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I. PRESENTATION GENERALE DU MASTER “ETUDES JAPONAISES”

GRANDES LIGNES DU MASTER “ETUDES JAPONAISES”

Le Master Mention “ Extrême-Orient ”, spécialité “ Etudes japonaises ”, qui est cohabilité par l’Inalco et l’Université Paris-Diderot, a pour
vocation de former des chercheurs, des experts, des acteurs de la vie professionnelle, ayant une solide connaissance de la langue et de la culture
japonaises.

Le programme comprend 144 heures de cours de perfectionnement linguistique de haut niveau, répartis sur les deux premiers semestres.
L’étudiant reçoit dans ce cadre un entraînement à la pratique écrite et orale de la langue correspondant à une préparation au Niveau 1 du Japanese
Language Proficiency Test.

Le Master propose par ailleurs un grand nombre de séminaires de recherche, sur les quatre semestres. Ceux-ci sont organisés au sein de
trois parcours-type :
-          A. Histoire et Sciences Sociales
-          B. Linguistique
-          C. Lettres et arts

Grâce à de nombreuses conventions nouées avec d’autres institutions universitaires, l’étudiant peut compléter sa formation par des séminaires
de spécialité suivis à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) ou à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Cette offre unique,
soutenue par la proximité des grands établissements de recherche parisiens, permet à l’étudiant de recevoir une formation disciplinaire de premier
plan, qui vient compléter les acquis linguistiques.

L’équipe pédagogique, composée de plus de trente spécialistes de langue, lettres, sciences humaines et sociales, assure une formation
disciplinaire de pointe, sans aucun équivalent en Europe. Le Master s’insère en effet dans un environnement de recherche dynamique animé par deux
grandes équipes de recherche : le Centre d’Études Japonaises (CEJ) de l’INALCO (EA1441),_ le Centre de Recherches sur les Civilisations de l ‘Asie
Orientale (CRCAO ; UMR 8155 ; CNRS/EPHE/Collège de France/Université Paris Diderot).

Ces deux unités organisent de nombreuses manifestations (conférences, journées d'étude, colloques, etc.) tout au long de l'année. La
participation à ces manifestations fait partie de la formation masterale. Pour toute information, consulter les sites internet :
http://www.cej.fr et http://www.crcao.fr
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La spécialité « Etudes Japonaises » est ainsi cohabilitée par l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) et par
l’Université Paris Diderot : tous les séminaires et les cours de perfectionnement linguistique proposés par l’Université Paris Diderot sont ouverts aux
étudiants de l’Inalco et réciproquement.

Les enseignements ont lieu soit sur le site Paris Rive Gauche (13è arrondissement de Paris), pour les cours pris en charge par l’Université Paris
Diderot, soit, pour les cours pris en charge par l’Inalco, au Centre Dauphine (16è arrondissement de Paris), ou au Centre Belle Gabrielle (Paris, 12è
arrondissement – séminaires de recherche uniquement).

BIBLIOTHEQUES DE RECHERCHE

Pour mener ses recherches, l’étudiant peut s’appuyer sur les grandes bibliothèques de spécialité :
- la Bibliothèque inter-universitaire des Langues Orientales (BIULO) http://www.biulo.univ-paris3.fr/

4, rue de Lille_75007 PARIS_Tel : 01 44 77 87 27 Fax : 01 44 77 87 30
ATTENTION : la BIULO fermera ses portes fin décembre 2010. Réouverture prévue en septembre 2011 sur le nouveau site de Tolbiac.

- la Bibliothèque de l’Institut des Hautes Études Japonaises du Collège de France http://www.college-de-france.fr/
52, rue du Cardinal-Lemoine _75231 Paris cedex 05

- la Bibliothèque de l’UFR Langues et Civilisations de l’Asie Orientale de l’Université Paris Diderot.
Les Grands Moulins - Accès C - 4è étage 16, rue Marguerite Duras 75205 PARIS CEDEX 13
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 CONDITIONS D’ACCES

- Conditions d’admission en M1 :
Tous les étudiants titulaires d’une Licence LLCE dans la spécialité « japonais » peuvent accéder à ce Master. Des admissions sont également possibles
pour les étudiants titulaires d’autres Licences, ayant le niveau requis en langue. L’entrée en Master « Etudes japonaises » demande une compétence
linguistique correspondant au Niveau 1 du Japanese Language Proficency Test.

- Conditions d’admission en M2 :

Les inscriptions directes en Master 2 « recherche » sont possibles pour les étudiants titulaires d’un Master 1 en Etudes japonaises (sous condition
d’une moyenne générale supérieure à 12 pour les séminaires et d’une note au mini-mémoire supérieure à 14), ou sur équivalence (dans tous les cas,
l’admission en M2 est décidée par la commission d’admission de chaque établissement).
Pour le M2 « professionnel », il est demandé une moyenne générale de 12.

NB Il n'y a pas d'admission conditionnelle en Master.

- Rattachement

Les étudiants venant d’établissements extérieurs choisiront un établissement de rattachement principal (Inalco/ Paris-Diderot) lors de leur
inscription. Quel que soit le choix de l’établissement, l’étudiant sera amené à faire la connaissance des deux sites, dont le rapprochement
géographique est prévu en octobre 2011.
Pour les étudiants déjà inscrits en Licence à l’Inalco ou à Paris-Diderot, la poursuite des études dans l’établissement d’origine demeure le cas le plus
fréquent.

INSCRIPTION

Les modalités d’inscription sont spécifiques à chaque établissement. Les candidats prendront contact avec le secrétariat pédagogique de l’un des
établissements partenaires (coordonnées ci-dessous).
On n’oubliera pas de consulter le site, régulièrement réactualisé : www.inalco.fr rubrique « Service master », mais également la rubrique « Actualités -
Dates importantes » du « Département Japon ».
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AIDE AU SEJOUR SUR LE TERRAIN

Les étudiants de l’INALCO, inscrits en Master, peuvent être admis au bénéfice d’une aide de l’INALCO pour faciliter leur séjour sur le terrain.
Rappel :
D’autres aides existent, se renseigner auprès des secrétariats pédagogiques et du service des Relations internationales de l’Inalco.

APRES LE MASTER...

A l’issue du Master, une formation doctorale en études japonaises (3 ans) peut être suivie, dans chacun des deux établissements.
Des séjours dans des universités japonaises partenaires permettent d’acquérir une précieuse expérience de terrain, qui peut être valorisée dans le
cadre de l’insertion professionnelle.
Il existe par ailleurs de nombreux accords avec les grandes universités européennes (ERASMUS) et les meilleures universités japonaises, favorisant
ainsi la mobilité étudiante. Plusieurs dizaines d’étudiants en bénéficient chaque année.

AGREGATION EXTERNE DE JAPONAIS
Contacter M. Emmanuel Lozerand : <elozerand@dbmail.com>
La préparation est assurée conjointement avec l’université Paris-Diderot.
Le programme du concours 2011 figure sur le site du ministère à l’adresse :
http://media.education.gouv.fr/file/programmes_2011/31/6/agreg_externe_145316.pdf (page 46)
Le rapport de la session 2006 est consultable : http://www.univ-paris- diderot.fr/LCAO/documents/concours/A06jap.pdf
Les écrits se dérouleront entre le 29 mars et le 15 avril 2011. Les épreuves orales auront lieu en juin 2011.



7

COORDONNEES DES SECRETARIATS PEDAGOGIQUES

D’un point de vue administratif, le Master « Etudes japonaises » est géré pour l’Inalco par le Service Master de l’Inalco. Les cours sont eux organisés
par le Département de Langue et Civilisation du Japon et sont donnés au Centre Dauphine. Certains séminaires de recherche ont toutefois lieu sur le
site Inalco recherche de la belle Gabrielle.

•INALCO
Bureau du Master (ouvert tous les après-midi de 14h à 16h30, rendez-vous possible le matin de 10h à 12h)
2, rue de Lille,_75343 Paris cedex 07 Tél : 01 70 23 26 11 ou 01 70 23 26 14
etudes@inalco.fr
http://www.inalco.fr/ « Service Master »_ (http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=2044)

Département de langue et civilisation du Japon

Centre Dauphine, Place du Mal de Lattre de Tassigny, _75116 Paris
secretariat.japon@inalco.fr
http://www.inalco.fr/ _ « Choisir sa langue : japonais » _ « Département de Langue et Civilisation japonaises »
(http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?ctx=dept&id_rubrique=47&id_departement=12&ina_rubrique_departement=1201)

Inalco recherche

49 bis avenue de la belle Gabrielle, 75012 – PARIS
Tél. 01.80.51.95.00, Fax : 01.80.51.95.49
Métro : Château de Vincennes - puis bus 114 ou 210, arrêt Pierre Sémard_
RER A : Nogent sur Marne (Zone 3), sortie Marronniers_suivre la direction « jardin tropical »

• UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT-PARIS 7_
Secrétariat pédagogique  (tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h30, sauf le mercredi)
Sandrine Rosalie, bureau 487C (sandrine.rosalie@univ-paris-diderot.fr)
UFR Langues et Civilisations de l’Asie Orientale (LCAO)_- Section d’études japonaises_
Les Grands Moulins, aile C,_4è étage, case courrier 7009_ 16, rue Marguerite Duras, 75205 Paris cedex 13
http://www.univ-paris-diderot.fr/LCAO/_
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II. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

La formation se compose de quatre semestres qui comptent des cours de perfectionnement linguistique, des séminaires de recherche, des cours de
méthodologie générale préparant à la rédaction d’un dossier de recherche (M1) ou d’un mémoire de recherche (M2).

MASTER I
Le M1, qui poursuit une formation intensive en langue japonaise (156 h), est également une année d’initiation à la recherche à partir de documents
japonais. Les grands principes, présentés lors du séminaire de méthodologie, doivent être mis à l’épreuve par l’étudiant lors de la composition d’un
dossier qui vient clore son année de Master, et représente une part importante du travail demandé (cf p.24).
L’étudiant devra ainsi, en début d’année, choisir un sujet de recherche sur lequel portera son dossier. La qualité du dossier déposé lors de la première
session (21 mai 2010) ou de la session de rattrapage (tout début septembre) sera déterminante pour le passage en M2. Tout au long de l’année, son
travail de recherche sera suivi par un directeur de recherche, membre de l’équipe pédagogique du Master (voir infra la liste des enseignants, leur
équipe de rattachement, et leur domaine de spécialité).

Le cursus de M1 prévoit encore 3 séminaires de recherche sur l'année (2 au premier semestre et 1 au second, bien que cet ordre puisse être modifié).
Deux séminaires devront être choisis parmi ceux proposés par les enseignants du Master (Inalco/LCAO). Le choix des séminaires s’effectuera en
fonction du sujet du dossier, et en accord avec le directeur de recherche, dans le cadre de l’un des quatre parcours-type (voir le tableau page suivante).
Pour le troisième séminaire, l'étudiant devra choisir parmi les séminaires disciplinaires (sociologie, théorie littéraire, géographie, analyse filmique…)
proposés par d’autres universités en accord avec le directeur de recherche. Notons, parmi de nombreuses possibilités :

- les séminaires proposés par l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)  http://www.ehess.fr/
- les séminaires proposés par l'EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes)  http://www.ephe.sorbonne.fr/
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MASTER 1

Semestre 1

Semestre 2

A. Expression écrite 2 19h30
U6

Perfectionnement
linguistique 3 B1. Expression orale 2

B2. Interprétation 2 19h30
2

A. Techniques de la traduction 2 19h30
U7

Perfectionnement
linguistique 4 B. Textes critiques 2 19h30

2

Séminaire 3 26/39 h 2

Séminaire commun au master de l’Inalco 
24/36 h 1

Dossier 3

intitulé volume horaire Coefficient

A. Expression écrite 1 19h30
U1

Perfectionnement
linguistique 1 B1. Expression orale 1

B2. Interprétation 1 19h30
2

A. Techniques de la traduction 1 19h30
U2

Perfectionnement
linguistique 2 : B. Textes critiques 1 19h30

2

U3 Méthodologie générale 26 h 2

Séminaire 1 
Séminaire 2 

26/39 h
26/39 h

2
2
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MASTER II « RECHERCHE »

L’année du M2 est marquée par la remise d’un mémoire conséquent (cf p.24). Si les cours de perfectionnement linguistique disparaissent, il est
demandé à l’étudiant de poursuivre sa formation à la recherche à travers un atelier et un séminaire de obligatoires. Il lui faut également valider trois
séminaires de recherche sur l’année : deux de spécialité (études japonaises) et l’autre disciplinaire. Ceux-ci sont choisis en accord avec le directeur de
recherche.

MASTER 2

Semestre 3

Semestre 4

Journée masterale
L'étudiant inscrit en Master 2 doit obligatoirement participer à la journée masterale organisée conjointement par les deux établissements partenaires
au courant du mois de mars. Il y exposera l'état d'avancement de sa recherche en une quinzaine de minutes à l'aide du logiciel Power Point (formation
lors de l’Atelier de recherche du premier semestre).

intitulé
volume
horaire Coefficient

A. Atelier de recherche 12/15h
U1

Méthodologie de
la recherche B. Séminaire du CEJ 6/9h

3

Séminaire 1 
Séminaire 2 

26/39 h
26/39 h

3
3

Module libre : participation à des activités de recherche 26/39h 1

intitulé
volume
horaire Coefficient

Séminaire 3  26/39 h
3

Mémoire
7



11

PARCOURS-TYPES

Afin de permettre à l’étudiant de bénéficier d’une formation cohérente dans son domaine de spécialité, trois parcours-types sont prévus. Le choix
définitif du parcours est arrêté en fonction du projet de l’étudiant et fixé en concertation avec le directeur de recherche.

MASTER 1 MASTER 2

Parcours-type S1 S2 S3 S4

Civilisation du Japon
pré-industriel
François Macé et Christophe Marquet
(Inalco)

Histoire et pensée du Japon moderne
Annick Horiuchi (Paris Diderot)

Histoire et historiographie du Japon la
question du premier christianisme
Nathalie Kouamé (Inalco)

Histoire intellectuelle du Japon
contemporain
Pierre F.Souyri (Université de Genève),
Jean-Michel Butel (Inalco), Arnaud Nanta
(CNRS), Laurent Nespoulous (Inalco)

Société et  culture du Japon
pré-moderne
Annick Horiuchi, Daniel Struve, Mathias
Hayek (Paris Diderot) et Wim Boot
(univ.Leiden)

A.

Histoire et sciences
sociales

Sociologie et anthropologie du Japon
contemporain
Kazuhiko Yatabe (Paris Diderot)

Politiques sociales du Japon moderne
Bernard Thomann (Inalco)

Histoire économique
Validable en M1 ou M2
Claude Hamon (Paris Diderot)

Economie et société du Japon
contemporain
Sophie Houdart (CNRS)

Education et société dans le Japon
contemporain
C h r i s t i a n  G a l a n  ( I n a l c o )
U.Toulouse/Inalco

Histoire économique
Validable en M1 ou M2
Claude Hamon (Paris Diderot)

Société japonaise contemporaine
Eric Seizelet (Paris Diderot)

B.

Linguistique

Linguistique japonaise 1
Sumikazu Nishio (Inalco) / Laurence
Labrune (Bordeaux III)

Linguistique japonaise 2
Hiroko Ôshima / Akiko Nakajima (Paris
Diderot)

Linguistique japonaise 3
Sumikazu Nishio / Anton Antonov
(Inalco)

Linguistique japonaise 4
Raoul Blin (EHESS) ou Anton Antonov
(Inalco)

C.

Lettres et Arts Littérature classique
Claire-Akiko Brisset (Paris Diderot)

Images et mémoire
Michael Lucken (Inalco)

Littérature moderne
Emmanuel Lozerand (Inalco)

Littérature contemporaine
Anne Bayard-Sakai (Inalco)

Littérature classique
Michel Vieillard-Baron (Inalco)

Littérature moderne
Cécile Sakai (Paris Diderot)
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SEMINAIRES PROPOSES PAR L’INALCO (2010-2011)

Master 1 - Premier semestre

Séminaires de spécialité

Civilisation du Japon pré-industriel – François Macé et Christophe Marquet
Thème du séminaire : Les manuels et la formation à l’époque d’Edo.
Le séminaire sera divisé en deux parties, assurées successivement par M. Macé (six séances) et par M. Marquet (six séances). Il
débutera par une séance d’introduction en commun.
Première partie : Lecture du programme d’étude établi par Motoori Norinaga 本居宣長, l’Uhiyamafumi うひ山ふみ. Analyse du texte et de
ses enjeux académiques et idéologiques.
Deuxième partie : L’enseignement artistique à l’époque d’Edo
Nous examinerons, à travers la lecture de manuels de peinture du XVIIIe siècle, la nature de l’enseignement artistique, la question de
l’auto-apprentissage et de la diffusion des modèles iconographiques à l’époque d’Edo. Nous prendrons notamment comme exemple
l’un des prototypes de ce genre d’ouvrage, le Gasen (La nasse à peintures), publié à Ôsaka en 1721.

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
Attention : ce séminaire apparaît sous deux intitulés distincts avec un code pour chacun.
Le cours comporte deux volets, assurés par deux enseignants distincts :
(1) phonologie japonaise, L. Labrune (19,5 h) et
(2) syntaxe japonaise, S. Nishio (19,5 h).
Néanmoins, les deux parties du cours ont une visée commune : acquérir les méthodes d'analyse et les concepts fondamentaux de
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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.
Prérequis : Ce séminaire est ouvert aussi aux non-initiés qui ne suivent pas le "parcours-type Linguistique". Une bonne maîtrise de la
langue japonaise indispensable.
Modalités d’évaluation : examen sur table
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

Textes critiques 1 – Au choix :

1/ Société japonaise pré-moderne – François Macé
Lecture de l’ouvrage de Maruyama Masao 丸山眞男, Rekishi ishiki  no kosô 歴史意識の古層
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2/ Société japonaise contemporaine 1 - Chikako Thoyer
Le système de l’emploi a été profondément bouleversé au Japon depuis la proposition élaborée par le Nikkeiren en 1995, sous le titre
« le management japonais pour une nouvelle ère », qui fut la consécration du débat et de la réflexion du sommet de Maihama.
Adoptant une approche économique, nous tâcherons d'analyser des changements qui se sont opérés sur le marché du travail depuis
ces quinze dernières années.
Bibliographie :
「経済成長ってなんで必要なんだろう」　飯田泰之　光文社　2009
「反貧困」　湯浅誠　岩波新書　2008
「その先が読めるビジネス年表」　「日本の論点」編集部　文芸春秋社　2009

Master 1 - Second semestre

Séminaires de spécialité

Images et mémoire - Michael Lucken
Le séminaire traitera des fantômes dans l’art japonais du 20ème siècle. Nous retracerons la chronologie du motif, avant d’examiner ses
diverses implications esthétiques. Nous nous appuierons plus particulièrement sur des textes rédigés entre 1900 et 1930 par des
intellectuels et artistes comme Inoue Enryô, Kishida Ryûsei ou Terada Torahiko, dont nous nous servirons pour commenter des œuvres
photographiques et cinématographiques récentes.
Modalité d’évaluation : un petit dossier (avec présentation orale) est demandé sur un sujet croisant si possible le sujet de recherche de
l’étudiant et le thème du séminaire. Une participation active est recherchée.

Histoire et historiographie du Japon : la question du premier christianisme – Nathalie Kouamé
Le séminaire sera l'occasion d'analyser les différentes approches historiographiques de la première évangélisation du Japon aux 16e et
17e siècles, tout en prenant connaissance des sources de première main (éditées ou manuscrites).
Modalité de contrôle : Note de lecture à faire pendant le semestre et examen sur table.
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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.
Modalités de contrôle : traduction en français et commentaire en français d’un article ou d’un chapitre de livre en japonais + exposé (en
français).

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.
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Littérature moderne - Emmanuel Lozerand
La rencontre entre le Japon et l’Occident dans les récits de Mori Ôgai (1910-1911)
Le séminaire se propose, à travers la lecture et l’analyse de quatre récits en langue moderne de Mori Ôgai, regroupés sur les deux
années 1910 et 1911 – L’embarcadère (Sanbashi), En travaux (Fushinchû), Hanako et Chimères (Môsô) – d’analyser la manière dont ceux-ci
mettent en scène la confrontation entre le Japon et l’Occident pour déboucher sur la constitution d’un espace littéraire singulier.
Modalité de contrôle : examen sur table et dossier / exposé.

Autres séminaires et cours

Textes critiques 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
L e  c o u r s  a u r a  p o u r  t h è m e  l a  f a m i l l e  e t  s ’ a p p u i e r a  s u r  l’ouvrage d’Iwamura Nobuko
岩村暢子『「親の顔が見てみたい！」調査　家族を変えた昭和の生活史』中公文庫、2010. 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). Chaque
étudiant devra présenter un passage du livre pendant les cours.
Modalité de contrôle : participation aux cours et devoir sur table.
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Séminaire commun aux Masters de l’Inalco
Celui-ci est traditionnellement organisé au musée du Quai Branly et consiste à assister à une journée de conférences données par des
chercheurs travaillant dans des domaines culturels divers au sein de l’Inalco. Un questionnaire est distribué en fin de journée, qui
permet la validation immédiate du séminaire.
Les étudiants n’ayant pas validé ce séminaire lors de la première session seront contactés individuellement par mail par le secrétariat
des masters. Il est toutefois conseillé de se faire connaître auprès de lui directement.
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 (mai ou juin 2011) à une date précise qui sera indiquée sur le site.

Master 2 - Premier semestre

  Séminaires de spécialité

Histoire intellectuelle du Japon contemporain : Formation et histoire des sciences sociales de Meiji à nos jours -
Pierre F. Souyri (Université de Genève), 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. Après avoir, l’année dernière, abordé le cas des sciences sociales et
de la colonisation, cette année nous embrayerons sur l’après-guerre, jusqu’à la décennie 1980.
Contrôle des connaissances : le séminaire se déroulera selon une base bi-mensuelle, avec une journée d’exposés à la fin (exposés qui
reposeront sur la bibliographie de cours à venir). Les étudiants en contrôle continu seront également évalués en fonction de leur
participation, qui doit être active, lors des séminaires. Les étudiants en contrôle final remettront, avant le 31 décembre, un dossier (10
pages) autour d’un des textes étudiés durant le séminaire.
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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 et Anton Antonov
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', S. Nishio (19,5h)
 - 2ème partie 'linguistique historique et comparative', A. Antonov (19,5h).
(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.
Prérequis : La participation à ce séminaire requiert une grande compétence en langue japonaise, notamment la capacité de lecture
d'articles spécialisés en japonais.
Modalités d’évaluation : [méthodologie] dossier + exposé, [linguistique historique] dossier

Littérature contemporaine - Anne Bayard-Sakai
Les modalités narratives dans le roman moderne et contemporain
2010-2011 : La littérature et la mise en écriture de la mémoire
Cette année, nous engagerons dans le cadre de ce séminaire une nouvelle série de réflexions, centrées sur la question de la place et du
rôle de la mémoire dans la littérature moderne et contemporaine.
Nous commencerons par étudier certains textes de l’écrivain Kaikô Takeshi, en analysant la manière dont s’y élabore une écriture et
une mémoire de la guerre du Vietnam.
Dans un deuxième temps, nous remonterons de quelques décennies, pour aborder la question de la place de la guerre dans un certain
nombre de nouvelles de l’immédiat après-guerre.
Mode d’évaluation : travail écrit à rendre en fin de semestre sur un texte correspondant à la problématique proposée, et devant faire
l’objet d’un accord préalable de la responsable du séminaire.
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Littérature classique  - Michel Vieillard-Baron
Attention : M. Vieillard-Baron étant en mission au Japon juqu’à la fin du mois de septembre, le séminaire commencera
la première semaine d’octobre.
Chaque séance du séminaire sera divisée en deux parties, consacrées chacune à un texte différent.
1- Kenreimon-in Ukyô no Daibu (1155 ?-1234 ?), poète et dame du Palais au service de l’impératrice Kenreimon-in, fut le témoin
privilégié de cette période de l’histoire qui vit la montée en puissance des Heike à la cour puis leur élimination complète par les
Minamoto à l’issue de la bataille de Dan no Ura en 1185.  La première partie du séminaire sera consacrée à la lecture du Kenreimon-in
Ukyô no Daibu shû (Mémoires poétiques d’Ukyô no Daibu, dame au service de l’impératrice Kenreimon-in), texte compilé par étape entre 1232
et 1234, à l’extrême fin de la vie de l’auteur. Nous utiliserons pour certains passages des photocopies de manuscrits afin d’initier les
étudiants à la paléographie.
2- La vie d’un homme de lettres/ homme de Cour dans le Japon médiéval. 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.

Autres séminaires et cours

Atelier de recherche M2 – Michael Lucken
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.
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Séminaire du CEJ (obligatoire) - Anne Bayard-Sakai_
Le séminaire du CEJ (obligatoire pour les étudiants de M2) portera cette année sur l’ouvrage suivant :
Eric Hobsbawm et Terence Ranger (ed), C. Vivier (trad.), L'invention de la tradition, Editions Amsterdam, 2006.
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.

Master 2 - 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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Atelier « Manuscrits et images au Japon dans les collections françaises » - Estelle Leggeri-Bauer et Claire-Akiko Brisset
http://shuhanron.blog.free.fr/

Cet atelier, animé par Estelle Leggeri-Bauer (CEJ/Inalco), Claire-Akiko Brisset (CRCAO/Université Paris Diderot) et Véronique
Béranger (BnF), a pour objectif d’étudier des manuscrits illustrés conservés dans les collections françaises. Dans la continuité de l’année
2009-2010, l’année 2010-2011 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 (ms Japonais 5343). 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 (établissement du honkoku), calligraphié en cursive, et à sa
traduction en français (sections 3 et 4) ; 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. Pourront également être abordées des questions directement liées au
contexte historique de la période de Muromachi : le genre de la disputation (ronsômono), ses reprises parodiques dans la littérature
japonaise et ses liens avec la littérature chinoise, les courants religieux et leurs rivalités, l’alimentation et les manières de table, les
vêtements, les objets du mobilier et l’aménagement des résidences, 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 ont lieu une fois par mois, le vendredi après-midi, le plus souvent à la Bibliothèque nationale de France (site
Richelieu). Les dates, les horaires et le lieu seront communiqués ultérieurement. La première séance se tiendra le 22 octobre 2010.
Modalité de contrôle : séminaire annuel, validable sous condition en M2, S4. (obligation d’y assister dès le mois d’octobre).
Pour plus de renseignements, contacter :
            - Estelle Leggeri-Bauer : estelle.bauer(at)inalco.fr

- Claire-Akiko Brisset : claire.brisset(at)univ-paris-diderot.fr
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SEMINAIRES PROPOSES PAR LA SECTION D’ETUDES JAPONAISES DE L’UFR LCAO (2010-2011)
Consulter également le site du LCAO – brochure complète téléchargeable à l’adresse :
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=LCAO&np=LCAO&g=m

Master 1 - Premier semestre - Séminaires de spécialité

Sociologie et anthropologie du Japon contemporain - Kazuhiko Yatabe
Dans le cadre de ce séminaire, nous nous proposons d'examiner 1) la façon dont les sociologues et anthropologues japonais questionnent la société
japonaise contemporaine ; 2) les matériaux empiriques à partir desquels ils construisent leur discours ; 3) leur positionnement par rapport au
concept de “modernité”. Cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement aux travaux de Miyadai Shinji et de Nakanishi Shintarô (le
Japon des années 1990 et 2000), ainsi que de Nomura Kôya (Okinawa).
Bibliographie :
Ulrich Beck, La société du risque, Paris, Aubier, 2001.
Yves Bonny, Sociologie du temps présent. Modernité avancée ou post-modernité ? Paris, Armand Colin, 2004.
Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, L'Harmattan, 1994.
Miyadai Shinji, Nihon no nanten, Tôkyô, Gentôsha, 2009.
Nakanishi Shintarô, 1995 - miryô no mondaiten, Tôkyô, Otsuki-shoten, 2008.
Nomura Kôya, Muishiki no shokuminchishugi, Tôkyô, Ochanomizu-shobô, 2005.
Ohsawa Masachi, Fukanôsei no jidai, Tôkyô, Iwanami-shoten, 2008.
Modalités d’évaluation : 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 à travers trois thématiques articulées :
a) histoire entrepreneuriale de l’ère Meiji :  Claude Hamon, Shibusawa Eiichi (1840-1931) – bâtisseur du capitalisme japonais, Maisonneuve et Larose,
2007, 379 p.
b) construction de l’espace économique extrême-oriental : Claude Meyer, Chine ou Japon–Quel leader pour l’Asie, Les Presses de Sc. Po, 2010, 230 p.
c) de la crise des subprimes  à la récession de 2009 : Joseph Stiglitz, Le triomphe de la cupidité, Les liens qui libèrent, 2010, 473 p.
Imura Kiyoko, Sekai-teki kin.yu kiki no kôzu, Keisô shobô, 2010, 226 p.
Modalités d’évaluation : examen final vérifiant la compréhension des concepts et outils statistiques d’analyse.
Séminaire validable en M2 après autorisation du directeur de dossier ou de mémoire.
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Littérature classique – Claire-Akiko Brisset
Phénomènes anormaux et transformations démoniaques dans le Recueil des traditions de jadis et de maintenant (Kokon chomon-jû) de
Tachibana no Narisue (1254).
Ce recueil rassemble près de 700 anecdotes méthodiquement classées en 30 sections (jeu, médecine, sumô, etc.). Le projet initial du
compilateur était de réunir des histoires en relation avec la poésie et la musique susceptibles de fournir des sujets pour des peintures,
mais son propos se développa de façon considérable pour couvrir tous les domaines de la vie culturelle, matérielle et religieuse de son
temps et des époques précédentes. Dans le cadre de ce séminaire, on s’attachera à traduire et à commenter les anecdotes portant sur les
phénomènes anormaux (kaii) et les transformations démoniaques (henge) qui forment le livre 17 (n°579-611) du recueil. Ces récits
offrent un aperçu très concret des croyances populaires et des pratiques de Heian et du début de Kamakura, ainsi qu’une bonne
introduction à la surnature inquiétante que l’on voit toujours à l’œuvre dans la culture populaire japonaise d’aujourd’hui.
Bibliographie : Nishio Kôichi & Kobayashi Yasuharu (éd.), Kokon chomon-jû, éd. Shinchôsha, coll. Shinchô Nihon koten shûsei, 2e vol.,
1986, p. 266-302 ; Yoshiko K. Dykstra, « Notable Tales Old and New. Tachibana Narisue’s Kokon Chomonju », in Monumenta
Nipponica, vol. 47-4 (1992), p. 469-493.
Modalités d’évaluation : participation aux séances du séminaire complétée par un compte rendu de lecture ou un exposé oral.

Master 1 - Second semestre - Séminaires de spécialité

La création contemporaine au Japon - Sophie Houdart
Remplace pour l'année 2010-2011 Economie et société du Japon contemporain.
L’objectif de ce cours est d’aborder le Japon, sa société et sa culture, au travers de la création contemporaine – et ce, à l’aide des outils
de l’ethnographie (pratique de terrain, observation empirique, description…). Qu’il s’agisse d’art plastique, d’architecture, de design,
de danse, de théâtre, de photographie ou de robotique, l’univers de la création artistique, très hétéroclite, est généralement pensé
comme une bulle, qui prendrait place dans la culture sans en être vraiment ou tout à fait. Les productions artistiques seraient ainsi
reconnaissables comme japonaises et renverraient à une certaine esthétique ou un certain savoir-faire, tout autant qu’elles vaudraient
leur originalité au génie de l’artiste, de l’architecte, du danseur ou du photographe. C’est cette tension que nous tenterons de saisir
dans ce séminaire d’anthropologie, au moyen d’exemples tirés d’ethnographies dans les univers de la création japonaise.
Modalités de contrôle : contrôle continu.
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Histoire et pensée du Japon moderne - Annick Horiuchi
On poursuivra le travail entrepris l'année précédente en abordant l'histoire du Japon dans le contexte asiatique. Au cours des deux
dernières décennies, la thématique de l'Asie n'a cessé d'être à l'honneur dans l'historiographie japonaise. Les ouvrages publiés sont
pour la plupart issus de rencontres et de collaborations entre historiens de l'archipel et historiens du continent.  Les visées de telles
entreprises sont multiples. Il s'agit avant tout de reconsidérer l'histoire du Japon dans un cadre régional, d'aborder les événements
historiques majeurs, notamment ceux de la période coloniale, en s'affranchissant des frontières nationales, de réfléchir à l'apport
culturel de chacun de ces pays, au rôle qu'y joue notamment le confucianisme, à la manière dont les hommes, les savoirs et les
techniques ont circulé d'un pays à l'autre etc. Il s'agit aussi de s'interroger sur l'identité asiatique, sur l'histoire de cette notion et des
représentations auxquelles elle a donné lieu.
Bibliographie : Arano Yasunori (ed.), Ajia no nakano Nihonshi, Tokyo daigaku shuppankai (TDS), 1992. Yamamuro Shin.ichi, Shis_ kadai
to shite no Ajia, Iwanami shoten, 2000; Mizoguchi Y_z_ et al. (ed.), série Ajia kara kangaeru, TDS, 1993-1994. Mitani Hiroshi et al., Kokkyô o
koeru rekishi ninshiki, TDS, 2006; Mitani Hiroshi et Kim Taechang (ed.), Higashi ajia rekishi taiwa, TDS, 2007.
Modalités d’évaluation : Participation active aux séances de séminaires, exposé et devoir écrit.

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.
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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
(en collaboration avec Daniel Struve, Matthias Hayek et W.J. Boot (Université de Leiden, Pays-Bas))
Le séminaire sera consacré cette année à la lecture de Shunparô hikki, Notes au fil du pinceau de Shiba Kôkan (1747-1818),  texte rédigé
au crépuscule de sa vie.  Il y aborde divers sujets tels que les écoles de peinture, les techniques occidentales de gravure, les études
hollandaises, le théâtre du jôruri, les différentes thèses cosmologiques, les goûts de ses contemporains. On y trouve également des
récits d'apparitions merveilleuses ou de tours joués par des renards, des réflexions plus personnelles sur le bouddhisme et la société de
son temps.  La lecture du texte offrira l'occasion de se pencher sur le monde lettré de l'époque, les sources de son savoir, les modes de
sociabilité, ses motivations, ses croyances, ou ses valeurs.
Modalités d'évaluation: contrôle continu.

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.
Modalités d’évaluation : Le contrôle comportera des exposés sur les questions thématiques abordées ainsi que des comptes-rendus de
lecture.
Compte tenu de la nature des matériaux pédagogiques utilisés, un très bon niveau d’anglais et de japonais est exigé.
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Littérature moderne - Cécile Sakai
Tous les  mercredis de 18:00 à 20:00, à partir de fin janvier 2011,  salle 481 C (date et salle à confirmer, voir site UFR).
Le séminaire est ouvert aux étudiants de niveau M2 et doctorat d’autres UFR, qui pourront lire certaines des œuvres étudiées en
traduction.
Scènes de la traduction dans la littérature moderne japonaise : usages, représentations, nouveaux paradigmes

Nous aborderons la problématique par deux approches croisées, externe et interne : d’abord le rôle de la traduction dans la
modernisation de la littérature japonaise, à partir de Meiji, en en rappelant l’historique et les enjeux de réception et de reconnaissance.
Nous verrons également comment la traduction est représentée dans la fiction, de façon marginale ou centrale, jusqu’à la période
contemporaine qui voit se rapprocher les deux domaines, traduction et littérature, en suscitant chez certains auteurs (Tawada Yôko,
Murakami Haruki, etc.) des stratégies spécifiques. Dans un champ culturel en voie de mondialisation, on posera la question, à travers
le cas japonais, du statut des langues « maternelles » face aux langues « étrangères », des littératures « nationales » face aux littératures
du monde.
Modalité de contrôle : contrôle continu (exposés, compte rendu d’ouvrages, etc.).
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SEMINAIRE EXTERIEUR PROPOSE PAR UN MEMBRE DU CENTRE DE RECHERCHES SUR LES CIVILISATIONS DE L'ASIE ORIENTALE

Histoire et philologie du Japon ancien et médiéval - Charlotte Von Verschuer
EPHE Master en Sciences historiques, philologiques et religieuses,

Spécialité  Etudes Asiatiques
Séminaire de doctorat et de Master

http://www.ephe.sorbonne.fr
1. L’économie du sanctuaire d’Ise aux IXe-Xe siècles
Le « Registre concernant la gestion du protocole du sanctuaire impérial » Kôtai jingû gishiki chô (804) présente un bilan des activités et
un inventaire des équipements du sanctuaire d’Ise. Il a été adressé par la direction du sanctuaire à la cour de Heian à des fins de
gestion économique. Nous allons étudier les bâtiments, la gestion des rizières, l’organisation des rites annuels, les équipements cultuels
et usuels dont la vaisselle et les vêtements, les denrées alimentaires et le contenu des offrandes quotidiennes d’Ise, en croisant les
données dudit registre avec celles des « Règlements de l’ère Engi » (927) et des résultats des fouilles archéologiques du palais de la
princesse vestale d’Ise.

2. « Chronique des relations avec les pays voisins », suite (Zenrin kokuhôki, 1470), texte en kanbun
Cette chronique des relations du Japon avec la Chine et la Corée du VIIe au XVe siècle est l’oeuvre du moine Zuikei Shûhô (1391-1473).
Conseiller aux affaires étrangères après du shogun Ashikaga Yoshimasa, le moine collecta et recopia les lettres échangées par les
shogun successifs avec les souverains de la Chine et de la Corée. Nous lirons, cette année, la « Chronique des relations avec les pays
voisins » à partir de l’année 1408.

Premier semestre novembre 2010 -  février 2011; deuxième semestre :  mars -  juin 2011.
Début de ce cours: 6 décembre 2010.
Jour : les lundis de 17 à 19 heures (hebdomadaire, deux semestres).
Lieu : Immeuble ‘Le France’, 190-198 avenue de France, 75013  Paris. Salle à confirmer Métro Quai de la Gare ou Bibliothèque François Mitterrand
(la Sorbonne étant fermée pour travaux)
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III. DOSSIER (M1) ET MEMOIRE (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). Les étudiants ne souhaitant pas poursuivre en M2 peuvent soutenir jusqu’à la veille des
congés de Noël.

MEMOIRE 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 parmi les chercheurs gravitant autour de
l’Inalco.

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
- 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)
- L'immigration japonaise en Amérique

Estelle Leggeri-Bauer
- L’adaptation du Dit du Genji en manga. Plusieurs références en japonais et en anglais.
- Dans le cadre de l’atelier de recherche « Manuscrits et images au Japon dans les collections françaises », possibilité de mener une
étude thématique en lien avec les thèmes de recherche (évolution du protocole du banquet, les costumes à l’époque de Muromachi, le
motif de la femme allaitante, caricature et représentation des moines,…).
- Travail sur un manuscrit illustré conservé dans une collection publique parisienne, par exemple la Bibliothèque nationale de France.
Nombreuses œuvres non étudiées (Ise monogatari, Saigyô monogatari, otogi zôshi, etc).
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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

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.
- 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.
- 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 2010-2011

MASTER 1
- Dépôt du sujet de M1 (un formulaire est téléchargeable sur le site et disponible au secrétariat) : vendredi 5 novembre 2010.

Attention le formulaire doit être signé par le directeur de recherche. Une seconde et dernière session est prevue le vendredi 7
janvier 2011, 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 13 mai 2011. Les
informations concernant la seconde session seront portées ultérieurement sur le site internet.  Les étudiants ne désirant pas
poursuivre leurs études en M2 en 2011 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 début septembre (date à confirmer).

  NB Le dossier doit être remis en trois exemplaires, l’un au directeur du mémoire, un autre à François Macé, responsable du Master
Etudes Japonaises, qui décidera, en accord avec le directeur, du nom du second relecteur du travail (un enseignant de l’Inalco ou de
Paris Diderot, le plus souvent). Celui-ci recevra le troisième exemplaire.
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MASTER 2

- Dépôt du mémoire : vendredi 13 mai 2011.
- Soutenance : avant le 30 juin 2011, pour une inscription en thèse examinée par la commission d’admission en juillet (date à

confirmer).
- Des soutenances tardives de M2 sont possibles également pour ceux qui voudraient s’inscrire en doctorat en 2011, 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 2011 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. Après le
dépôt de vos travaux, vous serez contactés de nouveau en vue de l’organisation de 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 PEDAGOGIQUE 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

KOUAMÉ Nathalie MCF HDR Histoire (époque d’Edo) INALCO, CRCAO

LOZERAND Emmanuel PR Littérature moderne INALCO, CEJ

LUCKEN Michael PR Images et mémoire INALCO, CEJ

MACÉ François PR (en congé en 2009-2010) INALCO, CEJ

MARQUET Christophe PR Histoire de l'art, édition, histoire culturelle INALCO, CEJ

ROBERT Jean-Noël PR Religions du Japon EPHE, CRCAO

SAKAI Cécile PR Littérature moderne et contemporaine Paris Diderot, CRCAO

SEIZELET Eric PR
Histoire du droit, des institutions politiques

et des relations internationales du Japon
contemporain

Paris Diderot, CRCAO

SOUYRI Pierre-François PR Histoire U. de Genève, CEJ

TERADA Sumie PR Littérature classique INALCO, CEJ

 VIEILLARD-BARON Michel PR Littérature classique INALCO, CEJ
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ENSEIGNANTS POUVANT DIRIGER UN DOSSIER DE M1 ET CODIRIGER UN MEMOIRE DE M2

ABE Junko MCF Littérature contemporaine INALCO, CEJ

ANDRO-UEDA Makiko MCF Littérature contemporaine INALCO, CEJ

ANTONOV Anton MCF Linguistique INALCO, CLI

LEGGERI-BAUER Estelle MCF Histoire de l’art classique INALCO, CEJ

BRINDEAU Véronique CC Musique japonaise INALCO

BRISSET Claire-Akiko MCF Littérature classique, histoire de l’art,
cinéma, culture visuelle Paris Diderot, CRCAO

BUTEL Jean-Michel MCF Ethnologie INALCO, CEJ

DELAMOTTE Guibourg MCF Sciences politiques, Japon contemporain INALCO, CEJ

GRIOLET Pascal MCF Sociolinguistique, histoire de l’écriture INALCO, CEJ

HAYEK Matthias MCF Sociologie de la connaissance et des
croyances, culture populaire Paris Diderot, CRCAO

HIROSE Midori MCF Histoire de l’art moderne Paris Diderot, CRCAO

HOUDART Sophie CR Anthropologie CNRS, Paris Diderot

KONUMA Isabelle MCF Droit, sociologie de la famille Paris Diderot, CRCAO

NAKAJIMA Akiko MCF Linguistique Paris Diderot, CRCAO

NESPOULOUS Laurent MCF Protohistoire et Antiquité, épistémologie INALCO, CEJ

NISHIO Sumikazu MCF Linguistique INALCO, CLI

ÔSHIMA Hiroko MCF Linguistique Paris Diderot, UMR 8155

SAUCIER Marion PRAG Société du Japon moderne INALCO, CEJ

STRUVE Daniel MCF Littérature classique Paris Diderot, UMR 8155

THOMANN Bernard MCF Histoire, économie du Japon moderne INALCO, CEJ

THOYER Chikako MCF Economie INALCO, CEJ

YATABE Kazuhiko MCF Sociologie du Japon moderne Paris Diderot, UMR 8155


