wellington 
(New Zealand) 

Vanessa 
Frangville 

Chercheure 
associée 
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1 oct. 

Organisation et animation du Grand Débat 
« La commémoration des morts à la guerre 
en France et au Japon au Xxe siècle » 
entre S. Audoin-Rouzeau (EHESS) et 
Takahashi T. (univ. de Tokyo) MFJ, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

10 oct. Communication à la réunion mensuelle de 
l’association de recherché sur l’économie 
du travail (Rodo Keizai Kenkyukai)  

Rodo Keizai 
Kenkyukai 

Philippe 
Debroux 

Chercheur 
associé 

11 oct. Workshop : Den’s history and methods. 
University de 
Goergetown 
D.C. 

Kacem 
Zoughari 

Chercheur 
associé 

21 oct. 

communication lors du colloque 
international de la semaine française 
organisée par l’Université de Kanagawa : 
« Le pot au feu de Gulliver. Quelques 
réflexions sur le savoir du Japon en 
France ». 

univ. de 
Kanagawa, 
Yokohama 

Jean-Michel 
Butel Chercheur 

23-24 oct. Faire l’histoire de la mondialisation 
culturelle Paris - IDHE 

Thomas 
Brisson 

Chercheur 
associé 

24 oct. 

Conférence « Shokuminchi-ki no Chôsen-
shi kenkyû to kaihô-go no rekishigaku ni 
yoru hihan (Les études en histoire coréenne 
durant la période coloniale et la critique 
historiographique post-indépendance) » [en 
japonais] 

Glocal Studies 
Center de 
l’université 
Seijô, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

30 oct. Conférencier «Characteristics of the 
Rebellious Youth in Japan » 

Université du 
Michigan, 
Michigan 

David-
Antoine 
Malinas 

Chercheur 
associé 

31 oct.  

Conférence « Furansu ao miryô shita 
Bakumatsu Meiji no kisô no tenshi eshi  
Kawanabe Kyôsai » (en japonais) / 
« Kawanabe Kyôsai, un peintre génial et 
excentrique de la fin du bakufu et de Meiji, 
qui a fasciné les Français  » 

Kasumigaseki 
Fujinkai bijutsu 
kurabu, Tokyo 

Christophe 
Marquet Directeur 

1-2 nov. 

Organisation Colloque international « 
Archéologie, Patrimoine et Identité en 
France et au Japon », avec C. Marquet, 
Miura A., et L. Nespoulous MFJ, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

�  

Animateur et organisateur du colloque 
franco-japonais « Archéologie, Patrimoine 
et Identité en France et au Japon » ; 
premier bilan du cycle Archéologie et 
patrimoine MFJ, Tokyo 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

11 nov. 

Exposé « Histoire des savoirs coloniaux, 
“Histoire coloniale”, histoire de la 
colonisation ? Comment approcher l'histoire 
des dispositifs savants japonais en Corée 
coloniale », séminaire doctoral MFJ MFJ, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

12 nov. Cours : « L’identité suisse : plurilinguisme, 
fédéralisme, neutralité » univ. Chûô 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

22 nov. 
Colloque « La pensée politique de 
Clemenceau » : communication « L’Asie de 
Clemenceau » Sénat, Paris 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 

�  « Les grands magasins et la diffusion des 
arts au Japon » 

Maison de la 
Culture du 
Japon à Paris Cléa Patin 

Chercheure 
associée 

23 nov. Conférence publique : « Clemenceau ou la 
tentation de l’Orient » 

Historial de 
Vendée, Les 
Lucs 

Matthieu 
Séguéla 

Chercheur 
associé 
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s/Boulogne 

26-27 
nov. Fukushima : Co-gérer les dégats 

Paris – Crespa 
(CNRS) 

Thomas 
Brisson 

Chercheur 
associé 

�  

L'Empowerment : une nouvelle méthode de 
déresponsabilisation des pouvoirs publics 
face aux désastres industriels, Cogérer les 
dégâts du désastre nucléaire de 
Fukushima : Doctrines et pratique 

Lille – MESH, 
Paris 
Université 
Paris 8 

Cécile 
Asanuma-
Brice 

Chercheure 
associée 

29 nov. 

Conférence « Shokuminchi Chôsen ni 
okeru kôkogaku katsudô to hantô kodaishi 
kijutsu (L'activité archéologique et l’écriture 
de l'histoire antique en Corée coloniale », 
colloque international « Teikoku o chôsa 
suru » (Enquêter sur l’Empire) [en japonais] 

Université 
Nihon, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

30 nov. Pema Tseden’s Film, Fiction and 
Translation, International symposium 

Hong Kong 
Baptist 
University 

Vanessa 
Frangville 

Chercheure 
associée 

2 déc. 

Organisateur : Conférence du Secrétaire 
d’État à la culture Aoyagi Masanori, 

« Culture et dynamisme local : le cas de la 
France et du Japon » MFJ 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

3-5 déc.  L’Occident au prisme de l’Islam 
Université de 
Montpellier 

Thomas 
Brisson 

chercheur 
associé 

11 déc. 

Communication au colloque Passé et 
présent des relations franco-japonaises 
dans les collections de la Bibliothèque 
nationale de la Diète et de la bibliothèque 
nationale de France : « Wakosho kara 
Nihon bunka wo shiru. Furansu de no 
wakosho no chôsa, tenji, shuppan to 
kenkyû katsudô » (en japonais) / 
« Connaître la culture japonaise à travers 
les livres anciens. Enquête sur les livres 
anciens japonais en France, expositions, 
édition et recherche » 

Bibliothèque 
nationale de la 
Diète, Tokyo 

Christophe 
Marquet Directeur 

12 déc. 

Co-organisation (avec Gilles Fumey) et 
communication au Workshop « Risques 
alimentaires, perceptions comparées » co-
organisé par le bureau française de la MFJ 
et le laboratoire Enec.  MFJ (Tokyo) 

Nicolas 
Baumert 

Chercheur 
associé 

13 déc. communication au colloque de la SFEJ INALCO 
Frédéric 
Roustan 

Chercheur 
associé 

15 déc. 

Animation & discutant conférence de Carol 
Gluck (univ. Columbia) « After the 
Shipwreck: New Horizons in History-
writing » MFJ, Tokyo 

Arnaud 
Nanta Chercheur 

19 déc. Conférence : « Figures de l’auteur dans le 
Japon du 19e » (en japonais) univ. Hôsei 

Nicolas 
Mollard Chercheur 

�  

Le refuge dans l'illusion de la protection est-
il salutaire ? ou le paradigme du cheval et 
du carrosse , colloque : Quelle sécurité 
pour les habitants de Fukushima ?, FMSH 

Cécile 
Asanuma-
Brice 

Chercheure 
associée 
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21 déc. 

Communication au 8e Workshop sur les 
livres illustrés japonais : « Hokusai 
Shoshoku ehon. Katsushika shin-hinagata 
ni tsuite ichi-kôsatsu. Furansu kokurits 
toshokan zôhon no fukkoku to futsuyaku  » 
(en japonais) / « Réflexions sur le Livre de 
dessins pour artisans. Nouveaux modèles 
de Katsushika. Réédition et traduction de 
l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de 
France » 

univ. 
Dôshisha, 
Kyoto 

Christophe 
Marquet Directeur 

21-22 
déc. 

Conférencier aux journées d’études du 
laboratoire d’archéologie de l’Université 
d’Ôsaka sur la Formation de l’État : « De 
l’utilité du concept d’État en l’absence de 
perspectives sur la forme des sociétés » univ. d'Osaka 

Laurent 
Nespoulous Chercheur 

 
 
 
2.1.3 Manifestations scientifiques 
 
On trouvera ici la liste des 92 (contre 77 en 2013) manifestations scientifiques organisées ou co-
organisées par l’UMIFRE dans ses locaux : 19 colloques et débats,  25 conférences, 41 
séminaires, 7 réunions de groupes de recherche. 
 
!

 



Liste des colloques et débats 2014        

Date intitulé de l'événement rubrique Lieu NOM Prénom rattachement institutionnel nbr de 
participants collaboration 

15-
fév-14 

La mine en son déclin : 
regard franco-japonais sur 
la fin de l'industrie minière 

colloque 
franco-
japonais 

salle 601 HIROTA Isao univ. Teikyo 
40 

univ. de Valenciennes ; Inalco ; IUF, 
univ. Teikyo, région Nord-Pas de 

Calais ; Sciences Po.  
�  �  �  SHIMANISHI Tomoki univ. de Kagawa  

�  �  �  FOTAINE Marion univ. d'Avignon  

�  �  �  NAGAI Mamoru univ. d'Utsunomiya  

�  �  �  RAINHORN Judith univ. de Valenciennes, IUF  

�  �  �  ROSENTAL Paul-André Science Po & INED  

�  �  �  THOMANN Bernard Inalco 
�  

24-
fév-14 

La vie machinée débat auditorium WATANABE Shigeru univ. Keio 37 ambassade de France au Japon / 
Institut français du Japon ; JFLI (CNRS 
/ université de Tokyo) ; Institut français 

de Paris (IF sciences) ; La pépinière 
CNRS "Domestication et fabrication du 

vivant" ; La Fondation Fyssen 

�  Festival Digital Choc 2014  �  BARDINI Thierry univ. de Montréal  

�  �   �  KITANO Hiroaki Sony Computer Science Lab  

�  �   �  PITROU Perig CNRS/Collège de France  

�  �   �  HARA Katsumi univ. Waseda  

�  �  �  �  KASUGA Naoki univ. Hitotsubashi 
�  

1er-
mars-
14 

Comment lutter contre la 
xénophobie aujourd'hui ? 
Exclusion, discrimination, 
participation en France 

colloque 
franco-
japonais 

auditorium NAKANO  Yuji univ. Komazawa 
50 

projet ANR-JSPS  Chorus ILERE 

�   �  HUMBERT Marc univ. de Renne 1  

�   �  MORI Chikako univ. Hitotsubashi  

�   �  JANY-CATRICE Florence univ. de Lille 1  

�   �  NAMIOKA Shintaro univ. Meiji Gakuin  

�   �  RENAULT Michel univ. de Renne 1  

�   �  DE LISLE Mathilde univ. de Lille 1  
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�   �  GUERREC Antoine univ. de Rouen  

�   �  LE BAIL  Hélène MFJ  

�   �  RIBAULT Thierry Clersé-CNRS ; univ. de Lille 1  

�  �  �  SONOYAMA  Daisuke univ. d'Osaka 
�  

20-
mars-
14 

Réligion, laïcité, morale : 
Morale laïque, culture 
religieuse et nouvelles 
politiques en France et au 
Japon 

débat auditorium BAUBEROT Jean EPHE 
67 

�  

�  �  �  INOUE Nobutaka univ. Kokugakuin 
�  �  

12-
avril-
14 

Quelles visions de 
l'histoire de la colonisation, 
en France aujourd'hui ? Le 
point de vue des historiens 
japonais : autour de 
l'ouvrage de Hirano 
Chikako 

débat auditorium HIRANO Chikako univ. Musashi 
43 

éditions Iwanami 

�  �   MISAWA Mamie univ. Nihon  �  

�  �  �  NANTA Arnaud CNRS, MFJ-UMIFRE 19 
�  

�  

19/20-
avril-
14 

Traductions France-
Japon : histoire, actualité, 
perspective 

colloque 
international 

auditorium SHIOKAWA Tetsuya univ. de Tokyo 
291 

Comité d’organisation du colloque ; 
Ministère japonais des Affaires 

étrangères ; Agence japonaise pour les 
Affaires culturelles ; ambassade de 

France au Japon/Institut français du 
Japon ; Société japonaise de langue et 

littérature françaises ; univ. des 
Langues étrangères de Tokyo ; univ. 

Chūō ; univ. Rikkyō ; éd. Asahi; 
Iwanami; Kadokawa; Kawade shobo 

shinsha; Kōdansha; Kōbunsha; 
Shūeisha; Jinbun shoin; Surugadai; 

Taishūkan; Chūōkōron shinsha; 
Hakusuisha; Hayakawa shobō; 
Fujiwara shoten; Puneumasha; 

Heibonsha; Gallimard; Picquier; 
Flammarion; Les Belles Lettres; Bureau 

des copyrights français. 

�  �   SAKAI Cécile univ. Paris Diderot  

�  �   MIYASHITA Shiro univ. Hosei  

�  �   BAYARD-SAKAI Anne INALCO, univ. Rikkyo  

�  �   AKIYAMA Nobuko univ. Aoyama Gakuin  

�  �   STRUVE Daniel univ. Paris Diderot  

�  �   OGINO Anna écrivain, univ. Keio  

�  �   PROGUIDIS  Lakis rédacteur en chef de l'Atelier du 
Roman  

�  �   SHINODA Katsuhide univ. Shirayuri  

�  �   NISHINAGA Yoshinari univ. des langues étrangères de 
Tokyo  

�  �   CHICHE Didier univ. Konan  

�  �   YOSHIKAWA Kazuyoshi univ. de Kyoto  

�  �   HONNORE Patrick traducteur  

�  �   TSUSHIMA Yuko écrivain  
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�  �   WASSERMAN Estrellita univ. de Tokyo  

�  �   ONO Masatsugu écrivain, univ. Rikkyo  

�  �   SAWADA Nao univ. Rikkyo  

�  �   YUASA Hiroo univ. de Tokyo  

�  �   LOZERAND Emmanuel INALCO  

�  �   TSUKAMOTO Masanori univ. de Tokyo  

�  �   LUCKEN Michael INALCO  

�  �   NISHITANI Osamu univ. Rikkyo  

�  �   MOLLARD Nicolas univ. de Genève, UMIFRE 19-MFJ  
�  �   MIURA Nobutaka univ. Chuo  

�  �   SOUYRI Pierre univ. de Genève  

�  �   KANNO Kenji univ. Tokyo Rika  

�  �   QUENTIN Corinne bureau des copyrights français  

�  �   TONAKI Yotetsu univ. Keio  

�  �   NANTA Arnaud CNRS, MFJ  

�  �   FUKUI Norihiko univ. Gakushuin  

�  �   KATSUMATA Makoto univ. Meijigakuin  

�  �   MAJIMA  Ichiro univ. des langues étrangères de 
Tokyo  

�  �  �  MARQUET Christophe MFJ 
�  

11-
juin-
14 

12ème Ecole de printemps 
(2ème journée) : 
Wakugumi (cadres 
conceptuels) en Histoire 
de l'Art : Regards croisés 
sur l'Occident, le Japon et 
l'Asie 

journée 
d'étude 

auditorium LE MEN Ségolène univ. Paris Oeust Nanterre 
�  

Réseau International pour la Formation 
à la Recherche en Histoire de l’Art ; 
The International Consortium on Art 
History; Department of Comparative 

Literature and Culture, Graduate 
School of Arts and Sciences, Komaba, 

The University of Tokyo ; Tokyo 
National Museum ; Ishibashi 

Foundation 

�   �  IGUCHI Shun univ. de Tokyo  

�   �  OCCHIETTI Raphaelle univ. de Montréal  

�   �  DUFRENE  Thierry univ. Paris Ouest Nanterre  

�   �  LEBENSZTEJN Jean-Claude univ. Paris 1  

�   �  MIURA Atsushi univ. de Tokyo  
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�   �  ZIMMERMANN Michael F. Katholische univ. Eichstätt-Ingolstadt  
�   �  SHIH Yichieh Mireille univ. de Genève  

�   �  MIVILLE-ALLARD Jasmin univ. de Montréal  

�   �  SHIN Minjong univ. de Tokyo  

�   �  SHIMAO Arata univ. Gakushuin  

�   �  RIO Aaron M. univ. Columbia  

�   �  BLANC Jan univ. de Genève  

�   �  TOUTAIN-
QUITTELIER 

Valentine univ. Paris Sorbonne  

�   �  PULLINS David univ. Harvard  

�   �  BOURGET Jean-Loup ENS, Paris  

�   �  PANEK Aneta univ. der Kunst Berlin  

�   �  BALLET Nicoals INHA, Paris  

�  �  �  MORETEAU Constance univ. Paris Ouest Nanterre  

13-
juin-
14 

Avant et après le désastre 
nucléaire de Fukushima : 
l'impossible échappée ? 

projection et 
débat 

auditorium ABE Yasuhiro Cinéma Forum Fukushima 
117 

LIA « Protection humaine et réponses 
au désastre » (Clersé-UMIFRE19-

InSHS-CNRS); le programme NEEDS 
et de la Mission Interdisciplinarité-

CNRS 
�   �  ASANUMA-BRICE Cécile Clersé-CNRS, UMIFRE 19 

�  

�   �  KOWATA Masumi village d'accueil d'Aizu Wakamatsu �  
�   �  MATSUMOTO Hajime Shiroto no ran, Koenji 

�  

�   �  SHIMAZONO Susumu univ. Sophia 
�  

�  �  �  RIBAULT Thierry Clersé-CNRS 
�  

28-
juin-
14 

L'avenir des relations 
franco-japonaises dans un 
monde en transition 

sommet 
culturel 
franco-
japonais à 
l’occasion du 
90e 
anniversaire 
du partenariat 
culturel 
franco-
japonais et de 
la fondation 

auditorium MATSURA Koichiro Président de la MFJ 
139 

ambassade de France au Japon/Institut 
français du Japon ; Mori Art Museum ; 

Japan Foundation, Institut français 
(Paris) ; Le Monde; Asahi Shimbun ; 

ministères français et japonais des 
Affaires étrangères ; Axa; Veolia; Saint-

Gobain; Air Liquide; ANA 

�   SCHWEITZER Louis Représentant supécial du 
gouvernement français  

�   ISOMURA Hisanori Premier président de la Maison de la 
Culture du Japon à Paris  

�   MESNER Philippe Journal le Monde  

�   BONIFACE Pascal IRIS  
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�  de la MFJ  ENDO Ken univ. de Hokkaido  

�   KATO Yoko univ. de Tokyo  

�   MOGAKI Toshiki univ. Waseda  

�   POSTEL-VINAY Karoline CERI Science Po.  

�   ONO Hirohito Journal Asahi  

�   ARNAUD Jérôme Président de Doro, Soliage et de la 
Silver Valley  

�   KITO Hiroshi univ. Sophia  

�   SEIKE Atsushi Président, univ. Keio  

�   SHIRAHASE Sawaka univ. de Tokyo  

�  �  TODD Emmanuel INED 
�  

29-
juin-
14 

Roppongi 
Academy 
Hills 

NANJO Fumio directeur, musée Mori 
 

�   BOURG Dominique univ. de Lousanne  

�   KOBAYASHI Hikaru univ. Keio  

�   MEDA Dominique univ. Paris Dauphine  

�   SAWA Takamitsu univ. Sophia  

�   FOUCHER Michel ENS  

�   WANATABE Yasushi univ. Keio  

�   ITO Toyoo architecte  

�   NODA Hideki dramturge  

�   RASPAIL Thierry directeur du musée d'art contemporain 
de Lyon  

�   TOUBON Jacques Président du conseil d'orientation de 
la Cité nationale d'histoire de 

l'immigration, ancien ministre de la 
Culture et de la Francophonie 

 

�   ANDO Hiroyasu Président de la Japan Foundation  
�  �  MASSET Christian Ambassadeur de France au japon �  
22-
juillet-

Gastronomie française et 
washoku : enjeux et 

débat auditorium ISHIGE Naomichi ancien directeur du National Museum 
of Ethnology 160 

Institut français du Japon, Tokyo ; 
Sopexa  Japon; ambassade de France 
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14 perspective de leur 
classement par l'UNESCO 

au Japon; ministère français de 
l'Agriculture, de l'Agloalimentaire et de 

la Forêt �  �   �  PITTE Jean-Robert membre de l'Institut  

�  �   �  KUMAKURA Isao président, univ. de Shizuoka university 
of Art and Culture  

�  �  �  �  NISHIKAWA Megumi Journal Mainichi 
�  �  

1-oct-
14 

La commémoration des 
morts à la guerre en 
France et au Japon au 
Xxe siècle 

grand débat auditorium AUDOIN-
ROUZEAU 

Stéphane EHESS 138 Institut français (Paris) ; La Mission du 
Centenaire de la Première Guerre 

mondiale �  �    TAKAHASHI Tetsuya univ. de Tokyo 
�  

24-
oct-14 

Hommage à René 
Capitant (1901-1970) : 
Rousseau, la République, 
la Constitution 

grand débat 
de la Maison 
franco-
japonaise à 
l’occasion du 
90e 
anniversaire 
de la MFJ 

auditorium HIGUCHI Yoichi Académie du Japon 
118 

SFJ de science juridique 

�  �  BEAUD Olivier univ. Panthéon-Assas 

�  

�  

28-
oct-14 

Anthropologie de la 
nature : autour de l'œuvre 
de Philippe Descola 

débat ; Cycle 
« Du singulier 
à l’universel : 
les débats de 
l’anthropologie 
» 

auditorium DESCOLA Philippe Collège de France 116 �  

�  �  NAKAZAWA Shin.ichi univ. Meiji 
�  

�  

31-
oct-14 

Le revenu de base au 
Japon : vers un renouveau 
de la protection sociale ? 

débat auditorium VANDERBORGHT Yannick univ. Saint-Louis Bruxelles 38 Kobe University Centre for EU-Japan 
Collaborative Education 

�   �  SEKINE Yuki univ. de Kobe  

�  �  �  �  KATADA Kaori univ. Hosei 
�  �  

1/2-
nov-
14 

Archéologie, patrimoine et 
identité en France et au 
Japon 

colloque 
franco-
japonais à 
l'occasion du 
90e 
anniversaire 
de la Maison 
franco-
japonaise 

auditorium BRUN Patrice univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
123 

Fondation Ishibashi; Fondation France-
Japon EHESS; SFJ d'art et 

d'archéologie; Japanese 
Archaeological Association; Japanese 

Society for Cultural Heritage; Japan 
Icomos National Committee; univ. 
d'Ôsaka; univ. Nihon; univ. Paris I 

Panthéon-Sorbonne (laboratoire 
Trajectoires UMR 8215); Inalco (CEJ) 

�  �   DEMOULE Jean-Paul univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
�  �   FUKUNAGA Shin.ya univ. d'Osaka  

�  �   INADA Takashi univ. d'Okamaya  

�  �   KIKUCHI Yoshio univ. de Fukushima  

�  �   MACE François INALCO  

�  �   MARQUET Christophe INALCO ; UMIFRE 19-MFJ  

�  �   NANTA Arnaud CNRS, MFJ-UMIFRE 19  

�  �   NEGITA Yoshio Agence japonaise de la Culture  
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�  �   NESPOULOUS Laurent INALCO ; UMIFRE 19-MFJ  

�  �   ONO Masatoshi ancien administrateur du National 
Institutes for the Humanities  

�  �   SAKANO Toru univ. Nihon  

�  �   SASAKI Ken.ichi univ. Meiji  

�  �   SCHNAPP Alain univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
�  �   TAKAGI Hiroshi IRH, univ. de Kyoto  

�  �  �  YAMADA Kunikazu univ. Doshisha 
�  

4/5-
nov-
14 

Lasers à Electrons Libres 
Compacts et Avancés 

symposium 
franco-
japonais 

auditorium �  �  �  
�  

SST - ambassade de France au Japon; 
Synchrotron SOLEIL; SACLA (Riken) 

21-
Nov-
14 

Journée francophone de la 
recherche 

�  auditorium �  �  �  

�  

Association Japonaise des Anciens 
Boursiers Scientifiques du 

Gouvernement Français; Ambassade 
de France, SST ; Chambre de 

Commerce et d'Industrie Franco-
Japonaise;CNRS; Sciencescope 

11-
déc-
14 

Passé et présent des 
relations franco-japonaises 
dans les collections de la 
Bibliothèque nationale de 
la diète et de la 
Bibliothèque nationale de 
France. 

colloque 
international 
pour 
l’inauguration 
de l’exposition 
numérique « 
Japon 
moderne et 
France : 
admiration, 
rencontres et 
interactions » 

auditorium 
de l'annexe 
de la 
Bibliothèque 
nationale de 
la Diète 

�  �  �  

�  

ambassade de France à Tokyo 

12-
déc-
14 

Risques alimentaires : 
perceptions comparées 

workshop auditorium FUMEY Gilles  univ. Paris Sorbonne 
51 

UMR 8185 « Espaces, Nature et 
Culture » (ENeC); PEPS Riscom 

(CNRS). 
�  �   ITO Nobuhiro univ. de Nagoya  

�  �   RAFFARD Pierre univ. Paris Sorbonne  

�  �   BAUMERT Nicolas univ. de Nagoya  

�  �   ORITO Etona univ. de Tokyo  

�  �  �  AUGUSTIN-JEAN Louis Hong Kong Polytechnic univ. 
�  
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Liste des conférences 2014 
 

Date NOM Prénom titre de la conférence rubrique rattachement 
institutionnel 

nbr 
d'auditeurs collaboration 

10-jan-14 HEINICH Nathalie Du peintre à l'artiste : artisans et académiciens à 
l'âge classique 

conférence CNRS 
82 

ambassade de France au Japon ; 
SFJ d’histoire de l’art et 

d’archéologie ; éditions Iwanami 
24-jan-14 PATIN Cléa Une approche sociologique du marché de l'art au 

Japon 
conférence univ. de Tokyo 

75 
Fondation Shibusawa Ei.ichi ; 

jouranl Yomiuri ; SFJ d'histoire et 
de l'art et d'archéologie 

30-jan-14 WASSERMAN Michel Leo et Beate Sirota : une odyssée politique et 
culturelle entre Japon et Occident 

conférence et 
projection 

univ. Ritsumeikan 109 ambassade Suisse au Japon ; 
Institut français du Japon ; 

ambassade France au Japon ; 
édition Iwanami 

�  AZIMI Nassrine �  UN Institute for Training 
and Research, Hiroshima �  

28-fév-14 ALAZET Bernard Marguerite Duras : écrire sur fond d'absence Conférence à 
l'occasion du 
centenaire de la 
naissance de 
Marguerite 
Duras 

univ. Paris 3 ; vice-
président de la Société 
internationale Marguerite 
Duras 48 

univ. de Rikkyo 

6-mars-
14 

REYNAUD-
PALIGOT 

Carole Idéologie républicaine et racisme en France : 
XIXe-XXIe siècle 

conférence univ. Paris 1 ; Science Po. 

36 

Grant-in-Aid for Scientific 
Research S (JSPS) « A Japan-

based Global Study of Racial 
Representations », dirigé par 

TAKEZAWA Yasuko (univ. de 
Kyoto) 

8-mars-
14 

HASEGAWA Isabelle Compositrices françaises à l'occasion de la 
journée internationale des femmes Louise 
Farrenc et Pauline Viardot 

conférence et 
concert 

Société franco-japonaise 
des études sur les femmes 107 SFJ des études sur les femmes ; 

Compagnie Midori Kobayashi & la 
cause des compositrices 

méconnues ; SFJ de musique, 
NWEC (National Women's 

Education Center) 

�  KOBAYASHI Midori 

�  

15-mars-
14 

MARQUET Christophe Les collections de livres japonais anciens en 
France : leur histoire et leur redécouverte 

conférence INALCO ; UMIFRE 19-MFJ 
91 

SFJ des bibliothécaires et des 
documentalistes ; The society for 

the Study of Japonisme. 
23-mai-
14 

REID Martine Ecrire au féminin au XIXe siècle conférence univ. Lille 3 
111 

SFJ des études sur les femmes ; 
Société japonaise des études 

sandiennes.  
24-mai-
14 

SCHLANGER Nathan Le patrimoine archéologique menacé : Les 
politiques de l’archéologie face aux désastres et 
destructions en France et au Japon 

conférence INRAP 41 univ. d’Ōsaka, univ. Nihon (faculté 
d’économie) ; SFJ d’art et 

d’archéologie; Japanese Society 
for Cultural Heritage; Japan 

Icomos National Committee; 
Japanese Archaeological 

Association.  

�  KIKUCHI Yoshio �  univ. de Fukushima �  

�  NEGITA Yoshio �  Agency for Cultural Affairs 
�  
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28-mai-
14 

DURING Elie L'image simultanée conférence univ. Paris Ouest Nanterre, 
IUF 

51 

Institut français (Paris), 
ambassade de France au 
Japon/Institut français du 

Japon;SFJ de philosophie; univ. 
Hōsei; programme Erasmus 

Mundus EuroPhilosophie. 
30-mai-
14 

JORDAN Bertrand Autisme et génétique conférence et 
débat 

biologiste moléculaire et 
généticien, directeur de 
recherches émérite au 
CNRS 

132 

SST-ambassade de France au 
Japon,l’association japonaise de 

l’autisme 

�  YAMAZAKI Kosuke �  médecin pédopsychiatre et 
président de l’association 
japonaise de l’autisme 

�  
�  

�  HIZUME Masafumi �  spécialiste des troubles du 
spectre autistique au 
Ministère de la Santé 

�  
�  

7-juin-14 COYE Noël L'archéologie française et japonaise face à la 
question des origines de la nation 

conférence ministère de la Culture et 
de la Communication, dir. 
générale des patrimoines ; 
UMR 5608 TRACES, univ. 
de Toulouse-Le Mirail 

30 

univ. d'Ōsaka, univ. Nihon (faculté 
d'économie); SFJ d'art et 

d'archéologie, Japanese Society 
for Cultural Heritage; Japan 

Icomos National Committee; 
Japanese Archaeological 

Association 
�  SAKANO Toru �  univ. Nihon �  �  

�  INADA Takashi �  univ. d'Osaka �  �  

15-juin-
14 

DUCREY Marina Félix Vallotton : le feu sous la glace conférence Fondation Félix Vallotton 
106 

musée Mitsubishi Ichigōkan; SFJ 
d'art et d'archéologie ; ambassade 

de Suisse au Japon 
30-juin-
14 

MEDA Dominique Hommes et femmes entre travail et famill en 
France et au Japon : où en est-on ? 

conférence univ. Paris Dauphine 
55 

lnstitute of Social Sciences/univ. 
de Tokyo; ambassade de France 

au Japon/Institut français du Japon 
�  OSAWA Mari �  ISS/univ. de Tokyo 

�  

12-juillet-
14 

LE BLANC Guillaume La philosophie comme contre-culture conférence univ. Bordeaux-Montaigne 28 Kyoto Pharmaceutical Univ; JSPS; 
SFJ de philosophie 

26-juillet-
14 

CINQUALBRE Olivier L'architecte Pierre Chareau : sa vie, son œuvre conférence Centre Pompidou 99 Shiodome Museum; SFJ d'art et 
d'archéologie;   

26-Sep-
14 

ZERNIK Clélia La doublure des images : beauté et douleur dans 
les représentations post-Fukushima 

conférence ENSBA Paris 

53 

Institut français (Paris); amb. de 
France au Japon/Institut français 

du Japon ; SFJ de philosophie; 
univ. Hôsei. 

