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VENDREDI 19 AVRIL 2019 

 9h Accueil des participants

 9h30  Ouverture
  Cécile Sakai (IFRJ-MFJ) 

 9h40 Introduction 
  Aleksandra KOBILJSKI (CNRS-EHESS) 
  Martin NOGUEIRA RAMOS (EFEO)
  Maho IKEDA (Historians’ Workshop)

 10h - 11h  Meisan kimono dans l’histoire globale : fil de soie qui connecte le Japon  
et l’Europe

  世界史の中の銘仙――絹紡糸がつなぐヨーロッパと日本
  Naoko INOUE (Université de Josai)

 11h - 12h  Pour que tout reste comme avant, tout doit changer : Beyrouth-Kyôto  
connexes 

  Aleksandra KOBILJSKI (CNRS-EHESS)

  Discutante 司会: Camille LEFEBVRE (Institut des mondes africains - IMAF)

 12h - 13h  Pause déjeuner 

 13h - 14h 日本での「世界史の哲学」1945年を越えて――大東亜共栄圏から民族革命へ
   La philosophie de l’histoire mondiale au-delà de 1945 au Japon: de la Sphère 

de co-prospérité de la Grande Asie orientale à la révolution nationale
  Hiroaki YOSHIKAWA (Université de Kyôto)
 
 14h - 15h  Godard, Hani, Pasolini : note sur un cinéma des sociétés de consommation
  ゴダール・羽仁・パゾリーニ　――消費社会映画のために
  Mathieu CAPEL (IFRJ-MFJ)

  Discutant 司会 : Wolf FEUERHAHN (Centre Alexandre Koyré - CAK)
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 15h - 15h30  Pause café

 15h30 - 16h30  一次史料における翻訳の可能性と不可能性――19世紀日印農村関係資料
の比較を通じて

   La possibilité (ou non) de la traduction des sources primaires : le cas de 
la comparaison des sources villageoises indo-japonaises au 19ème siècle

  Nanami TOISHI (Université de Tokyo)

 16h30 - 17h30 19世紀東京の改造と「民意」
   “Volonté du peuple” et ‘aménagement urbain de Tôkyô au 19ème siècle
  Maho IKEDA (Université d’Hokkai Gakuen),

   Discutant 司会 Jawad DAHEUR (Centre d’études des Mondes Russe,  
Caucasien & Centre-Européen - CERCEC, GHC)

SAMEDI 20 AVRIL 2019

 10h - 11h  Société locale et rôle du public dans la gestion des ressources forestières 
- vue de l’archipel japonais 

  国有林野経営における地域社会・住民の役割――日本の事例からみた特質
  Takeshi AOKI (Université Seijo)
 
 11h - 12h  Le Japon et la grand divergence, 730–1874 
  Jean-Pascal BASSINO (IFRJ-MFJ)

   Discutant 司会 Jawad DAHEUR (Centre d’études des Mondes Russe,  
Caucasien & Centre-Européen - CERCEC, GHC)

 12h - 13h Pause déjeuner

 13h - 14h  環東京湾の20世紀―生活、生産、環境
   La baie de Tokyo au 20ème siècle - la vie, la production et  

l’environnement
  Satoru KOBORI (Université de Nagoya)
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 14h - 15h  監獄とアーカイブ――英領インドと日本帝国の比較史に向けて
   La prison et les archives : pour une histoire comparée de l’Inde coloniale et 

du Japon impérial 
Takashi MIYAMOTO (Université de Tôkyô)

  Discutante 司会: Camille LEFEBVRE (Institut des mondes africains - IMAF)

 15h - 15h30  Pause café

 15h30 - 16h30 初期近代における”公共財供給”とその担い手――比較史の視点から
   “La provisions des bien publiques” et ses acteurs dans la période moderne - 

point de vue d’histoire comparée
Masayuki TANIMOTO (Université de Tôkyô) 

Discutant 司会: Wolf FEUERHAHN (Centre Alexandre Koyré - CAK)

 16h30 - 17h30  Discussion fi nale
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