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Hors de France 

2009-3-6. Discutant invité pour la conférence inaugurale, 6 mars 2009 : Okinawa Workshop, Université de 
Sheffield, 6-7 mars 2009. 

2007-10-26. International Conference on Japanese Studies. 20 years of Japanology in Cracow and Poznan: 
"Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution : Metamorphoses in Japan, 1900-2000", Universités 
Jagiellonian de Cracovie et université de Poznan, Cracovie, 24-28 octobre 2007. Conf. 26 octobre 2007 : 
"Nakayoshi Ryôkô, the ‘Father of Okinawa’s return to Japan’ (fukki no chichi)". Conférencier invité. 

2007-9-15. Conférence 15 septembre 2007: "The Ryûkyû kotenyaki, and the exoticization of Okinawa in the 
Taishô and early Shôwa period", 5th International Conference on Okinawan Studies, Université C’a Foscari, 
Venise, 14-17 septembre 2006. Conférencier invité. 

2007-3-17. 18th Conference of the Japan Anthropology Workshop, Université d’Oslo, 14-17 mars 2007. