Centre de Recherches sur le Japon - EHESS
105, boulevard Raspail, 75 006 Paris (Tel.: 01 53 63 51 62/43),
Contact : carre@ehess.fr

HISTOIRE DU JAPON MODERNE ET CONTEMPORAIN :
PERMANENCES ET RUPTURES
Les 1er et 3e jeudis, de 11h à 13h, salle 9, 105 boulevard Raspail,

Attention ! Le jour et le lieu du séminaire ont changé

4 novembre : Guillaume CARRÉ (EHESS-CRJ), « Une histoire à rectifier : récits des invasions
japonaises sous la dynastie coréenne de Choseon (17e-18e siècles) »
18 novembre: Ekaterina SIMONOVA-GUDZENKO (Université de Moscou), « Verbal maps in the
Japanese early written sources »
2 décembre : Ekaterina SIMONOVA-GUDZENKO (Université de Moscou), « The construction of sacral
space in ancient and medieval Japan and its visual representation in the maps of shinto shrines »
16 décembre : KURODA Akinobu (Université de Tokyo), « Les monnaies médiévales japonaises et
l’Asie orientale »
6 Janvier : Augustin BERQUE (EHESS-CRJ), « Comment pénétrer la subjectivité (shutaisei)
japonaise? »
20 janvier : Noriko BERLINGUEZ-KÔNO (Université Lille 3), « Comment raconter Etô Shinpei (18341874), premier Ministre de la Justice de l'ère Meiji ? »
3 février : Patrick BEILLEVAIRE (CNRS-CRJ) : « Satsuma, Okinawa et la France : le projet
d'ouverture commerciale de Shimazu Nariakira. »
17 février : NAKAMURA Takayuki (Université des langues étrangères de Tokyo) : « Réception et enjeux
culturels de la créolité au Japon »
3 mars : ABE Yoshio (EHESS) : « L'histoire de l'égrenage des céréales au Japon : la technologie et ses
implications politiques et économiques. »
17 mars: Yannick BARDY (INALCO) : « Sanctuaires ruraux : étude sur les sociétés locales de la
province d'Izumi à l'époque d'Edo. »
7 avril: Tristan BRUNET (Université Paris 7) : « Au carrefour de l'historiographie japonaise d'aprèsguerre : le débat sur l'histoire de Shôwa »
5 mai : Jean-Pierre BERTHON (CNRS-CRJ) « Immigration, colonisation et mondialisation : trois phases
de l'expansion des religions japonaises à l'étranger »
19 mai : Linda Isako ANGST (Lewis and Clark College of Arts and Sciences) : « Fashioning New
Citizens: The Politics of Culture, Conduct, and Propriety in Postwar Okinawa. »
16 juin: HIRASHIMA Kenji (Université de Tokyo) : « Public debt in Japan »