09-Oct-
14 

GIRARD Christophe La culture au cœur de la ville ; La question de la 
réhabilitation de sites urbains par le biais de 
projets culturels d’envergure 

rencontre ancien adjoint au maire de 
Paris �  Institut français de Tokyo ; 

Français du Monde-ADFE de 
Tokyo �  SHIMIZU Toshio �  critique, commissaire 

d'exposition �  

25-Oct-
14 

MUNCK Jacqueline Giorgio de Chirico : de la Metafisica à la Neo 
Metafisica 

conférence Musée d'art moderne de la 
Ville de Paris 126 

Panasonic Shiodome Museum ; 
SFJ d'art et d'archéologie 
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07-Nov-
14 

JENNY Laurent La Photographie contre l'image conférence univ. de Genève 

62 

Institut français (Paris); 
ambassade de France au Japon / 

Institut français du Japon ; univ. de 
Tokyo, département de littérature 

13-Nov-
14 

GAY Jean-
Christophe 

La Nouvelle-Calédonie, un territoire en pleine 
mutation 

conférence univ. Nice Sophia Antipolis 48 SFJ de géographie 

19-Nov-
14 

KAWAKAMI Mieko Lire Mieko Kawakami en français : une 
romancière rencontre son traducteur 

conférence écrivaine, poète, essayiste 
142 

Fondation Konishi pour les 
échanges internationaux ; éditions 

Kodansha 
09-Dec-
14 

NOUDELMANN François Penser, jouer, délirer : quand les philosophes 
touchent à la musique 

conférence univ. Paris 8 
71 

ambassade de France au Japon; 
Institut français du Japon; univ. de 
Tokyo; univ. Rikkyô; éditions Ôta. 

13-déc-
14 

AOYAGI Masanori Culture et dynamisme local : le cas de la France 
et du Japon 

conférence et 
débat 

secrétaire d'état, agence 
de la Culture 142 agence de la Culture 

�  MARQUET Christophe �  �  Bureau français de la MFJ �  �  

�  NEGITA Yoshio �  �  agence de la Culture �  �  

15-déc-
14 

GLUCK Carol After the Shipwreck : New Horizons in History-
Writing 

conférence univ. Columbia 89 univ. Chuo 
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Liste des séminaires 2014 
 

Date NOM Prénom Titre  Rubrique Rattachement 
institutionnel 

N° de 
participants Collaboration 

11-janv.-14 HEINICH Nathalie L'élite artiste et la démocratie : solution ou problème séminaire CNRS 
�  

ambassade de France 
au Japon 

17-janv-14 SUZUKI Nao �  séminaire de recherche 
sur la culture imprimée 
à l'époque d'Edo 

univ. de Chiba 
�  

  

21-janv.-14 BAER Martin Décentralisation et politiques éducatives au Japon. 
Quelle autonomie réelle pour les community 
schools ? Analyse socio-historique d'une réforme de 
l'organisation administrative scolaire 

séminaire doctoral ENS Lyon 

17 

  

�  MITHOUT Anne-Lise Les enfants handicapés et le système éducatif 
japonais 

�  univ. Paris-
Dauphine �  �  

23-janv.-14 STALPERS  Judith Japan's energy policy : Godzilla versus Ultraman Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

journaliste 
11 

CCIFJ 

18-fév-14 BUGNE Magali Pour une nouvelle dramaturgie du théâtre lyrique à 
l'époque médiévale : l'art du nô selon Konparu 
Zenchiku 

séminaire doctoral univ. de Strasbourg 
/univ. Waseda 19 

  

�  HENNINGER Aline Retranscrire le terrain : quelles modalités d'écriture Inalco ; univ. 
Waseda �  �  

21-fév-14 BARDINI Thierry Life under influence : Artificial Life, Social Robotics & 
Synthetic Biology : a Cultural Approach 

�  univ. de Montréal �  ambassade de France 
au Japon ; CNRS ; La 
pépinière CNRS sur la 
biologie synthétique ; 
JFLI (CNRS/univ. de 
Tokyo), Fondation 
Fyssen 

�  CODOGNET Philippe �  CNRS ; univ. de 
Tokyo �  

�  DUMOUCHEL Paul �  univ. Ritsumeikan �  
�  LESTEL Dominique �  CNRS ; univ. de 

Tokyo �  

�  PITROU Perig �  CNRS ; Collège de 
France �  

28-fév-14 HAMMOUCHE Abdelhafid Japan is not exempt from migration debates : On the 
occasion of the publication of Hommes et Migrations 
special issue on Japan 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

univ. Lille 1, Clersé 
14 

CCIFJ 

�  LE BAIL Hélène MFJ-UMIFRE 19 
�  

�  

14-mars-14 HENOCQUE Yves Globalization and Martimization : Are Regional and 
National Maritime Policies up to the Challege ? The 
Case of Europe and East Asia 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

IFREMER - French 
Research Institute 
for Exploitation of 
the Sea ; 
JAMSTEC Guest 
Researcher 

12 

CCIFJ 

18-mars-14 BEAUVIEUX Marie-
Noëlle 

L’écriture fragmentaire et la métaphore végétale : 
quelques réflexions autour de Paroles d’un nain 
d’Akutagawa Ryūnosuke 

séminaire doctoral univ. Lyon 3 
12 

�  
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�  BRUNET Tristan Histoire et humanité dans le Japon de l'après-guerre �  univ. Paris-
Diderot ; univ. des 
langues étrangères 
de Tokyo 

�  

�  

4-avril-14 SHIRATO Makiko �  séminaire de recherche 
sur la culture imprimée 
à l'époque d'Edo 

univ. Gakushuin 
�  

�  

15-avril-14 LEVY Déborah Citation et imitation dans les autoportraits de 
Morimura Yasumasa: pour une approche 
citationnelle de l’histoire de l’art occidental au 
service de la médiologie de l’artiste 

séminaire doctoral univ. Vincennes-
Saint-Denis Paris 8 15 

�  

�  ROY Alexandre La Première Guerre Mondiale et le développement 
économique japonais : le cas du secteur charbonnier 

�  INALCO, univ. de 
Tokyo �  

�  

21-avril-14 MOLLARD Nicolas Littérature et frontière au XIX siècle séminaire de recherche 
fermé 

univ. de Genève, 
MFJ-UMIFRE 19 �  

�  

25-avril-14 ZOUGHARI Kacem Japan's Security Policy : Rules and Reality since 
9/11 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

MFJ-UMIFRE 19 
�  

CCIFJ 

9-mai-14 TAKAGI Hajime �  séminaire de recherche 
sur la culture imprimée 
à l'époque d'Edo 

univ. de Chiba 
�  

�  

13-mai-14 EBERSOLT Simon Kuki Shûzô et la question de la rime séminaire doctoral INALCO, univ. 
Paris 1, univ. de 
Kyoto 

20 
�  

�  GRANIER Benoit Les politiques de changement de comportements 
dans les villes durables : le cas des Smart 
Communities au Japon 

�  Institut d'Asie 
orientale, univ. de 
Lyon, univ. de 
Tokyo 

�  

�  

26-mai-14 MOLLARD Nicolas Littérature et frontière au XIX siècle séminaire de recherche 
fermé 

univ. de Genève, 
MFJ-UMIFRE 19 �  

�  

29-mai-14 AMANN Bruno The Complementary and Alternative : Roles of 
Expatriates and Flexpatriates: A Qualitative Study of 
47 French MNCs in Asia 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

univ. Paul Sabatier 
of Toulouse 13 

CCIFJ 

�  JAUSSAUD Jacques univ. of Pau �  �  

�  SCHAAPER Johannes Kedge Business 
school, Bordeaux �  

�  

10-juin-14 BOVEN Thekla L'impact des activités artistiques dans des projets de 
revitalisation de zones rurales au Japon 

séminaire doctoral univ. Waseda 
17 

�  

�  GARVIZU Nicolas Cool Japan : les relations entre l'Etat japonais et 
l'industrie culturelle japonaise 

�  univ. de Sheffield, 
univ. de Tokyo �  

�  

23-juin-14 MOLLARD Nicolas Littérature et frontière au XIX siècle séminaire de recherche 
fermé 

univ. de Genève, 
MFJ-UMIFRE 19 �  

�  

27-juin-14 POSTEL-
VINAY 

Karoline History as Present in East Asia : A Geopolitical 
Perspective 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

CERI-Science Po. 
17 

CCIFJ 

8-juillet-14 CASTELLVI César Les journalistes de la presse nationale japonaise, 
comprendre une profession en mutation 

séminaire doctoral EHESS ; univ. de 
Tokyo 14 

�  
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�  MARES Emmanuel L’œuvre de Mori Osamu et l’écriture de l’histoire des 
jardins japonais au XXe siècle 

�  EPHE ; CRCAO 
�  

�  

9/10/11-juillet-
14 

LE BAIL Hélène Mondialisation humaine : migration, travail, 
génération, mobilisation sociale et frontières 

séminaire de recherche 
fermé 

MFJ-UMIFRE 19 
�  �  

�  LIU-FARRER Gracia univ. Waseda �  �  

�  CELERO Jocelyn univ. Waseda �  �  

�  ISHII Angelo univ. Musashi �  �  

�  MORI Chikako univ. Hitotsubashi �  �  

�  DORAI Kamel �  
�  �  

�  ZUNIGA Victor UDEM 
�  �  

�  HUALDE Alfredo �  
�  �  

�  MENDEZ Ariel LEST-UMR 6123 �  �  

�  CAVAGNOUD Robin IFEA-UMIFRE 17 �  �  

�  SEBILLE Pascal UMIFRE 6, EA 
2324 �  �  

18-juillet-14 SATO Satoru �  séminaire de recherche 
sur la culture imprimée 
à l'époque d'Edo 

univ. Gissen 
�  

�  

07-oct.-14 MULARD Delphine Le récit enluminé de la première moitié du l'époque 
d'Edo et ses stratégies illustratives: le cas du 
Bunshô Sôshi 

séminaire doctoral INALCO (CEJ) 
16 

�  

�  NOZAWA Jôji La restauration ferroviaire au Japon : adaptabilité ou 
incompatibilité en France ? 

�  MFJ-UMIFRE 19 
�  

�  

10-oct.-14 SHIBUYA Maki Diversity in Japan : Educational Experiences of 
Multicultural Famillies 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 
Society 

Nara Univ. of 
Eduction 12 

CCIFJ 

17-oct.-14 KIMURA Yaeko �  séminaire de recherche 
sur la culture imprimée 
à l'époque d'Edo 

�  
�  

�  

11-nov.-14 NANTA Arnaud Histoire des savoirs coloniaux, « Histoire coloniale », 
histoire de la colonisation ? Comment approcher 
l'histoire des dispositifs savants japonais en Corée 
coloniale. 

séminaire doctoral CNRS ; UMIFRE 
19 MFJ 18 

�  

�  BRUTER Jonathan Impact de la transition écologique sur les relations 
entre architectes et paysagistes dans le processus 
de projet 

�  ENS d'architecture 
de Paris-La Villette �  

�  

29-nov.-14 ITO Nobuhiro Etudes sur la personnification à l'époque d'Edo séminaire de recherche 
fermé 

univ. de Nagoya 
�  univ. de Nagoya 

5-déc-14 KAMOTO Itsuki New features of Cross-Nationality Marriage in 
Japan : Focus on the Hague Convention on 

Lunch seminar on 
Japanese Economy and 

Kyoto Women's 
university 17 

CCIFJ 
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International Child Abduction Society 

7-déc-14 NOUDELMANN François Philosophie à personnalités multiples séminaire en SHS univ. Paris 8 

�  

ambassade de France 
au Japon; Institut 
français du Japon; univ. 
de Tokyo; univ. Rikkyô; 
éditions Ôta. 

8-déc-14 �  �  Vocabulaire de la spatialité japonaise (2014) réunion de rencontre �  �  le réseau JAPARCHI 

16-déc-14 RIBAULT Thomas Transculturation dans le jeu vidéo japonais : 
Identités et Caractéristiques du Japanese 
Roleplaying Game 

séminaire doctoral univ. Jean Moulin 
Lyon III et univ. de 
Montréal 

15 
�  
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Groupe de lecture Philia 
 
PHILIA est un groupe francophone de recherche en philosophie et littérature actuelles. Il est 
composé de chercheurs-enseignants en philosophie, littérature et linguistique. Ses lectures et 
débats sont tournés vers des questions esthétiques et épistémiques des textes actuels. 
« PHILIA » entend contribuer à une meilleure compréhension et à un rayonnement des œuvres 
philosophiques et littéraires françaises au Japon.  
 
Ses membres sont : Bill Gater, professeur émérite de l’Université de Tokyo ; Laurent Hanson, 
professeur à l’Université Waseda ; Sonia Herrero, chargée de cours à l’Université Keio ; 
Michèle Mizubayashi, professeur à l’Université Dokkyo ; Karin Ruprechter-Prenn, chargée de 
cours à l’Université Waseda ; Daniella Séville, chargée de cours à l’Université Keio ; Fumie 
Suzuki, professeur de français à l’Athénée de Tokyo ;  Josef Fürnkäs, professeur à l’Université 
Keio ; Hidehiro Tachibana, professeur à l’Université Waseda ; Corinne Vallienne, chargée de 
cours à l’Université Keio. 
 

Date Rubrique Responsable 

20-janv-14 
groupe de lecture PHILIA :  

Michel Ferrier : Fukushima. Récit d'un 
désastre (2012) 

Daniella Séville -Fürnkäs 

3-fév-14 groupe de lecture PHILIA :  
Louis Hémond, Maria Chapdelaine (1914) Daniella Séville -Fürnkäs 

20-mars-14 groupe de lecture PHILIA :  
William Beckford, Vathek (1786) Daniella Séville -Fürnkäs 

1-avril-14 groupe de lecture PHILIA :  
Jean Echenoz, 14 William Gater 

13-mai-14 groupe de lecture PHILIA :  
Philippe Forest, Le nouvel amour William Gater 

3-juin-14 groupe de lecture PHILIA :  
J.M.G. Le Clézio, Onitsha William Gater 

1-juillet-14 groupe de lecture PHILIA :  
Christophe Bataille, Annam William Gater 
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2.2 INTEGRATION DE L’UMIFRE DANS SON ENVIRONNEMENT ET ACTIONS DE 
COOPERATION 

 
2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade  
 
Les principaux partenaires de l’UMIFRE pour son action de coopération sont, au sein du 
dispositif MAEDI : 
- L’ambassade de France au Japon (et en particulier le SCAC) 
- Les établissements du réseau culturel (notamment les établissements de l’Institut français du 
Japon de Tokyo, de Yokohama, de Nagoya, la villa Kujoyama de Kyoto).   
 
Il faut y ajouter : 
- La Fondation de la Maison franco-japonaise 
- Le Bureau Asie du Nord du CNRS 
- Le Bureau de représentation de HEC 
 
Le directeur élabore le projet d’établissement de l’UMIFRE et rend compte de ses activités au 
conseil scientifique du pôle Asie du MAEDI. Ses missions sont définies dans une lettre de 
mission co-signée par la direction des politiques de mobilité et d’attractivité du MAEE et la 
direction de l’INSHS du CNRS.   
 
Le directeur rend compte de ses projets au COS organisé par le SCAC de l’ambassade de France 
et de son budget et sa gestion financière au conseiller culturel du SCAC et à l’agence comptable 
de l’ambassade de France, le montant de sa dotation de fonctionnement MAEDI étant défini par 
ce service.  
 
Pour ce qui est de la collaboration concrète avec le SCAC, le directeur participe chaque mois à 
la réunion de service élargie, ce qui lui permet d’échanger avec les directeurs des établissements 
français (Institut français de Tokyo et de Yokohama notamment) et les différents attachés, en ce 
qui concerne la programmation des manifestations publiques.  
Le directeur a par ailleurs des contacts réguliers avec les attachés, en particulier avec l’attaché 
pour le français et le livre, l’attachée de coopération universitaire et l’attachée de coopération 
artistique. Depuis notre prise de poste, ces contacts avec le SCAC se sont renforcés, nous 
permettant de monter plusieurs opérations importantes.  
Le directeur participe également aux séminaires du SCAC visant à établir la stratégie des actions 
culturelles pour le Japon.  
Depuis l’automne 2013, le directeur est en outre invité aux réunions hebdomadaires des chefs de 
service de l’ambassade de France, présidées par l’ambassadeur.  
 
Nous avons également des relations avec La Chambre de commerce et d’industrie française du 
Japon, dirigée par M. Nicolas Bonnardel, qui renouvelé en 2014 son aide pour notre Lunch 
Seminar sur l’économie et la société japonaises. 
 
En 2014, la collaboration de l’ambassade et avec le nouveau pôle de « débat d’idées »  a permis 
l’organisation de plusieurs opérations de valorisation importantes.  
 
En outre, nous avons mis en oeuvre le projet initié par l’attaché pour le français et le livre, d’un 
programme d’invitation de deux auteurs français en SHS dans des domaines d’intérêt pour la 
MFJ, en collaboration avec la Fondation de la MFJ. 
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Enfin, l’attachée de coopération universitaire a apporté une contribution (1000 euros en 2014) à 
l’organisation de notre nouveau séminaire doctoral, afin d’aider à faire venir des doctorants 
résidant en province. 
Par ailleurs, nous contribuons régulièrement à l’enrichissement du nouveau calendrier culturel 
commun du SCAC mis en place par le COCAC suite à la fusion des établissements du réseau 
culturel au sein de l’Institut français du Japon qui a vu le jour en janvier 2013.  
 
L’UMIFRE collabore également avec le Bureau Asie du Nord du CNRS à l’organisation et au 
suivi de certaines missions liées au SHS.  
 
 
2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat d’idées, 
expositions…) 

 
La contribution à la valorisation et à la diffusion de la culture scientifique se fait de différentes 
manières à l’UMIFRE de la Maison franco-japonaise.  
 
Le Prix Shibusawa-Claudel 
L’une des contributions les plus visibles est la remise d’un triple prix, dit Shibusawa-Claudel, du 
nom des deux fondateurs de la MFJ. Ce prix créé en 1984, dont la 31e édition a été organisée en 
2014, est largement médiatisé au Japon grâce au partenariat avec le plus important quotidien 
japonais, le Yomiuri shinbun (tirage à plus de 10 millions d’exemplaires). Les autres partenaires 
sont Louis Vuitton et, à partir de l’édition 2013, Air France. On en trouvera la liste des lauréats 
depuis sa création à l’adresse suivante : http://www.mfjtokyo.or.jp/fr/events/shibukuro.html 
Le jury du prix français est présidé par l’ancien ministre Christian Sautter, qui est aussi un 
ancien pensionnaire de la Maison franco-japonaise. La cérémonie a lieu à la résidence de 
l’ambassadeur du Japon à Paris, en présence de l’ambassadeur du Japon et du président de la 
Fondation de la Maison franco-japonaise. 
Le lauréat français est invité au Japon pour un séjour de trois semaines, au cours duquel il donne 
une conférence à la Maison franco-japonaise. Le lauréat du prix en 2014 a été Noémi Godefroy, 
pour sa thèse de doctorat sur Hokkaidô, soutenue à l’INALCO.  
Les lauréats japonais en 2014 ont été pour le « Grand Prix », Mme IZUMI Michiko, pour son 
ouvrage L'invention du patrimoine médiéval en France (Sangensha Publishers Inc, 2013) et pour 
le « Prix Louis Vuitton Japon », Mme HASHIMOTO Chikako, pour son ouvrage La naissance 
du gourmand : Grimod de la Reynière et la Révolution Française (Presse universitaire de l'univ. 
de Nagoya, 2014). 
 
Le débat d’idées 
En ce qui concerne la contribution de l’UMIFRE au débat d’idées, nous renvoyons aux éléments 
présentés au chapitre 2.1.3 « Manifestations scientifiques ». Une partie des colloques et des 
conférences organisés à la Maison franco-japonaise entrent dans le cadre de ce qu’il convient 
d’appeler la valorisation des recherches en SHS. Ces manifestations, dont l’organisation revient 
presque en totalité au seul directeur, contribuent à renforcer ou à nouer des liens avec les 
universités et les centres de recherche japonais. Elles ont donc un rôle particulièrement 
important. 
 
D’autres initiatives de valorisation ont été prises en 2014, comme par exemple l’organisation, 
avec l’aide de l’Institut français et la collaboration du chargé du livre du SCAC d’un cycle de 
conférences intitulé « philosophie et image » (invitation de 3 chercheurs français en SHS). 
 
 



 54 

La Journée francophone de la recherche 
Un autre exemple de valorisation des travaux des chercheurs français consiste en la co-
organisation de la Journée francophone de la recherche, qui s’est tenue le 21 novembre 2014. 
Cette journée, co-organisée avec le Bureau du CNRS Asie du Nord, l’association des étudiants 
et chercheurs francophones au Japon, Sciencescope, l’ambassade de France et la Chambre de 
commerce et d’industrie française au Japon, permet à la fois de valoriser les doctorants ou post-
doctorants français ou francophones en séjour de recherche dans les laboratoires japonais, et de 
créer des liens avec les entreprises françaises. Elle est aussi l’occasion de faire le point sur la 
présence de la recherche publique et privée française au Japon. Outre des exposés individuels 
sur l’état des recherches, des tables rondes y ont été organisées.  
Voir  http://www.jfr-2014.org/ 
 
Conseil de promotion de la francophonie au Japon 
Nous avons également décidé d’accueillir depuis 2012 à la Maison franco-japonaise les réunions 
du Conseil de promotion de la francophonie, qui réunit la plupart des ambassadeurs des pays 
francophones qui ont des représentations diplomatiques au Japon, et de soutenir leurs actions, 
notamment avec nos partenaires québécois et suisse, particulièrement actifs, comme à l’occasion 
de la première Université francophone d’Asie, organisée dans nos locaux à l’automne 2011. 
 
2.2.3 Expertise (notes, rapports…) 
 
Voir la rubrique « rapport » 2.1.1. Publications, communications, autres productions 
 
2.2.4 Financements externes : contrats de recherche  (sources, objet, montant des 
financements effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre 
 
- En 2011 a été obtenu, pour la période 2012-2014, en collaboration avec l’université 
Komazawa de Tokyo, un contrat de recherche ANR franco-japonais en SHS dit « Chorus », sur 
le thème « Initiatives locales et exclusion des résidents étrangers. Comparaison France-Japon », 
porté initialement par le directeur de l’UMIFRE 19, Marc Humbert, mais dont le responsable 
scientifique et technique est en définitive Thierry Ribault,  
Ce contrat est d’un montant de 109 980 euros (du côté UMIFRE) et de 750 000 yens (environ 75 
000 euros) du côté du partenaire japonais. 
L’objet, la méthodologie et l’objectif de ce programme sont les suivants : 
 
L’objet de ce projet de recherche est l’expérimentation menée par les citoyens, les associations 
et les autorités locales, de nouvelles initiatives concernant les résidents étrangers ou d’origine 
étrangère et visant à maintenir ou à repenser le lien social. 
L’originalité de notre méthodologie réside dans le croisement de trois champs de recherche 
souvent appréhendés de manière dissociée. Il s’agit en premier des recherches sur la santé 
sociale dont la construction d’indicateurs de cette santé sociale et, ensuite, des travaux relatifs à 
l’éthique du care, envisagée comme une approche de la réalité sociale en termes 
d’interdépendances et de relations ; c’est enfin les recherches sur politiques publiques visant à 
lutter contre l’exclusion ou la marginalisation des résidents étrangers et d’origine étrangère. 
Dans les trois cas de figure, le niveau local est le lieu privilégié, même s’il n’est pas le seul, des 
initiatives et des expériences. 
Notre objectif est donc triple. Nous proposons en premier lieu d’examiner comment les 
réflexions sur la santé sociale et sur le care peuvent prendre en compte le risque d’exclusion des 
résidents étrangers ou d’origine étrangère, et contribuer ainsi en retour à assurer leur 
participation à la définition d’un bien-vivre ensemble local. Notre second objectif est d’identifier 
la reconfiguration des liens entre citoyenneté, nationalité et localité, et les droits qui en émergent, 
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qu’ils soient civiques, sociaux ou politiques. Enfin, nous voulons mettre en perspective les 
apports, mais aussi les limites éventuelles, d’une démocratie participative, et délibérative de co-
construction, au bien-vivre ensemble, d'un ensemble dont sont membres les résidents étrangers. 
 
- En dehors de ce type de contrat ANR, l’UMIFRE 19 bénéficie indirectement du fait de ses 
nombreuses collaborations avec des universités japonaises, de crédits de recherche (Grants-in-
Aid for Scientific Research) obtenus par ces dernières auprès du ministère japonais de 
l’Education et de la Recherche ou la JSPS : un certain nombre de conférences, de workshop ou 
de réunions de travail peuvent être organisées grâce aux financements apportés par nos 
partenaires, qui prennent en charge par exemple le déplacement et les perdiem des missionnaires 
venus de France. Ces contributions n’apparaissent pas dans les comptes de l’EAF (de même que 
les crédits ANR d’ailleurs), car elles ne donnent pas lieu à des versements, ce qui donne une 
idée fausse du montant des contributions extérieures à nos activités. Il faut souligner que sans 
l’aide de ces universités japonaises, nous ne serions pas en mesure d’organiser une grande partie 
de nos activités publiques.  
  
- Par ailleurs, en 2013, deux projets portés par des chercheurs de l’UMIFRE 19 ont été déposés à 
l’ANR. Le premier, « Populations japonaises : évolution et perspectives contemporaines », était 
porté par J.-M. Butel, le second, « Construction du patrimoine national au Japon : pratiques et 
discours » était porté par L. Nespoulous et réunissait l’ensemble des chercheurs en poste en 
2014 à l’UMIFRE 19. Enfin, notre Institut s’est associé à une demande de financement de 
l’EPHE dite ARP (Action de recherche prioritaire) sur le thème « Mutations paysagères et 
conception du paysage urbain à Kyôto, XIXe-XXIe siècle », portée par N. Fiévé, en 
collaboration avec l’EFEO et le Centre de recherche de Nara sur les biens culturels. Ces trois 
financements n’ont pas été obtenus. Le projet ANR qui avait été pré-sélectionné a été reformulé 
et à nouveau soumis, en octobre 2014, sous l’intitulé « Encyclopédie Numérique Collaborative 
du Patrimoine au Japon ». 
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2.3 POLITIQUE D’ATTRACTIVITE ET DE RAYONNEMENT 
 

2.3.1 Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur le budget 
UMIFRE), prix, distinctions 
 
Tableau'de'synthèse'des'dépenses'des'missions'en'2014'
'
Nombre'de'missions'effectuées'en'2014'par'le'directeur'et'les'chercheurs'en'2014':'37'

'

Nature'de'la'dépense'(comptes'625)'
Dépenses'en'

JPY'
Répartition'

Transport'(Japon'et'ailleurs'excepté'France)':'avion,'train,'taxi' 471,315'

52%'Indemnités'de'mission'(Japon'et'ailleurs'excepté'France)':'hébergement' 258,481'

Dépenses'missions'hors'France' 729,796'

Transport'(France)':'avion,'train,'taxi' 589,999'

48%'Indemnités'de'mission'(France)':'hébergement' 92,797'

Dépenses'missions'en'France 682,796'

TOTAL'en'JPY' 1,412,592' 100%'

TOTAl'en'EUR'(taux'moyen'en'2014':'1'JPY'='0.0071)' 10,029.40' '

'
'

Tableau'de'synthèse'des'dépenses'des'invitations'(transport'et'hôtel)'en'2014'
'

Nombre'd’invitations'(transport'et'hôtel)'en'2014':'39'

'

Nature'de'la'dépense'(comptes'6228)'
Dépenses'en'

JPY'

Invitations'Q'transport,'hôtel' 2,568,488'

en'EUR'(taux'moyen'en'2014':'1'JPY'='0.0071)' 18,236.26'

'

 
 
2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et des organismes de recherche français 
 
La Maison franco-japonaise, devenue UMIFRE 19 en 2007, a conclu de multiples conventions 
de coopération scientifique avec des universités, surtout françaises. Citons notamment l’IAO de 
Lyon (2003 et 2007, renouvelé en 2013), l’EFEO (2007), l’EHESS (2007), l’EPHE (2001 et 
2006) et l’INALCO (2008).  
 
En 2010, une convention de coopération scientifique pour 3 ans (expirée en mai 2013) a été 
signée avec le Centre de recherche et d’études en gestion (CREG JE2523) de l’université de Pau 
et des pays de l’Adour. 
 
Une convention de coopération scientifique avec l’université de Genève a été signée en 2014. 
 
Dans le cadre ou en dehors de ces conventions, du côté français nos partenaires 
sont notamment :  
 
- l'UMIFRE 18 de Hong Kong et Taipei (nous sommes dans la même USR 3331 Asie Orientale 
du CNRS).  
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- 6 universités et centres de recherche avec lesquelles nous avons des conventions, même si 
certaines doivent être renouvelées (INALCO, GREG université de Pau, EPHE, université de 
Genève, IAO de Lyon, EFEO) 
 
- 8 universités et centres de recherche avec lesquels nous collaborons à des projets ou auxquels 
les chercheurs de l’UMIFRE ont des rattachements institutionnels (université de Lille I, EHESS, 
université Paris Sorbonne, CLERSE de Lille UMR 8019, Université de Bretagne-Sud, Institut 
d’Asie orientale de Lyon-UMR 5062, Centre d'études japonaises INALCO, CRCAO-UMR 
8155) 
 
- des réseaux et des groupes de recherche (réseau « Mondialisation du droit-GLSN global legal 
studies netwrok », etc.)   
 
- le réseau culturel français, qui depuis janvier 2013 le nom d’Institut français du Japon (Institut 
franco-japonais de Tokyo, Institut franco-japonais du Kansai, etc.) 
 
2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du pays hôte 
et/ou de la zone géographique de compétence 
 
En 2011, signature de deux conventions de coopération scientifique pour 2 ans avec des 
organismes locaux :  
 
le Global Center of Excellence « Reconstruction of Intimate and Public Spheres in the 21th 
Century » de l’université de Kyoto, financé par la Japan Society for Promotion of Science 
(représenté par le Pr Tominaga du côté japonais et par T. Ribault du côté de l’UMIFRE 19), 
conclue le 29 juillet 2011.  
 
le Center for the Study of Social Stratification and Inequality (représenté par le Pr Satô 
Yoshimichi) de l’université du Tôhoku de Sendai, financé par Global Center of Excellence of 
Japan, conclue le 15 février 2011. Un colloque a été organisé en 2010, ainsi qu’une publication 
en 2012 : Social Exclusion. Perspectives from France and Japan, Edited by Marc Humbert, 
Yoshimichi Sato, TransPacificPress, Melbourne, 162 p.   
 
En janvier 2013, un Memorandum of understanding avec l’université de Fukushima (Fukushima 
Future Center for Regional Revitalization), première étape de la mise en place d’un LIA dont 
cette université est partenaire. 
 
Il faut ajouter parmi nos partenaires principaux actuellement l'Université de Komazawa avec 
laquelle nous avons une ANR Chorus ILERE « Initiatives locales et exclusion des résidents 
étrangers, comparaison France Japon » (voir chapitre 2.2.4 Financements externes). Cette ANR 
a été déposée en février 2011 au nom de Marc HUMBERT et du sociologue NAKANO Yuji de 
la faculté de Droit de l’université de Komazawa  et  a démarré à l’automne 2011. Cette ANR est 
le prolongement d’un groupe de recherche sur « migrations et politique des villes » initié par 
Hélène LE BAIL.    
 
Par ailleurs, en dehors du cadre formel de ces accords, les chercheurs de l’UMIFRE ont des 
relations suivies de collaboration avec les universités suivantes. Tous les chercheurs ont en effet 
un rattachement universitaire au Japon. 
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Du côté japonais nos partenaires sont notamment :  
 
- les 27 sociétés académiques franco-japonaises de la Maison franco-japonaise 
 
- 20 universités avec lesquelles nous collaborons à des projets ou auxquelles des chercheurs de 

l'UMIFRE sont rattachés (Université Dôshisha de Kyoto, Université de Hokkaidô Advanced 
Institute for Law and Politics, Université Keiô, université de Niigata, université 
Chûô, université de Waseda, université Ochanomizu, Center for Asian Legal Exchange 
(CALE) de l'Université de Nagoya, université de Jissen, Shaken université de Tokyo, 
université de Meiji, université d'Okayama, université Nihon joshi, Université de la ville 
d'Osaka, Université Hitotsubashi, Université Nanzan de Nagoya, université Nihon, université 
d’Osaka, université de Komazawa, université de Waseda)  

 
Il faut y ajouter d'autres organismes et universités étrangers (Monash University, Melbourne ; 
Institut allemand d'études sur le Japon de Tokyo, etc.) 
 
2.4 GOUVERNANCE ET VIE DE L’UMIFRE  

 
2.4.1 Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 
 
Conseil de laboratoire  
Directeur : Christophe MARQUET   
Arnaud NANTA, chercheur en délégation CNRS 
Laurent NESPOULOUS, chercheur MAEDI 
Jean-Michel BUTEL, chercheur MAEDI 
Nicolas MOLLARD, chercheur MAEDI 
 
Equipe administrative   
Jôji NOZAWA, assistant pour les événements 
Maki MIKASA, assistante de direction 
Jennifer HASAE, assistante éditoriale et communication 
 
La direction administrative et scientifique de l’UMIFRE repose sur le directeur, secondé par  
son assistante de direction. Il organise mensuellement des réunions du conseil de laboratoire 
avec l’ensemble des chercheurs permanents, pour traiter des questions concrètes de 
l’organisation de la recherche, des financements, des invitations et de la programmation 
publique.  
Une autre réunion mensuelle qui rassemble les chercheurs permanents, ainsi que la secrétaire 
éditoriale de la revue, assure le suivi de la publication d’Ebisu, dont le secrétariat de rédaction a 
été assuré par Arnaud Nanta jusqu’à l’été 2014, puis par Nicolas Mollard, rédacteur en chef 
actuellement.  
L’organisation des Lunch Seminar se fait principalement sous la responsabilité du directeur et 
d’un des chercheurs, en 2014, Jean-Michel Butel.  
 
Chaque chercheur ou chaque groupe de recherche, en fonction de son axe de recherche, est en 
contact régulier avec ses partenaires et rend compte lors des réunions du conseil de laboratoire 
de l’avancement de ses travaux et de ses collaborations. De même, des réunions de concertation 
existent au sein des projets de plus grande envergure, comme celui qui bénéficie d’un 
financement ANR. Des rapports individuels sont demandés aux chercheurs chaque année, et les 
chercheurs CNRS rédigent en plus un rapport RIBAC (Recueil d’informations pour un 
observatoire des activités des chercheurs en SHS), visé par le directeur. 
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La collaboration avec la Fondation de la MFJ  
Le principal et le plus direct interlocuteur de l’UMIFRE est naturellement la Fondation d’utilité 
publique qui l’héberge. Nous présentons ici brièvement, sans reprendre l’historique longuement 
développé dans le rapport 2010, l’objectif de cette Fondation et son organigramme. 
 
La Fondation de la MFJ, reconnue d’utilité publique en 2010, dispose d’un site Internet bilingue 
japonais-français (http://www.mfjtokyo.or.jp/), sur lequel sont relayées depuis peu et à ma 
demande nos activités publiques (conférences et colloques). L’extrait de la page « Profil de la 
MFJ » jointe ci-après montre comment elle présente son profil et la nature de la collaboration 
avec notre UMIFRE, au sein de ce qui est traditionnellement appelé le « Bureau français ». 
 
La collaboration avec la Fondation de la MFJ concerne surtout les activités de rayonnement : un 
cadre de collaboration a été défini depuis quelques années pour co-organiser deux grands 
colloques franco-japonais par an, co-financés à part égale (chaque partie à hauteur d’un million 
de yens), et deux « grands débats », dans les mêmes conditions (chaque partie contribuant à 
hauteur de 500 000 yens). Les discussions concrètes sur cette collaboration se font au sein des 
réunions mensuelles du conseil scientifique de la Fondation et lors de réunion ou de contacts 
informels avec le président de ce comité, actuellement le Pr Kitamura. 
 
En 2014, ont été organisés deux grands débats et deux colloques franco-japonais : 
 
- Grand débat entre Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS) et Takahashi Tetsuya (univ. de Tokyo) 
sur « La commémoration des morts à la guerre en France et au Japon », 1er octobre 2014. 
 
- Grand débat entre Olivier Beaud (Paris 2) et Higuchi Yôichi (Académie du Japon) sur le thème 

« Hommage à René Capitant : Rousseau, la République, la Constitution », 24 octobre 2014. 
 
- « Sommet culturel sur l’avenir des relations franco-japonaises dans un monde en transition » 

pour le 90e anniversaire de la création de la MFJ les 28-29 juin 2014. 
 

-  colloque sur « Archéologie, patrimoine et identité en France et au Japon », les 1er-2 novembre 
2014  

 
Le second point de collaboration avec la Fondation MFJ concerne les sociétés académiques 
franco-japonaises, au nombre de 27, qui couvrent tous les grands domaines des sciences dures et 
des sciences humaines et sociales. Grâce à ces sociétés, nous pouvons co-organiser et co-
financer un certain nombre de conférences ou de colloques, ce qui est particulièrement 
important, compte tenu du fait que l’état de nos finances actuellement ne nous permet guère de 
prendre en charge le déplacement de nombreuses missions depuis la France. 
 
Le troisième point de collaboration avec la Fondation MFJ concerne le Prix Shibusawa-Claudel, 
à propos duquel nous avons donné des détails au chapitre 2.2.2.  
 
  



 60 

Organigramme de la Fondation Maison franco-japonaise   
 
Membres du Conseil d’administration 
Président : S.A.I. le Prince HITACHI 
 
Président d'honneur : Christina MASSET, Ambassadeur de France au Japon 
 
Président d'honneur du Conseil d'Administration :  
HIGUCHI Yoïchi 
 
Conseiller d'honneur : KOBAYASHI Yoshihiko 
 
Président du Conseil d'Administration : MATSUURA Koïchiro 
 
Vice-Présidents du Conseil d'Administration :  
HIROTA Isao 
IKEGAMI Hisao 
 
Administrateurs délégués :  
KITAMURA Ichiro 
MIURA Nobutaka  
NISHIKAWA Megumi 
YOKOYAMA Yuuki 
 
Administrateurs :  
FUKUI Norihiko 
INOUE Takako 
KANAZAWA Chizuko 
KOBAYASHI Shigeru  
MIURA Atsushi 
NAKAJIMA Atsushi 
NAKAGAWA Masateru 
OKA Mariko 
OKAMOTO Kazuo 
Christian POLAK 
SHONIDA Katsuhide 
SHIOKAWA Tetsuya 
TAKIZAWA Tadashi 
 
Contrôleurs :  
NAGASHIMA Katsuhiro 
SAWADA Yoshihiro 
 
Conseillers :  
Bertrand FORT 
FUJITA Takao 
HIEDA Hisashi 
ISOMURA Hisanori  
IWATA Makoto 
KIUCHI Akitane 
MIZUKAMI Mario 
OKABE Susumu 
Emmanuel PRAT 
SOEJIMA Isao 
SUZUKI Koji 
TANABE Hiroshi 
WADA Osamu 
YOSHIDA Suzuko 
YOSHII Chozo 
ZEN Shonosuke 
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Conseillers externes :  
AKIMOTO Yuumi 
ANDO Hiroyasu 
Bernard DELMAS 
DATE Miwako 
FUKUHARA Yoshiharu 
FUKUNAGA Masaru 
HAGA Tooru 
IKEDA Koichi 
INABATA Katsuo 
KAJIMA Shoichi 
KAWAI Hiroto 
KITAMURA Masato 
KOBAYASHI Yasukiyo 
Christophe MARQUET 
Michel LACHAUSSÉE 
François-Xavier LÉGER 
MORI Yoshiko 
NAKAE Toshitada 
OIKAWA Syoichi 
OGURA Kazuo 
SUGITA Ryoki 
YATABE Atsuhiko 
YONEKURA Hiromasa 
 
Membres des comités   
 
Président du comité scientifique : KITAMURA Ichiro 
comité scientifique :  
HIROTA Isao 
IKEDA Tadao 
INOUE Takako 
KATSUMATA Makoto 
MIURA Atsushi 
MIURA Nobutaka 
SAWADA Nao 
SHINODA Katsuhide 
TSUBOI Yoshiharu 
YAMAMOTO Hajime 
YAMAZAKI Mitsuru 
YOKOYAMA Yuuki 
 
Président du comité des activités culturelles : MIURA Nobutaka 
comité des activités culturelles :  
HIROTA Isao 
IKEGAMI Hisao 
IKEMURA Toshiro 
KANAZAWA Chizuko 
MIURA Atsushi 
NAKAGAWA Masateru 
NAKASHIMA Tomoaki 
NISHIKAWA Megumi 
OKA Mariko 
SHINODA Katsuhide 
YOKOYAMA Yuuki 
 
Président du comité des affaires générales : YOKOYAMA Yuuki 
comité des affaires générales :  
IKEGAMI Hisao 
KAWAGUCHI Junko 
NISHI Akihiro 
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2.4.2 Communication interne et externe 
 
La communication interne sur les activités de l’équipe de recherche (conférences au sein et en 

dehors de l’UMIFRE, groupes de travail, visiteurs importants, etc.) se fait par le moyen d’un 
calendrier envoyé deux fois par mois aux membres de l’UMIFRE et au SCAC. 

 
Le séminaire doctoral dispose par ailleurs d’une mailing-list et d’une adresse dédiée pour 

faire circuler l’information. 
 
La communication externe se fait par cinq canaux : 
 

1) le site Internet du l’UMIFRE (http://www.mfj.gr.jp/) 
 
Le site Internet de l’UMIFRE, entièrement bilingue français/japonais et avec quelques pages 

en anglais également, est principalement mis à jour par Nozawa Jôji (seules les informations 
concernant les publications sont confiées à Jennifer Hasae). C’est l’outil principal de notre 
communication. On trouvera ci-après quelques statistiques sur sa fréquentation, en augmentation 
constante : nous avons enregistré 256 visites (ou sessions) par jour en moyenne en 2014, 239 
visites par jour en 2013, 199 en 2012, 186 en 2011 (cf. graphique « Présentation de l’audience » , 
ci-après). 

Il apporte des informations sur nos événements (calendrier), nos activités de recherche, nos 
publications et notre bibliothèque (catalogue en ligne). 

L’ergonomie de la gestion du site internet est en constante amélioration vers une 
automatisation et une standardisation des actions, qui ne nécessitent plus de connaissances 
poussées en langage HTML.  

En outre, depuis septembre 2013 a été mis en place un système d’inscription en ligne aux 
événements organisés par la MFJ, qui permet d’automatiser la gestion de la liste des inscrits, 
laquelle est ensuite répercutée sur la liste de la mailnews, et nous informe via un petit 
questionnaire facultatif sur la manière dont les inscrits ont eu connaissance de l’événement.  

En 2014, nous avons commencé un grand chantier de numérisation des archives : celle de la 
revue éditée par la Fondation MFJ, Nichifutsu bunka ; et celle des archives sonores de la MFJ. 
La première est aujourd’hui achevée, sous la forme d’un site Internet qui lui est dédié, bilingue, 
qui continuera à être mis à jour avec les nouvelles parutions de la revue : http://www.nichifutsu-
kaikan.jp/index.html. La seconde est destinée à alimenter au fur et à mesure la nouvelle rubrique 
« archives numériques » créée à cette occasion dans le site de la MFJ : elle met à disposition des 
visiteurs l’enregistrement des conférences organisées à la MFJ. Des liens permettent d’un site à 
l’autre d’écouter la conférence et de lire son texte lorsqu’il a été publié dans Nichifutsu bunka.  

 
Par ailleurs, un autre site Internet (http://www.mfjtokyo.or.jp/), bilingue français/japonais, 

géré par la Fondation de la Maison franco-japonaise, relaie depuis le début 2012 les 
informations sur les activités publiques organisées par notre UMIFRE. 

 
2) la mailnews 

 
Cette liste est composée de 5199 (contre 2165 en 2013) adresses de destinataires japonais 

(envoi des messages en japonais) et de 1278 (contre 732 en 2013) destinataires francophones 
(envoi des messages en français). 
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1. ja-jp 42  702 45,66  %

2. ja 26  960 28,83  %

3. fr 10  073 10,77  %

4. fr-fr 6  738 7,21  %
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6. en 943 1,01  %
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10. de 95 0,10  %
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Pays Sessions %  Sessions

1. Japan 78  459 83,89  %

2. France 11  005 11,77  %

3. United  States 638 0,68  %

4. Switzerland 323 0,35  %

5. Canada 313 0,33  %

6. Belgium 297 0,32  %

7. Germany 231 0,25  %

8. Italy 214 0,23  %

9. United  Kingdom 170 0,18  %

10. South  Korea 166 0,18  %

Vue  d'ensemble

+  Ajouter  un  segment

  Sessions

avril  2014 juillet  2014 octobre  2014

600600600

1  2001  2001  200

Sessions

93  530
Utilisateurs

59  351
Pages  vues

242  071

Pages/session

2,59
Durée  moyenne  des  sessions

00:02:18
Taux  de  rebond

55,00  %

%  nouvelles  sessions

60,28  %

New  Visitor Returning  Visitor

39.7%

60.3%

©  2014  Google

Toutes  les  sessions
100,00  %

https://www.google.com/analytics/web/?authuser=0
https://www.google.com/analytics/web/?hl=fr&pli=1&utm_source=pdfReportLink#report/visitors-overview/a3044604w14683645p15490814/%3F_u.date00%3D20140101%26_u.date01%3D20141224%26overview-dimensionSummary.selectedGroup%3Ddemographics%26overview-dimensionSummary.selectedDimension%3Danalytics.country/


Accéder  à  ce  rapporthttp://www.mfj.gr.jp  -  http://www.mfj.gr.jp
www.mfj.gr.jp

1  janv.  2014 - 24  déc.  2014Présentation  de  l'audience

Ville Sessions %  Sessions

1. Shibuya 10  523 11,25  %

2. Minato 7  323 7,83  %

3. Shinjuku 5  925 6,33  %

4. Setagaya 5  135 5,49  %

5. Bunkyo 4  756 5,08  %

6. Yokohama 4  639 4,96  %

7. Paris 4  628 4,95  %

8. Chiyoda 4  255 4,55  %

9. Osaka 2  651 2,83  %

10. Nagoya 1  934 2,07  %
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242  085

%  du  total:
100,00  %
(242  085)

183  361
%  du  total:
100,00  %
(183  361)

00:01:27
Moyenne  du  site:
00:01:27  (0,00  %)

93  531
%  du  total:
100,00  %
(93  531)

55,00  %
Moyenne  du
site:  55,00  %

(0,00  %)

38,64  %
Moyenne  du
site:  38,64  %

(0,00  %)

0,00  $US
%  du  total:  0,00  %

(0,00  $US)

1. 22  535 (9,31  %) 14  809 (8,08  %) 00:00:48 7  833 (8,37  %) 42,81  % 29,66  % 0,00  $US (0,00  %)

2. 22  460 (9,28  %) 14  168 (7,73  %) 00:03:00 13  054 (13,96  %) 41,04  % 33,78  % 0,00  $US (0,00  %)

3. 16  847 (6,96  %) 12  561 (6,85  %) 00:00:54 9  289 (9,93  %) 35,52  % 32,19  % 0,00  $US (0,00  %)
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6. 5  050 (2,09  %) 4  200 (2,29  %) 00:01:40 1  854 (1,98  %) 59,60  % 50,40  % 0,00  $US (0,00  %)

7. 4  150 (1,71  %) 3  058 (1,67  %) 00:00:29 910 (0,97  %) 35,16  % 21,08  % 0,00  $US (0,00  %)

8. 3  760 (1,55  %) 2  852 (1,56  %) 00:00:47 834 (0,89  %) 40,29  % 23,54  % 0,00  $US (0,00  %)

9. 3  317 (1,37  %) 2  514 (1,37  %) 00:01:34 1  244 (1,33  %) 71,06  % 56,62  % 0,00  $US (0,00  %)

10. 2  767 (1,14  %) 1  979 (1,08  %) 00:00:46 382 (0,41  %) 71,47  % 24,18  % 0,00  $US (0,00  %)

11. 2  437 (1,01  %) 2  119 (1,16  %) 00:01:33 753 (0,81  %) 69,32  % 51,17  % 0,00  $US (0,00  %)
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17. 2  083 (0,86  %) 1  677 (0,91  %) 00:00:40 122 (0,13  %) 42,62  % 16,18  % 0,00  $US (0,00  %)

+  Ajouter  un  segment

  Pages  vues

avril  2014 juillet  2014 octobre  2014

2  0002  0002  000

4  0004  0004  000

/agenda/index_ja.php

/index.php

/index_ja.php

/acces/index_ja.php

/bibliotheque/presentation/ind
ex_ja.php

/bibliotheque/guide/index_ja.p
hp

/recherche/presentation/index
_ja.php

/agenda/index.php

/liens/index_ja.php

/agenda/numerique/index_ja.p
hp

/acces/index.php

/recherche/equipe/index_ja.ph
p

/bibliotheque/presentation/ind
ex.php

/agenda/2014/06/29/2014062
829_sommet_culturel_fj_1/ind
ex_ja.php

/agenda/2014/04/19/2014041
920_traductions_francej/index
_ja.php

/bibliotheque/catalogue/index_
ja.php

/recherche/presentation/index.
php

/agenda/2014/11/19/2014111

Toutes  les  sessions
100,00  %

https://www.google.com/analytics/web/?authuser=0
https://www.google.com/analytics/web/?hl=fr&pli=1&utm_source=pdfReportLink#report/content-pages/a3044604w14683645p15490814/%3F_u.date00%3D20140101%26_u.date01%3D20141224%26explorer-table.plotKeys%3D%5B%5D%26explorer-table.rowStart%3D0%26explorer-table.rowCount%3D25/


Lignes  1  à  25  sur  4354
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93  539
%  du  total:

100,00  %

(93  539)

60,31  %
Moyenne  du

site:  60,28  %

(0,06  %)

56  418
%  du  total:

100,06  %

(56  386)

55,00  %
Moyenne  du

site:  55,00  %

(0,00  %)

2,59
Moyenne  du  site:

2,59  (0,00  %)

00:02:18
Moyenne  du

site:  00:02:18

(0,00  %)

0,00  %
Moyenne  du

site:  0,00  %

(0,00  %)

0
%  du  total:

0,00  %  (0)

0,00  $US
%  du  total:  0,00  %

(0,00  $US)

1.
Organic

Search
44  246 (47,30  %) 61,61  % 27  258 (48,31  %) 54,71  % 2,65 00:02:15 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

2. Referral 23  141 (24,74  %) 59,45  % 13  758 (24,39  %) 46,07  % 2,90 00:02:11 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

3. Direct 19  856 (21,23  %) 56,30  % 11  179 (19,81  %) 59,56  % 2,38 00:02:55 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

4. Social 4  836 (5,17  %) 72,75  % 3  518 (6,24  %) 78,29  % 1,57 00:00:58 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

5. (Other) 1  445 (1,54  %) 48,79  % 705 (1,25  %) 66,30  % 2,00 00:01:41 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

6. Email 15 (0,02  %) 0,00  % 0 (0,00  %) 46,67  % 3,07 00:03:50 0,00  % 0 (0,00  %) 0,00  $US (0,00  %)

+  Ajouter  un  segment

  Sessions
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©  2014  Google

Toutes  les  sessions
100,00  %

https://www.google.com/analytics/web/?authuser=0
https://www.google.com/analytics/web/?hl=fr&pli=1&utm_source=pdfReportLink#report/acquisition-channels/a3044604w14683645p15490814/%3F_u.date00%3D20140101%26_u.date01%3D20141224/
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3) Comptes Twitter 

 
Les nouvelles « actualités » sont dorénavant répercutées sur nos comptes Twitter, « suivies » 

par 1749 internautes en japonais (contre 1013 en 2013 et 225 en 2012), 194 internautes en 
français (contre 129 en 2013, 83 en 2012). Depuis juin 2013, Nozawa Jôji s’applique à 
augmenter le nombre de comptes twitter suivis par la MFJ (principalement au Japon), ce qui a 
influé en retour sur la nette augmentation des « followers » de notre compte.  

 
 

4) les relais d’informations sur des sites Internet 
 
Nous postons les informations sur nos activités sur différents sites Internet (Institut français 

Japon, ambassade de France au Japon, « Petit Journal » journal en ligne de la communauté 
francophone, Association des Français du Japon, site de valorisation des IFRE, réseau Asie, 
SFEJ, Calenda, réseau anglophone de discussion en sciences humaines et sociales H-Japan, etc.). 

 
 

5) les programmes imprimés bi-mensuels et les flyers spécifiques à chaque 
opération importante (colloque, conférence). Les flyers sont parfois imprimés, parfois 
diffusés uniquement par voie électronique. 

 
Ces programmes et ces flyers sont tirés entre 500 et 3000 exemplaires selon les opérations, 

dont 900 environ sont adressés par courrier, le reste diffusé dans le réseau culturel, auprès des 
co-organisateurs, etc., et une bonne partie distribuée aux auditeurs lors de nos manifestations.   

 
6) Les contacts avec la presse japonaise 

 
Nous relayons les informations sur nos activités auprès des grands journaux. Ces contacts ont 

été améliorés récemment et nous avons obtenu plusieurs demandes d’interview de conférenciers 
pour la presse écrite ou la télévision. Le service de presse de l’ambassade de France relaie 
également nos informations dans ses réseaux. 

 
 
On trouvera ici quelques statistiques sur la fréquentation sur notre site Internet selon les 

données de Google Analytics pour l’année 2014.  
   
En 2014 (à la date du 24 décembre 2014), le site de l’UMIFRE a enregistré 93 530 sessions 

(ou visites), soit une fréquentation journalière moyenne de 256 visites (Voir graphique 
« Présentation de l’audience », pp. préc.). Plus de 80% des visiteurs sont au Japon, dont la 
plupart dans la conurbation de Tokyo. Près de 12% consultent depuis la France, dont la plupart 
de Paris. (Graphiques « Pays » et « Villes », pp. préc.)  

 
Ces fréquentations connaissent des variations en fonction des événements de l’année et du 

rythme de travail : les samedi et les dimanche d’une part, et les périodes d’été (août) et des fêtes 
de fin d’année et du Nouvel an d’autre part enregistrent naturellement des baisses. 

 
La durée moyenne des visites sur notre site est de 2 min 18 s., la moyenne sur la Toile se 

situant entre 2 et 4min. 
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Les pages en japonais les plus consultées sont, dans l’ordre, celle de l’agenda, la page 
d’accueil, l’accès à la MFJ, la bibliothèque (présentation et guide d’utilisation), la page de 
présentation de la MFJ. En français, ce sont les pages d’accueil et de l’agenda qui sont les plus 
consultées. On peut voir en outre que la page des archives numériques arrive en 10e position des 
pages consultées, mais en japonais seulement : une meilleure communication autour de ce projet 
permettrait de mieux faire connaître ces archives de grande importance auprès des auditeurs et 
usagers du site, notamment francophones.   

Le nombre de pages visitées au total est de 242 085 pages en 2014 (contre 223 669 en 2013, 
200 685 en 2012, 215 830 pages en 2011, 231 916 en 2010).  

 (Voir Graphique « Pages » pp. préc.) 
 
Si près de la moitié des visiteurs utilisent les moteurs de recherche pour venir sur notre site, 

près de 25% passent par nos sites référents (principalement MFJ Tokyo, Institut français, 
ambassade de France), plus de 20% y viennent directement, et plus de 5% passent par les 
réseaux sociaux. (Graphique « Canaux », pp. préc.) 
 

2.4.3 Stratégie scientifique à moyen / long terme et politique d’affectation des moyens 
 
Concernant la stratégie scientifique, je reprendrai ici les éléments esquissés dans mon projet 
d’établissement, à savoir l’intensification de la politique de collaborations et partenariats et la 
diversification des axes de recherche. 
 
Collaborations et partenariats 
L’UMIFRE 19 est une structure de relativement petite taille en nombre de chercheurs (au mieux, 
l’équipe comporte 5 chercheurs permanents et un directeur). Elle ne peut mener des projets 
d’envergure que dans le cadre de collaborations avec des institutions locales et internationales. 
De fait, tous les chercheurs sont également rattachés à des universités japonaises dans le cadre 
de leurs projets individuels. Des efforts importants ont déjà été fournis à cet égard en 2013, avec 
la signature d’un Memorandum of understanding avec l’université de Fukushima, la mise en 
place d’un LIA avec plusieurs organismes japonais, dont l’université Dôshisha à Kyoto et 
l’université de Fukushima, et la signature d’un GIS sur la mondialisation du droit, qui nous 
associe avec l’université de Nagoya. 
 
En janvier 2012, des discussions ont été engagées avec l’université Keiô, qui bénéficie d’un 
Global COE, par l’intermédiaire de l’INSHS du CNRS, à l’occasion de la mission de Pascal 
Marty (Directeur adjoint scientifique Europe et international, INSHS) et de Sandra Laugier 
(Directeur adjoint scientifique interdisciplinarité, DAS sciences philosophiques et philologiques, 
INSHS). Un accord cadre de collaboration avec le CNRS a été conclu en 2013, lors de la venue 
de la mission de Patrice Bourdelais.  
 
Enfin, dans le cadre du développement de l’axe de recherche sur les populations japonaises, 
nous avons continué de collaborer avec une équipe française dirigée par l’un de nos chercheurs, 
Jean-Michel Butel. Ce projet, intitulé « Populations japonaises : évolutions et perspectives 
contemporaines » a été lauréat du programme « Emergence�» 2010 de la Mairie de Paris. Il 
réunit une trentaine de chercheurs et a pour objectif de fonder un « Observatoire des populations 
japonaises », producteur d’un savoir de pointe mais aussi d’outils de compréhension proposés à 
un large public, et susceptible de répondre à des demandes spécifiques autour des 
problématiques suivantes : couple, amour, famille, dénatalité, vieillissement, diversité, marges et 
migrations. 
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Développement et diversification des axes de recherche 
Depuis 2009, l’UMIFRE s’est donnée comme cadre pour ses activités de recherche « Les 
transformations économiques, sociales et culturelles du Japon, en Asie et face à la 
mondialisation », avec trois axes prioritaires : la restructuration sociale, les nouvelles 
dynamiques localisées, et l’impact extérieur du Japon sur l'Asie et sur le monde. Ce cadre est 
suffisamment large pour inclure de nombreuses perspectives, au gré des recrutements de 
chercheurs. Nous souhaitons pour notre part lui donner un ancrage plus historique et accentuer 
les recherches sur certains aspects particuliers, au nombre de trois : 
 

! les populations japonaises (migrations, vieillissement, parité homme-femme, etc.) 
! protection humaine (jeunesse, fracture sociale, société nucléaire) 
! patrimoine, histoire et identité face à la mondialisation  

 
 
Quant à la question des moyens, elle a été à maintes fois abordée dans ce rapport. Aujourd’hui, 
et depuis déjà de nombreuses années, les moyens financiers de l’UMIFRE ne permettent guère 
de consacrer des efforts importants à l’appui à la recherche, en dehors de l’organisation de 
colloques et de conférences. La seule voie possible est la participation à des appels d’offre afin 
d’obtenir des crédits de recherche spécifiques. L’obtention d’un projet ANR Chorus en 2011 a 
été encourageante et prouve qu’une politique scientifique raisonnée peut permettre de bénéficier 
de crédits extérieurs.  
Dans le cadre des nouvelles orientations de recherche proposées, nous avons encouragé le 
montage de deux projets ANR en 2014.    
 
2.5 LA FORMATION A LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE 
 
2.5.1 Bibliothèque de recherche 
(commentaires au tableau 4 en annexe) 
 
Présentation 
La bibliothèque de la MFJ, qui occupait les 2e et 3e étages du bâtiment de la Maison franco-
japonaise, a été déménagée entièrement au 3e étage du bâtiment depuis septembre 2013.  
 
- A l’étage, se trouvent :  
Le fonds de sciences humaines et sociales en langue française et le fonds Asie/Japon, le fonds de 
monographies en japonais sur la France et les sciences sociales françaises, le fonds d’ouvrages 
de références. Les derniers numéros des périodiques récents en français et en japonais. Le 
rayonnage mobile compactus manuel pour le fonds d’ouvrages de référence spéciaux. 
Un accès à des ressources électroniques (Catalogue en ligne, CAIRN en ligne, Site des Gallica, 
Revue.org, Culturethèque, les catalogues des bibliothèques françaises et japonaises). La salle de 
lecture. Un guichet pour le service de référence (qui est aussi accessible par mail et par 
téléphone).  
- Le magasin est équipé d’un compactus pour archiver les périodiques et pour les documents les 
plus anciens des collections. 
- Dans la salle de recherche, se trouvent : 
Un accès à des microformes et CD-ROMs de bases de données. Le fonds de référence dans le 
domaine de la littérature et de l’art. Le fonds de grands formats d’art. 
 
