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·  16 décembre 2009, « L’historiographie de la colonisation japonaise, moments, enjeux et débats », au 

colloque « Regards sur les colonies et sur la colonisation japonaise : histoire et représentations », autour 

du professeur Kawamura Minato, Université Toulouse-Le-Mirail, 9h30-18h. 

·  3 décembre 2009, « Distinguer entre les perceptions de l’Autre et les inerties institutionnelles : Saïd vu 

de la France, Saïd vu des États-Unis », au séminaire du CEJ, dirigé par Anne Bayard-Sakai, Inalco, 

18h30-20h30. 

·  17 novembre 2009, « Comprendre l’affaire de falsification d’outils paléolithiques au Japon de 2000 – 

Histoire de l’archéologie paléolithique et de l’homme fossile au Japon », séminaire « Histoire des 

sciences en Asie » de REHSEIS, Paris 7 Paris-Diderot, Bâtiment Condorcet, Salle 646A-Mondrian à 14h. 

Répondants : Laurent Nespoulous (INALCO) et Claude Blanckaert (CNRS, Centre Alexandre Koyré). 

·  1er juin 2009, « Torii Ryûzô no jinruigaku - shokuminchi kenkyû kara minzokugaku e » 鳥居龍蔵の

人類学 - 植民地研究から民俗学へ (L'anthropologie de Torii Ryûzô : des études coloniales à l’étude 

du folklore), à l'université Nihon daigaku à Tôkyô, faculté d’économie, 16h30-18h30 [en japonais] 

·  24 mai 2009, « Kiyono kenji no Nihon minzoku-kan. Dai Nippon teikoku no keishitsu jinruigaku o 

toinaosu. » 清野謙次の日本民族観 - 大日本帝国の形質人類学を問い直す (Kiyono Kenji et la 

notion de Peuple : retour sur l’anthropologie physique de l’époque de l’Empire du Grand Japon), congrès 

annuel de la Nihon kagakushi gakkai 日本科学史学会 (Société japonaise pour l’histoire des sciences), à 

l’Université de Kyûshû, Fukuoka, les 23-24 mai 2009 ; panel « Shôwa-shi no naka no jinruigakusha » 昭

和史の中の人類学者 (Les anthropologues et l’histoire de Shôwa) [en japonais] 

·  6 mai 2009, « L’historiographie française de la Seconde Guerre mondiale en Asie Orientale », à 

l’Université de Genève, Unité de japonais, séminaire de Pierre F. Souyri 

·  29 janvier 2009, « Torii Ryûzô, terrains et discours d’un anthropologue japonais du début du XXe 

siècle », colloque commémoratif du cent-cinquantenaire de la Société d’anthropologie de Paris, 26-29 

janvier 2009. 

·  23 janvier 2009, « La nation japonaise et son histoire coloniale », en compagnie d'Alain Delissen, au 

séminaire d'étude « La question post-coloniale », Institut français de Géopolitique, université Paris 8, bât 

D, 3e étage, D304, 14h30-17h. 

·  28 novembre 2008, « Les enjeux de la réforme scolaire au Japon », journée d’étude : « Individus, 

droits et démocratie au Japon - autour du professeur Horio Teruhisa », à l’université Toulouse Le Mirail. 

·  22 novembre 2008, « Lecture téléologique du passé ou Époque moderne ? », atelier sur l’antiquarisme 



en Chine et au Japon au XVIIe-XIXe siècles, à Paris 7 Denis Diderot. 

·  4 octobre 2008, « Indécisions territoriales et conflits latents », à la 19ème édition du Festival 

International de Geographie (FIG), à Saint-Dié, 9h-10h. 

·  4 avril 2008, atelier-débat coorganisé par l'IAO et le CRJ : « Le Japon d'après la guerre et la question 

du sanctuaire Yasukuni », autour de Takahashi Tetsuya, à l'Institut d'études politiques de Lyon. 

·  29 février 2008, « 第二次世界大戦後フランスにおける人類学史の系統と議論 - Dainiji sekai 

taisen go Furansu ni okeru jinruigakushi no keitô to gi ron », (Filiations et débats dans l'histoire de 

l'anthropologie après la Seconde Guerre mondiale en France), Symposium : « Rekishi to shite no 

jinruigaku, minzokugaku, minzokugaku - Furansu to Nihon no baai - 歴史としての人類学・民族学・

民俗学 » (L'histoire de l'anthropologie, de l'ethnologie et des études du folklore - le cas de la France et du 

Japon -), a l'université Seijô, 13h-18h [en japonais] 

·  12 janvier 2008, « ポール・ブロカの形質人類学：政治の否定と変移説の否定 - Paul Broca no 

keishitsu jinruigaku : seiji no hitei to hen.isetsu no hitei », (Paul Broca : le refus du politique et du 

transformisme), au séminaire de recherche « 人種の表象 - jinshu no hyôshô » (Représenter la race) de 

Takezawa Yasuko (Université de Kyôto / Ministère de l'éducation et des sciences), Université de Kyôto, 

13h-15h30. [en japonais] 

· 16 décembre 2007, « 植民地帝国期の一人の研究者像：清野謙次の日本民族観の変遷  - 

shokuminchi teikoku ki no hitori no kenkyûsha zô : Kiyono Kenji no Nihon minzoku kan no hensen »; 

(Portrait d'un savant à l'époque de l'empire colonial : l'évolution de la conception du peuple japonais chez 

Kiyono Kenji), séminaire de recherche de Sakano Tôru et de Shin Ch'ang-geon, université Tôkyô Rika 

daigaku, 14h-18h. 

· 13 décembre 2007, « 20 世紀初頭のフランスと日本における社会ダーウィニズム：比較的な視点

から - 20 seiki shotô no Furansu to Nihon ni okeru shakai dauinizumu : hikakuteki na shiten kara », (Le 

social-darwinisme en France et au Japon au début du XXe siècle : une perspective comparée), à 

l'université Seijô a 14h40. [en japonais] 

· 28 août 2007, « Les débats sur la filiation de la "race" à l’époque de l’Empire du Grand Japon », à la 

Northeast Asian History Foundation (Tongbug’a yòksa jaedan) à Seoul. 

· 9 décembre 2007, discutant au colloque international « Le passe colonial, mémoire pour l'avenir » à la 

Maison franco-japonaise. 

· 18 juin 2007, « Kenji Kiyono : anthropologie physique et débats sur la "race japonaise" à l'époque de 

l'empire colonial (1925-1945) », colloque international « Les hommes sont-ils tous égaux ? » à l’Institut 

Historique Allemand à Paris les 18 et 19 juin. 

· 9 mai 2007, « Le débat sur le passé colonial au Japon », table ronde « Enjeux publics et fonction sociale 



de l’histoire » coorganisée à l'Université de Nanterre avec la BDIC, Claude Liauzu et la revue Science 

humaines. 

· 25 avril 2007, « Le Japon face à son passé colonial », colloque international « L’Europe face à son passé 

colonial - Histoire, mémoire et débats publics contemporains. Approches comparatives », les 25-27 avril 

2007 à l'Université Paul Verlaine à Metz. 

· 17 mars 2007, « Perception de l’histoire et débats sur la responsabilité : Comment penser la guerre et la 

colonisation après celles-ci ? », table ronde « Lieux de polémique et lieux de justice, discussion autour de 

Takahashi Tetsuya » au Collège de France. 

· 9 février 2007, « Les débats autour de la légitimité de l'annexion de la Corée », séminaire de recherche 

de Lionel Babicz « Actualité et histoire des relations nippo-coréennes » à la Maison franco-japonaise. 

· 19 janvier 2007, « Les débats sur les origines du peuple japonais (fin XIXe - XXe siècle) », conférence 

donnée pour le prix Shibusawa-Claudel 2006 à la Maison franco-japonaise. 

· 5 décembre 2006, « Une démocratie avec empereur », à la soirée « Les spécificités du Japon 

contemporain », organisée au Sénat par l'Association des historiens. 

· 29 novembre 2006, « Les débats de l'archéologie japonaise » à la SOAS (Londres). [en anglais] 

· 28 novembre 2006, présentation des débats sur le sanctuaire Yasukuni et de l'oeuvre de Takahashi 

Tetsuya, dans le séminaire de Paul Jobin, à Paris 7 à 10h30. 

· 11 novembre 2006, « Networks, schools and topics of japanese postwar anthropology » au colloque 

annuel de la German Association of Social Science Research on Japan (VSJF), à Hambourg (10-12 

novembre 2006).[en anglais] 

· 30 septembre 2006, « 戦後日本の人類学・考古学と人種の問題 - Sengo nihon no jinruigaku 

kôkogaku to jinshu no mondai » (L'anthropologie et l'archéologie dans le Japon d'après-guerre et la 

question de la race), au séminaire de recherche «Shokumin to gakuchi » de Sakano Tôru et et Shin 

Ch'ang-geon à l'université Nihon daigaku. [en japonais] 

· 1er juillet 2006, « 人類学・考古学史とアイデンティティーの創造 - Jinruigaku kôkogakushi to 

aidentiti no sôzô, » ( Anthropologie, archéologie et construction des identités), Session d’Echanges 

Intellectuels, CEEJA / Fondation du Japon, au CEEJA [en japonais] 

· 20 mai 2006, « Savoirs et colonies : l’archéologie et l’anthropologie japonaises en Corée dans les années 

1930 ». Intervention dans le cadre du colloque international « Un monde en soi. Esthétique et contrôle 

social dans le Japon des années 1930 », organisé par Jean-Jacques Tschudin et Claude Hamon (Paris 7), 

les 18, 19 et 20 mai 2006 à Paris 7-Jussieu. Trente minutes plus quinze minutes de discussion. 

· 2 mai 2006 à 10h, « Débats de mémoire et conflits historiques : Paris, Séoul, Tokyo », journée-séminaire 

« Historiciser "une crise historique" » à l’Institut d’histoire du temps présent ( IHTP), 10h-17h30. 



· 4 avril 2006, « Territoire, frontières et identité dans le Japon moderne, 19e-20e siècles ». Intervention au 

séminaire sur la société japonaise contemporaine de Jean-Michel Butel, à l’INALCO. 

· 24 mars 2006, « Anthropologie physique, archéologie et construction des origines nationales dans le 

Japon moderne ». Intervention dans le cadre du séminaire de recherche « Histoire des Sciences de 

l’homme et de la société » de Claude Blanckaert (CNRS), Jacqueline Carroy (EHESS) et Nathalie 

Richard (Paris I), au Centre Alexandre Koyré. 


