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SEMINAIRES PROPOSES PAR L’INALCO (2009-2010)  
 
Master 1 - Premier semestre 
 
 Séminaires de spécialité 
 
Civilisation du Japon pré-industriel – Christophe Marquet 
Thème du séminaire 2009-2010 : « L’invention de l’art d’Edo » 
Le séminaire consistera à analyser à travers plusieurs textes de penseurs, d’écrivains et d’artistes, rédigés au début du XXe siècle, 
comment s’est forgée à cette période l’image de l’art de l’époque d’Edo dont nous avons héritée, autrement dit comment il a été 
« inventé » par ces auteurs. Nous examinerons en particulier des textes du peintre Nakamura Fusetsu (Gakai mango, 1906), de l’écrivain 
Nagai Kafû (Edo geijutsu-ron, 1920), ainsi que des publications de Yanagi Sôetsu sur la notion de « peinture populaire » (minga), 
notamment son ouvrage Shoki Ôtsu-e (1929). 
Modalité de contrôle : devoir sur table. 
 
Economie et société dans le Japon moderne - Bernard Thomann 
L’objectif de ce séminaire est d’analyser les développements de la réforme sociale au Japon du début de l’ère Meiji à 1945. Les 
premières séances seront consacrées à une présentation générale des principales innovations institutionnelles dans la politique sociale 
de l’Etat pendant cette période et de ses enjeux politiques, économiques et sociaux. Dans un deuxième temps, les séances seront le lieu, 
sur la base d’une sélection d’articles présentés par les étudiants, d’une réflexion sur des questions plus précises, comme la politique du 
travail, les assurances sociales, l’hygiénisme ou l’eugénisme. Les étudiants qui n’auront pas fait d’exposé rendront un dossier. 
Modalités de contrôle : un résumé critique d’un chapitre de livre en japonais. 
 
Linguistique japonaise 1 - Nishio Sumikazu / Laurence Labrune 
Le cours comporte deux volets, assurés par deux enseignants distincts :  
(1) phonologie japonaise, Laurence Labrune (19,5 h)  
(2) syntaxe japonaise, Nishio Sumikazu (19,5 h).  
Néanmoins, les deux parties du cours ont une visée commune : acquérir les méthodes d'analyse et les concepts fondamentaux de 
chaque discipline. Après avoir assimilé ces bases, les étudiants doivent savoir, à l'issu de ce cours, décrire et analyser des faits de 
langue et réfléchir sur la pertinence de leur analyse par rapport à une problématique linguistique.  
Ce séminaire est ouvert aux non-initiés qui ne suivent pas le « parcours-type Linguistique ». 
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Modalité de contrôle : Un devoir écrit (ou un dossier) par discipline. La modalité du controle sera indiquée par chaque enseignant 
responsable au début de ses séances. 
Bibliographie  
 - Faits de langues, No.17 : “Coreen-Japonais", 2001, Edition Ophrys, Paris  
 - Labrune Laurence, La phonologie du japonais, 2006, collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris, Peeters, 
Leuven-Paris.  
 - Kubozono Haruo, Nihongo onsei kyôshitsu, Kuroshio shuppan.  
 - Tsujimura N. (ed.), The Handbook of Japanese Linguistics, 1996, Blackwell, Oxford.  
 - Kindaichi H. et als. (ed.), Nihon-go Hyakka Dai.Jiten (An Encyclopaedia of the Japanese Language), 1988, Taishuukan.Shoten, Tokyo.  
 - Teramura. S., Nihongo-no Shintakusu-to Imi 1, 1982, Kuroshio Shuppan, Tokyo.  
 - Teramura. S., Nihongo-no Shintakusu-to Imi 2, 1984, Kuroshio Shuppan, Tokyo.  
 - Teramura. S., Nihongo-no Shintakusu-to Imi 3, 1991, Kuroshio Shuppan, Tokyo.  
 - Nitta, Y. & T. Masuoka (ed.), Nihongo-no Bunpô (1) : Bun-no Kokkaku, 2000, Iwanami Shoten, Tokyo.  
 - Masuoka T et als., Iwanami.Kôza Gengo-no Kagaku (5) : Bunpô, 1997, Iwanami Shoten, Tokyo.  
- Masuoka T.,  Nihongo Bunpô no Shosô, 2000, Kuroshio Shuppan, Tokyo. 
 
 
  Autres séminaires et cours 
 
Méthodologie générale des études japonaises (obligatoire) – Laurent Nespoulous 
Plus d’informations sur le site internet : http://japethno.info/jmbutel/spip.php?rubrique5 
 
Lecture de textes spécialisés 1 – Au choix : 
 

 1/ Société japonaise pré-moderne - Estelle Leggeri-Bauer 
Le semestre sera consacré à la lecture de l'ouvrage suivant: 黒田日出男『姿としぐさの中世史ー絵図と絵巻の風景から』平凡社、1986 
(1ère édition) qui traite de la représentation du corps et des gestes dans la peinture médiévale. L'approche relève de l'histoire des 
mentalités et de l'histoire visuelle. Le contrôle consistera en un exposé et la remise d'un devoir de synthèse accompagné d'une 
traduction. 
 

2/ Société japonaise contemporaine 1 - Chikako Thoyer 
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Master 1 - Second semestre  

  
 Séminaires de spécialité 

  
Images et mémoire - Michael Lucken  
Le séminaire sera consacré en 2010 à une analyse des transformations qu’on peut observer dans les pratiques et la pensée de l’image au 
Japon au cours des années 1920 à 1940. L’accent sera mis tout particulièrement sur des questions liées à la reproduction mécanique et à 
la photographie. Nous étudierons notamment des textes du peintre Kishida Ryûsei et du critique Itagaki Takaho. 
Modalité de contrôle : exposé, dossier et fiche de lecture. 
 
 
Histoire du Japon au XVIe et XVIIe siècles – Nathalie Kouame 
Le premier christianisme japonais : problèmes et sources 
Le séminaire, qui porte sur la question du premier christianisme japonais, est composé de trois parties : analyse des théories et 
concepts historiographiques relatifs à la question, lecture de textes de la période moderne, introduction à la lecture de la cursive des 
manuscrits anciens. 
Modalité de contrôle : Note de lecture à faire pendant le semestre et examen sur table. 
 
 
Education et société dans le Japon contemporain – Christian Galan 
L’objectif de ce séminaire est d’analyser la mise en place, le développement et la finalité des importantes réformes structurelles que 
connaît le système éducatif du Japon depuis le début du XXIe siècle afin d’en cerner les enjeux au regard de l’évolution de l’ensemble 
de la société de ce pays. Les premières séances seront consacrées à une présentation générale de ces réformes (à partir de divers 
documents japonais d’actualité), puis, dans un deuxième temps, les séances s’organiseront autour des exposés que les étudiants auront 
préparés sur quelques points précis non abordés dans le cours ou complémentaires de celui-ci ; ces exposés seront ensuite 
collectivement discutés. 
Attention : le séminaire a lieu le samedi de 9h30 à 12h, et de 13h30 à 16h, tous les 15 jours. Voir le site pour plus de précisions. 
Modalité de contrôle : Exposé + traduction en français d’un article ou d’un chapitre de livre en japonais. 
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Bibliographie : 
GALAN Christian, « La réforme des universités nationales japonaises », [article disponible sur le site de l'« Ecole démocratique » : 
http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=195] 
-----, « Le concept de réforme dans l’histoire de l’éducation japonaise », Japon pluriel 6, Arles, Philippe Picquier, 2006, p. 
353-363.http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=195]. 
------, « L’évolution du concept d’“éducation d’après-guerre” », in Michael Lucken, et al., (sous la direction de), Le Japon après la guerre, 
Arles, Philippe Picquier, 2006, p. 47-81. 
-----, « La “privatisation” des universités nationales japonaises », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 4, 2005, p. 211-228. 
-----, « La libéralisation de l’enseignement supérieur au Japon », in Christophe Charle et Charles Soulié (sous la direction de), Les 
Ravages de la modernisation universitaire, Paris, Syllepse, 2008, p. 231-249. 
LÉVI ALVARÈS Claude et SATO Manabu, Enseignants et écoles au Japon – Acteurs, système et contexte, Paris, Maisonneuve et Larose, 2007, 
207 p. 
LÉVI ALVARÈS Claude, « Une culture du même et les mécanismes de sa reproduction », Ebisu, n° 11, 1995, p. 99-132. 
------, « Retour sur le conseil national de la réforme éducative – réforme éducative, libéralisation et nationalisme », Ebisu, n° 16, 1997, p. 
13-67. 
------,« Enseigner dans un collège au Japon – Les apories d’un métier », Revue du C.R.E. (Centre de Recherche en Education), n° 15, « 
Ecole, enseignants et société au Japon », novembre 1998, p. 53-80. 
------,« L’école productrice des valeurs : compétition et socialisation », Revue du C.R.E. (Centre de Recherche en Education), n° 15, « 
Ecole, enseignants et société au Japon », novembre 1998, p. 81-103. 
------,« Qu’est-ce qu’enseigner dans un collège japonais ? », Langue, lecture et école au Japon, sous la direction de Christian Galan et 
Jacques Fijalkow, Arles, Philippe Picquier, 2006, p.171-195. 
 
 
Littérature moderne - Emmanuel Lozerand 
Prose et poésie dans les essais au fil du pinceau de Masaoka Shiki 
Dans ses essais au fil du pinceau (Bokujû itteki / Une goutte d'encre, 1901 ; Byôshô rokushaku / Un lit de malade, six pieds de long, 
1902),  Masaoka Shiki (1867-1902) allie étroitement prose et poésie. On essaiera d'analyser différentes modalités de cette intrication : 
combinaison et alternance, critique de poèmes, recherches historiques, tout en réfléchissant à la place et à la fonction des différents 
genres poétiques (haiku et tanka en particulier).  
Modalité de contrôle : examen sur table et dossier / exposé. 
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 Autres séminaires et cours 
 
Lecture de textes spécialisés 2 – Au choix : 
 
1/ Société japonaise moderne - Christophe Marquet  
Lecture et analyse de l'ouvrage de Li Takanori (Lee Hyoduk) 李孝徳, Hyôshô kûkan no kindai. Meiji « Nihon » no media hensei 表象空間の
近代 — 明治「日本」のメディア編制, Tôkyô, Shin.yôsha 新曜社, 1996. 
Ce livre aborde la question de la naissance des nouveaux « médias » à l'époque de Meiji, à travers la presse, la cartographie, la 
photographie, les expositions ou la représentation paysagère, en analysant les mutations de la conscience et de la sensibilité japonaises 
qui s'opèrent entre la période pré-moderne (époque d'Edo) et la période moderne. 
Modalité de contrôle : exposé et devoir sur table. 
 
2/ Société japonaise contemporaine - Marion Saucier 
Le cours aura pour thème la famille et s’appuiera sur un ouvrage dont les références seront communiquées à la rentrée d’octobre. Les 
étudiants devront se procurer l’ouvrage avant le début des cours et sont donc invités à contacter l’enseignante afin qu’un achat groupé 
puisse être organisé (saucier @ inalco.fr). 
 
 
Séminaire commun aux Masters de l’Inalco  
Celui-ci est traditionnellement organisé au Quay Branly et consiste en la présence à une journée de conférences données par des 
chercheurs travaillant sur des horizons culturels divers au sein de l’Inalco. Un questionnaire est distribué en fin de journée, qui permet 
la validation immediate du séminaire. 
Les étudiants qui n’ont pas validé ce séminaire lors de la première session seront contactés individuellement par mail par le service 
master. Il est toutefois conseillé de se faire connaître auprès du secrétariat des masters. 
Les enregistrements des conférences seront mis en ligne sur le site de l’Inalco. L’examen devrait consister en un QCM auquel il vous 
faudra répondre (en ligne) pendant la session de rattrapage (septembre 2009) à une date très précise qui sera indiquée sur le site. 
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Master 2 - Premier semestre 
 
  Séminaires de spécialité 
 
Histoire intellectuelle du Japon contemporain : Formation et histoire des sciences sociales de Meiji à nos jours 
Jean-Michel Butel (Inalco), Arnaud Nanta (CNRS), Laurent Nespoulous (Inalco) 
Comment et dans quel contexte se sont mises en place les institutions, les recherches, les problématiques qui ont présidé à la naissance 
de nouvelles disciplines scientifiques ? Quel type de discours produisent-elles ? Comment les enjeux intellectuels se sont-ils déplacés 
en fonction des nouvelles donnes politiques ? Comment le nationalisme ou la colonisation et les problèmes qu’elle suscite ont-ils 
influencé les débats jusqu’en 1945 ? Comment la crise de l’État-nation oriente-t-elle aujourd’hui les perspectives ? 
Il s’agira dans ce séminaire, proposé en particulier aux étudiants suivant les parcours A ou B du Master d’Etudes japonaises, de tracer 
les contours d’une histoire intellectuelle, culturelle, mais aussi politique et sociale, du Japon, de la révolution de Meiji à nos jours. 
Outre l’histoire proprement dite, on s’intéressera aux discours produits par les archéologues, les anthropologues et les 
ethno-folkloristes, à leur implication dans les grandes problématiques des XIXe et XXe siècles. Cette année, c’est le fait colonial qui 
retiendra plus particulièrement notre attention.  
Modalité de contrôle :  Les étudiants en contrôle continu seront évalués en fonction de leur participation, qui doit être active, lors des 
séminaires. Ils devront en outre présenter à l’oral deux textes, choisis parmi ceux proposés dans la bibliographie.  
Les étudiants en contrôle final remettront, avant le 31 décembre, un dossier (10 pages) autour d’un des textes étudiés durant le 
séminaire. 
Afin de permettre à des non japonisants d’assister au séminaire, les textes étudiés seront en français ou en anglais. Des matériaux japonais seront 
toutefois utilisés au cours de séminaire. 
Bibliographie et programme plus précis sur le site japethno.info/jmbutel, onglet : « M2 – Histoire intellectuelle du Japon 
contemporain » 
 
 
Linguistique japonaise 3 - Nishio Sumikazu 
Pour valider ce séminaire de linguistique, les étudiants doivent participer aux 3 activités suivantes:  
(1) Assister aux séances du séminaire réparties en deux parties : 
- 1ère partie : « méthodologie linguistique », Nishio Sumikazu (19,5h) 
- 2ème partie : « linguistique historique et comparative », Anton Antonov (19,5h).  
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(2) Assister aux séances de travail organisées par le groupe de recherche CELIJA (Cercle de linguistique japonaise) qui auront lieu le 2e 
samedi du mois. 
(3) Préparer un dossier personnel dont le thème est en rapport avec le mémoire de M2, et en faire un exposé en séminaire (pour la 
partie « méthodologie linguistique »). 
La participation à ce séminaire requiert une grande compétence en langue japonaise, notamment la capacité de lecture d'articles spécialisés en 
japonais. 
 
 
Littérature contemporaine - Anne Bayard-Sakai 
Les modalités narratives dans le roman moderne et contemporain 
2009-2010 : Inventer la fiction : Tanizaki Jun.ichirô (suite) 
Dans le prolongement des années précédentes, nous poursuivrons notre réflexion sur les modalités narratives qui organisent la 
création romanesque chez Tanizaki Jun.ichirô. Une attention particulière sera accordée à Yoshinokuzu (1931) et à Shunkinshô (1933), à la 
construction de leur dispositif fictionnel, et aux variations de la première personne qu’y introduit l’auteur. Nous réfléchirons ainsi à la 
question de la référence et à l’articulation discours fictionnel/discours factuel dans la mise en scène qu’en fait l’auteur. 
Modalité de contrôle : exposé en séminaire ou dossier. 
 
 
Littérature classique - Michel Vieillard-Baron 
Chaque séance du séminaire sera divisée en deux parties, consacrées chacune à un texte différent. 
1- Le Kokin wakashû et ses commentaires anciens. Nous poursuivrons notre lecture de la première anthologie impériale de waka 
(compilée vers 905) en nous arrêtant plus particulièrement sur les poèmes ayant fait l’objet de commentaires à l’époque médiévale. Il 
s’agira de cerner les enjeux du commentaire poétique dans le Japon classique. (Nous utiliserons pour certains textes des photocopies de 
manuscrits afin d’initier les étudiants à la paléographie). 
2- Nous poursuivrons notre lecture du Meigetsuki, les notes journalières (en kanbun) de Fujiwara no Teika (1162-1241) afin de mieux 
comprendre quelle était la vie quotidienne de ce poète considéré comme l’un des hommes de lettres majeurs de son temps. 
Prérequis : la connaissance du japonais classique et des rudiments de  kanbun sont nécessaires pour pouvoir suivre ce séminaire. 
Objectif : ce séminaire a pour but de familiariser les étudiants avec les différents outils nécessaires à la recherche en littérature classique 
(lecture de textes en wabun et kanbun, déchiffrement de manuscrits, maniement de dictionnaires et ouvrages spécialisés). 
Modalité de contrôle : les étudiants sont interrogés à tour de rôle chaque semaine ; leurs prestations orales sont prises en compte pour 
l’évaluation finale : une épreuve orale sera en outre organisée pour les étudiants n’ayant pas pu suivre le séminaire avec assiduité. 
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  Autres séminaires et cours 
 
Atelier de recherche M2 – Arthur Mitteau 
Cet atelier se tiendra sur trois séances échelonnées au cours du premier semestre. Son objectif pédagogique est double : 
- Faire prendre conscience aux étudiants de l’importance des présentations orales et les faire progresser dans ce domaine. 
- Les amener, à travers la préparation d’un exposé qui demande un effort de synthèse et de concision, à mieux se positionner 
intellectuellement et à dégager les grandes lignes de leur travail de recherche.  
Plus d’information sur le site : http://japethno.info/jmbutel/spip.php?article189 
 
 
Séminaire du CEJ (obligatoire) - Anne Bayard-Sakai   
Le séminaire du CEJ (obligatoire pour les étudiants de M2) portera cette année sur l’ouvrage suivant : 
Edward W. Said, L’orientalisme – L’Orient créé par l’Occident, Seuil, (1978), 2005, 422 p. 
Le séminaire comporte trois ou quatre séances, dont les dates et horaires seront affichés dans les couloirs du Centre Dauphine ; ils 
seront également mis en ligne sur le site du cej. 
Modalité de contrôle : fiche de lecture de l’ouvrage concerné 
 
 
Module libre 
Les étudiants de M2 sont invités à faire valider leur module libre en participant à des activités scientifiques organisées par le Centre 
d’Etudes Japonaises. Ceci constitue pour eux un moyen unique de découvrir le monde de la recherche et de rencontrer des spécialistes 
de leur domaine, voire d’établir des contacts utiles pour la suite de leur cursus. 
Coordinateur : Jean-Michel Butel jmbutel @ inalco.fr 
Pour des propositions concrètes, consulter le site. 
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Master II - Second semestre 
 
Linguistique japonaise 4 - Anton Antonov / Raoul Blin 
Problèmes et méthodes en linguistique japonaise et coréenne. Qu’entend-on au juste par « japonais » et « coréen » ? 
Le japonais et le coréen ne sont pas des langues monolithiques. Le séminaire de cette année sera consacré à dresser un bilan des 
variétés dialectales et lexicales dans ces langues, d'un point de vue diachronique et synchronique. Nous traiterons tout d'abord des 
variations dialectales et aborderons notamment la question du statut des langues ryûkyû et leur appartenance à la sphère du 
japonais. Nous nous intéresserons ensuite aux différentes strates (autochtones, chinoises, etc.) à l'intérieur du dialecte que constitue la 
langue dite standard. Ces discussions nous amèneront à étudier le lien avec le coréen. Nous ferons là aussi un bilan de la diversité de 
son vocabulaire, en évoquant en plus l'influence de la séparation politique nord-sud. 
Ce séminaire aura lieu à l’Ehess:  
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/ue/1259/ 
Contact : a.antonov @ gmail.com  Raoul.Blin @ ehess.fr 
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SEMINAIRES PROPOSES PAR LA SECTION D’ETUDES JAPONAISES DE L’UFR LCAO (2009-2010)  
(consulter également le site du LCAO – brochure complète à l’adresse :  
http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/LCAO/File/BrochM_LCAO_0910.pdf) 
 
Master 1 - Premier semestre - Séminaires de spécialité  
 
Histoire et pensée du Japon moderne - Annick Horiuchi 
Le séminaire cette année sera entièrement consacré à la présentation de différents travaux de recherche qui se proposent de renouveler 
les questionnements sur l'histoire du Japon en y intégrant la dimension asiatique. Cette tendance est très visible depuis une quinzaine 
d'années et elle a pour effet de modifier sensiblement les catégories d'analyse et les concepts utilisés comme en témoigne la disparition 
progressive du terme sakoku (fermeture du pays). Elle est soutenue par la multiplication des collaborations internationales et par la 
participation accrue des chercheurs d'origine chinoise ou coréenne à la recherche dans l'archipel. Des lectures en langue japonaise ou 
en langue occidentale seront proposées chaque semaine. 
Bibliographie :  
Arano Yasunori (ed.), Ajia no nakano Nihonshi, Tôkyô daigaku shuppankai, 1992.  
Yamamuro S., Shisô kadai to shite no Ajia, Iwanami shoten, 2000. 
Modalité de contrôle :  examen final contrôlant la compréhension des textes étudiés, complété par un devoir écrit en français ou un 
exposé oral.  
 
Sociologie et anthropologie du Japon contemporain - Kazuhiko Yatabe 
Le séminaire est consacré à la seconde modernité japonaise (des années quatre-vingt à nos jours). Il s'agit d'examiner les particularités 
de cette modernité, sous l'angle notamment du processus d'individualisation, coextensif au processus de modernisation. Côté 
occidental, on a pu évoquer, avec les transformations de la société industrielle, le malaise que provoque l'injonction d'être soi (C. Taylor, 
A. Ehrenberg), l'apparition de la figure de l'individu par excès (R. Castel) ou encore la fin de la colère (P. Sloterdijk). Peut-on dire que, 
côté japonais, l'individu se trouve confronté aux mêmes difficultés ? Afin de répondre à cette interrogation, nous serons amenés à 
examiner les grilles d'analyse que proposent les sociologues et anthropologues japonais. Une attention particulière sera portée cette 
année au travail du sociologue Ohsawa Masachi 
Bibliographie : Lecture obligatoire 
Ohsawa Masachi, Fukanôsei no jidai, Tôkyô Iwanami-shoten, 2008. 
Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, L'Harmattan, 1994. 
Ulrich Beck, La société du risque, Paris, Aubier, 2001. 
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Modalité de contrôle : assiduité et note donnée à un devoir écrit et/ou un exposé. 
 
 
Histoire économique - Claude Hamon 
Ce séminaire se propose de retracer les grandes étapes de la croissance japonaise et ses ressorts au cours de l’ère Shôwa (1926-1989). Il 
s’appuiera sur l’étude d’un ouvrage de référence (Nakamura Takafusa, Shôwa keizai-shi, Tôkyô, Iwanami seminar books, 1986, 364p.) 
que les étudiants devront se procurer pour le début des cours. 
Modalité de contrôle :  examen final vérifiant la compréhension des concepts et outils statistiques d’analyse. 
 
 
Littérature classique - Daniel Struve 
Les Heures oisives d’Urabe Kenkô et la réception de cet ouvrage à l’époque d’Edo. 
Les Heures oisives (vers 1330) ont exercé une très grande influence sur la littérature du 17e siècle, époque où elles ont fait l’objet de 
nombreuses éditions, commentaires, illustrations, ou adaptations ou parodies et ont joué un rôle important dans la transmission de la 
culture classique. A travers la lecture des textes variés, on s’interrogera sur les raisons de ce succès et on cherchera à dégager quelques 
traits caractéristiques (genres, thèmes, pratiques littéraires, diffusion des oeuvres…) de la littérature japonaise du Moyen Age à 
l’époque d’Edo. 
Bibliographie :  
Heures oisives (trad.Charles Grosbois et Tomiko Yoshida), Gallimard, coll. Connaissance de l’Orient, 1968.  
Hojôki, Tsurezure gusa, Iwanami shoten, coll. Shin Nihon koten bungaku taikei, nÅã39, 1989 
Modalité de contrôle :  examen final complété par un devoir écrit ou un exposé oral. 
 
 
Master 1 - Second semestre - Séminaires de spécialité   
 
Religion et Société du Japon contemporain - Jean-Pierre Berthon 
(remplace Economie et société du Japon contemporain pour l'année 2009-2010) 
Ce séminaire basé sur les textes et l’expérience de terrain présente la place et le rôle des religions dans la société japonaise aujourd’hui, 
avec une mise en perspective historique et comparative. L’objectif est d’offrir aux étudiants les outils méthodologiques nécessaires à 
une juste compréhension de la diversité religieuse japonaise. Seront présentés et discutés des écrits de sociologie et d’anthropologie des 
religions en anglais, francais et japonais. 
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Bibliographie :  
Claude Rivière, Socio-anthropologie des religions, Paris, Armand Colin, 1997 (Collection Cursus, série “Sociologie”). 
Modalité de contrôle :  Contrôle continu. 
 
 
Linguistique japonaise 2 - Hiroko Ôshima, Akiko Nakajima 
Il s'agit, d’une part, d’initier les étudiants à l’analyse lexico-sémantique et sémantico-pragmatique de la langue japonaise 
contemporaine (établissement de corpus, élaboration de problématiques, procédés d'analyse), et, d'autre part, d'encadrer la 
préparation d’un dossier dans ce domaine. 
Bibliographie :  
Faits de langues, Coréen-japonais, n°17, Ophrys, 2001. 
Modalité et discours, Etudes japonaises, n°4, Université Paris Diderot, 2009 
Modalité de contrôle :  contrôle continu (travail écrit et/ou exposé oral) et examen final. 
 
 
Master 2 - Premier semestre - Séminaires de spécialité 
Pas de séminaire spécifique au premier semestre 
 
 
Master 2 - Second semestre - Séminaires de spécialité 
 
Société et culture du Japon pré-moderne : approches textuelles - Annick Horiuchi et Daniel Struve 
« Nagasaki ou la fascination de l'inconnu ».  
On poursuivra le travail de défrichage entamé l'an dernier en abordant une nouvelle catégorie de textes : les journaux de voyage des 
lettrés qui ont séjourné à Nagasaki, notamment dans la seconde moitié de l'époque d'Edo (Ōta Nanpo, Shiba Kōkan, Miura Baien, etc.). 
On complètera les informations par les guides touristiques dédiés à cette ville dont se munissaient les voyageurs. On s'interrogera sur 
les objets et les connaissances que cette ville pouvait procurer aux lettrés et à la facon dont s'organisaient les contacts entre populations 
japonaises et populations étrangères (Chinois et Hollandais). 
Modalité de contrôle : travail écrit et participation orale. 
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Société japonaise contemporaine - Eric Seizelet 
« Société japonaise, politique de défense et de sécurité » 
Ce séminaire vise à analyser les principaux enjeux des grandes questions de défense et de sécurité au Japon depuis les années 1990, en 
liaison avec les évolutions de politique intérieure et l’émergence de nouveaux risques tels que la prolifération nucléaire et le terrorisme. 
Il s’ouvrira par une présentation synthétique de l’histoire de la politique de défense du Japon depuis 1945, avec des séances 
thématiques consacrées aussi bien au cadre institutionnel de l’organisation de la politique de défense (acteurs, processus décisionnel, 
principe de contrôle civil, rôle de l’opinion publique japonaise) qu’à divers aspects des missions actuelles des forces d’autodéfense et 
de leur recomposition (contraintes de l’internationalisation, interopérabilité, approfondissement de la coopération avec les Etats-Unis, 
capacités de projection puissance). L’approche sera à la fois politique et juridique du fait des interrogations suscitées par le « pacifisme 
constitutionnel » et sa réécriture dans le cadre du mouvement actuel de révision de la Constitution de 1946. 
Compte tenu de la nature même des matériaux pédagogiques utilisés, un très bon niveau d’anglais et de japonais est exigé. 
Modalité de contrôle : Le controôle comportera des exposés sur les questions thématiques abordées ainsi que des comptes-rendus de 
lecture. 
 
 
Littérature moderne - Cécile Sakai 
Qu’est-ce que la littérature contemporaine ? Le cas japonais, questions d’historiographie et recherche de nouvelles problématiques 
(sémianire III).  
Dans la continuité des séminaires donnés en 2007-2008, puis en 2008-2009, sur un corpus renouvelé et pour clore cette série, on 
s’attachera à définir les contours de la littérature contemporaine au Japon, du point de vue des repères chronologiques, de la 
structuration du champ éditorial, des prises de positions des auteurs contemporains et des nouvelles configurations thématiques. On 
s’interrogera sur le traitement d’un objet contemporain, dont l’actualité même pose problème pour l’évaluation critique et analytique. 
Dans un contexte culturel en pleine mutation, on tentera d’esquisser un bilan de la littérature japonaise du 20e siècle, et les 
perspectives de son devenir. Cette année, les notions de « parodie », de « globalisation », de « régionalisation » seront examinées à 
travers les oeuvres de Takahashi Gen.ichirô, Shimizu Yoshinori, Tawada Yôko, Murakami Haruki, Machida Kô, Nishi Kanako, etc. 
Le séminaire est ouvert aux étudiants de niveau M2 d’autres UFR, qui pourront lire certaines des oeuvres étudiées en traduction. 
Modalité de contrôle : contrôle continu (exposés, compte rendu d’ouvrages, synthèse de notes, etc.). 
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SEMINAIRES EXTERIEURS PROPOSES PAR LES MEMBRES DU CENTRE DE RECHERCHES SUR LES CIVILISATIONS DE L'ASIE ORIENTALE 
 
Histoire et philologie du Japon ancien et médiéval - Charlotte Von Verschuer 
(EPHE Section des sciences historiques et philologiques) 
1. La vie quotidienne dans le Japon médiéval selon le « Rouleau de peinture des pérégrinations d’Ippen » (1299) 
Le rouleau de peinture Ippen hijiri-e (1299) relate les pérégrinations du moine Ippen (1239-1289) à travers les provinces du Japon avec sa 
suite d’adeptes du bouddhisme populaire Jishû. Les images seront confrontées avec les sources textuelles. On analysera les pratiques 
concernant l’habitat, le vêtement, la nourriture, les loisirs, le marché et les transports. 
2. Le Iken jûnikajô (914), texte en kanbun 
Les « Recommandations en douze articles » Iken jûnikajô ont été présentées à l’empereur, en 914, par Miyoshi no Kiyoyuki (847-918). 
L’auteur, haut dignitaire de la cour, fait état de la crise dans laquelle est plongé son pays. Il exprime ses critiques à l’égard de 
l’administration de son temps et propose des mesures concrètes pour resserrer le contrôle de la population, ainsi que du personnel des 
administrations et du clergé bouddhique. 
Séminaire hebdomadaire, dates et horaires à préciser ultérieurement ;  
EPHE IVe Section, à la Sorbonne, Escalier E, 1er étage droite, salle d’Histoire 
Premier semestre : novembre 2009 - février 2010 ; deuxième semestre : mars - juin 2010  
 
Philologie des textes bouddhiques au Japon - Frédéric Girard 
« Le christianisme au Japon et ses retombées, aux XVIe-XVIIe siècles » 
1. La traduction japonaise du De Anima d'Aristote (1595). 
2. Quel accueil au christianisme dans les milieux bouddhiques et confucianistes ? 
3. Lecture de textes en rapport avec les cours. 
Les jeudis de 12 h à 14 h ; en Sorbonne, entrée par le 17, rue de la Sorbonne, escalier E, 1er étage 
Première séance : 1er octobre 2009. 
 
 
Diversité du capitalisme : leçons de la trajectoire japonaise - Sébastien Lechevalier  
Le système socioéconomique japonais, érigé en modèle à la fin des années 1980, a tendance à être oublié aujourd’hui en France. 
L’objectif de ce séminaire est d’analyser la trajectoire du capitalisme japonais depuis trente ans. Ce dernier, souvent présenté comme 
une variante se distinguant à la fois du capitalisme de marché de type anglo-saxon et du capitalisme européen, a connu des 
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transformations structurelles profondes (dérégulation, financiarisation, internationalisation, montée des inégalités), au même titre que 
les autres formes de capitalisme, sans que cela ne débouche toutefois sur une convergence vers l’une ou l’autre de ces autres formes. 
Après avoir présenté les fondements théoriques de la diversité des capitalisme et les principales caractéristiques du modèle japonais au 
début des années 1980, ce séminaire adoptera une approche prenant en compte les dimensions économiques, sociales, politiques et 
internationales de ce modèle. Tout en mobilisant des données macro et micro, nous ferons toute sa place à la façon dont sont formulées 
au Japon plusieurs questions dont l’enjeu est général : existe-t-il un modèle optimum d’organisation de l’entreprise ? Alors que la 
période de dérégulation généralisée touche peut être à sa fin, comment penser les relations entre État et marché ? Comment maintenir 
son avance technologique, voire la renforcer, dans un environnement de concurrence et d’incertitude accrues ? Est-il possible pour les 
pays développés de garder un avantage comparatif dans l’industrie manufacturière à l’heure de l’affirmation de la puissance 
industrielle chinoise ? La montée des inégalités est-elle inévitable ? Comment peut être redéfini le contrat social dans ce nouveau 
contexte ? 
Les 1er et 3e jeudis du mois, de 15 h à 17 h, du 19 novembre 2009 au 20 mai 2010  
Salle 2, EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris) 
http://enseignements-2009.ehess.fr/2009/ue/782/ 
 
 
Atelier « Manuscrits et images au Japon dans les collections françaises » 
Cet atelier s'adresse aux étudiants en Master et doctorat ainsi qu'aux chercheurs intéressés. 
Cet atelier, animé par Claire-Akiko Brisset (Université Paris Diderot), Estelle Leggeri-Bauer (Inalco) et Véronique Béranger (BnF), a 
pour objectif d’étudier des manuscrits illustrés conservés dans les collections françaises. L’année 2009-2010 sera consacrée au 
Shuhanron emaki, le Rouleau sur les Mérites comparés du saké et du riz, dont une copie datant de l’époque d’Edo est conservée à la BnF. 
Remontant à l’époque Muromachi, cette œuvre illustre en une succession de quatre peintures figurant des banquets et leur cuisine, un 
débat sur l’alimentation derrière lequel se dissimule une dispute d’ordre religieux conduisant à prouver la prééminence du 
bouddhisme Tendai. 
Une partie de l’atelier sera consacrée à la lecture du texte introductif, calligraphié en cursive, et à sa traduction en français ; une autre, à 
l’analyse des peintures. L’examen des deux composantes du rouleau permettra d’aborder des questions comme la relation entre le 
texte et l’image, la signification et les différentes strates de lectures possibles des images, le problème de la copie dans la production 
des emaki, etc. L’atelier s’adresse aux étudiants (Master, doctorat) et aux chercheurs intéressés par les images dans le Japon ancien. 
Les séances de 3 heures auront lieu une fois par mois. Les dates, les horaires et le lieu seront communiqués ultérieurement. La première 
séance se tiendra courant octobre. 
Contact : Estelle Leggeri-Bauer : ebauer@inalco.fr ; Claire-Akiko Brisset : claire.brisset@univ-paris-diderot.fr 
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LE "MASTER PRO"  
 
Master 1 professionnel 
L’étudiant qui souhaite dès le deuxième semestre de M1 s’orienter vers un M2 professionnel pourra choisir, en accord avec son 
enseignant référent, d’effectuer un stage. Dans ce cas, le dossier de M1 sera un rapport de stage. 
Attention : l’étudiant qui souhaiterait par la suite s’orienter malgré tout vers un master recherche devra rédiger un mini-mémoire de 
type recherche pour le joindre à son dossier de candidature. 
Un étudiant peut aussi faire un M1 recherche avec un mémoire et continuer en M2 Pro. Il n’y a pas pour le M2 Pro de note minimum, 
la moyenne suffit. 
 
Master 2 professionnel 
  Semestre 1 :  un enseignement obligatoire (3ECTS) « Aide à la conception du projet professionnel », organisé par Catherine 
Mathieu (au lieu de « Présentation des travaux devant l’équipe de recherche pour les parcours « recherche »). 
  Semestre 2 : stage et rapport de stage (27 ECTS ; au lieu du mémoire de recherche).   
Les autres enseignements sont identiques à ceux des parcours « recherche ». 
 
Conditions d’admission 
A l’exception des étudiants titulaires d’une licence LLCE de la langue concernée délivrée en France et demandant une admission en 
M1 aréal, tous les dossiers sont examinés par la Commission d’admission. Les mentions professionnelles peuvent faire l’objet d’une 
procédure spécifique (contacter le secrétariat pédagogique). Attention le passage en M2 n’est pas automatique, un dossier doit être 
constitué dans tous les cas. 
 
Inscription 
M2 professionnel : 
Remplir et déposer pendant la période d’inscription un dossier de demande d’admission comportant une lettre de motivation détaillée 
(deux pages au moins) et sans descriptif du projet de recherche. 
 
 
NB Le parcours professionnel ne donne pas accès au doctorat : l’étudiant souhaitant se réorienter vers la thèse doit rédiger un mémoire 
de recherche. 
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III. DOSSIER (M1) ET MÉMOIRE (M2) 
 
DOSSIER DE M1  
Sauf dispositions particulières aux spécialités, le dossier de Master 1 doit répondre aux critères suivants : 
Il devra comporter au minimum une trentaine de pages de texte (sans compter annexes et traductions, hormis dans le cas précisé 
ci-dessous). Il convient de distinguer les dossiers destinés à clore un parcours en M1, et ceux qui sont destinés à préparer la rédaction 
du mémoire plus important de M2. 
Dans le premier cas, le dossier pourra consister en une synthèse de documents, notamment dans la langue de spécialité, sur un sujet 
précis ; ou une traduction (intégrale ou partielle) annotée dans le cas d’un travail sur des sources classiques. 
Dans le second cas, le dossier devra revêtir un caractère essentiellement propédeutique et méthodologique, et prendre en compte une 
ou plusieurs des formes du travail de recherche suivantes : 
• formuler une problématique : une question, son importance dans son propre cheminement personnel, ses enjeux, le mode 
d’approche méthodologique et disciplinaire (historique, littéraire, anthropologique, sociologique, etc.) ; 
• élaborer un plan qui permette d’articuler les éléments de réponse à la question ; 
• dresser l’état de la question : faire l’inventaire de ce qui a déjà été fait, écrit, publié sur la question ; autrement dit, lire le plus possible 
afin de constituer une bibliographie critique ; 
• amener les sources nécessaires pour nourrir son propos : informations contextuelles, définition d’un corpus de textes (sources 
primaires), traduction ou collecte d’autres formes de documentation qui peut également provenir, selon les domaines et les disciplines, 
d’enquêtes sur le terrain, de questionnaires, etc. 
Le dossier de M1 peut ainsi préparer le terrain pour le mémoire de M2, et faire office de projet de recherche présenté pour l’admission 
en M2 recherche. En cas de changement de sujet après le M1, un projet de recherche montrant les qualités mentionnées ci-dessus devra 
être joint au dossier d’admission en M2 recherche. 
 
 
Modalités administratives (direction, soutenance)  
Le sujet du dossier est choisi en accord avec l’enseignant référent qui en est aussi le directeur (voir la liste des enseignants susceptibles 
de diriger un dossier à la fin de cette brochure).  
Le mémoire ne fait pas l’objet d’une soutenance pour la spécialité études japonaises. Il est évalué par deux enseignants. Une séance 
d’explication de note permet d’aider l’étudiant dans son orientation future. 
Compte tenu du volume du dossier, et des dates des commissions d’admission en M2 en juin et en septembre, la date limite de dépôt 
sera fin mai  et début septembre pour les étudiants souhaitant s’inscrire en M2 (les dépots tardifs devront faire l’objet d’une demande 
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motivée au responsable de la spécialité ; elles ne pourront en aucun lieu avoir lieu après la dernière commission d’admission, 
organisée chaque année début septembre – en 2009, le 21 septembre). Les étudiants ne souhaitant pas poursuivre en M2 peuvent 
soutenir jusqu’à la veille des congés de Noël. 
 
 
Mémoire de M2 
Il comportera 100 à 150 pages et devra répondre aux exigences suivantes : 
L’étudiant devra y montrer l’originalité et l’intérêt du sujet, en faisant le point sur les connaissances acquises (bibliographie raisonnée 
et critique) le concernant. Il devra y présenter de façon pertinente la documentation disponible (répertoire des sources de première 
main) en justifiant les critères de sélection, ainsi que la méthode et les moyens de travail auxquels il a eu recours. Le mémoire devra 
faire état des outils utilisés dans la conception et la construction de l’objet de la recherche à partir du champ épistémologique des 
études asiatiques. La présentation du mémoire doit être soignée et obéir aux conventions en vigueur (cf. brochure distribuée en cours 
de méthodologie) 
Le mémoire sera examiné par un jury composé ouvert à l’ensemble des enseignants titulaires de l’habilitation, au minimum de trois 
personnes. La présentation orale du mémoire sera également prise en compte lors de l’évaluation. 
Le mémoire de M2 peut, avec accord du directeur, prendre une autre forme (DVD, site…) 
Les mémoires de M2 seront dirigés par un enseignant Habilité à Diriger des Recherches (voir la liste en fin de brochure) ou en 
co-direction avec un enseignant HDR. 
 
 
Equivalences 
L’obtention du M1 donne droit à une équivalence de maîtrise. 
La maîtrise donne droit à une équivalence de M1. Les étudiants titulaires d’une maîtrise et souhaitant s’inscrire en M2 doivent déposer 
un dossier de candidature comportant le rappel de leur mémoire, un projet de recherche, une bibliographie, et l’accord d’un directeur. 
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EVALUATION DU DOSSIER DE M1 

 
Le dossier est évalué selon des critères qui se veulent aussi objectifs que possible. Voici, pour information, le plan de la fiche 
d’évaluation qui doit être remplie et signée par les enseignants à la fin de l’année. 
 
 EVALUATION DU MINI MEMOIRE DE M1/S2 
Nom de l’étudiant :…………………………………………………………………………………………... 
N° étudiant :……………………………………………………………………………………………………... 
Mention : ………………………………………………………………………………………………….......... 
Spécialité : …………………………………………………………………………………………………........ 
Parcours : ………………………………………………………………………………………………….......... 
Nom du directeur de mémoire et/ou du tuteur :……………………………………………... 
Titre du travail : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Appréciation et note 
Problématique : ………………….. …………..…………..………..../20 
Plan :……………………….. ………….. …………..…………..……/20 
Sources et exploitation de la documentation :……………………/20 
Qualités de rédaction :………………….. ………….. ……..………/20 
Note globale (moyenne) : ……………….. ……….………………../20 
Appréciation : 
 
Orientation préconisée en M2 : RECHERCHE – PROFESSIONNEL 
 
Jury composé de : 
1) Directeur de mémoire et/ou tuteur :……………………………………………………………………Date : Signature : 
2)……………………………………………………………………………………………………………… Date : Signature : 
3)……………………………………………………………………………………………………………… Date : Signature : 
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DOSSIER DE M1 : PROPOSITIONS DE SUJET  
 
Plusieurs enseignants ont décidé de proposer des sujets de dossier afin d’aiguiller les étudiants vers des travaux pouvant intégrer les 
projets de recherche du Centre d’Etudes Japonaises. Choisir l’un de ces sujets c’est avoir la certitude de pouvoir accéder rapidement à 
un corpus traitable en M1. C’est aussi l’assurance d’avoir des partenaires et des guides dans la communauté de chercheurs gravitant 
autour de l’Inalco.et précisés par l’étudiant.   
 
Anne Bayard-Sakai 
- La littérature des auteurs d’origine coréenne. 
- La production littéraire de la période de la guerre du Pacifique, et en particulier les textes relevant de "la littérature des territoires 
extérieurs" ou "la littérature des territoires occupés” (gaichi bungaku ou senryôchi bungaku) (écrite hors de la métropole japonaise). 
 
Jean-Michel Butel 
- Petite histoire de la traduction de la Bible en japonais - Les premiers travaux 
- Entre ethnologie et littérature, à la recherche du Japon des humbles : Japonais oubliés /Wasurerareta nihonjin de Miyamoto Tsuneichi 
- Décrire le réel en le dessinant : Kon Wajirô et la Modernologie (1925-1930) 
- Moderniser en transformant les corps : l’introduction de la chaise dans le Japon de Meiji 
 
Emmanuel Lozerand 
- Les kakekomi-dera (temple refuges pour les femmes à l’époque d’Edo) 
- Le mariage devant les dieux (shinzen kekkon) à l’ère Meiji 
- Le débat sur les concubines à l’ère Meiji. 
- Les relations belle-fille / belle-mère dans Hannichi de Mori Ôgai 
- L’éducation familiale à l’ère Meiji 
- Une revue pour la famille à l’ère Meiji, Katei sôdan 
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Michael Lucken 
- Naissance et développement des muséums et musées au Japon. Compilations de sources et livres de références en japonais à la MCJP. 
Plusieurs références en français. 
- La politique de contrôle des médias et des intellectuels pendant la guerre. Compilations de documents disponibles à la BIULO et 
nombreuses références en japonais et en français. 
- Hiroshima genbaku sensai-shi, Répertoire des dégâts matériels et physiques occasionnés par le bombardement nucléaire sur Hiroshima. 
Document de 1971 (5 vol.), aujourd’hui intégralement mis en ligne sur Internet. Très abondante bibliographie en japonais, anglais et 
français. 
- L’évolution du paysage de Tôkyô entre 1923 et 1950. Bonnes compilations de cartes et cartes postales disponibles à la MCJP. Textes de 
références en japonais et en français. 
- Chosakken-hô, la loi sur les droits d’auteurs (1970). Tous les textes de lois aisément disponibles en version papier ou Internet. 
Nombreux commentaires en japonais et anglais à la MCJP ou ailleurs. 
- 20 seiki hôsô-shi : histoire de la radiodiffusion au Japon. 2 vol. disponibles à la MCJP. Références en japonais. 
- Bijutsu bunka, revue d’art surréaliste (1938-1940). Copie de la revue disponible. Nombreux documents de première main sur le 
surréalisme à la MCJP (Korekushon : Nihon shûrurearisumu, 15 vol.) + catalogues et références en français. 
- Kuroda Seiki nikki. Journal du peintre Kuroda Seiki (1866-1924). Edition complète (5 vol.) à la MCJP + nombreux catalogues et 
références en français. 
- Onchi Kôshirô : Hanga geijutsuron-shû et Sôhon no shimei. Recueils de textes du graveur et illustrateur Onchi Kôshirô (1891-1955). Livres 
(2 vol.) à la MCJP + catalogues et références en anglais et français. 
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CALENDRIER 2009-2010 
 

Master 1 
- Dépôt du sujet de M1 (un formulaire est téléchargeable sur le site et disponible au secrétariat) : 13 novembre 2009. Attention le 

formulaire doit être signé par le directeur de recherche. Une seconde et dernière session est prevue le 8 janvier 2010, mais il est 
déconseillé de ne rien préparer pour la première session. 

- Dépôt du mini-mémoire : La date limite de remise des dossiers est fixée, pour la première session, au vendredi 21 mai 2010. Les 
informations concernant la seconde session seront portées ultérieurement sur le site internet.  Les étudiants ne désirant pas 
poursuivre leurs études en M2 en 2009 peuvent, avec l’accord de leur directeur, rendre leur dossier jusqu’au mois de décembre 
(date précise à confirmer). 

- Les étudiants seront convoqués lors d’une journée en juin (15 à 20 minutes par étudiant) afin que leur soient communiquées les 
appréciations des enseignants sur leur dossier. 

-  La dernière commission d’admission en M2 aura lieu mi septembre (date à confirmer). 
 
  NB Le dossier doit être remis en trois exemplaires, l’un au directeur du mémoire, un autre à Christophe Marquet, responsable du 
Master Etudes Japonaises, qui décidera, en accord avec le directeur, du nom du second relecteur du travail (un enseignant des L’O ou 
de Paris 7, le plus souvent). Celui-ci recevra le troisième exemplaire.  
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Master 2 

- Dépôt du mémoire : vendredi 28 mai 2009. 
- Soutenance : avant le 30 juin, pour une inscription en thèse examinée par la commission d’admission en juillet. 

 Des soutenances tardives de M2 sont possibles également pour ceux qui voudraient s’inscrire en doctorat en 2010, la date limite étant 
fixée à la fin du mois de septembre (date à confirmer). 
  Les étudiants de M2 ne désirant pas poursuivre leurs études en thèse en 2010 peuvent soutenir jusqu’à la fin du mois de décembre 
(date à confirmer). 
  NB Le mémoire doit être déposé sous format papier, selon des modalités que vous précisera votre directeur de recherche. Une fois 
vos travaux déposés, vous serez recontactés pour organiser la soutenance. Il vous faudra également fournir une version électronique 
de votre travail, sur CD-ROM au bureau des Masters, 15 jours avant la date de la soutenance (avec une étiquette portant : nom, prénom, 
numéro étudiant, langue étudiée ainsi que nom du directeur de recherche). 
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IV EQUIPE PÉDAGOGIQUE DU MASTER « ETUDES JAPONAISES » 
 
ENSEIGNANTS HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES (M1, M2, THESE) 
 

nom prénom qualité domaine de spécialité Institution et 
unité   

BAYARD-SAKAI Anne PR Littérature moderne et contemporaine INALCO, CEJ 
GALAN Christian PR Histoire de l’éducation U. de Toulouse, CEJ 

HAMON Claude MCF HDR Economie, histoire économique (époque 
moderne) Paris Diderot, CRCAO 

HORIUCHI Annick PR Histoire (époque d'Edo), histoire 
intellectuelle  Paris Diderot, CRCAO 
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culturelle  INALCO, CEJ 
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BRISSET Claire-Akiko MCF Littérature classique, histoire de l’art, 
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STRUVE Daniel MCF Littérature classique Paris Diderot, UMR 8155 
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THOYER Chikako MCF Economie INALCO, CEJ 
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