Le développement des collections 
La bibliothèque a acheté des documents pour un montant de 500 000 yens en 2014, soit 66 
volumes en français, 24 volumes en japonais, 6 volumes en anglais. Les abonnements à 20 titres 
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ont été renouvelés et un abonnement à 1 titre a été commencé en 2014. Un abonnement à une 
sélection de plus de 420 revues scientifiques en ligne (CAIRN) grâce à l’aide du Ministère des 
Affaires étrangères permet de compenser la diminution des abonnements papier, permettant la 
consultation en ligne de ces revues par nos usagers sur les postes de la bibliothèque. 
 
Les inscrits, les prêts 
Avec un nombre d’entrées de 4065 pour l’année 2014, la fréquentation reste stable. Le nombre 
d’emprunteurs actifs au cours de l’année 2014 était de 392 personnes (d’après les statistiques de 
PMB). Ces emprunteurs actifs se répartissent comme suit : 
Lecteurs MFJ : 35 % 
Membres MFJ : 38 % 
Lecteurs communs MFJ-IFJT : 27 % 
La bibliothèque de la MFJ a enregistré au cours de l’année 2014 un total de 2020 prêts. Les 
livres empruntés se répartissent par domaines comme suit : 
[Les livres en français / les livres en japonais] 
- Généralités : 3% / 1% 
- Philosophie : 15% / 13% 
- Religion : 2% / 0% 
- Sciences sociales : 22% / 14% 
- Langues : 1% / 23% 
- Sciences de la nature et mathématiques : 2% / 8% 
- Technique (sciences appliquées) : 1% / 0% 
- Arts : 10% / 10% 
- Littérature : 31% / 18% 
- Géographie, histoire : 13% /13% 
On estime que le taux de prêts par domaine correspond à celui du fonds de la bibliothèque par 
domaine, sauf pour les prêts de livres en japonais dans le domaine de la langue française. Le 
taux de rotation des livres en japonais dans le domaine de la langue française est très élevé 
(23%).  
Les livres empruntés en français sur le Japon atteignent un taux non négligeable de 18 %.  
 
Le réseau des bibliothèques/médiathèques 
Le réseau des médiathèques de l’Institut français du Japon, Tokyo, Yokohama, Kansai, Kyushu 
et de la bibliothèque de la MFJ s’est renforcé en 2012 = depuis 2012 ?.  
La qualité du catalogue commun en est améliorée et les communications 
(http://catalogue.institutfrancais.jp/opac/) et les prêts entre la bibliothèque et les médiathèques 
ont progressé. Les deux fonds de la bibliothèque de la MFJ et de la médiathèque de l’IFJT sont 
complémentaires. Un système de navettes permet aux usagers de l’une d’emprunter les ouvrages 
de l’autre sans avoir à se déplacer. 
Le prêt entre bibliothèques est effectué avec la collaboration des bibliothèques françaises. 
 
Le réseau au Japon 
La bibliothèque de la MFJ participe à NACSIS-CAT, le Catalogue collectif des bibliothèques 
universitaires et des institutions, qui comprend onze millions de notices issues de 1 259 
établissements. Il est interrogeable en ligne par CiNii Books, le système de recherche de 
NACSIS-CAT (http://ci.nii.ac.jp/books/). L’implantation d’un nouveau système PMB en 2011 a 
posé un problème de compatibilité avec le logiciel de conversion de données bibliographiques 
entre PMB et NACSIS-CAT. Le signalement de collections en français dans Cinii-books est 
depuis effectué manuellement. En 2014, la coordination des notices bibliographiques se poursuit 
avec l’aide des bibliothèques universitaires, et l’ajout des données d’exemplaires a été 
recommencé, mais la saisie des notices bibliographiques n’a pas avancé. Le PEB (prêt entre 
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bibliothèques) est effectué réciproquement pour la reproduction et le prêt des documents avec 
les bibliothèques universitaires. 
La bibliothèque de la MFJ est membre de l’Association des bibliothèques spécialisées du Japon 
(JSLA), qui regroupe près de 430 bibliothèques au Japon, et dont elle a reçu le prix en 2011. 
Des formations pour les bibliothécaires sont organisées par JSLA et le PEB est ouvert entre les 
membres de JSLA. Le Répertoire des bibliothèques spécialisées et des centres de documentation 
au Japon, qui contient 1659 établissements ainsi que la bibliothèque de la MFJ, sera publié en 
février 2015. 
 
Projet de numérisation 
L’année 2014 a été la première année de mise en ligne des archives numériques des ressources 
de la Maison franco-japonaise. La bibliothèque de la MFJ a réalisé la numérisation de 
conférences et la numérisation de la revue bilingue « Nichifutsu bunka » de la MFJ grâce au 
soutien financier du PAM 2013 et de la Library Advancement Foundation Japan (2014.4- 
2015.3.) Les archives numériques de la MFJ se sont ouvertes au public à partir du 31 mars 2014. 
Le traitement de la description des ressources documentaires et sonores et l’arrangement de la 
permission du droit d’auteur se sont poursuivis en 2014. 
 
Les manifestations 
- Les expositions  
Deux expositions conjointes des bibliothèques de la MFJ et The International House of Japan 
ont été réalisées : en mars, une exposition « Le Grand séisme du Tôhoku de mars 
2011 : Ouvrages en anglais et en français » et, en novembre, « La cuisine comme héritage 
culturel : Livres en français et en anglais sur le ‘Washoku’ et la cuisine française », en lien avec 
la fête du livre au Japon. Suite à l’inscription de la cuisine washoku (traditions culinaires des 
Japonais) au patrimoine culturel de l’UNESCO en 2013, la bibliothèque MFJ a présenté 150 
livres de cuisine en français et en japonais. 
En janvier, une exposition concernant la création de la Maison franco-japonaise a été organisée 
à l’occasion du 90e anniversaire de la Maison Franco-Japonaise. En août, une exposition « Elsa 
Triolet & la Bataille du livre » a été présentée dans la vitrine. 
En octobre, une exposition des affiches réalisées pour le projet « Poster-session » de l’IFLA 
(The International Federation of Library Associations and Institutions) concernant les 
bibliothèques au Japon a été organisée avec la collaboration de l’International Relations 
Committee of Japan Library Association en lien avec l’IFLA à Lyon pour son 80ème congrès.  
La bibliothèque a exposé des documents autour des conférences tenues par le Bureau français et 
par la Fondation sur ses tables et présentoirs pendant toute l’année. Des livres anciens sont 
exposés dans la vitrine selon des thèmes. Deux cents ouvrages des participants au Colloque 
international à l’occasion du 90e anniversaire de la Maison franco-japonaise « Traductions 
France - Japon : histoire, actualité, perspectives » ont été exposés dans la bibliothèque. 
- Visite 
La visite à la bibliothèque de la MFJ a été organisée avec la collaboration de la Société franco-
japonaise des bibliothécaires et des documentalistes en lien avec la conférence concernant 
l’IFLA à Lyon. 
- Information 
La bibliothèque de la MFJ a été présentée dans plusieurs médias : le service de la bibliothèque 
dans le programme TV Journal du matin diffusé par NHK (radio-télédiffusion publique du 
Japon) ; les archives numériques de la bibliothèque dans la revue « France » (revue japonaise 
pour les apprenants de la langue française) avril 2014 et dans la revue « Ecole des 
bibliothèques » (revue japonaise de la Library Advancement Foundation Japan) automne 2014. 
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Les stagiaires 
La bibliothèque de la MFJ a accueilli trois stagiaires en 2014. Mlle Sophie Hupin, étudiante de 
l’Institut d'Enseignement Supérieur Social de l'Information et de la Documentation (Bruxelles), 
en deuxième année en section Bibliothécaire-Documentaliste, a travaillé à la bibliothèque du 17 
janvier au 7 mars. Elle s’est chargée du projet de numérisation des archives sonores. Mlle Chloé 
Galligues, a continué le projet de numérisation des archives sonores et s’est occupée du travail 
de la bibliothèque en général du 4 juin au 31 juillet. Mlle Cécile Glomeron de l’école de Langue 
du TENRI a travaillé à la bibliothèque du 9 septembre au 31 octobre. Elle a bien contribué aux 
activités de la bibliothèque. Ces stagiaires ont apporté une aide précieuse à la bibliothécaire et 
ont pu se former au cours de leur séjour. 
 
Perspectives 
La bibliothèque de la MFJ envisage d’enrichir ses archives sur la culture franco-japonaise, 
numérisées et disponibles en ligne sur le fonds de la Maison franco-japonaise. 
La saisie des notices bibliographiques dans Cinii-books avancera par la participation à la 
formation au Nii (National Institute of Informatics).  
La bibliothèque continuera de promouvoir l’utilisation du portail Cairn et de la Culturethèque 
pour les membres et les lecteurs. Le nombre des inscrits à la Culturethèque a atteint 200 à la fin 
de l’année 2014. 
La bibliothèque de la MFJ accueillera des stagiaires en 2015. Mlle Marilyn Rouillard, École de 
Bibliothéconomie et des sciences de l'information Université de Montréal se chargera du projet 
de numérisation des conférences. D’autres stagiaires viendront faire progresser et améliorer la 
bibliothèque. 
Une collaboration avec des bibliothèques spécialisées au Japon aura lieu. Un projet d’exposition 
avec la collaboration de la bibliothèque de l’International House of Japan et du Deutsches 
Institut für Japanstudien sera organisée en 2015. 
 
 
Indicateurs d’activité  
 
Statistiques générales  
 
  
Surface à disposition 720 mètres carrés  

dont mètres carrés accessibles au 
public 

608 mètres carrés  

dont surfaces de bureaux 112 mètres carrés  
Nombre de places de lecture 22 
Personnel médiathèque en équivalent 
temps plein 

1.5 (un employé à 25 h par semaine + 3 
vacataires totalisant 25 h par semaine) 

  
Nombre de jours d’ouverture au public 
en 2014 

236 

Nombre d’heures d’ouverture au public 
par semaine 

25 

Nombre de jours d’ouverture au public 
par semaine 

5 

horaires pratiqués du lundi au 
samedi 

13h00-18h00 
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Statistiques sur les collections  
 

Collections - Volumétrie 
 

Type de documents Nombre d’exemplaires En % des exemplaires 
détenus dans les 

collections 
Livres en français 44469 90 % 
Livres en japonais 4 153 8 % 
Nombre d’abonnements 21 bonnements  en cours au 

31/12/2014 
 

Total (hors périodiques) 49410 98 %* 
Note : *livres en anglais : 2 % 
 
Nombre de documents acquis en 2014 

Type de document Nombre d’exemplaires 
acquis en 2008 

Livres en français  398 
Livres en japonais 187 
Livres en anglais 39 
Abonnements périodiques 21 
Abonnements électroniques 
et bases de données sur CD-
ROM 

1 (Cairn) 

Total (hors périodiques) 624 
 
 
Statistiques d’utilisation et de fréquentation  
 

Nombre de prêts effectués sur l’année 
Type de document Nombre de prêts du 

01/01/2014 au 31/12/2014 
Pourcentage des prêts 

effectués 
Livres en français 1312 65% 
Livres en japonais 534 27% 
Fascicules de périodiques 174 8% 
Total  2020 100 % 
 
Répartition des inscrits actifs (nouveaux membres ayant effectué au moins 
un emprunt entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014  

Catégorie d’inscrits Nombre actif en 2014 
Adhérents Bibliothèque MFJ 
seule 

85 

Membres de la MFJ 93 
Adhérents communs IFJT MFJ 64 
Total 242 
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Evolution du nombre d’inscrits  

 
Année de référence Nombre d’inscrits actifs sur 12 

mois 
2003 355 
2004 377 
2005 389 
2006 405 
2007 367 
2008 384 
2009 343 
2010 300 
2011 256 
2012 219 
2013 217 
2014 242 
 
 
2.5.2 Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil, financement) 
 
En 2014, l’UMIFRE 19 avait 18 chercheurs associés (contre 8 en 2011, 14 en 2012 et 18 en 
2013).  
 
Cécile ASANUMA-BRICE (Bureau du CNRS Asie du Nord) : urbanisme 
 
Nicolas BAUMERT (MC Université de Nagoya) : Géographie culturelle, historique et politique du 
Japon, approche géoculturelle des produits et des cultures alimentaires, approche géoculturelle des terroirs et de la 
mondialisation 
 
Sylvie BEAUD-KOBAYASHI (post-doctorante) : ethnologie et sinologie 
 
Thomas BRISSON (MC Université Paris 8) : intellectuels et diasporas ; circulations internationales des 
idées, des théories et des savoirs ; théories postcoloniales et transnationales; contestation de la centralité 
intellectuelle occidentale. 
 
Philippe DEBROUX (PU Université Sôka) : management international et entreprenariat 
 
Garance DUCROS (post-doc) : Ethnologie religieuse  
 
Guy FAURE (Bureau CNRS Asie du Nord) : histoire contemporaine de la péninsule Indochinoise, des 
organisations internationales, du développement économique et social, de la construction régionale et de l’action 
extérieure du Japon. 
 
Vanessa FRANGVILLE (post-doc) : monde chinois contemporain, ethnicité, productions culturelles. 
 
Isabelle GIRAUDOU (MC Université de Nagoya) : droit 
 
Hélène LE BAIL, sociologue, post-doctorante  
 
Sébastien LECHEVALIER (MC EHESS) : économie 
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David-Antoine MALINAS (MC Université Paris 7) : mouvements sociaux, politiques publiques, 
pauvreté et inégalité. 
 
Jôji NOZAWA, historien, post-doctorant 
 
Cléa PATIN, sociologue, post-doctorante 
 
Frédéric ROUSTAN (post-doc) : histoire 
 
Matthieu SEGUELA (professeur au Lycée franco-japonais de Tokyo) : histoire 
 
Daniela SEVILLE-FURNKAS (Universités Keiô, Waseda, Sophia) : littérature, mythologie moderne, 
questions esthétiques et épistémiques des textes contemporains. 
 
Kacem ZOUGHARI, historien, post-doctorant 
 
 
2.5.3 Aide à la mobilité : doctorants, post docs, vacataires, stagiaires  
(commentaires du tableau 3 en annexe)�
 
Doctorants 
 
L’un des rôles de l’UMIFRE, précisé dans la lettre de mission (« vous contribuerez à 
l’encadrement des doctorants boursiers séjournant dans votre centre ») et auquel le nouveau 
directeur est particulièrement attaché, est de fédérer les doctorants français, voire francophones, 
travaillant en sciences humaines et sociales sur le Japon. Ils sont aujourd’hui nombreux à faire 
des séjours, souvent grâce à des bourses gouvernementales ou universitaires.  
 
Présentation de l’activité du séminaire doctoral en 2014  
 
Présentation et bilan du séminaire doctoral 
 
À l’arrivée du nouveau directeur en 2011, un appel a été lancé à travers plusieurs réseaux et 
avec l’appui de ces groupes, pour mettre en place un séminaire doctoral. En 2014, le séminaire 
doctoral a poursuivi ses activités à un rythme mensuel, permettant de donner une dynamique et 
de créer un lieu d’échange et de contact entre les doctorants qui, bien que travaillant dans des 
disciplines proches et parfois sur des sujets voisins, ne se connaissent pas nécessairement. Son 
organisation matérielle repose sur une post-doctorante et deux doctorantes. Une adresse email 
spécifique (doctorantsmfj (ajouter) @ gmail.com) ainsi qu’une mailing-list assurent la 
circulation des informations relatives au séminaire et, plus largement, d’informations 
susceptibles d’intéresser les membres (annonces d’événements scientifiques, appels divers, 
offres de financement). Le calendrier des séances ainsi que les résumés des interventions sont 
accessibles sur notre site de manière permanente grâce aux archives en ligne.  
Le SCAC, par l’intermédiaire de l’attachée de coopération universitaire, encourage fortement 
cette activité désormais installée dans le fonctionnement de l’unité de recherche et a apporté en 
2014 une aide de 100 000 yens, permettant de prendre en charge les frais de déplacement 
d’intervenants résidant hors de la capitale. 
 
Ce séminaire mensuel s’adresse principalement aux doctorants francophones en sciences 
humaines et sociales, mais demeure également ouvert aux étudiants de Master et 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 
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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. 
 
De manière concrète, le séminaire est organisé un mardi par mois de 18h00 à 20h00. Chaque 
séance est consacrée à deux intervenants qui disposent chacun de 30 minutes maximum de 
présentation orale, puis 30 minutes sont dédiées à la discussion collective.  
La plupart des intervenants résident à Tōkyō et assistent aux réunions de façon régulière, mais 
l’opportunité est également fournie à des personnes séjournant hors du Kantō, d’effectuer une 
présentation grâce à la prise en charge financière des frais de transports dans la limite du budget 
annuel alloué par l’Ambassade. 
 
En moyenne, une quinzaine d’étudiants assistent au séminaire et à ceux-ci s’ajoutent les 
enseignants-chercheurs de la Maison franco-japonaise. Les participants se renouvellent au gré 
des périodes de séjour d’étude. Pour faire connaître l’existence de ce séminaire et assurer sa 
pérennité, l’équipe coordinatrice a également sensibilisé les laboratoires d’études japonaises en 
France, l’ambassade de France à Tokyo, mobilisé les réseaux sociaux de recherche (Réseau Asie, 
Sciencescope) qui relaient les annonces mensuelles.  
 
Cet espace de rencontre et d’échanges que constitue le séminaire doctoral est un rendez-vous 
assidument suivi par les doctorants qui y participent car, loin de leur institution de rattachement 
principal en France, il leur permet de maintenir le contact avec le milieu de la recherche 
francophone, et de pallier aussi parfois un manque de direction à un moment crucial du 
déroulement de leur recherche. 
 
Liste des séances et interventions 
 
Séance 21 (depuis l’instauration du séminaire fin 2011) : 21 janvier 2014 
- Martin BAER (Master en sciences politiques/sociologie, ENS Lyon / Université de Meiji) : 
« Décentralisation et politiques éducatives au Japon. Quelle autonomie pour les « community schools » ? Analyse 
socio-historique d’une réforme de l’organisation administrative scolaire ». 
- Anne-Lise MITHOUT (doctorante en sociologie, Université Paris-Dauphine / Université d'Hiroshima) : 
« Les enfants handicapés et le système éducatif japonais ». 
 
Séance 22 : 18 février 2014 
-Magali BUGNE (doctorante en études japonaises -littérature médiévale, Université de Strasbourg/Université 
Waseda) : 
« Pour une nouvelle dramaturgie du théâtre lyrique à l’époque médiévale : l’art du nô 
selon Konparu Zenchiku »  
-Aline HENNINGER (doctorante en sociologie/anthropologie, INALCO-CEJ/ Université Waseda) : 
« Retranscrire le terrain : quelles modalités d’écriture ? »  
 
Séance 23 : 18 mars 2014 
- Marie-Noëlle BEAUVIEUX (doctorante en littérature comparée à l’Université Lyon III) 
« L’écriture fragmentaire et la métaphore végétale : quelques réflexions autour de Paroles d’un nain d’Akutagawa 
Ryūnosuke ». 
- Tristan BRUNET (doctorant à l'Université Paris Diderot) : 
« Histoire et humanité dans le Japon de l'après-guerre ». 
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Séance 24 : 15 avril 2014 
-Déborah Lévy (doctorante en histoire de l’art, Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8, Université de Tokyo) : 
« Citation et imitation dans les autoportraits de Morimura Yasumasa: pour une approche citationnelle de l’histoire 
de l’art occidental au service de la médiologie de l’artiste ». 
- Alexandre ROY (docteur en histoire du Japon - histoire économique et sociale contemporaine. INALCO, 
chercheur (JSPS) à l'Institut des Sciences Sociales, Université de Tôkyô) : 
« La Première Guerre Mondiale et le développement économique japonais : le cas du secteur charbonnier ». 
 
Séance 25 : 13 mai 2014 
- Simon EBERSOLT (doctorant en études japonaises, INALCO-Université Paris 1/ Université de Kyoto) : 
« Kuki Shûzô et la question de la rime ». 
- Benoit GRANIER (doctorant en sciences politiques, Institut d’Asie Orientale, Université de 
Lyon / Institut des Sciences Sociales, Université de Tokyo) : 
« Les politiques de changement de comportements dans les villes durables : le cas des Smart Communities au 
Japon ». 
 
Séance 26 : 10 juin 2014 
-Thekla BOVEN (doctorante en architecture, Université Waseda) : 
« L'impact des activités artistiques dans des projets de revitalisation de zones rurales au Japon ».   
-Nicolas GARVIZU (doctorant en études japonaises, Université de Sheffield/Université de Tokyo) : 
« Cool Japan : les relations entre l'Etat japonais et l'industrie culturelle japonaise ». 
 
Séance 27 : 8 juillet 2014 
- César CASTELLVI (doctorant en sociologie, EHESS, Université de Tokyo) : 
« Les journalistes de la presse nationale japonaise, comprendre une profession en mutation ». 
- Emmanuel MARES (chercheur invité à l'Institut de Nara pour les biens culturels, doctorant EPHE, CRCAO) : 
« L’œuvre de Mori Osamu et l’écriture de l’histoire des jardins japonais au XXe siècle ». 
 
Interruption en août et septembre 
 
Séance 28 : 7 octobre 2014 
-Delphine MULARD (doctorante enétudes japonaises, INALCO - CEJ, sous la direction de Christophe Marquet et 
d’Estelle Leggeri-Bauer) : 
« Le récit enluminé de la première moitié du l'époque d'Edo et ses stratégies illustratives: le 
cas du Bunshô Sôshi ». 
-NOZAWA Jôji (historien, chercheur associé à la Maison franco-japonaise) : 
« La restauration ferroviaire au Japon : adaptabilité ou incompatibilité en France ? » 
 
Séance 29 : 11 novembre 2014 
-Jonathan BRUTER (doctorant en géographie, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette) 
« Impact de la transition écologique sur les relations entre architectes et paysagistes dans le processus de projet ». 
-Arnaud NANTA (historien des sciences humaines dans le Japon moderne et contemporain, chargé de recherche au 
CNRS, en poste à la Maison franco-japonaise) 
« Histoire des savoirs coloniaux, « Histoire coloniale », histoire de la colonisation ? Comment approcher l'histoire 
des dispositifs savants japonais en Corée coloniale ». 
 
Séance 30 : 16 décembre 2014 
-Thomas Ribault (doctorant en cotutelle en études cinématographiques et études japonaises, Université Jean Moulin 
Lyon III et Université de Montréal) : 
« Transculturation dans le jeu vidéo japonais : Identités et Caractéristiques du Japanese 
Roleplaying Game ». 
-La deuxième partie de cette séance a été consacrée à un temps d’information et de discussion autour de la fin de la 
thèse et de l’après-thèse.  
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Atelier d’écriture en sciences sociales  
 
L’institut de recherche continue d’abriter l’atelier d’écriture en sciences sociales lancé en 2011 à 
l’initiative de Sylvie Beaud, ethnologue et sinologue, chercheure associée à l’UMIFRE 19.  
 
Cet atelier a pour but de réfléchir au travail d’écriture de la thèse (en français). Il est organisé 
autour de la lecture critique de deux textes (deux participants différents) par l’ensemble des 
membres. Le groupe est composé de doctorants, mais également de docteurs et de chercheurs en 
poste, issus des sciences humaines et sociales, travaillant sur la Chine et sur le Japon. Les thèses 
et travaux académiques de chacun doivent répondre à des contraintes différentes, mais la 
pluridisciplinarité constitue une richesse de cet atelier permettant d’élargir la réflexion, de varier 
les points de vue sur un texte, afin de l’améliorer et de l’enrichir, tout autant que de stimuler une 
réflexion épistémologique plus large. L’écriture en sciences sociales apparaît en effet 
particulièrement complexe dans un champ disciplinaire où l’argumentation se réfère à des 
matériaux d’une extrême diversité : matériaux de terrains, théories indigènes et modèles 
régionaux, archives, bibliographie générale, etc. Le passage du carnet de notes à la thèse, avec 
les souvenirs, souvent sensibles, qui animent « l’écrivant », exige de multiples transpositions et 
traductions qui balancent entre souci de cohérence et tension vers le réel. Considérant le travail 
d’écriture comme strictement inséparable de l’exigence épistémologique, cet atelier propose de 
penser les liens qui unissent nécessairement la production des données et la construction de 
l’objet de connaissance. 
Le contenu des séances est déterminé par les besoins particuliers des membres : chapitre de 
thèse, article en cours de rédaction, voire communication orale en préparation. Chaque texte est 
lu et annoté à l’avance par l’ensemble des participants et discuté collectivement durant la séance 
qui se déroule sur 3 heures environ.  
 
La composition de l’équipe a varié au cours de l’année 2014 au gré des séjours au Japon et des 
retours en France des participants. Un chercheur ethnologue et une doctorante en études 
japonaises ont rejoint l’atelier en 2014.  
 
En conclusion, les séances de travail collectif ont activement contribué à la publication de 
plusieurs articles ainsi qu’à l’avancée de plusieurs thèses en cours. En 2015, l’atelier va 
poursuivre ses activités avec un groupe renouvelé par rapport au début d’année dernière (5 
membres).  
 
Tableau récapitulatif des séances  
 
2014 Présents Travaux soumis à 

relecture 
Auteur (discipline, affiliation) Résultat 

15 
janvier 

6 Introduction et premier 
chapitre de thèse  

Marie-Noëlle Beauvieux 
(doctorante en littérature 
comparée, Lyon III) 

 

17 
février 

6 Article sur le Projet du 
cinéma non-han et le cas 
du cinéma tibétain en 
Chine 

Vanessa Frangville (lecturer à 
l’université de Wellington, 
chercheure associée à 
l’UMIFRE 19) 

Article à paraître en 
2015 dans la revue 
Cahiers d’Extrême-Asie 
dans le cadre d’un 
numéro spécial sur 
l’interethnicité dans le 
Sud-Ouest chinois. 

Article sur l’histoire 
multiethnique d’une vallée 
dans le Sud-Ouest chinois. 

Sylvie Beaud (docteur en 
ethnologie, Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie 
comparative, chercheure 

Article à paraître en 
2015 dans la revue 
Cahiers d’Extrême-Asie 
dans le cadre d’un 
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associée à l’UMIFRE 19) numéro spécial sur 
l’interethnicité dans le 
Sud-Ouest chinois. 

17 
mars 

6 Article sur l’idéal 
amoureux au Japon à 
travers une pièce de théâtre 

Jean-Michel Butel (MCF à 
l’INALCO, chercheur 
pensionnaire à l’UMIFRE 19) 

Article pour un ouvrage 
collectif sur la cour, 
l’amour et le mariage en 
Extrême-Orient. 

Extrait de thèse Marie-Noëlle Beauvieux 
(doctorante en littérature 
comparée, Lyon III) 

 
  

22 
avril 

5 Article sur la place de  
l’anthropologie de 
l’enfance face à l’essor des 
sciences de l’enfance au 
Japon 

Aline Henninger (doctorante en 
études japonaises, INALCO) 

Article à paraître dans la 
revue Anthropochildren 
(2015) 

Chapitre de thèse  Isabelle Lavelle (doctorante en 
études japonaises, Paris VII) 

 

13 mai 5 Introduction d’ouvrage sur 
le cinéma chinois 

Vanessa Frangville (lecturer à 
l’université de Wellington, 
chercheure associée à 
l’UMIFRE 19) 

 

Article sur la fabrication 
d’un patrimoine en Chine 

Sylvie Beaud (docteur en 
ethnologie, Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie 
comparative, chercheure 
associée à l’UMIFRE 19) 

Article à paraître dans la 
revue Ebisu dans le 
cadre d’un numéro 
spécial « Patrimoine et 
musées » (2015) 

17 juin 6 Bilan de séjour et terrain 
de recherche au Japon 

Aline Henninger (doctorante en 
études japonaises, INALCO) 

 

Chapitre de thèse Magali Bugne (doctorante en 
études japonaises, université de 
Strasbourg) 

 

22 
juillet 

4 Chapitre de thèse Isabelle Lavelle (doctorante en 
études japonaises, Paris VII) 

 

Extrait de thèse et compte 
rendu d’ouvrage 

Marie-Noëlle Beauvieux 
(doctorante en littérature 
comparée, Lyon III) 

Compte rendu à paraître 
dans la revue Ebisu 
(2015) 

29 sept 4 Introduction numéro de 
revue et article  

Jean-Michel Butel (MCF à 
l’INALCO, chercheur 
pensionnaire à l’UMIFRE 19) 

Article publié dans la 
revue d’études 
japonaises Cipango. 

Chapitre de thèse Marie-Noëlle Beauvieux 
(doctorante en littérature 
comparée, Lyon III) 

 

24 oct 4 Extrait de thèse Isabelle Lavelle (doctorante en 
études japonaises, Paris VII) 

 

Article sur le réalisateur 
Pema Tsenden 

Vanessa Frangville (lecturer à 
l’université de Wellington, 
chercheure associée à 
l’UMIFRE 19) 

Article préparé à l’issue 
d’une conférence en vue 
de publication. 

21 nov 6 Extrait de thèse Isabelle Lavelle (doctorante en 
études japonaises, Paris VII) 

 

  Extrait de thèse Marie-Noëlle Beauvieux 
(doctorante en littérature 
comparée, Lyon III) 

 

12 déc 5 Traduction d’un article 
japonais 

Jean-Michel Butel (MCF à 
l’INALCO, chercheur 
pensionnaire à l’UMIFRE 19) 

Article traduit à paraître 
dans la revue Ebisu dans 
le cadre d’un numéro 
spécial « Patrimoine et 
musées » (2015) 

Chapitre de thèse Delphine Mulard (doctorante en 
études japonaises, INALCO) 
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Post-doctorants 
 
L’UMIFRE de Tokyo a lancé en 2007 pour la première fois un appel pour deux bourses de post-
doctorants, pour une année renouvelable. Cette initiative, prise du temps de la direction de Mme 
Françoise Sabban, a permis d’accueillir deux jeunes chercheurs de grande qualité, David-
Antoine Malinas et Nicolas Mollard. Ils ont tous les deux au terme de cette bourse été recrutés, 
l’un comme maître de conférences à l’université Paris Diderot, l’autre comme assistant à 
l’université de Genève, et sont devenus en outre chercheurs associés de l’UMIFRE. La mise en 
place de ces bourses avait été rendue possible à cette époque par la présence d’un fonds de 
réserve particulièrement confortable (environ 61 millions de yens en 2006 et 57 millions de yens 
en 2007). Compte tenu de la situation financière actuelle, il n’est pas envisageable de renouveler 
cette expérience dans l’immédiat. Une solution serait, dans le cas de l’obtention de contrats de 
recherche d’un montant élevé, de pouvoir contribuer à des aides à la mobilité sur des durées 
courtes pour des projets de recherche en cours. 
 
Stagiaires 
 
En 2014, trois stagiaires ont été accueillis pour la bibliothèque (voir détails dans le chapitre sur 
la bibliothèque) et ont apporté une aide devenue indispensable compte tenu de la réduction du 
personnel, qui ne permet plus d’assurer les tâches essentielles comme le catalogage. 
 
2.5.4 Suivi du devenir des anciens de l’UMIFRE 
 
L’UMIFRE et, avant sa création, la Maison franco-japonaise, a accueilli depuis sa fondation en 
1924 plus de 120 chercheurs français, détachés par le MAEDI, et 25 directeurs, qui furent autant 
de hautes personnalités scientifiques ou de grands spécialistes de l’Asie. La liste de ces 
« pensionnaires » (http://www.mfj.gr.jp/web/historique/list-chercheurs.html) et de ces directeurs 
(http://www.mfj.gr.jp/web/historique/list-directeurs.html) peut être consultée sur notre site. Ces 
chercheurs ont tous menés par la suite des carrières importantes dans le domaine universitaire, 
journalistique, politique ou économique, et joué un rôle central dans les échanges intellectuels et 
universitaires entre la France et le Japon, preuve s’il en est de l’importance de cette Maison.  
Par ailleurs, de nombreux anciens chercheurs et de directeurs de la Maison franco-japonaise, 
devenue UMIFRE, continuent d’apporter leur contribution à cette Maison, sous différentes 
formes : participation au comité scientifique de la revue Ebisu, accords de coopération entre 
l’UMIFRE et leur université, participation ou organisation de conférences et de colloques, etc. 
On ne saurait que trop réaffirmer l’importance de ce réseau, qui a sans doute été mal ou peu 
utilisé ces dernières années, par une volonté de limiter les centres d’intérêts de l’UMIFRE à un 
champ trop étroit.  
Un annuaire des anciens chercheurs a été constitué en 2013. 
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3. RECHERCHE INDIVIDUELLE, PAR EQUIPE, PAR 
PROJET 
 
3.1. La recherche individuelle  
 
Les chercheurs permanents de l’UMIFRE ont tous déposé au moment de leur recrutement un 
projet de recherche à dimension individuelle ou collective. Voici en résumé quels sont ces 
projets menés par les chercheurs et chercheurs associés qui ont été en poste en 2014. Nous ne 
reprenons pas ici la bibliographie des publications, qui figure déjà dans ce rapport au chapitre 
des publications.  
 
3.1.1 Chercheurs titulaires 
 
 
Jean-Michel BUTEL, MCF à l’INALCO, chercheur sous contrat MAEE à l’UMIFRE 19 (depuis 
sept. 2013) 
 
Thèmes de recherche : 
- Ethnologie du Japon contemporain # 
- Histoire de l’ethnologie et des études folkloriques (XIXe-XXe s.) # 
- Anthropologie du sentiment amoureux, du couple et de la famille 
 
Ma recherche individuelle s’articule depuis quelques années autour de deux grands thèmes : 
l’analyse des évolutions de la société japonaise contemporaine, et plus particulièrement du 
couple, du mariage et de la famille ; l’étude de l’histoire et des enjeux de l’ethnologie et de 
l’anthropologie au Japon. C’est également sur ces thèmes que je travaille depuis mon arrivée à 
la MFJ (1er septembre 2013). 
J’ai par ailleurs poursuivi et terminé cette année des tâches d’édition (revue Cipango) 
commencées avant ma prise de poste ici. 
 
1. Evolutions de la société japonaise contemporaine : couple, mariage, famille  
 Ce travail s’est poursuivi dans trois directions : traduction de textes fondamentaux pour 
la problématique (A) ; enquête de terrain (B) ; organisation de rencontres scientifiques sur le 
thème (C). Ces rencontres se poursuivront et s’amplifieront en 2015 grâce à un financement du 
fonds d’Alembert.  
A. Édition de la traduction annotée (japonais-français) de l’essai « Du mariage », 
d’Iwamoto Yoshiharu (juillet-août 1891), texte important pour comprendre les débats sur le 
couple et la famille dans le Japon moderne (publication en préparation dans un ouvrage collectif 
dirigé par Emmanuel Lozerand et Christian Galan). Ce travail fait suite à un article antérieur 
(2011 ; version anglaise 2012) et conclut ma recherche sur les débats sur la famille au début de 
l’ère contemporaine.  
B. Enquête de terrain sur l’île de Hachijôjima (juillet-août 2014) et traitement des données. 
Utilisation partielle dans l’article « Rester distincts, vieillir ensemble. Analyse d’un idéal 
amoureux chanté lors de cérémonies de mariage dans le Japon contemporain » (27p.), remis à 
l’éditeur, et dont la publication est prévue en 2015 au sein de l’ouvrage collectif Cour, amour, 
mariage en Asie, sous la direction de Catherine Capdeville. 
C. Organisation de conférences et séminaires dans le cadre des activités de la Maison 
Franco-japonaise. 
Voir à ce propos à la rubrique 3.2 projets collectifs : « Populations japonaises – Evolutions et 
perspectives contemporaines ».  
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2. Histoire et enjeux de l’ethnologie au Japon 
 Pour cette problématique également, j’ai combiné travail de traduction de textes 
importants (A) et organisation de rencontres scientifiques sur le thème à la MFJ (B). 
A. Traduction 
Les travaux de l’ethnologie japonaise sont bien mal diffusés en France, il revient sans doute aux 
japonisants de les traduire pour les faire mieux connaître. C’est aussi une façon d’entrer en 
contact avec de jeunes collègues en prévision de collaborations futures. J’ai effectué dans cette 
optique deux traductions cette année, que j’ai essayé de faire correspondre aux appels à 
contribution des deux revues d’études japonaises en langue française, Cipango et Ebisu. Ces 
deux textes ont été remis aux éditeurs. On remarquera qu’ils abordent la problématique qui 
réunit les chercheurs de la MFJ en ce moment : la question du patrimoine culturel et de sa 
gestion (Hashimoto Hiroyuki « Réinventer les arts performatifs folkloriques. L’impact des 
politiques publiques sur les spectacles folkloriques » ; Kikuchi Akira « La protection du 
patrimoine folklorique à l’épreuve de la mondialisation. L’exemple des coutumes liées à la 
riziculture dans le Nord de la péninsule de Noto). 
B. Organisation de conférences et séminaires dans le cadre des activités de la Maison 
Franco-japonaise  
Voir à ce propos à la rubrique 3.2 projets collectifs : L’ethnologie dans l’élaboration d’une 
culture nationale. 
 
3. Edition  
Secrétaire de rédaction de la revue Cipango – cahiers d’études japonaises jusqu’à mon départ à 
la MFJ, j’ai poursuivi et terminé cette année l’édition du numéro 2013, qui restait en 
souffrance : Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais I : Arts, ambassadeurs de la 
culture nationale, numéro thématique sous la dir. de Pascal Griolet et Jean-Michel Butel, 
Cipango – Cahiers d’études japonaises, n°20, année 2013, Inalco, 322 p. Celui-ci devrait 
paraître très prochainement au format papier et en ligne. 
J’ai également préparé un certain nombre de textes pour le numéro suivant de cette même revue, 
(Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais II, numéro thématique sous la dir. de Pascal 
Griolet et Jean-Michel Butel, Cipango – Cahiers d’études japonaises, n°21, année 2014), pour 
lequel j’ai rédigé un dossier comportant les trois textes (version finale remise à la secrétaire de 
rédaction de la revue en 2014) : 
 
Voir également à la rubrique 3.2 « Recherche collective » :  
- Populations japonaises – Evolutions et perspectives contemporaines 
- L’ethnologie dans l’élaboration d’une culture nationale 
 
Autres activités collectives 
! Membre du comité de rédaction de la revue Ebisu. 
! Organisation du Lunch Seminar on Japanese Economy and Society. 
 
 
 
Christophe MARQUET, professeur à l’INALCO, directeur de l’UMIFRE 19, directeur de l’USR 
3331 CNRS. 
 
Thèmes de recherche: Histoire de l’art et de la culture éditoriale à l’époque d’Edo 
 
Cinq projets individuels à court et moyen terme, dont deux ont abouti en 2014.  
1. Recherches sur les formes de la « peinture populaire » au Japon à l’époque d’Edo, et en 
particulier les « peintures d’Ôtsu ». Etude sur les significations et les mutations du répertoire 
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iconographique, et sur la réception de ces productions, de leur redécouverte au début du XXe 
siècle et de leur place dans la définition moderne de l’« art populaire » (mingei). Rédaction d’un 
ouvrage pour les éditions Philippe Picquier : Ôtsu-e. Imagerie populaire du Japon, à paraître en 
avril 2015. 
 
2. Etude sur le manuel d’architecture de Hokusai publié en 1836 : Shoshoku ehon shin-
hinagata. Colloque organisé à l’INHA en juin 2012. Préparation d’un ouvrage collectif,  Le 
vieux fou d’architecture, pour les éditions du Seuil en collaboration avec la BNF, paru en 
octobre 2014. 
 
3. Rédaction d’une histoire du livre illustré japonais ancien, à partir des collections 
patrimoniales des bibliothèques et des musées français, et en particulier de la Bibliothèque 
nationale de France. Cet ouvrage est à paraître dans la collection des « conférences Delisle » de 
la BnF grâce au mécénat du collectionneur Henri Schiller. Parution programmée début 2016. 
 
4. Publication d’un ouvrage sur les livres de peintres et l’enseignement artistique aux XVIIe 
et XVIIIe siècles au Japon, pour les presses de l’Ecole française d’Extrême-Orient (ouvrage 
évalué et accepté par le comité des publications de l’EFEO). 
 
5. Publication d’un ouvrage collectif en japonais sur le peintre et graveur Kuwagata Keisai, 
sur la base d’un colloque organisé à la MFJ en 2012.  
 
Voir également à la rubrique 3.2  « Recherche collective » :  
Groupe de recherche sur la culture éditoriale de l’époque d’Edo 
 
 
 
Nicolas MOLLARD, assistant à l’université de Genève, chercheur sous contrat MAEE à 
l’UMIFRE 19 (depuis septembre 2013). 
 
Thèmes de recherche : 
- Histoire de la littérature au 19e siècle. 
- Marges territoriales et imaginaire national. 
- Représentations des frontières et circulation des savoirs. 
- Romantisme et nationalisme. 
 
1. Émergence de la notion moderne d’auteur au Japon 
En Occident, l’auteur connaît une progressive désacralisation au sein des avant-gardes modernes 
au point d’être donné pour « mort » à la fin des années 1960. Or depuis sa liquidation, et peut-
être en réaction à l’étiolement de son autorité rassurante, il n’a jamais fait autant couler d’encre. 
Toutes les analyses s’entendent à déceler dès le 16e siècle les prémisses d’un tournant 
épistémologique majeur qui achèvera de fixer les notions modernes de littérature et d’écrivain 
autour de la période 1750-1850. 
Au Japon, dans les années 1980, une partie de la critique japonaise amorça un « tournant 
linguistique » contre l’establishment académique qui voyait dans le créateur de l’œuvre 
l’autorité finale dépositaire de sa signification. Portée par les approches occidentales 
contemporaines (l’essai de Barthes fut traduit en 1979), elle libéra le texte de l’emprise de ses 
auteurs, mais sans jamais questionner l’origine historique du système interprétatif dominant qui 
avait fait de l’auteur sa clé de voûte. L’émergence d’un régime moderne d’auctorialité n’a 
suscité à ce jour que peu de réflexions théoriques et encore moins de mises en perspective 
historiques. Cette histoire reste encore à écrire, et c’est précisément l’objet de cette recherche. 
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Le projet de publier un ouvrage sur le sujet a été approuvé par le directeur de la collection Japon 
aux Belles Lettres, E. Lozerand (Inalco). Deux présentations en 2013 sur la notion de métalepse 
à Meiji, puis une conférence (Univ. de Kitakyūshū, 31 jan 2014) sur la métafiction au 18e s., 
m’ont permis d’avancer sur l’un des chapitres les plus techniques de mon ouvrage, qui mettra en 
lumière l’évolution du rapport entre l’auteur et son texte sur un long 19e s. En accord avec le 
prof. Andô Hiroshi (Univ.Tokyo), une version japonaise de ces travaux est prévue pour 2015. 
Une conférence à l’Univ. Hôsei (19 déc. 2014) fut l’occasion de faire le point sur le projet 
global et fixer l’architecture d’ensemble de l’ouvrage. 
 
2. Marges territoriales et imaginaire national (Ryûkyû/Okinawa vus par les Japonais) 
En lien avec la recherche collective détaillée plus bas (cf. Littérature et frontières), portant sur la 
représentation des marges géographiques et la construction nationale du Japon moderne, ce 
projet personnel porte plus spécifiquement sur les relations entre la métropole et les 
Ryûkyû/Okinawa. Il vise à approcher un pan de cette histoire à travers l’examen de textes qui 
interrogent la perception des Ryûkyû/Okinawa par les Japonais et de leur contribution à un 
savoir sur les marges territoriales dans un contexte pseudo-colonial. 
Plusieurs pistes ont été explorées : 
- Travail sur la légende de l’ascendance japonaise du premier roi des Ryûkyû sur le temps long 
(Moyen-Âge au 20e s.), qui a trouvé une première formulation dans une présentation dans le 
séminaire doctoral de la MFJ (5 nov. 2013) et une publication sur une version romancée de la 
légende par Bakin (Japon Puriel 9, 2013) ; ce travail est au centre de ma contribution au 
séminaire Littérature et frontières (dont j’ai formulé une ébauche lors de la première séance du 
21 avril 2014). 
- Traduction d’un essai du penseur libéral Ueki Emori (dans Pierre-François Souyri (dir.), Japon 
colonial 1880-1930. Les voix de la dissension, Les Belles Lettres, 2014) qui questionne la 
souveraineté du Japon sur l’archipel au lendemain de son annexion unilatérale en 1879. 
- Projet d’article quasiment achevé sur le journal de voyage d’un explorateur et politicien 
(Sasamori Gisuke) dans les îles du sud en 1893 qui posera la question de la production du savoir 
sur Okinawa avant l’essor de l’ethnologie moderne. 
 
3. Romantismes au Japon 
En Europe, le mouvement romantique, né en Allemagne et en Angleterre vers la fin du 18e s., a 
grandement contribué à la construction discursive de l’identité nationale. Il se fonde sur 
l’exaltation des patrimoines nationaux contre l’universalisme rationaliste de la culture classique 
française. Au Japon même, il inspira toute une génération de jeunes écrivains dans les années 
1890 (rôman-shugi), puis connu une seconde phase d’engouement dès 1935 (Nihon rôman-ha). 
Mais avant ces deux moments « romantiques », le Japon avait connu dès la fin du 18e, en quasi 
synchronie avec l’Europe, un mouvement de réévaluation de la tradition nationale contre 
l’universalisme sinocentrique, connu sous le nom d’« études nativistes » (kokugaku). Cette 
recherche entend ainsi saisir la pluralité des pensées qui, au Japon, se réclament ouvertement ou 
relèvent d’une forme de romantisme.  
Ma participation (« Romanticism as nativism ? ») au colloque international Romantic 
connections organisé conjointement par 6 sociétés nationales d’études romantiques (13-15 juin 
2014) a permis de tester ce modèle théorique dans un contexte académique qui entend 
reconsidérer le romantisme comme un phénomène global. C’est un premier pas vers une 
approche comparative qui offre la possibilité d’ouvrir un dialogue inédit. En effet, l’Orient des 
chercheurs occidentaux sur le romantisme s’arrête au Moyen-Orient ou au mieux à l’Inde, et 
inversement, peu de chercheurs japonais ont exploré cette piste. 
Au sein du projet collectif « Relire les penseurs du Japon de l’après-guerre » (projet de 
traduction du Groupe de Genève et projet de colloque à la MFJ en juillet 2015), ma contribution 
portera spécifiquement sur la traduction partielle et le commentaire de L’introduction à l’École 



 87 

romantique japonaise (Nihon rôman-ha josetsu) de Hashikawa Bunsô (1922-1983), une analyse 
critique des motivations qui poussèrent les jeunes intellectuels des années 1930 vers le 
nationalisme esthétique de l’École romantique et de la continuité problématique d’une pensée 
patriotique dans l’après-guerre. 
 
Voir également à la rubrique 3.2 « Recherche collective » :  
- Relire les penseurs du Japon de l’après-guerre  
- Imaginaire national et représentations des marges territoriales  
- La Famille japonaise moderne : discours et débats 
 
Autres activités collectives  
J’ai en outre participé aux activités suivantes au sein de la MFJ: 
! Comité de rédaction de la revue Ebisu, notamment depuis septembre 2014, en tant que 

rédacteur en chef ; ce qui suppose l’évaluation, l’édition et la coordination des contributions 
aux numéros en cours (numéros thématiques sur le Patrimoine et 14-18). 

! Organisation des Journées Françaises de la Recherche 2014 conjointement avec l’Ambassade 
de France et les associations partenaires. Représentation de la MFJ et juré lors de la journée 
(21 nov.). 

! Juré pour le Concours de français 2014 : évaluations des candidatures écrites, puis juré pour 
l’oral (15 nov.) en tant que représentant de la MFJ. 

! Présentation de conférenciers : B. Alazet sur Marguerite Duras (18 févr.), L. Jenny sur la 
Photographie contre l’image (7 nov.) ; intervention à la table ronde  « Traduire les sciences 
humaines et sociales » (colloque Traductions France / Japon du 20 avr.). 

! Participation au séminaire doctoral, au groupe de recherche sur la Culture imprimée à 
l’époque d’Edo (C. Marquet) et organisation de mon propre séminaire Littérature et 
frontières. 

 
 
 
Arnaud NANTA, CR1 CNRS, affecté à l’UMIFRE 19. 
 
Thèmes de recherche : 
- Histoire de l’archéologie, de l’anthropologie physique et des études historiques dans le Japon 
moderne et contemporain 
- Histoire de la colonisation japonaise moderne 
 
Chercheur CNRS actuellement en mobilité au sein de l’UMIFRE 19 (USR 3331) à Tokyo, 
depuis le 1er septembre 2012, je suis également rattaché auprès du Centre de recherche sur 
l’Asie et sur la Chine (Chûgoku – Ajia kenkyû sentâ) de l’université Nihon, à Tokyo. 
Travaillant de longue date avec cette université, je participe actuellement au programme de 
recherche « Teikoku Nihon no Ajia chiiki ni okeru jinruigaku - eiseigaku chôsa ni kansuru 
rekishi kenkyû » soit « Étude historique sur les enquêtes anthropologiques et hygiénistes menées 
par le Japon impérial en Asie orientale » de ce centre. Je suis collaborateur du Kaken (équivalent 
japonais de l’ANR) « Teikoku Nihon ni okeru chishiki nettowâku no kagakushi teki kenkyû » 
soit « Recherche en histoire des sciences sur les réseaux savants du Japon impérial » de 
l’université des Sciences de Tokyo (Tôkyô Rika daigaku) et membre de l’équipe « Jinshu no 
hyôshô » (Représentations de l’idée de race) de l’univ. de Kyôto. 
Le détail de mon projet de recherche, soumis pour ma présente mobilité CNRS auprès de 
l’UMIFRE 19, figure dans le rapport d’activité pour l’année 2012.  
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1. Histoire de l’archéologie, de l’anthropologie physique et des études historiques dans le 
Japon moderne et contemporain 
Ma recherche sur l’histoire des sciences humaines et sociales au Japon s’inscrit étroitement dans 
le programme de recherche collectif de l’Umifre 19 (cf. ci-dessous, « projets collectifs »). Elle 
porte plus précisément sur l’histoire de l’archéologie, de l’anthropologie et des études 
historiques au Japon, au 19e et 20e siècles. Ce travail est mené dans le cadre d’une collaboration 
de longue date avec l’université Nihon (partenaire du cycle de conférences mentionné ci-dessus), 
notamment l’historien SAKANO Tôru et l’historienne MISAWA Mamie, avec l’université des 
Sciences de Tôkyô en la personne de l’historien SHIN Changgŏn, et avec l’Institut de recherche 
sur les sciences humaines de l’université de Kyôto, au travers de la sociologue TAKEZAWA 
Yasuko. 
J’ai effectué en 2014 deux terrains avec une équipe mixte dirigée par le Pr. Sakano, comme 
chercheur associé au programme « Recherche historique sur les enquêtes anthropologiques et 
eugénistes menées en Asie par le Japon impérial ». À savoir : 
- 11 au 16 mars 2014 : visite de sites coloniaux des périodes allemande et japonaise dans l’île de 
Ponhpei, Fédération de Micronésie, avec le Pr. Sakano Tôru (université Nihon), le MCF Kinase 
Takashi (univ. des sciences de Tokyo), le Pr. Sensui Hidekazu (univ. de Kanagawa), le MCF 
Kikuchi Akira (univ. de Kyôto). 
- 5-7 août 2014 : visites de quatre musées archéologiques sur la protohistoire japonaise, à 
Kashihara, à Osaka (Yayoi Hakubutsukan), à Doigahama (Doigahama Jinruigaku hakubutsukan) 
qui est le seul musée d’anthropologie biologique au Japon, et à Shimonoseki (Shimonoseki 
shiritsu hakubutsukan), avec le Pr. Sakano Tôru (université Nihon) et le Pr. Sensui Hidekazu 
(univ. de Kanagawa). 
 
Mon travail a été concrétisé en 2014 par des publications en français, anglais, allemand et 
japonais sur l’histoire de l’anthropologie raciale japonaise en relation avec le questionnement 
sur l’identité nationale (chez Routledge), et sur l’histoire de la japonologie française avant 1945 
(dans Ebisu). J’ai aussi publié un article en anglais sur les réformes éducatives japonaises (chez 
Routledge). 
J’ai également effectué une conférence en français concernant la présentation en France de 
l’histoire japonaise contemporaine. 
 
2. Histoire des savoirs coloniaux en Corée japonaise (1905-1945). 
J’ai poursuivi ma recherche en histoire des sciences humaines selon un axe qui s’inscrit dans le 
programme de recherche collectif de l’Umifre (cf ci-dessous, « projets collectifs »). Je me suis 
concentré cette année sur les savoirs coloniaux en Corée japonaise (1905-1945). 
Le rapport entre histoire de l’archéologie et les savoirs coloniaux a été explicité au sein d’un 
article actuellement (déc. 2014) en cours de finalisation, intitulé « L’organisation de 
l’archéologie antique en Corée coloniale (1902-1938) : du terrain aux musées coloniaux » à 
paraître dans la revue Ebisu. 
J’ai effectué trois conférences en japonais (avril, octobre, novembre) à propos de la colonisation 
japonaise en Corée et des savoirs coloniaux. 
Je prépare actuellement un projet de colloque international franco-nippo-coréen sur ce thème, 
pour le printemps 2016. À cet effet, j’ai effectué à mes frais trois missions CNRS, en sus des 
terrains mentionnés ci-dessus, afin de rencontrer des chercheurs d’autres laboratoires. Ces 
missions ont aussi permis des visites et de réunir de la documentation. 
- 22-28 septembre 2014 : Corée du Sud, rencontre avec chercheurs de la Northeast Asian 
History Foundation ; visites de musées historiques à Séoul 
- 13-19 novembre 2014 : Corée du Sud rencontre avec le Pr. Ch’oe Sŏg-yŏng, directeur du 
Musée du Théatre national ; visites de musées historiques à Séoul,  
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- 7-9 décembre 2014 : Kyôto, visite auprès du professeur Matsuda Toshihiko au International 
Research Center for Japanese Studies (Kyôto), participation au séminaire mensuel de son équipe, 
que j’ai intégré comme chercheur extérieur, sur la colonisation. 
Le Pr. Ch’oe, spécialiste des enquêtes coloniales japonaises en Corée, Alain Delissen (EHESS, 
spécialiste de la Corée coloniale) et le Pr. Hakoishi de l’Institute for Compilation of Japanese 
History (Shiryô hensanjo), rencontré en décembre, seraient invités au colloque. 
 
Voir également à la rubrique 3.2 « Recherche collective » :  
- Mondialisation, archéologie, histoire et société : Rôles et enjeux des sciences humaines 
dans la formulation de l’identité nationale au Japon au XXe et au XXIe siècles 
- Savoirs nationaux, savoirs coloniaux 
- Histoire, épistémologie et archéologie  
 
Autres activités collectives 
- Je participe au travail éditorial de la revue Ebisu, l’une des deux revues françaises en études 
japonaises, publiée par la Maison franco-japonaise et classée « B » par l’Aeres. J’en ai été 
rédacteur en chef jusqu’à l’été 2014, et reste membre du comité de rédaction. 
Je coordonne deux numéros thématiques : « Musée, Patrimoine et Identité nationale », et « 
1914-1918 en Extrême-Orient », prévus pour 2015 et 2016. C’est dans ce cadre que j’ai effectué 
une visite en octobre 2014 auprès de l’équipe du professeur Yamamuro Shin.ichi à l’université 
de Kyôto, l’un des plus importants spécialistes de la Première Guerre mondiale. 
- J’ai effectué trois évaluations : une a concerné une demande de financement national 
canadienne ; une autre un article dans une revue de Routledge ; la dernière, une proposition de 
panel pour un colloque international en anglais. Etant donné les clauses de confidentialité, je ne 
peux en préciser ici le détail. 
- Parallèlement, j’ai coordonné la venue au Japon de trois chercheurs français (Carole Reynaud-
Paligot avec l’université de Kyôto ; Noël Coye avec l’université Nihon ; Stéphane Audoin-
Rouzeau avec l’Umifre 19) et ai coorganisé trois événements au sein de l’Umifre 19 (Rencontre 
franco-japonaise sur la colonisation en avril 2014 ; « Grand Débat » en octobre 2014 entre 
S. Audoin- Rouzeau (EHESS) et Takahashi T. (univ. de Tokyo) sur les morts à la guerre en 
France et au Japon ; colloque international sur l’archéologie et le patrimoine en novembre 2014). 
 
 
Laurent NESPOULOUS, MCF INALCO, chercheur sous contrat MAEE à l’UMIFRE 19. 
 
Thèmes de recherche : 
- Formation et développement du pouvoir politique et des élites sociales de la Préhistoire 
Récente à la fin de la Protohistoire 
- Histoire et épistémologie de l’archéologie du XIXe siècle à nos jours 
- Archéologie et protection du patrimoine 
 
Notre recherche personnelle se déploie dans le cadre du projet collectif « Patrimoine,  histoire et 
identité face à la mondialisation », décrit ci-dessous. Nous renvoyons donc à cette rubrique pour 
plus d’information. Trois activités se complètent. Notre travail de terrain ; la programmation 
d’une série d’évènements scientifiques tenus à la MFJ ; la planification d’une recherche autour 
d’une problématique pluridisciplinaire organisée dans le sens d’une demande adressée auprès de 
l’Agence Nationale de la Recherche. 
 
1. Terrains 
L’activité de terrain régulière démarrée en 2013 a pu continuer à se déployer tout au long de 
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2014. Plusieurs missions sont ainsi à relever : 
 
Émergence des aristocraties guerrières 
Mission dans le sud-ouest du Japon, sur les sites antiques/médiévaux de Fukuoka et de Dazaifu 
(département de Fukuoka), des 27 au 30 janvier 2014, avec la même équipe d’historiens et 
archéologues français et japonais qu’en 2013 (Ono Masatoshi – NiHu, Takahashi Kazuki – 
Université de Musashi, Nakajima Keiichi – Université Keiô, Pierre-François Souyri – Université 
de Genève, Dominique Barthélémy – Université Paris 4) avait pour but de continuer un 
programme commencé il y a plusieurs années par P.-F. Souyri, sur la formation du Moyen-Âge 
et des aristocraties guerrières (cf. aussi atelier à Fukuoka dans la liste des interventions). 
 
Phénomène funéraire et élites protohistoiriques sur les marges actuelles de l’archipel 
Mission de documentation photographique sur l’île d’Iki (département de Nagasaki), du 5 au 8 
avril 2014, avec un collègue du laboratoire  d’archéologie de l’Université d’Ôsaka (Nakakubo 
Tatsuo), avait pour objet de faire le tour de la variété des dispositifs funéraires des élites qui 
caractérisent cette petite île de 30km de diamètre, plaque tournante des échanges avec la 
péninsule coréenne depuis le Ier siècle avant notre ère au moins. Loin de notre terrain habituel 
situé dans la région du Kinki (Nara, Osaka, Kyoto), le voyage fut enrichissant dans le cadre de 
nos recherches sur la formation de l’État et des questions touchant aux représentations de soi des 
élites protohistoriques. 
 
Formation de l’État et Japon préantique 
– Plusieurs campagnes de prospection (en mars et avril 2014) ont eu pour objet de déterminer 
quel sera le prochain terrain de fouilles programmées menées par le Laboratoire d’archéologie 
de l’Université d’Ôsaka. Il s’agira d’un tertre funéraire de la région nord d’Ôsaka (est du 
département de Hyôgo, ville de Takarazuka). Accompagnant ce terrain archéologique, une série 
de publications ont pu se concrétiser. L’année 2014 a ainsi vu la réalisation d’un chapitre 
consacré à une comparaison de la fin de la protohistoire en Europe de l’ouest et dans l’ouest de 
l’archipel japonais, dans le volume 9 de la série Kofun Jidai no kôkogaku (Archéologie de la 
période Kofun, dernière période de la protohistoire de l’archipel). Un autre article, sur les 
processus de métallisation durant les protohistoires européennes et japonaises, est sorti au 
printemps 2014 dans le cadre de la revue trimestrielle d’archéologie, Shikan kôkogaku, publiée 
par les éditions Yûzankaku. 
– Participation aux fouilles archéologiques dirigées par la section d’archéologie de l’Université 
de Komazawa, du 15 au 25 août, nécropole tumulaire (chantier école ; formation pédagogique 
des étudiants à la fouille archéologique) de Kanza, département de Shizuoka, ville de Kosai. 
– Mission de documentation photographique dans la partie nord de la grande région Tokyo 
(département de Gunma et Saitama), les 9 et 10 septembre, visait à faire le tour des grandes 
nécropoles tumulaires caractéristiques de la fin de la période Kofun dans la région du Kantô. 
Cette expédition est le fruit d’une collaboration avec Yokota Shingo, ancien camarade de 
l’Université d’Osaka et archéologue à l’Agence du Palais, chargée de la gestion et de la 
protection des tertres impériaux. 
 
Archéologie et patrimoine face aux désastres et catastrophes industrielles 
Mission sur certaines zones fortement touchées par le tremblement de terre, le tsunami, et les 
retombées de l’accident nucléaire de Fukushima, du 25 au 27 mai. Guidé par le professeur 
Kikuchi Yoshio (Université de Fukushima), et accompagné de Nathan Schlanger (voir section 
précédente), nous avons pu poursuivre une série d’observations menées en octobre 2013 et 
observer l’évolution de la situation sur la plan de la protection du patrimoine dans les zones 
touchées. Notre itinéraire nous a menés des environs de la ville de Fukushima à Minami-Sôma. 
Deux publications, ainsi que plusieurs traductions sont en cours de préparation pour 2015. 
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Mégalithisme ou Mégalithismes ? 
Dernier terrain de 2014, une mission en France, du 10 au 20 novembre 2014, organisée avec 
l’aide de Luc Laporte (CR1 au CNRS, Université de Rennes) avec pour objectif une démarche 
comparée prenant pour objets le mégalithisme de Poitou Charentes et de Bretagne (Bougon, 
Bretagne Nord, Bretagne Sud) et les grandes tombes de la protohistoire japonaise. Ce voyage est 
une conséquence de l’intérêt suscité par le chapitre publié dans le volume 9 de la série 
d’ouvrages Kofun Jidai no kôkogaku (cf. liste des publications). Cette excursion s’est déroulée 
avec des collègues archéologues de longue date de l’Université d’Ôsaka (Fukunaga Shin.ya, PU 
et Nakakubo Tatsuo, assistant). L’idée qui émerge de cette visite de site archéologiques français 
majeurs est de poser les bases à une prochaine discussion sur les définitions du phénomène 
mégalithique, très vraissemblablement dans le cadre du World Archaeological Congres 2016. 
 
2. Organisation d’évènements scientifiques 
Pour la présentation des réalisations effectuées (conférences et colloque international) voir « La 
recherche collective spécialisée, axe III, en particulier points 3.2.3.1 et 3.2.3.3. 
 
3. Organisation d’une recherche pluri-disciplinaire et demande de financements 
Pour les demandes de financement ANR dont nous sommes le porteur pour l’équipe, voir la 
rubrique « Recherche collective », Axe III. 
 
Voir également à la rubrique 3.2 « Recherche collective » :  
- Mondialisation, archéologie, histoire et société : Rôles et enjeux des sciences humaines 
dans la formulation de l’identité nationale au Japon au XXe et au XXIe siècles 
- Savoirs nationaux, savoirs coloniaux 
- Histoire, épistémologie et archéologie 
 
Autres activités collectives 
- Comité de rédaction de la revue d’études japonaises Ebisu.  
Notre activité au sein de la revue s’est vue concrétisée par la rédaction et le lancement, en 
collaboration avec Arnaud Nanta, de deux appels à contributions. L’un est en rapport direct avec 
le projet « Patrimoine et archéologie ». L’autre, en rapport avec l’actualité historique, s’intitule 
« 1914-1918 en Extrême-Orient ». Ces numéros sont prévus pour 2015 et 2016, et de 
nombreuses contributions nous sont déjà parvenues. 
- Animation du séminaire méthodologique doctoral mensuel (depuis octobre 2012). 
- Jury de la Bourse du Gouvernement Français, 10 décembre 2014. 
 
3.1.2 Chercheurs associés 
 
Cécile ASANUMA-BRICE, CNRS, chercheure associée à l’UMIFRE 19  
 
Thèmes de recherche : 
La protection des populations via les politiques urbaines dans la société du risque (cas du Japon). 
 
Trois années se sont écoulées depuis le tremblement de terre suivi d’un tsunami le 11 mars 2011, 
qui, faut-il le rappeler, a engendré l’explosion d’une centrale nucléaire dans le nord-est du Japon. 
Depuis 2011, nous analysons de près cette situation via les entrées les plus diverses et 
l’appréhension conceptuelle qui en est faite nous interroge. Le contexte dont il est question ici, 
est-il assimilable et intégrable à ces notions de catastrophes, risques et autres désastres évoqués 
dans les cindyniques, recouvrant les réalités les plus multiples, et pour lesquelles on nous incite 
à produire des solutions modélisées comme si le problème était externalisé et identique à tous. 
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Dans un tel contexte, la solution serait la protection universelle face au déluge sans souci de 
l’origine du péril qu’elle soit humaine ou naturelle.  
Nous nous intéressons plus particulièrement aux politiques de logements mises en place pour la 
protection de la population, ou au contraire à celles instaurées dans le but de contraindre les 
habitants au retour dans des zones qui ne font pas l’unanimité quant à leur sécurité. 
 
Voir également dans la rubrique 3.2 « Recherche collective » :  
- NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société, au sein duquel je 
participe au projet « Dispositifs d’Autogestion et de Cogestion de la Catastrophe: Organisation, 
Responsabilisation, Démocratie (DACCORD), Cogestion des dégâts de la catastrophe après 
l’accident nucléaire de Fukushima ». 
�
 
 
Nicolas BAUMERT, enseignant chercheur à l’université de Nagoya, chercheur associé à 
l’UMIFRE 19  
 
Thèmes de recherche :  
- Géographie culturelle, historique et politique du Japon 
- Approche géoculturelle des produits et des cultures alimentaires 
- Approche géoculturelle des terroirs et de la mondialisation 
 
Thème principal de recherche en 2014 : les effets géoculturels des catastrophes et en 
particulier le lien entre désastres et alimentation. 
 
Cet axe de travail a donné lieu à plusieurs communications et évènements en 2014 (colloque 
« Historical and Cultural Studies of Food and Disasters in Japan » organisé par l’Univ. de 
Nagoya ; Workshop « Risques alimentaires, perceptions comparées » co-organisé par le bureau 
français de la MFJ et le laboratoire Enec), ainsi qu’à la publication d’un numéro spécial de la 
revue Géographie et cultures (Désastres et alimentation : le défi japonais). 
Dans le numéro spécial de la revue Géographie et cultures, nous avons choisi de replacer le 
séisme du 11 mars 2011 et l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima dans le temps long, 
de façon à en cerner les limites et les enjeux, puisque les aléas physiques et leurs effets 
secondaires rythment depuis longtemps la vie dans l’archipel japonais. En effectuant une table 
rase, les crises qu’ils entraînent permettent à chaque fois une remise en question, un renouveau, 
et constituent un élément fondamental du lien entre les hommes, leur culture et leur milieu. Les 
articles choisis dans le numéro ont développé ce point, en tenant compte à la fois du volet de la 
production alimentaire mais aussi de celui de la consommation. Ils ont mis l’accent sur les 
ruptures provoquées par les crises mais aussi sur la continuité d’une culture alimentaire propre 
au Japon, montrant que le défi est celui d’un retour à une normalité toujours réinventée et 
repensée en fonction de la modernité de chaque époque. 
 
Financement Peps (CNRS) pour le Projet PECRA (Perception et communication des 
risques alimentaires) 2014.  
Projet porté par Gilles Fumey (PR, université Paris-IV, UMR 8185, CNRS). Co-associés : Louis 
Augustin-Jean (Department of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong, Visiting Lecturer)), Nicolas Baumert (MCF, université Nagoya, Japon), Pierre 
Raffard (doctorant, UMR 8185, CNRS). 
Objectifs du projet : 
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Il s’agissait de définir ce qu’est une crise alimentaire, de comprendre comment elle se déroule et 
de caractériser le rôle qu’elle joue dans la perception du risque alimentaire par les populations : 
(1) D’abord en tenant compte du fait qu’en ingérant un aliment l’homme prend un risque et que 
toute culture alimentaire avec ses habitudes et ses interdits est aussi l’histoire de la prise en 
compte de ce risque.   
(2) Ensuite en tenant compte du flou qu’entourent les dangers (bactéries, toxines, virus, parasites, 
molécules chimiques, particules radioactives), souvent invisibles.  
(3) Enfin en prenant en compte le rôle des acteurs mis en demeure de réagir par les populations, 
et en particulier le rôle des médias et des réseaux sociaux qui apparaissent comme de nouveaux 
acteurs d’amplification des peurs alimentaires et des réactions des populations.  
Depuis le grave accident de Fukushima, nous possédons des outils de comparaison nouveau sur 
les comportements exprimés par les médias dans trois pays confrontés à des crises sanitaires de 
nature différente et avec des degrés d’intensité décroissants : le Japon face au risque nucléaire 
depuis Fukushima, Hongkong face aux crises affectant la volaille et la France trompée par des 
industriels de l’agroalimentaire (scandale dit de la viande de cheval). Dans ces trois cas, les 
peurs émanent d’événements à forte résonance médiatique. Et elles assurent un récit national sur 
les questions posées par l’alimentation industrielle. Leur dramatisation donne lieu à des 
confrontations avec des experts dans le champ même des médias témoignant, indirectement, des 
débats agitant les différentes communautés scientifiques. 
Le projet a donné lieu à un workshop le 12 décembre 2014 à la Maison franco-japonaise 
« Risques alimentaires, perceptions comparées ». 
 
 
Sylvie BEAUD, chargée de cours, chercheure associée à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Ethnicité et parenté 
- Théâtre de masques et rituel 
- Politique culturelle, patrimonialisation et mise en tourisme 
 
Chercheure associée à la MFJ depuis mars 2014, mon temps de recherche a été principalement 
consacré à la valorisation de ma thèse et à la préparation d’un projet postdoctoral. 
 
1. Ethnicité, théâtre de masques et patrimonialisation  
L’orientation générale de mes recherches porte sur les questions du rapport à l’autre. Mes 
travaux concernent en particulier les Chinois hans, la population majoritaire du pays, dans le 
contexte multiethnique de la province du Yunnan. Je me suis donc intéressée de près aux 
questions d’ethnicité et ai montré, dans un article publié dans la revue d’anthropologie 
américaine Asian Ethnicity, que les habitants de Yangzong se trouvaient dans une situation a 
priori paradoxale selon laquelle les femmes de la région portent des vêtements qui les 
apparentent à ceux des « nationalités minoritaires » (shaoshu minzu) voisines tout en se 
revendiquant de la majorité ethnique, notamment par leur théâtre de masques. Ce dernier, situé 
au cœur de l’organisation sociale et rituelle locale, a fait l’objet d’un intérêt croissant de la part 
des autorités gouvernementales, des élites locales ainsi que des promoteurs touristiques depuis 
les années 1980, qui a conduit à son inscription au patrimoine immatériel national en 2012.  
Tous ces aspects ont fait l’objet de publication sous forme d’articles de revue et de chapitres 
d’ouvrages dont la parution est prévue pour 2015.  

 
2. Publication de la thèse 
Ma thèse de doctorat d’ethnologie, intitulée « Masques en parade. Étude d’une identité Han à la 
jonction du politique et du rituel : l’exemple du Théâtre de Guan Suo (Yunnan, Chine) », a 
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obtenu le prix des études chinoises en 2013, ainsi que le prix de la Maison René Ginouvès de 
l’archéologie et de l’ethnologie (MAE) en 2014 qui est destiné à la publication de la thèse. La 
préparation du manuscrit constitue l’un des objectifs principaux de l’année 2015. L’ouvrage 
paraîtra dans la collection « Sociétés humaines dans l’histoire », coéditée par les Éditions de la 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie et les Presses universitaires de Paris Ouest.  
 
Voir aussi dans la rubrique 3.2 « Recherches collectives » : 
- L’ethnologie dans l’élaboration d’une culture nationale 
 
 
Thomas BRISSON, université de Tsukuba, maître de conférences à l’université Paris 8, 
chercheur associé à l’UMIFRE 19  
 
L’année 2014 a permis d’avancer sur la question d’une sociologie des intellectuels 
postcoloniaux et des critiques savantes de l’Occident, dans la continuité des recherches que je 
mène depuis plusieurs années. L’idée générale est de compléter mes travaux sur les intellectuels 
arabes et la critique de l’orientalisme par deux autres terrains : celui des intellectuels indiens à 
l’origine des postcolonial studies, et celui des intellectuels chinois/asiatiques engagés dans le 
mouvement de revitalisation dit du « nouveau confucianisme ». Dans ces trois cas, on assiste en 
effet à une « mise en critique » lettrée de l’Occident et à une affirmation de la légitimité 
d’épistémologies alternatives dans un monde désormais de moins en moins centré, 
intellectuellement comme politiquement, sur l’Europe et l’Amérique du nord. Or, dans ces trois 
cas également, on assiste au paradoxe qui veut que ces critiques de l’Occident émanent de 
chercheurs occidentalisés, vivant et enseignant en Europe et surtout aux États-Unis, tout se 
passant comme si la position diasporique et désajustée de ces chercheurs arabes, indiens ou 
chinois favorisait une forme d’acuité critique particulière. 
Ces recherches ne sont donc pas dans la lignée des études postcoloniales. Plutôt, elles entendent 
rendre raison sociologique, à travers l’élucidation du paradoxe énoncé ci-dessus, de la manière 
dont se construisent des critiques postcoloniales, en en croisant la forme discursive avec les 
propriétés socio-politiques de leurs producteurs (trajectoires migratoires, rapports entre la 
société d’accueil et la société d’origine, insertion académique, évènements politiques 
internationaux, etc.). Elles ont donné lieu à la publication de deux articles en 2014 (un article sur 
Tu Weiming, fondateur du nouveau confucianisme américain, dans la revue Société 
Contemporaine et un article pour la seconde édition de International Encyclopedia of Social and 
Behavioral Sciences intitulé “De-Westernization of the Social Sciences”). Elles se poursuivront 
au cours de l’année 2015 par la préparation d’un manuscrit qui servira également de base à un 
projet d’HDR. 
 
Voir également dans la rubrique 3.2 « Recherche collective » : 
- Interco-SSH, enquête Sciences Sociales Asie-Europe 
- NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société. Ma participation a pris la 
forme d’une interrogation sur les processus de renforcement des normes de sécurité, étudiés 
sous l’angle de ce que la sociologie critique a nommé, à la suite de Laurent Thévenot, un 
« gouvernement par les normes ». Ces questions, qui ont fait l’objet d’une communication en 
2014, se poursuivront par une intervention à l’Université de Californie du Sud en 2015 ainsi que 
par une enquête de terrain au Japon. 
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Philippe DEBROUX, professeur à l’université Sôka, Tokyo, chercheur associé à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- L’entreprenariat féminin en Asie  
- La gestion durable des ressources humaines au Japon 
 
2014 : 
- Poursuite de la recherche sur l’entreprenariat féminin en Asie avec concentration en 2014 sur 
l’entreprenariat féminin dans la région de Ho Chi Minh City au Vietnam. Première analyse 
quantitative des résultats. 
- Recherche collective avec Ms. Thao Thi Thu (Université Catholique de Louvain) sur la 
responsabilité sociale dans les entreprises publiques de la région de Ho Chi Minh City. 
- Poursuite de la recherche sur la gestion durable des ressources humaines avec concentration 
sur la situation au Japon au cours de l’année 2014. 
- Début d’une recherche sur l’entreprenariat dans les zones sinistrées du Tohoku avec 
concentration dans la province de Iwate en 2014. 
- Début d’un projet de publication d’un livre sur le salariat agé au Japon. 
 
 
 
Garance DUCROS, chargée de cours, chercheure associée à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Famille, marriage 
- Héritage 
 
Outre la publication indiquée (« �0��# ����	��,-������.3���
Recevoir le nom d’un ancêtre : à partir d’une comparaison France-Japon ») concernant la 
transmission des prénoms au sein de la famille et ses significations, 2014 a été l’occasion pour 
moi de réactualiser des recherches antérieures et de les approfondir en développant des 
dimensions qui me paraissaient ne pas avoir été suffisamment prises en compte initialement.  
Ce fut notamment le cas de mes travaux sur les prestations matrimoniales dans la région de 
Nagoya. La région est connue pour la richesse des trousseaux que les parents donnent à leur fille 
au moment du mariage. Cette coutume relève du système de la dot. Dans ses travaux sur la 
question, Jack Goody démontrait dans les années 1970 (voir Bridewealth and Dowry) que la dot 
se rencontrait dans les sociétés fortement hiérarchisées produisant des surplus de richesse. Elle y 
fonctionnerait comme une sorte d’héritage anticipé visant à indemniser les filles. 
 
Autre  : 
Participation à la mise en place d’un réseau de recherche francophone dans la région du Tokai. 
 
 
 
Vanessa FRANGVILLE, lecturer, Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande, 
chercheure associée à l’UMIFRE 19  
 
Thèmes de recherche : 
- Représentation des « ethnies » minoritaires chinoises dans le cinéma de la République 
Populaire de Chine 
- Représentations audiovisuelles produites par les minorités « ethniques » en République 
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Populaire de Chine contemporaine 
 
Mes recherches en 2014 ont porté, suite à un terrain de recherche à Beijing en décembre 2013, 
sur les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement chinois pour promouvoir les 
cultures et histoires des minorités ethniques chinoises (non-han) à travers le cinéma.  
Mon attention s’est portée en particulier sur une initiative lancée par la Commission des affaires 
ethniques de Chine en novembre 2013 sous le nom de « Projet sur le cinéma non-han ». Parmi 
les productions cinématographiques soutenues par le Projet se trouvent un certain nombre de 
longs-métrages dont les fonds sont transnationaux : en particulier, une grande fresque historique 
sur Gengis Khan, coproduite par la Chine, le Japon et les États-Unis, est en préparation pour 
2016. Figure également parmi les productions promues par le Projet un court-métrage sur les 
Wa du Yunnan, au sud-est de la Chine, sur lequel j’ai rédigé un article pour un numéro spécial 
du Cahiers d’Extrême-Asie. 
Mon objectif, à travers l’analyse méthodique des films et de leur contexte de production, est de 
mesurer non seulement les enjeux du Projet mais aussi les difficultés de sa mise en place, les 
tensions entre investisseurs, État et réalisateurs et la place laissée à la créativité de ses derniers. 
Parallèlement, j’ai poursuivi mes recherches sur le réalisateur et écrivain tibétain Pema Tseden. 
Suite à un symposium international qui lui était consacré et auquel j’ai été invitée, je prépare un 
article sur son second long métrage, The Search, et sur la création d’un « cinéma mineur » 
(Deleuze et Guattari) au Tibet mais également au sein de la production cinématographique 
chinoise sur les ethnies non-han. 
 
 
 
Isabelle GIRAUDOU, professeure associée à l’Université de Nagoya, chercheure associée à 
l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Droit et mondialisation / Droit global et enseignement juridique 
- Droit comparé (épistémologie, méthodologie) 
- Coopération internationale dans le domaine juridique 
 
Avec le soutien de la Japan Society for the Promotion of Science (fonds de recherche obtenu en 
2013, d’une durée de deux ans), je conduis au Japon une recherche sur les transformations de 
l’enseignement juridique en contexte de mondialisation. Intitulé « Fabrication des savoirs et 
Global Turn de l’enseignement juridique au Japon », ce projet de recherche se situe dans la 
continuité de mes travaux de recherche sur la mondialisation du droit effectués à l’Institut de 
recherche sur le Japon-MFJ (2008-2012) et de mon activité d’enseignement du droit dans 
plusieurs universités japonaises (depuis 2002). Il entend remédier à une double lacune : d’une 
part, la déconnection existant entre réflexion sur la mondialisation du droit et réflexion sur 
l’enseignement juridique ; d’autre part, la relative cécité des études sur l’enseignement juridique 
aux transformations historiques et contemporaines à l’œuvre dans plusieurs pays asiatiques. 
Ainsi appréhende-t-il le « droit global » comme espace de représentations normatives à partir 
d’une activité en particulier : l’enseignement juridique. Formulée en amont d’initiatives prises 
plus récemment dans le cadre de projets collectifs (voir section D du présent rapport), 
l’hypothèse initiale s’énonce comme suit : Comme ensemble de pratiques pédagogiques et de 
discours sur le droit tel qu’il se fabrique en contexte de mondialisation, l’enseignement 
juridique – qui implique un ensemble de parties prenantes interagissant à cette occasion – 
participe de la construction du « droit global ». Ce projet soulève la question de savoir dans 
quelle mesure la réflexion théorique sur la mondialisation du droit informe l’émergence de 
pratiques pédagogiques innovantes et quel rôle la transformation de ces pratiques elles-mêmes 
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joue dans la construction d’une « théorie élémentaire » du droit global. Ce faisant, il analyse en 
quoi se saisir de l’enseignement juridique comme d’un nouvel objet de recherche permet de 
mettre fin à quelques apories d’ordre méthodologique et épistémologique. 
 
J’ai effectué en 2014 plusieurs déplacements pour procéder à des entretiens et à des observations 
de terrain supplémentaires (en Europe : Paris, Bruxelles, Maastricht, Luxembourg ; et en Asie : 
Vietnam). Un de ces déplacements a été l’occasion de présenter mon projet de recherche à deux 
équipes de recherche francophones (mars 2014) : le Centre Perelman de philosophie du droit 
(Université Libre de Bruxelles), à l’invitation du Professeur Benoît Frydman ; et le Séminaire 
interdisciplinaire d’études juridiques (Université Saint-Louis, Bruxelles), à l’invitation des 
professeurs François Ost et Antoine Bailleux. J’ai également organisé un premier séminaire de 
recherche à l’université de Nagoya, consacré aux méthodes d’enseignement juridique dites 
problem-based approach to legal education développées à l’université Maastricht (invitation du 
Professeur Nicole Kornet). 
 
Faisant suite à une note de recherche (publiée dans le Livre blanc des recherches sur l’Asie et le 
Pacifique) et à un working paper (en ligne sur SHS-HAL), un premier article publié dans le 
dossier « Enseigner le droit demain » de la Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques 
examine le Global Turn de l’enseignement juridique au Japon plus particulièrement du point de 
vue de certaines transformations récentes dans l’enseignement du droit comparé. À paraître dans 
le numéro de CIPANGO, Cahiers d’Études japonaises consacré à « La fabrication des savoirs », 
un second article examine ce procédé de fabrication du droit (« moderne » sous la Restauration 
de Meiji, « global » d’application régionale aujourd’hui) qu’est la comparaison juridique. Il en 
interroge plus particulièrement la portée au regard des transformations du droit comparé comme 
savoir et discipline. En cours, un troisième article analyse le dépassement des distinctions 
classiques (pratique versus théorie, national versus international, monodisciplinarité versus 
interdisciplinarité) qu’opèrent un ensemble de pratiques innovantes de formation juridique par la 
recherche (legal research skills education) et interroge leur lien avec l’émergence du « droit 
global » comme discipline juridique.  
 
Je suis par ailleurs membre en charge de la coordination internationale du projet collectif de 
recherche sur « Les pratiques innovantes de formation des professionnels du droit », sélectionné 
en juin 2014 par la Mission de recherche Droit et Justice (CNRS-Ministère de la Justice).  
Lien : http://www.gip-recherche-justice.fr  
 
Plus récemment, je suis devenue membre du projet international de recherche « Justice et droit 
international dans un monde global »), initié en 2011 par Emmanuelle Jouannet (École de droit, 
SciencesPo Paris), et dont je coordonne maintenant l’axe « Construction de la normativité 
internationale : choix méthodologiques et épistémologiques », en collaboration avec les 
professeurs Laurence Dubin (Université Paris 8) et  Jean D’Aspremont (Manchester University). 
Lien : http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/iredies/menu-haut-iredies/projets-de-
recherche/justice-et-droit-international-dans-un-monde-global/  
 
 
Voir également dans la rubrique 3.2 « Recherche collective » : 
- Interco-SSH, enquête Sciences Sociales Asie-Europe 
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Hélène LE BAIL, chercheure associée à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Migration de mariage en Asie 
- Immigration chinoise au Japon 
- Initiatives en soutien aux étrangers au Japon 
 
1. Régionalisation des migrations en Asie : le cas des migrations de mariage 
Mon travail de terrain au Japon cherche à mettre en évidence les problématiques qui se nouent 
autour des migrations par mariage : transformations démographiques, mutation des normes 
familiales et de la prise en charge du soin, renouvellement des relations hommes-femmes, 
émergence de nouveaux systèmes de mobilité. 
Ce terrain s’insère dans une réflexion plus large sur la région d’Asie du Nord-Est où la 
migration par mariage est devenue un objet politique et une question de société beaucoup plus 
qu’en Europe ou aux États-Unis. Les réponses des États sont différentes, et il parait important de 
comparer les choix politiques.  
 
2. GDRI Mondialisation Humaine – MIRAGES 2012-2015 
Ce groupe rassemble des chercheurs travaillant sur les différents continents pour saisir les 
mutations des espaces et des structures sociétales en cours à travers le phénomène migratoire. 
Les rencontres annuelles sont centrées sur les questions de méthodologie. 
Mon projet s’insère dans l’axe « reconfiguration des familles et des générations » qui souhaite 
identifier les mutations familiales en interaction avec le phénomène migratoire. 
 
 
Sébastien LECHEVALIER, MCF à l’EHESS, Président de la Fondation France-Japon de 
l’EHESS, chercheur associé à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Economie et société japonaises 
- Inégalités et marché du travail 
- Economie industrielle : déterminants des performances de l’entreprise 
- Innovation : stratégie d’entreprises, politiques publiques, collaborations entreprises - 
universités 
- Economie politique : diversité des capitalismes et changement institutionnel 
 
Mon programme de recherches en 2014 s’est concentré sur 2 axes : 
 
1. Dynamique et diversité des capitalismes 
 
* Publication des versions anglaise et japonaise de La grande transformation du capitalisme 
japonais  
Publication de The Great Transformation of Japanese Capitalism (Routledge) 
Traduction en japonais en cours par Toshimitsu Shinkawa (Université de Kyoto) pour 
publication par Iwanami shoten en 2015. 
 
* Edition d’un numéro spécial de Critique Internationale (avec Pauline Debanes, doctorante à 
l’EHESS) « Quel renouveau de l’État développeur en Asie « ? (volume 63, avril 2014) 
Sommaire : 

« La résurgence du concept d’État développeur : quelle réalité empirique pour quel 
renouveau théorique ? » par Pauline Debanes et Sébastien Lechevalier 
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« L’hybridation néolibérale de l’État développeur japonais » par Takaaki Suzuki 
« La reconstitution de l’alliance développementaliste en Corée du Sud et à Taïwan » par 
Yin-wah Chu 
« L’État développeur : défense du concept » par Elizabeth Thurbon 
« L’État et le développement industriel en Inde : de la petite industrie aux zones 
économiques spéciales » par Loraine Kennedy 
« Vers un État développeur au Kazakhstan ? Les bases institutionnelles de la transition 
économique » par Joachim Ahrens et Manuel Stark 

 
2. Inégalités et redistribution 
 
 * The ‘Re-segmentation’ of the Japanese labor market. Investigating the impact of 
industrial dynamics 
Dans cet article, qui a été publié sous la forme d’un document de travail de l’université Keio, je 
montre que la montée des inégalités sur le marché du travail a été largement déterminée par la 
dynamique industrielle, elle-même caractérisée par deux tendances de fond : l’hétérogénéité 
croissante des entreprises et la désindustrialisation. Il est possible d’en déduire une certaine 
structure des inégalités, principalement intra-groupe suivant les caractéristiques des individus 
(sexe, âge, éducation). 
 
 * “Revisiting cross-national variations in preference for redistribution. Attitudes to 
inequalities, social beliefs, and welfare systems” 
Résumé : There are significant differences across countries in terms of redistribution by the 
government and they may correspond to underlying dissimilarities in preference for 
redistribution across the population of these countries. In particular, previous literature has 
compared the US and Europe from this viewpoint and proposed several explanations of these 
differences, from aggregation of individual determinants (e.g. one’s income) to more holistic 
ones such as shared values at the national level (Alesina & Giulano, 2009; Alesina & La Ferrara, 
2004; Alesina et al., 2004).  

The purpose of this paper is to contribute to this literature by testing three hypotheses 
regarding the dislike of inequalities, social beliefs and social mobility, and by trying to extend 
the comparison between Europe and the US by including the case of a developed Asian country, 
Japan. More precisely, by relying on the 2009 issue of the International Social Survey Program, 
our aim is to explain different preferences for redistribution across the US, France and Japan. 

While there are clear differences between France and the US regarding both the level of 
unhappiness due to the level of inequalities and preference for redistribution, Japan stands in the 
middle. Moreover, different social beliefs related to the relative importance of luck and effort in 
social outcomes have been emphasized by the literature to explain the different patterns in 
Europe and in the US. However, the rationale behind Japanese patterns is unclear and a purpose 
of this paper is to provide some explanations that make possible a generalization of previous 
literature on the topic. 
 
Financements externes :  

1) GDRI (CNRS) pour le programme de recherches « Finance and Employment in Asia: 
Understanding institutional and organizational changes” (“Instit-Asia”) en collaboration 
avec Freie Universität Berlin, Waseda University et University of British Columbia 

2) RISE (Marie Curie program, Horizon 2020) pour le programme de recherches 
“Understanding institutional change in Asia: A comparative perspective with Europe” 
(INCAS) en collaboration avec Freie Universität Berlin, Waseda University et Oxford 
University 
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Voir ci-dessous dans la rubrique 3.2 « Recherche collective » : 
- Programme de recherches capitalismes asiatiques. 
 
 
 
David-Antoine MALINAS, MCF à l’université Paris Diderot, chercheur associé à l’UMIFRE 19. 
 
Thèmes de recherche : 
- Pauvreté, inégalité 
- Militantisme, société civile, action collective. 
 
1. Pauvreté et inégalité 
Depuis le début des années 90, le « modèle japonais » est en crise, un modèle qui avait facilité 
l’accès du plus grand nombre à une vaste classe moyenne. Le Japon s’est finalement résolu à 
rendre public à la fin des années 2000 le taux de pauvreté du pays, l’un des plus élevé des pays 
développé. De nouveaux phénomènes comme les sans-abris ou bien les réfugiés des cafés 
internet sont apparus et interrogent tant le rôle de l’État que des entreprises dans leur rôle 
régulateur et intégrateur. 
Sous-thématiques : 
1A Le phénomène de pauvreté au Japon dans sa diversité – sans-abri, réfugiés, travailleurs 
pauvres – et ses règles de recensement. 
1B Emploi irrégulier et politiques sociales, rôle de l’État et des entreprises.  
 
2. Renouveau de la société civile  
Le grand tremblement de terre de Kobe est souvent présenté comme l’an 1 du renouveau de la 
société civile, relais voire substitut des administrations inadaptées. La loi sur les associations 
votée en 1998 ainsi que la politique de retrait de l’État soutenue par l’idéologie du redressement 
que se voulait le néolibéralisme pendant les années 2000 ont favorisé le développement d’une 
société civile souvent présentée jusqu’alors comme atone.  
Sous-thématiques : 
2A Analyse d’un secteur particulier de la société civile : la société civile contestataire, le 
parent pauvre de la recherche sur le renouveau de la société civile. L’objet de recherche est 
principalement les organisations du mouvement anti-pauvreté. 
2B Refondation de la nouvelle gauche militante dans ses rapports entre factions : émergence 
d’une nouvelle dynamique de coopération. 
 
3. La jeunesse au Japon 
Dans une société marquée par un vieillissement rapide, les jeunes semblent d’autant plus oubliés 
qu’ils sont habituellement présentés comme une « génération perdue » (rosuto jene). C’est la 
classe d’âge qui a principalement subi les effets de la double décennie « perdue », notamment en 
matière d’emploi.  
Sous-thématique : 
3A Les jeunes et le travail : un nouveau rapport ? La montée de l’emploi irrégulier, choisi ou 
contraint. 
3B Les jeunes et la politique. Analyse de carrières militantes de jeunes qui font appel à des 
syndicats spécialisés dans l’aide aux travailleurs irréguliers. 
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Jôji NOZAWA, chercheur associé à l’UMIFRE 19. 
 
Thèmes de recherche : 
- Le commerce maritime en Europe aux XVIIème et XVIIIème siècles  
- Les Compagnies des Indes orientales  
- La mondialisation des cultures alimentaires aux temps modernes 
- Les relations internationales du Japon avec les Pays-Bas à l’époque d’Edo 
- La diplomatie culturelle et d’influence 
 
J’ai consacré mon temps de recherche en 2014 principalement à la réécriture du manuscrit de ma 
thèse, soutenue en 2012 (univ. de Paris-Sorbonne), selon les commentaires et suggestions des 
membres du jury : cet ouvrage va en effet être publié aux éditions CNRS en 2015. Ceci explique 
en partie le nombre limité des autres productions scientifiques en 2014, à part la participation à 
deux colloques internationaux tenus à Paris et à Taipei. Prendre part à ce dernier colloque en 
particulier m’a permis de rencontrer des universitaires et des personnalités de la société asiatique 
francophone venus de Chine, de Corée, de Hong Kong, de Macao et bien évidemment de 
Taiwan, ainsi que de réfléchir d’une manière intensive sur la thématique commune. 
Par ailleurs, je me suis beaucoup investi en 2014 dans l’enseignement supérieur. À partir du 
mois d’avril (qui est la rentrée scolaire au Japon), j’ai eu la charge de trois cours dans deux 
universités à Tokyo : 1) l’histoire maritime à l’époque moderne, 2) l’histoire et la culture de 
l’alimentation et 3) la langue et la civilisation françaises, autrement dit, les trois axes essentiels 
qui constituent mes recherches actuelles. Ces activités pédagogiques sont d’autant plus 
importantes qu’elles me permettent, d’une part, d’affiner ma réflexion sur ces sujets et d’autre 
part, de former en même temps de nouvelles générations francophones et francophiles. 
Mes trois projets actuels à court et moyen terme sont les suivants :  
 
1) Bankanzu ou Album de la Factorerie hollandaise du Japon : 
Ce projet a pour objectif d’étudier les Bankanzu (25&), une série de manuscrits illustrés 
conservés à la BnF. Signifiant littéralement « dessins des maisons des barbares », cette œuvre 
constitue l’une des meilleures représentations de la vie quotidienne des Hollandais en poste dans 
le Japon du XVIIIème siècle. Suite à la présentation des premiers résultats de cette recherche 
lors du colloque organisé à la MFJ les 13 et 14 décembre 2013, j’ai poursuivi et développé ces 
réflexions, qui ont fourni la matière de mon exposé au colloque tenu à l’Academia Sinica en 
août 2014. 
 
2) L’Histoire vue de la mer : 
Afin de dépasser la division traditionnelle entre l’histoire du Japon (nihonshi), celle de l’Orient 
(tôyôshi) et celle de l’Occident (seiyôshi), le projet intitulé « L’Histoire vue de la mer », 
rassemble des chercheurs spécialisés dans diverses régions du monde du XVIe au XXe siècle. Il 
ambitionne d’observer ces histoires du seul point de vue de la mer afin de mieux comprendre la 
formation du monde globalisé actuel. Ce projet  (sous la direction du prof. Hosoya Yuichi, univ. 
Keio) est financé par la Fondation Suntory et donne lieu à des réunions régulières depuis avril 
2012.  
Par ailleurs, un ouvrage collectif en deux volumes sur l’histoire des villes portuaires est en cours 
de préparation et sera publié au printemps 2016 aux éditions Yoshida. 
 
3) Alimentation halal : 
Ce projet de recherche collective (sous la direction du Prof. Kojima Hiroshi, univ. Waseda) a 
pour objectif d’étudier, de façon comparative, l’alimentation halal en Europe et en Asie, plus 
particulièrement au Japon, en Indonésie, en France et aux Pays-Bas. Je suis chargé de l’enquête 
sur ces deux derniers pays occidentaux où cette pratique d’origine musulmane s’impose 
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également comme problème politique. Une demande de financement destinée à poursuivre le 
projet a été déposée à la JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) en septembre 2014. 
Un bilan provisoire de ce projet sera publié dans la revue Food & History, dont je suis 
actuellement le correspondant pour les régions d’Asie. 
 
 
 
Cléa PATIN, MCF à l’Université de Lyon III, chercheure associée à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Sociologie de l’Art 
- Économie de la Culture 
 
Dans la perspective de ce qui avait été annoncé en 2013, deux projets ont retenu mon attention. 
Le premier concerne le fonctionnement des foires internationales ; le second porte sur le profil 
sociologique des artistes plasticiens au Japon. 
 
1. Le fonctionnement des foires internationales  
Ce premier volet a connu des avancées du fait d’une observation participative au sein de la foire 
d’art contemporain de Tokyo (Tokyo Art Fair), du 7 au 9 mars 2014. En effet, le travail effectué 
pour la galerie Voice a permis la collecte de données sur le profil sociologique des participants 
et des acheteurs. Par l’intermédiaire d’un journaliste de l’Asahi Shimbun, nous avons également 
pu prendre connaissance des résultats bruts d’une enquête lancée par la direction de la foire. 
Désormais, il s’agit donc de mettre ces données en perspective, en montrant notamment le 
différentiel de rayonnement avec d’autres différentes foires internationales (Basel, Frieze 
London, ARCO, la Fiac, Tokyo Art Fair).  
 
2) Les artistes plasticiens au Japon  
Nous nous étions fixé pour objectif d’analyser la population des artistes plasticiens au Japon. 
Avec Yamamoto Kazuhiro (-$*, conservateur au Musée départemental de Tochigi, nous 
nous sommes notamment interrogés sur les raisons qui conduisent une infime minorité d’artistes 
– parmi lesquels très peu de femmes – à monopoliser la quasi totalité des revenus du secteur. 
Une première enquête a été lancée sur Internet en septembre 2014. Elle vise à évaluer les effets 
sur les carrières artistiques du système éducatif et de formation, à quantifier les revenus au sein 
du système de pluriactivité, à déterminer le degré d’insertion des artistes dans le réseau des 
galeries, et enfin à former une hiérarchie des réputations en plusieurs strates en fonction de ces 
critères d’activité et reconnaissance. Les premiers résultats sont en cours d’analyse. 
 
3) Publication de la thèse 
Un contrat a été signé en septembre 2014 avec les éditions du CNRS α pour publier le manuscrit 
issu de la thèse. 
 
 
 
Frédéric ROUSTAN, post-doctorant JSPS, chercheur associé UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Migrations au Japon et la catégorie de métis (cas des Japanese-filipino children) 
- Socio-histoire des migrants japonais en Asie durant la période coloniale (cas en Indochine 
française). 
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- Histoire des sciences (cas des études vietnamiennes au Japon). 
 
Durant l’année 2014 nous avons poursuivi nos recherches sur la notion de métissage au Japon, 
et sur les questions relatives à l’intégration dans la société japonaise des individus nés de 
couples nippo-philippins. Nous sommes intervenu dans le groupe de recherche « populations 
japonaises » à l’INALCO en juin, avec une présentation intitulée « La notion de métissage au 
Japon et la question des racialisations, retour sur le documentaire Ha-Fu ». Nous avons à cette 
occasion présenté les principaux groupes de militants organisés autour de la question du 
métissage au Japon. Nous avons analysé leurs discours afin de mieux appréhender le film 
documentaire Ha-Fu projeté quelques mois auparavant à l’INALCO, dont nous avons fait 
ensuite une critique au regard de la notion de racialisation des individus métis. En décembre 
2013, au 11ème congrès de la SFEJ,  nous avons participé au panel des « Marges au Japon (1) », 
où nous avons présenté un travail continuant notre analyse des catégorisations relatives aux 
individus métis au Japon intitulé «Discours catégoriels et enjeux de la notion de métissage des 
populations au Japon : le cas des individus nés de couples nippo-philippins».  
Un problème de santé handicapant entre octobre 2013 et mars 2014 a grandement impacté notre 
efficacité l’année dernière et a eu pour résultat une activité réduite.  
 
 
 
Matthieu SÉGUÉLA, professeur d’histoire-géographie, Lycée Français International de Tokyo, 
chercheur associé à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Histoire des relations franco-japonaises (XIX-XXe siècles)  
- Relations internationales et colonisations en Asie-Pacifique (XIX-XXe siècles)  
- Histoire politique et culturelle de la IIIe République française en relation avec l’Extrême-Orient 
(1870-1940)   
 
Mes recherches se sont poursuivies sur l’action diplomatique des gouvernements de Georges 
Clemenceau en relation avec le Japon, surtout durant le deuxième ministère Clemenceau (1917-
1920). Mon travail s’est toutefois élargi à des thèmes nouveaux : 

1) La relation culturelle franco-japonaise 
2) Les contributions de journalistes japonais dans la presse française (fin XIXe-début 

XXe s.) 
3) Le japonisme, premier « soft-power » du Japon ? 
 

En 2014, la partie de ma thèse consacrée au Japon a été publiée aux CNRS Editions (février). 
Une publication est envisagée au Japon. A compter de mars 2014, j’ai été co-commissaire de 
l’exposition «  Clemenceau, le Tigre et l’Asie » qui a connu une itinérance en France : 12 mars – 
16 juin 2014, au Musée national des arts asiatiques-Guimet, Paris ; 5 juillet – 6 octobre 2014, au 
Musée des arts asiatiques de Nice ; 15 novembre – 15 février 2015, à l’Historial de la Vendée, 
Les Lucs-sur-Boulogne. Dans ce cadre et celui de la parution de mon ouvrage, j’ai animé un 
colloque, donné de nombreuses conférences et publié quelques articles. 

Pour 2017, je prépare des entrées pour un dictionnaire Clemenceau à paraître chez Robert 
Laffont. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale,  j’ai obtenu une bourse de 
recherche de la Fondation Mitsubishi pour une étude sur un aspect de la Conférence de la Paix 
de 1919 (projet  avec M. Ikeda, professeur à l’Université de Tokyo et Mme Matsunuma, maître 
de conférences à l’Université de Gunma). 
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Kacem ZOUGHARI, chercheur associé à l’UMIFRE 19 
 
Thèmes de recherche : 
- Histoire du Heihô (�/) au Japon 
- Histoire du Den (�) : transmission du savoir et relation maître à disciple 
- Biomécanique et utilisation du corps chez les maîtres de premiers Ryû-ha du Japon 
 
Ma recherche individuelle s’articule depuis quelques années autour de deux grands thèmes : 
l’analyse et l’évolution du Heihô classique entre les périodes de Muromachi et Edo, et plus 
particulièrement la transmission du savoir et la relation maître à disciple dans les premiers Ryû-
ha du Japon à partir des documents les plus anciens ; l’étude de l’histoire de la kinésiologie du 
combat au sein des premiers Ryû-ha du Japon classique et son évolution jusqu’au domaine de 
l’éducation sportive au niveau international. Je continue mes recherches sur ces thèmes depuis 
mon arrivée au Japon en 2012 au Nichibunken de Kyôto ainsi qu’à la MFJ depuis janvier 2013. 
 
Outre mon activité professionnelle, je me concentre exclusivement à la rédaction de deux 
ouvrages. Le premier sur l’histoire et l’évolution du Den : la transmission du savoir dans les 
écoles classiques de combat du Japon à partir des plus anciens documents de transmission. Le 
second, une traduction commentée du premier document de transmission du Kage-ryû. 
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3.2 La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche) 
 
Outre les différents projets à dimension collective déjà présentés dans la partie précédente, 
l’UMIFRE a dirigé ou co-dirigé en 2014 plusieurs groupes de recherche. Nous les regroupons 
ci-dessous en fonction des axes de recherche, et par date d’inscription dans le programme de 
l’UMIFRE. Entre parenthèses, le responsable du programme pour l’UMIFRE. 
 
 
3.2.1 AXE 1 : POPULATIONS JAPONAISES (MIGRATIONS, VIEILLISSEMENT, NATALITE, 
FAMILLE…) 
 
3.2.1.1 Initiatives locales et exclusion des résidents étrangers. Comparaison France –Japon 
(Hélène Le Bail, Thierry Ribault) 

Projet ANR-Chorus, ILERE  
Ce projet de recherche, copiloté par Hélène Le Bail et Thierry Ribault, a été lancé à l’automne 
2011 pour trois ans avec des financements de l’ANR et de la JSPS. Il propose un travail 
comparatif France-Japon sur les expérimentations menées par les citoyens, les associations et les 
autorités locales, de nouvelles initiatives concernant les résidents étrangers ou d’origine 
étrangère et visant à maintenir ou à repenser le lien social. Le projet rassemble un groupe de 
chercheurs rattachés à des institutions françaises et japonaises. L’originalité de notre 
méthodologie réside dans le croisement de trois champs de recherche souvent appréhendés de 
manière dissociée. Il s’agit en premier des recherches sur la santé sociale dont la construction 
d’indicateurs de cette santé sociale et, ensuite, des travaux relatifs à l’éthique du care, envisagée 
comme une approche de la réalité sociale en termes d’interdépendances et de relations ; c’est 
enfin les recherches sur politiques publiques visant à lutter contre l’exclusion ou la 
marginalisation des résidents étrangers et d’origine étrangère. Dans les trois cas de figure, le 
niveau local est le lieu privilégié, même s’il n’est pas le seul, des initiatives et des expériences.  
Notre objectif est donc triple. Nous proposons en premier lieu d’examiner comment les 
réflexions sur la santé sociale et sur le care peuvent prendre en compte le risque d’exclusion des 
résidents étrangers ou d’origine étrangère, et contribuer ainsi en retour à assurer leur 
participation à la définition d’un bien-vivre ensemble local. Notre second objectif est d’identifier 
la reconfiguration des liens entre citoyenneté, nationalité et localité, et les droits qui en émergent, 
qu’ils soient civiques, sociaux ou politiques. Enfin, nous voulons mettre en perspective les 
apports, mais aussi les limites éventuelles, d’une démocratie participative, et délibérative de co-
construction, au bien-vivre ensemble, d’un ensemble dont sont membres les résidents étrangers. 
Montant : 110.000 euros sur 36 mois. 
 
Réalisations 2014 :  
Au cours de cette dernière année, nous avons organisé un colloque final : 
– « De la lutte contre l’exclusion du système de santé à la lutte contre l’exclusion politique : une 
mission de Médecins du Monde auprès de femmes chinoises se prostituant », colloque 
Comment lutter contre la xénophobie aujourd’hui ? Exclusion, discrimination, participation 
en France », Maison Franco-japonaise, Tokyo, 1er mars 2014. 
De ce colloque est tiré un ouvrage en japonais sur la France : 
– Nakano Yûji, Mori Chikako, Hélène Le Bail, et alii, �+'�1�%���
�����
����+4�)��"!�, à paraître en mars 2015, Tokyo, Keizo Shobo. 
 
 
3.2.1.2 Populations japonaises — Évolutions et perspectives contemporaines (J.-M. Butel) 
Ce projet est lauréat du programme Émergences (conseil scientifique de la Mairie de Paris. 
Dotation : 142.000 euros pour la période 2010-2013). Accueilli par le Centre d’études 
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japonaises (Inalco), il se développe également en forte collaboration avec la MFJ, qui accueille 
depuis son démarrage plusieurs de ses membres, et dont l’un des axes de recherche est 
extrêmement proche de ses problématiques. 
Après un premier travail sur les marges sociales, qu’il nous faut conclure (voir infra 
« Publications »), notre recherche, pour laquelle nous avons eu une activité de recherche de 
fonds, se redéploie sur la question de la famille. 
 
Rappel de l’objectif scientifique du projet 
- Décrire les évolutions que connaît la population japonaise dans sa diversité : recension et 
présentation synthétique des mouvements démographiques les plus récents. 
- Analyser les derniers débats juridiques, politiques ou médiatiques, et les contre-modèles 
proposés par la production artistique. 
- Via un exemple non occidental dont on connaît le caractère précurseur (le Japon), discuter des 
transformations que connaissent les sociétés urbaines développées et les réponses politiques, 
juridiques et sociétales mises en œuvre. 
- Fédérer la recherche francophone sur le Japon contemporain. 
 
Recherche de financements 
La fin de l’année 2013 et une bonne partie de l’année 2014 ont été consacrées à la recherche de 
nouveaux financements. Si notre proposition en réponse à l’appel d’offre de l’ANR pour 2014 
n’a pas été retenue (POPJAP_URBPO2014, Défi « Sociétés innovantes, intégrantes et 
adaptatives » et POPJAP_AMOR, Demande spécifique à l’instrument de financement « Réseau 
de recherche »), nous avons pu obtenir une subvention de l’Institut français pour organiser en 
2015 le cycle de rencontres scientifiques « Familles contemporaines : le couple en jeu », à la 
MFJ.  
 
Publications 
Deux publications étaient évoquées lors du dernier rapport d’activité.  
-1/ Dynamiques du Japon contemporain – Marges et recompositions des centres (anglais et 
français) 
En préparation depuis la mi-2012, cet ouvrage est toujours en cours d’édition, sous la direction 
de Jean-Michel Butel. Ce travail collectif veut analyser la diversité des populations japonaises, 
et en faire le révélateur des dynamiques qui recomposent le Japon en cette période de grave crise. 
L’ouvrage est composé de 13 contributions, et préfacé par une sociologue japonaise de premier 
plan, Itô Ruri. Sa publication devrait donner lieu à un colloque rassemblant les contributeurs, à 
la MFJ. 
-2/ Territoire(s) et genre.  
Ce second ouvrage peinant à trouver une forme définitive, les contributions ont été proposées à 
la revue Cipango pour un numéro sur la famille, sous la direction d’Isabelle Konuma.  
 
Activités à la  MFJ 
Une série de rencontres organisées à la MFJ portait directement sur les thèmes de recherche de 
l’équipe populations japonaises, ou sur des questions proches. Elles ont mises à contribution 
l’un ou l’autre des membres de notre équipe : 
- 28 février 2014 : « Japan is not exempt from migration debates. On the occasion of the 
publication of Hommes et Migrations special issue on Japan » (Lunch seminar) 
Speakers : Abdelhafid Hammouche (univ. Lille 1, Clersé) ; Hélène Le Bail (MFJ - UMIFRE 19) 
Moderator : Jean-Michel Butel (MFJ - UMIFRE 19) 
- vendredi 14 mars 2014 : « Globalization and Maritimization: Are Regional and National 
Maritime Policies Up to the Challenge? The case of Europe and East Asia » 
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Speaker : Yves Henocque (IFREMER – French Research Institute for Exploitation of the Sea, 
JAMSTEC Guest Researcher) 
Moderator: Jean-Michel Butel (UMIFRE 19-MFJ) 
- jeudi 20 mars 2014 : « Religion, laïcité, morale. Morale laïque, culture religieuse et nouvelles 
politiques en France et au Japon » 
Intervenants : Jean Baubérot (EPHE) ; Inoue Nobutaka (univ. Kokugakuin) 
Modérateurs : Date Kiyonobu (univ. Sophia); Jean-Michel Butel. 
- jeudi 29 mai 2014 : « The Complementary and Alternative Roles of Expatriates and 
Flexpatriates: A Qualitative Study of 47 French MNCs in Asia » 
Speakers: Bruno Amann (University Paul Sabatier of Toulouse); Jacques Jaussaud (University 
of Pau); Johannes Schaaper (Kedge Business School, Bordeaux) 
Moderator: Jean-Michel Butel (UMIFRE 19-MFJ) 
- vendredi 30 mai 2014: « Autisme et génétique » 
Bertrand Jordan (biologiste moléculaire et généticien, directeur de recherches émérite au CNRS), 
Yamazaki Kosuke (médecin pédopsychiatre et président de l’association japonaise de l’autisme), 
Hizume Masafumi (spécialiste des troubles du spectre autistique au Ministère de la Santé) 
Modérateur : Jean-Michel Butel 
- 31 octobre 2014 : « Le revenu de base au Japon : vers un renouveau de la protection sociale ? » 
Intervenants : Yannick Vanderborght (univ. Saint-Louis Bruxelles et univ. catholique de 
Louvain) ; Sekine Yuki (univ. de Kôbe) ; Katada Kaori (univ. Hôsei). 
Modérateur : Jean-Michel Butel (UMIFRE 19 - MFJ) 
 
D’autres conférences se sont concentrées autour du thème de la famille. Elles inaugurent un 
cycle qui sera poursuivi, en français, anglais et japonais, en 2015, et pour lequel nous 
bénéficions d’une subvention du fonds d’Alembert. 
- 30 juin 2014 : « Hommes et femmes entre travail et famille en France et au Japon : Où en est-
on ? » 
Intervenantes : Dominique Méda (univ. Paris-Dauphine) ; Osawa Mari (ISS/ univ. de Tokyo).  
Discutants : Uno Shigeki (ISS/univ. de Tokyo) ; Mizumachi Yūichirō (ISS/univ. de Tokyo) 
Modérateur : Jean-Michel Butel 
- 10 octobre 2014 : « Diversity in Japan: Educational Experiences of Multicultural Families »  
Intervenante : Shibuya Maki (Nara Univ. of Education) 
Modérateur : Jean-Michel Butel 
- 5 décembre 2014 : « New features of Cross-Nationality Marriage in Japan : Focus on the 
Hague Convention on International Child Abduction » 
Intervenante : Kamoto Itsuko (Kyoto Women’s University) 
Modérateur : Jean-Michel Butel 
 
 
3.2.1.3 La Famille japonaise moderne : discours et débats (CEJ, Inalco ; Nicolas Mollard) 
Ce projet en deux temps du groupe « Discours et débats de l’ère Meiji » (dir. prof. C. Galan et E. 
Lozerand) vise à faire le point sur les discours sur la famille dans le Japon moderne, favorisant 
la perspective pluridisciplinaire (histoire, sociologie, droit, littérature, etc.).  
Le premier volet (2005-2009) du projet s’était clôt par la parution de l’ouvrage : C. Galan et 
E. Lozerand (dir.), La Famille japonaise moderne (1868-1926). Discours et débats, Philippe 
Picquier, 2011, auquel plusieurs chercheurs de la MFJ ont participé. Le deuxième volet (2009-
2013) prévoyait la parution d’un recueil de traductions des textes importants présentés dans le 
premier ouvrage. Outre plusieurs contributons de chercheurs de l’UMIFRE, une partie de 
l’édition du volume est prise en charge par Nicolas Mollard. 
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2014 a vu la reformulation d’une nouvelle orientation de recherche pour le groupe DDEM, 
autour du thème de la construction de l’état-nation. Laurent Nespoulous et Nicolas Mollard 
s’ajouteront à la direction actuelle pour piloter le projet. 
 
 
3.2.2 AXE II : PROTECTION HUMAINE (JEUNESSE, FRACTURE SOCIALE, SOCIETE NUCLEAIRE) 
 
3.2.2.1 NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société (Thierry Ribault)  
Projet fédérateur NEEDS-Nucléaire, Risques et Société, Autogestion et cogestion des dégâts de 
la catastrophe après l’accident nucléaire de Fukushima 
« Le paradigme du risque fait de la vulnérabilité une ressource à partir de laquelle chacun est 
censé « rebondir » en reprobabilisant son devenir, à l’aide notamment d’une plus grande 
transparence des informations autorisant les choix les plus rationnels possibles. Un tel 
enracinement dans le monde de l’ingénierie et du calcul, qui tend à dé-singulariser la 
vulnérabilité, sollicite l’expérimentation et l’exploration profane et citoyenne des possibles face 
à ce qui est défini comme étant un risque. Ainsi, à Fukushima, les experts et scientifiques 
nationaux et étrangers appellent chacun et chacune à prendre part à une « culture pratique 
radiologique » et à se faire acteur de sa propre protection. C’est toute l’ambition de nombreuses 
« initiatives citoyennes » enjoignant la population de devenir « partie prenante » de sa « gestion 
radiologique », dans un élan de « responsabilisation » et d’« empowerment ». Au plus près des 
pratiques, nous proposons : d’analyser les mécanismes d’autogestion et de cogestion des dégâts 
de la catastrophe nucléaire de Fukushima ; de mener un travail conceptuel autant qu’empirique 
sur l’empowerment, l’autonomie, la responsabilisation, la « culture pratique radiologique » ; de 
déceler parmi ces mécanismes de cogestion, ceux qui relèvent d’une démocratisation effective. 
Cette recherche, interdisciplinaire, sera menée par une équipe franco-japonaise qui collabore 
dans le cadre du laboratoire international associé « Protection humaine et réponses au désastre » 
de l’InSHS du CNRS. » 
 
 
3.2.2.2 Protection humaine et réponses au désastre - Soin intensif en sociétés industrielles 
Laboratoire International Associé (LIA) « Protection Humaine » (janvier 2013- janvier 2017) 
(directeur scientifique : Thierry Ribault) 

France : CNRS : USR Asie Orientale 3331/ UMIFRE 19 CNRS-MAEDI Maison franco-
japonaise Bureau français, Tokyo ; CLERSE – CNRS UMR 8019 - Université Lille 1 
Villeneuve d’Ascq Cedex France. 

Japon : Université Doshisha Kyoto/ Graduate School of Global Studies, Faculty of Global 
Studies ; Université de Fukushima/ FURE Center : Fukushima Future Center for REgional 
Revitalization. 
La convention du LIA « Protection humaine et réponses au désastre » a été signée à l’université 
de Fukushima, FUkushima FUture Center for REgional Revitalization, le 3 octobre 2013, et à 
l’université Doshisha de Kyoto, Graduate School of Global Studies, le 4 octobre 2013, grâce au 
volontarisme de l’InSHS et aux actions déjà engagées sur le terrain.  
Le point de départ du projet de Laboratoire International Associé (LIA) sur le thème 
« Protection humaine et réponses au désastre - Soin intensif en sociétés industrielles -», adossé à 
l’Umifre 19 de Tokyo et au Clersé-Université de Lille 1, et en collaboration avec les universités 
Doshisha à Kyoto et de Fukushima, est la notion de « sécurité humaine ».  
Le programme de travail du LIA consiste en deux grandes séries d’actions qui relèvent 
respectivement du champ social-économique et du champ épistémologique. Deux angles pour 
aborder la question qui nous préoccupe, et motive la collaboration internationale et 
interdisciplinaire dans cette recherche : la vulnérabilité (une vulnérabilité totale en l’occurrence) 
et les modalités variées de réponses à y apporter en termes de protection.   
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Action n°1 : Protection et vulnérabilité : politiques publiques et variétés des réponses au désastre 
Action n°2 : Savoirs, sociétés et démocratie après Fukushima 
Une des implications importantes des travaux proposés est d’interroger la place des analyses en 
sciences humaines et sociales en général au CNRS, par rapport aux technologies, d’interroger le 
dit débat « science/société », et la place de l’expertise dans ce débat. Un tel ré-examen est donc 
ici proposé à la lumière de l’analyse du rôle de l’information et des savoirs dans la société 
nucléaire, afin de mettre en évidence leur articulation avec la protection humaine.  
Montant : 14.000 euros par an (4 ans) 
 
 
3.2.3. AXE III : PATRIMOINE, HISTOIRE ET IDENTITES FACE A LA MONDIALISATION 
Dans son fonctionnement actuel, au sein de l’UMIFRE 19, le projet suivant, déjà présenté dans 
le dernier rapport, repose sur une collaboration entre Laurent Nespoulous (archéologue et 
historien, Maître de conférences à l’Inalco) et Arnaud Nanta (historien, CR1 au CNRS). Sur le 
fond, il demeure inchangé depuis septembre 2012, et continue à se déployer sur les deux années 
à venir. Nous rappellerons donc les éléments du précédent rapport, augmentés de nouvelles 
indications le cas échéant. 
La question du patrimoine, au Japon, fait son apparition au début de l’époque contemporaine 
japonaise (ère Meiji, 1868-1912), et peut s’appuyer sur de solides connaissances élaborées par 
les réseaux de collectionneurs et « d’antiquaristes » de l’époque précédente (l’Ancien Régime 
japonais de l’époque d’Edo, 1603-1868). Comme en France, il est donc juste de dire que c’est 
dans le contexte de la formation des États-nations que cette nouvelle préoccupation voit le jour, 
et continue jusqu’à aujourd’hui une existence vigoureuse. 
Les enjeux du patrimoine – et donc également de la définition de la culture – (par l’action des 
« savoirs du patrimoine ») sont multiples et s’inscrivent dans un temps long. Ils se définissent 
presque toujours en résonance parfaite avec leur contexte historique. Ainsi, pour le Japon, s’il 
fallait donner les grandes orientations de l’épistémè dans lequel ils viennent s’insérer, nous 
pourrions dégager les paradigmes successifs suivants : a) un paradigme tennô-centré (centré 
autour de la figure du monarque japonais, le Tennô), qui émerge à la fin de l’époque d’Edo et 
préside aux première « lois », tant de protection, que de destruction de biens ; b) le paradigme de 
la monarchie au sein d’un empire colonial : c’est la situation depuis l’annexion de Taiwan 
(1895), mais surtout celle de la péninsule coréenne (1910) ; c) un paradigme impérial, même si 
sur celui là, il faut être très prudent, dans la mesure où, en métropole, c’est le régime 
constitutionnel normal qui s’applique jusqu’en 1945. Ce paradigme joue davantage comme 
arrière plan géopolitique ; d) un paradigme insulaire et national, au lendemain de 1945 ; e) un 
paradigme mondialisateur et libéral, depuis la fin des années 1990, qui ouvre, certes, l’archipel 
« au monde » et, à la fois, isole ses composantes, les régions, et provoque un glissement vers 
une échelle régionale, départementale des questions. 
Le but de cet axe est de suivre la formation, les évolutions, les ruptures dans la constitution du 
patrimoine et de ses savoirs au Japon au long de ces dernières séquences. À cet effet, trois 
aspects tout à fait constitutifs de ce qu’est le patrimoine quelle que soit l’époque ont retenu notre 
attention :  
1) la question de la désignation du patrimoine, à savoir qu’est-ce qui devient patrimoine, et 
quelle nature ce dernier prend-il ? Quelles stratégies de protection viennent-elles 
l’accompagner ? 
2) la question de l’histoire, des pratiques et des réseaux des « savoirs du patrimoine » 
(« Mondialisation, archéologie, histoire et société » ; « Histoire et épistémologie de 
l’archéologie » ; « Groupe de recherche sur la culture éditoriale de l’époque d’Edo »). 
3) la question de l’identité (nationale ou autre), laquelle vient interroger le rapport entre la 
société japonaise et son patrimoine, ou dans l’aire régionale Asie du Nord-Est chez les pays 
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limitrophes (« Savoirs nationaux, savoirs coloniaux » ; « Imaginaire national et représentations 
des marges territoriales » ; « L’ethnologie dans l’élaboration d’une culture nationale »). 
 
3.2.3.1 Mondialisation, archéologie, histoire et société (Arnaud Nanta, Laurent Nespoulous) 
Au Japon, l’archéologie est née au XIXe siècle, comme en Europe, mais n’a commencé à avoir 
un rôle important dans la construction du récit national qu’après 1945. C’est à dire au moment 
où, en Europe, elle joue moins ce rôle. Après avoir servi à légitimer l’État contemporain sous un 
angle monarchique, comme noté plus haut, le patrimoine archéologique a été, pendant plus de 
40 ans, un outil central de construction de l’identité nationale. L’arbitrage de l’État s’est avéré 
essentiel dans la « redistribution » de cette dernière, créant un sentiment d’appartenance aux 
vestiges du passé chez les Japonais.  
 
Un cycle de conférences, conçus par le « trio » Christophe Marquet (directeur français de la 
MFJ), Arnaud Nanta (chercheur CNRS) et Laurent Nespoulous (chercheur MAE), sur les 
archéologies française et japonaise a été lancé en 2013. L’objectif est d’y faire débattre des 
spécialistes français et japonais sur les thématiques et problèmes de l’archéologie contemporaine, 
champ dans lequel la France et le Japon occupent les deux premiers rangs mondiaux. Ce cycle 
franco-japonais de conférences a été lancé le 21 juin 2013 (conférences d’A. Nanta et de 
L. Nespoulous), puis s’est poursuivi le 26 octobre 2013 (conférences de Jean-Paul Demoule, 
ancien président de l’Inrap, et de Sakai Hideya, de l’univ. de Nara). La troisième conférence du 
cycle s’est déroulée le 24 mai, lors de la venue de Nathan Schlanger, alors en poste à l’Institut 
national de recherche archéologique préventive (INRAP). Le professeur Kikuchi Yoshio de 
l’Université de Fukushima, ainsi que l’inspecteur du patrimoine Negita Yoshio étaient alors 
aussi invités afin de croiser les regards sur l’actualité de la gestion du patrimoine en situation de 
crise aigue, comme dans le cas du département de Fukushima depuis 2011. Le cycle s’est 
poursuivi le 7 juin, avec la venue de Noël Coye, du  ministère de la culture, Sakano Tôru (univ. 
Nihon) et Inada Takashi (univ. Okayama), avec cette fois-ci pour objectif de revenir sur 
l’émergence des problématiques ethniques au moment de la construction de la discipline 
préhistorique au XIXe siècle.  
 
Un colloque franco-japonais de deux jours, tenu à la MFJ les 1er et 2 novembre 2014, et intitulé 
« Archéologie, Patrimoine et Identité en France et au Japon » (cf. ci-dessous), est venu, comme 
prévu, conclure le cycle de conférences. Cycle et colloque se sont déroulés dans le cadre d’une 
collaboration entre la Maison franco-japonaise, l’université d’Ôsaka et l’université Nihon. Ils 
reçoivent par ailleurs le soutien l’Association japonaise pour l’archéologie, le Comité ICOMOS 
Japon pour le classement de sites au patrimoine mondial de l’humanité, la Société japonaise 
d’étude des sites archéologiques. 
Plus précisément sur ce colloque, qui est un moment marquant de notre programmation 
scientifique : il est lui aussi le fruit d’une tripple collaboration au sein de la MFJ entre 
Christophe Marquet, Arnaud Nanta et Laurent Nespoulous, pour laquelle nous avons pu obtenir 
un financement de la Fondation Ishibashi et de la Fondation France-Japon de l’EHESS. Le 
Laboratoire Trajectoire (UMR 8215 Paris1) et le Centre d’Études japonaises (EA 1441 Inalco) 
furent aussi d’importants contributeurs. Le colloque lui-même suivait ainsi le cycle de 
conférence, lequel s’est organisé autour de thèmes variés mais complémentaires : les mots et 
objets de l’archéologie en France et au Japon ; les politiques de l’archéologie et du patrimoine 
en France et au Japon depuis 1945 ; la recherche sur la préhistoire et ses rapports à l’ethnicité 
des nations contemporaines ; l’archéologie et le patrimoine face aux catastrophes naturelles ou 
industrielles. 
Les objectifs du colloque furent dictés par un constat. La France et le Japon sont deux acteurs 
majeurs de l’archéologie dans le monde, mais ils ont peu communiqué entre eux jusqu’à présent. 
Le colloque s’est penché sur des problématiques évoquées dans le cycle de conférences, mais 
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qui nécessitaient un traitement plus précis : l’épistémologie de l’archéologie ; certains de ses 
enjeux dans la construction de la légitimité politique (usage des mausolées impériaux au travers 
de l’histoire) et de l’identité nationale (ethnicité de nos jours) ; la question de la formation de 
l’État ; l’archéologie préventive de nos jours, face à la mondialisation. 
Voici ce que nous pouvons à présent tirer comme premières conclusions tout en rappelant le 
déroulement de l’événement. 
– Lors du premier panel « Archéologie de l’archéologie », l’échange entre Alain Schnapp (PU, 
Paris 1) et Sasaki Ken.ichi (PU, Univ. Meiji) a fait saisir l’ancienneté de la démarche du croquis 
et du relevé des vestiges et objets archéologiques en Europe et au Japon.  
– Dans le deuxième panel « Archéologie et ethnicité », Jean-Paul Demoule (PU, Paris 1) a 
montré que les Gaulois sont relativement peu présents dans la construction de l’identité 
française, sauf quand la France connaît des difficultés ; Sakano Tôru (PU, Univ. Nihon) a 
montré, au contraire, la focalisation au Japon sur une ethnicité insulaire et sur les « hommes du 
Jômon » et les « hommes du Yayoi ». 
– Dans le troisième panel « Archéologie et mausolées impériaux », François Macé (PU, 
INALCO) a montré que la récupération politique des grands tertres remontait aussi loin que 
l’Antiquité japonaise, et Yamada Kunikazu (PU, Doshisha Women University) a souligné les 
limites contemporaines de la catégorie de mausolée impérial. 
– Dans le quatrième panel « Archéologie et émergence de l’État », Patrice Brun (PU, Paris 1) a 
montré l’importance de l’urbanisation à partir du IIIème siècle avant notre ère en Europe de 
l’ouest dans la formation des premiers États celtiques. Puis Fukunaga Shin.ya a proposé un 
modèle alternatif, centré sur les tombes, pour le Japon de la période Kofun et la formation de 
l’État.  
– Dans le cinquième panel « Archéologie et patrimoine », Kikuchi Yoshio (PU, Univ. 
Fukushima) a montré l’importance qu’il y avait à, dans le contexte particulier de Fukushima, 
envisager un musée pour conserver patrimoine et expérience des catastrophes. Negita Yoshio 
(Agence de la culture) a souligné en quoi la décentralisation des pouvoirs créait des situations 
complexes au Japon. 
– Enfin, la table ronde, dirigée par Inada Takashi (PU Émérite, Univ. Okayama), qui fut un 
moment de discussion et de synthèse, a rendu évident les enjeux qu’il y avait à élaborer une 
collaboration durable entre la France et le Japon.  
 
Ce colloque a permis, pour la première fois des relations franco-japonaises depuis 1858, de 
mettre en commun nos expériences en archéologie et en gestion du patrimoine. Il souligne la 
nécessité et l’intérêt de prolonger le dialogue à l’avenir. 
Le colloque constituait ainsi une première conclusion à 1 an et demi de programmation de 
discussions autour de l’archéologie et du patrimoine. Une autre conférence, le 3 décembre 2014, 
venait ajouter une tournure officielle à la fin de cette programmation générale par l’intervention 
de l’actuel Secrétaire d’État à la culture, Aoyagi Masanori, sur les enjeux de la protection du 
patrimoine au Japon. 
 
3.2.3.2 Savoirs nationaux, savoirs coloniaux (Arnaud Nanta) 
Arnaud Nanta mène un travail en histoire sur les savoirs coloniaux japonais en Corée coloniale. 
Ce travail s’inscrit dans la continuité d’une recherche effectuée depuis le milieu des années 2000 
avec Alain Delissen (EHESS, études coréennes) et avec des collègues japonais en histoire des 
sciences (universités Nihon Daigaku et Tôkyô rika daigaku). Cette recherche vise, d’une part, à 
éclairer le pan colonial de la recherche japonaise durant l’époque contemporaine (après 1868), 
ce qui viendra donc renforcer la connaissance des activités archéologiques japonaises, ainsi que 
celle des réseaux historiens et anthropologiques en Corée coloniale. D’autre part, il s’agit aussi 
de contribuer plus largement à la connaissance des sociétés coloniales, sujet qui a grandi en 
importance parmi les milieux historiens français depuis une quinzaine d’années. 
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Menée à partir de la documentation primaire et de la recherche japonaise et coréenne 
développée depuis les années 1960, cette recherche porte sur les commissions de recherche 
constituées par le Gouvernement général de Corée à la fin de la première guerre mondiale, pour 
développer des études en histoire et en archéologie de la péninsule, ainsi que sur les activités de 
l’université impériale de Keijô (Séoul). 
 
3.2.3.3 Histoire et épistémologie de l’archéologie (A. Nanta et L. Nespoulous) 
Cela fait onze ans qu’Arnaud Nanta et Laurent Nespoulous travaillent ensemble à la réalisation 
d’un livre sur l’histoire de l’archéologie au Japon. Celui-ci s’appuie par ailleurs sur plusieurs 
articles sur les questions épistémologiques et historiques de la discipline archéologique au Japon, 
que nous avons publiés depuis le début des années 2000. Cet ouvrage sur l’histoire de 
l’archéologie japonaise fait l’objet d’un traitement prioritaire dans le projet commun de 
l’UMIFRE 19. La collecte de documents est achevée, la phase de rédaction a débuté en 2013. 
Un tel ouvrage, à ce jour, n’a pas d’équivalent au Japon, c’est-à-dire qu’il n’existe rien qui soit 
une vraie histoire de l’archéologie qui ferait écho à ce que certains collègues comme Alain 
Schnapp, Claude Blanckaert ou Nathalie Richard entreprennent sur l’anthropologie et 
l’archéologie en France. 
 
 
Recherche de financement de recherche :  
De COPANAJ à ENCYCLOPAJ, redéfinition des réalisations dans le cadre de notre 
travail de recherche sur les définitions du patrimoine au Japon  
 L’arrivée de deux nouveaux chercheurs, en septembre 2013, à la Maison Franco-Japonaises, 
Jean-Michel Butel et Nicolas Mollard, nous semblait permettre de traiter avec une thématique 
plus ample les points évoqués ci-dessus, et un pré-projet de financement de l’ANR au titre de 
« jeune chercheur », pour 4 années, porté par Laurent Nespoulous, a été déposé en octobre 2013.  
Ce projet, intitulé Construction du Patrimoine national au Japon (COPANAJ, cf. pièce jointe), 
s’appuyait sur les recherches et activités en cour dirigées par le tandem Nanta-Nespoulous et 
activement soutenu par le directeur français de la Maison Franco-Japonaise, Christophe Marquet. 
Il intégrait également les projets apportés par les nouveaux venus concernant leur discipline 
d’origine, à savoir l’anthropologie pour JM Butel, et la littérature pour Nicolas Mollard. Le pré-
projet a passé avec succès les étapes de présélection et a pu faire partie des quelques 150 
finalistes (sur plus de 800 dossiers au départ) autorisés à déposer leur projet final (cf. annexe 8). 
Ce projet, déposé fin mai, n’a malheureusement pas fait partie de la quinzaine de dossiers à 
obtenir un financement de l’ANR. En prenant compte des remarques formulées par les 
évaluateurs et après une redéfinition du périmètre et des réalisations attendues du travail de 
notre équipe, Laurent Nespoulous a de nouveau déposé un pré-projet en octobre 2014, intitulé 
Encyclopédie Numérique Collaborative du Patrimoine au Japon : Kura (ENCYCLOPAJ, cf. 
annexe 9). Est ainsi impliquée l’ensemble de l’équipe actuelle de l’UMIFRE 19 (Jean-Michel 
Butel, Christophe Marquet, Nicolas Mollard, Arnaud Nanta, Laurent Nespoulous). Ce projet, en 
archéologie et en histoire des sciences humaines, entre dans le cadre du Défi « Sociétés 
innovantes, intégrantes et adaptatives », axe « Création, cultures et patrimoines », pour 2015.  
 
 
3.2.3.4 Groupe de recherche sur la culture éditoriale de l’époque d’Edo (Christophe 
Marquet) 
Ce groupe organisé en collaboration avec le Centre d’étude sur la documentation artistique et 
littéraire de l’Université Jissen, prend la suite d’un séminaire monté par C. Marquet au centre de 
Tokyo de l’EFEO de 2005 à 2008. Des rencontres régulières se tiennent depuis l’automne 2011 
à la MFJ et un colloque a été organisé le 2 mars 2012 sur « Keisai et l’art du livre illustré : 
d’Edo à Paris » à la MFJ, grâce au partenariat avec cette université, l’université Kyôritsu joshi 
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daigaku et la société d’étude du japonisme. La publication de ce colloque est en cours. 
 
Contributions parallèles au projet 
- C. Marquet a été membre du comité scientifique des deux « Workshops sur le livre illustré » 
organisés à l’université Dôbô de Nagoya les 5 et 6 juillet 2014 et à l’université Dôshisha de 
Kyôto le 21 décembre 2014.    
- C. Marquet est associé au projet de recherche dirigé par le National Institute of Japanese 
Literature  (Kokubungaku kenkyû shiryôkan) sur les livres japonais de la collection Siebold 
(principalement conservés à Leiden) et mène dans ce cadre une étude en particulier sur les livres 
illustrés et les manuels de peinture qui en sont conservés à la BnF. Un premier ouvrage collectif 
a été publié en 2014 aux éditions Bensei, qui comporte le catalogue de cette collection.  
http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100410 
  - C. Marquet a pris part à l’organisation du colloque Passé et présent des relations franco-
japonaises dans les collections de la Bibliothèque nationale de la Diète et de la bibliothèque 
nationale de France. En amont du colloque, il a relu les textes destinés au portail de la 
Bibliothèque nationale de France « France-Japon : une rencontre 1850-1914 ». En aval, il a 
sélectionné les livres anciens japonais de la Réserve du département des estampes de la BnF à 
numériser dans Gallica et fourni les notices bibliographiques.  
http://expositions.bnf.fr/france-japon/ 
- C. Marquet a dirigé la publication avec Hayashi Yôko d’un ouvrage tiré de deux colloques 
franco-japonais sur l’histoire du livre illustré (dont l’un au musée de Sapporo en 2012 et l’autre 
à la MFJ le 21 septembre 2013). L’ouvrage est paru en janvier 2015 sous le titre Tekisuto to 
imêji wo amu : shuppan bunka no nichifutsu kôryû / Marier texte et image : rencontres franco-
japonaises dans l’édition, Tôkyô, Bensei shuppan, 2015, 352 p. 
- Par ailleurs, C. Marquet est responsable avec Estelle Leggeri-Bauer du projet « Étude, 
traduction et édition de manuscrits à peintures et de livres illustrés anciens japonais dans les 
collections françaises », dans le cadre du quadriennal 2014-2017 du Centre d’études japonaises 
de l’INALCO. Dans la continuité du 2010-2013, ce projet vise à mettre en valeur et à faire 
connaître auprès des chercheurs et du grand public des manuscrits à peintures et des livres 
illustrés, jusqu’à présent délaissés ou ignorés, sous la forme de publications de fac-similés, de 
traductions et d’études. Un premier volet mettra l’accent sur l’histoire des collections et 
permettra d’aborder une partie du corpus sous l’angle de sa constitution et de sa réception en 
France (19e-20e siècles). Un deuxième volet s’intéressera à ces documents replacés dans leur 
contexte de production au Japon (17e-19e siècles). Il traitera de la circulation des images en 
s’appuyant sur des approches variées : histoire, anthropologie et sociologie de l’art. Un 
troisième volet plus transversal permettra de soulever des questionnements théoriques 
directement liés aux documents étudiés. 

- Enfin, dans le cadre de son rattachement comme chercheur associé au Nichibunken de Kyôto, 
C. Marquet participe régulièrement aux ateliers du groupe de recherche « How to Readjust the 
Orbit? Checking the 20th Century Japanese Culture and Proposing a New Vision for the First 
Decade of the 21st Century », dirigé par le Pr Inaga Shigemi. 
 
 
3.2.3.5 Imaginaire national et représentations des marges territoriales (Nicolas Mollard) 
L’objectif de cette recherche est de dégager le rôle que la production, la circulation et l’usage 
des illustrations et des textes littéraires destinés à un grand public a joué dans l’émergence d’une 
conscience nationale au Japon, à une période (18-19e s.) où l’ordre géopolitique en Asie 
orientale connaît un grand changement paradigmatique. Il s’agit en particulier de définir 
comment, où et par qui sont façonnées les connaissances sur les zones frontières et les pays 
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limitrophes, comment elles circulent entre l’étranger, la périphérie et le centre et, enfin, 
comment elles se diffusent plus largement dans la société à travers la culture populaire.  
J’ai rassemblé fin 2013, au sein d’un séminaire intitulé « Littérature et frontières », un groupe de 
six chercheurs (anciens étudiants de l’Université de Tokyo) qui s’est donné pour tâche de 
réfléchir sur la question de la représentation des zones frontières et des pays étrangers dans la 
littérature du 19e s. autour d’un séminaire mensuel à la MFJ. 
L’enjeu était de dégager la spécificité que l’approche littéraire peut apporter à la question de la 
construction nationale (et inversement en quoi la question du national peut-elle changer notre 
perception de la littérature, voire même, qu’est-ce qui dans ces représentations de l’étranger 
échappe au paradigme national ?), sans se limiter à répéter le schéma mis en avant par les 
chercheurs en histoire politique dans la lignée de B. Anderson. 
Après une série de séances préparatoires en début d’années, nous avons tenus 7 séances 
plénières au cours desquels chaque participant a pu présenter un aspect de sa recherche en lien 
avec la thématique générale. Une dernière séance en décembre a permis de dresser un premier 
bilan et définir les objectifs pour 2015 : nécessité de continuer à travailler sur l’aspect théorique 
et la définition d’une méthodologie commune, tenue d’un second round de présentations à 
l’issue desquelles nous envisageons de réunir un dossier en vue d’une publication (en japonais). 
 
 
3.2.3.6 L’ethnologie dans l’élaboration d’une culture nationale (Jean-Michel Butel) 
Parallèlement au travail effectué sur le rôle de l’archéologie (L. Nespoulous, A. Nanta) et de la 
littérature (N. Mollard) dans l’élaboration d’un patrimoine national, une réflexion a débuté sur 
l’ethnologie et l’anthropologie culturelle japonaise, en collaboration étroite avec Sylvie Beaud 
(MFJ) et Damien Kunik (univ. de Genève). Cette année 2014 a été l’occasion de prises de 
contact et de recherche de financements. En attendant la réussite de la demande soumise à 
l’ANR, qui seule pourrait permettre la mise en place d’une série de rencontres franco-japonaises 
sur la question, nous avons concentré nos efforts sur la mise en place d’un cycle de débats entre 
des anthropologues de renom en France et au Japon afin d’entamer une réflexion franco-
japonaise sur les grands thèmes actuels de l’anthropologie. « Du singulier à l’universel : les 
débats de l’anthropologie » a également pour objectif de permettre une diffusion renouvelée de 
l’anthropologie française. 
Nous avons pu profiter de la venue au Japon de Philippe Descola pour débuter le cycle par un 
débat auquel il a bien voulu participer : 
- mardi 28 octobre 2014 : 
Cycle « Du singulier à l’universel : les débats de l’anthropologie » 
1. Anthropologie de la nature : autour de l’oeuvre de Philippe Descola 
Intervenants :  
Philippe Descola (Collège de France, lauréat du Prix Cosmos 2014) 
Nakazawa Shin.ichi (univ. Meiji) 
Discutant : Yatabe Kazuhiko (univ. Paris-Diderot) 
Modérateur : Jean-Michel Butel (UMIFRE19 - MFJ) 
Cette rencontre a été particulièrement fructueuse puisqu’elle a permis que soit traduit et publié 
dans la revue de renom Gendai shisô le premier texte de Philippe Descola en japonais.  
 
Le cycle sera soutenu en 2015 par une dotation de l’Institut français et de l’Ambassade de 
France. Trois rencontres sont programmées. 
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3.2.4 HORS AXE : VEILLE SCIENTIFIQUE 
 
3.2.4.1 Interco-SSH, enquête Sciences Sociales Asie-Europe (Thomas Brisson, Isabelle 
Giraudou) 
Financement par l’Union Européenne : cf www.fr.interco-ssh.eu. 
Cette recherche vise à mieux comprendre la circulation internationale des sciences sociales et 
humaines (traductions, collaborations internationales, acclimatation de théories, etc.) et associe 
des chercheurs d’une dizaine de pays européens. Originellement centrée sur la circulation intra-
européenne, le projet fait l’objet d’un complément d’enquête, coordonné par Laurent Jeanpierre 
(Paris VIII) et Thomas Brisson (Paris VIII /MFJ), dont le principe a été approuvé par Gisèle 
Sapiro et Johan Heilbron, qui dirigent la recherche INTERCO-SSH. Elle a pour objet principal 
la création d’une une base statistique large portant sur les publications de sciences sociales en 
Asie. Extraite par les statisticiens de l’équipe, celle-ci devrait permettre de dégager de grandes 
tendances de la circulation des sciences sociales entre Europe/USA et Asie. En fonction de cela, 
les différentes contributions individuelles cherchent à éclairer des aspects "micro" de ces 
échanges, en travaillant sur des thèmes précis. En fonction de ses connaissances et de ses 
intérêts, chacun-e est invité-e à explorer la manière dont des idées, des concepts, des textes, etc., 
ont circulé entre ces différents espaces. Thomas Brisson, Isabelle Giraudou et Hélène Le Bail, 
tous trios chercheur associés à l’UMIFRE 19, coordonnent un groupe de neuf chercheurs dont 
les travaux portent sur le Japon, la Chine et la Corée. L’idée est de croiser un certain nombre de 
données bibliométriques « macro » sur les flux globaux d’échanges, avec des aperçus de niveau 
micro, où chaque chercheur est invité à analyser en détails la manière dont un concept ou une 
théorie a circulé entre Europe et Asie. 
Un premier ensemble de résultats a été présenté à l’occasion du colloque de l’Association 
Internationale de Sociologie (Yokohama, juillet 2014) et a fait l’objet de propositions d’articles, 
soumis pour évaluation. 
 
 
3.2.4.2 Global Legal Studies between Asia and Europe (Isabelle Giraudou et Thomas 
Brisson) 
Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Global Legal Studies between Asia and Europe, 
formé à l’initiative de, et présidé par Gilles Lhuilier (Université européenne de Bretagne), voit la 
participation de deux de nos chercheurs : Isabelle Giraudou et Thomas Brisson.  
Le GIS consiste en un accord international de partenariat. Ce consortium a pour objet de 
combler un vide étonnant dans le dispositif de la recherche française et internationale, à la fois 
dans le champ scientifique du Droit International/Global Legal Studies (c’est-à-dire de la 
mondialisation du droit étudiée selon une approche à la fois pratique et pluridisciplinaire), et 
dans l’aire géographique et humaine asiatique, et ce alors même que la recherche – elle aussi – 
bascule de l’Ouest vers l’Asie.  
Les partenaires du GIS sont l’ESSEC (et son Centre Européen de Droit et d’Économie, CEDE), 
le CNRS et deux de ses centres de recherches communs avec le Ministère français des Affaires 
Étrangères, l’Institut français de recherche sur le Japon (MFJ, Tokyo) et le Centre d’Étude 
Français sur la Chine Contemporaine (CEFC, Hong-Kong et Tapei) –, l’Université Jia-Tong de 
Shanghai à travers le Law and Society Center (Law School) et son Institut d’Études Avancées 
sur la Culture Européenne, l’Université de Nagoya et le Center for Asian Legal Exchange 
(CALE), et enfin GLSN, le programme de recherche de la FMSH Paris sur la mondialisation du 
droit.  
Le président de ce consortium est le professeur Gilles Lhuilier, coordonateur de GLSN, 
responsable du programme « Global Legal Studies Network » de la FMSH Paris.  
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3.2.4.3 Programme de recherches capitalismes asiatiques (Sébastien Lechevalier) 
 
J’ai coordonné un projet de recherches collectif sur le changement institutionnel dans les 
capitalismes asiatiques qui fait l’objet d’un double financement de types GDRI (CNRS) et 
Marie Curie (EU), comme indiqué ci-dessous. 
Alors que l’intérêt pour le capitalisme japonais a connu un déclin marqué au cours de la longue 
décennie de crise de l’économie japonaise à partir du début des années 1990, on observe 
aujourd’hui un renouveau dans les études d’économie politique de la diversité des capitalismes 
et du changement institutionnel. Celles-ci se sont longtemps concentrées sur les cas américains 
et européens et visent aujourd’hui à mieux prendre en compte la configuration asiatique, avec en 
son cœur le capitalisme japonais, perçu non plus comme un modèle mais un cas exemplaire. 
C’est ce dont témoignent la création en 2012 du réseau de recherches « Capitalismes asiatiques 
au sein de SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), que j’ai initiée avec 3 
collègues allemands, ou la publication du numéro spécial de la Socio-Economic Review en 2013 
(Volume 11, Issue 2, April) intitulé « Asian Capitalisms: Bringing Asia into the Comparative 
Capitalism Perspective », que j’ai édité avec Amable B., S. Casper et C. Storz. 
Ce renouveau de l’analyse du capitalisme japonais, dans son contexte asiatique, en comparaison 
avec l’Europe et selon une nouvelle thématique – l’analyse du changement plutôt que d’un 
hypothétique modèle (Lechevalier, 2012b) – a un pendant institutionnel : suite au départ 
définitif à la retraite de Masahiko Aoki, l’université Stanford a décidé de recruter Takeo Hoshi 
pour prendre sa succession et relancer le département d’études japonaises au sein de The Walter 
H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center ; la prise de la direction de l’Institute of Asian 
Research 
(The University of British Columbia) par Yves Tiberghien, spécialiste reconnu du Japon, est 
également un signal important; après un long déclin, le Nissan Institute of Japanese Studies 
(Oxford University) connaît également un renouveau avec l’arrivée à sa direction d’Ian Neary et 
l’implication plus grande de Mari Sako. Les universités japonaises ne sont pas en reste ce dont 
témoigne la nomination de Hideaki Miyajima, spécialiste mondialement reconnu des questions, 
à la tête du WIAS (Waseda Institute for Advanced Study) de l’Université Waseda. En France, la 
création du GIS Asie est également une opportunité. 
C’est dans ce contexte que nous avons décidé de lancer avec Takeo Hoshi et Hideaki Miyajima 
le programme de recherches “Comprendre les changements institutionnel et organisationnel : 
finance et emploi en Asie », qu’ont rejoint Mari Sako (Oxford) et Yves Tiberghien (UBC). 
 
 
3.2.4.4 Relire les penseurs du Japon de l’après-guerre (Miura Nobutaka, Pierre Souyri, 
Nicolas Mollard) 
Le Groupe de Genève est un groupe de traduction qui s’est donné pour but de présenter au 
public francophone les regards critiques des Japonais sur leur propre société. Il rassemble une 
dizaine de chercheurs et doctorants associés à l’Université de Genève sous la direction du prof. 
Pierre Souyri. Après la publication d’un premier recueil de traductions intitulé Japon colonial 
1880-1930. Les voix de la dissension (Les Belles Lettres, 2014), le groupe s’est engagé dans un 
nouveau projet sur l’après-guerre, qui ambitionne de présenter le regard rétrospectif sur le Japon 
impérial que portèrent six grands intellectuels des années 1950 et 60 (Maruyama Masao, Katô 
Shûichi, Tsurumi Shunsuke, Takeuchi Yoshimi, Yoshimoto Ryûmei, Hashikawa Bunsô). 
Contrairement au premier volume qui se focalisait sur des textes courts (éditoriaux, préfaces, 
etc.), ce second volume comprendra des écrits plus conséquents, qui seront présentés et discutés 
plus en détail. 
Dans le prolongement de ce projet, et ayant en tête les célébrations du 70e anniversaire de la fin 
de la guerre en 2015, Miura Nobutaka et Nicolas Mollard ont pris l’initiative d’organiser un 
grand colloque à la MFJ (18-19 juillet 2015) qui réunira plus d’une quinzaine de spécialistes 
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venant de France, de Suisse, de Corée et du Japon. L’ambition est double : revenir sur quelques-
uns des textes fondamentaux de la pensée d’après-guerre (oubliés au Japon, méconnus en 
France) et entamer une réflexion commune franco-japonaise sur leur place dans l’héritage 
intellectuel mondial. 
Depuis l’automne, une série de séances préparatoires nous ont permis de définir le projet 
scientifique, chercher les financements, confirmer la liste des participants. 
 
 


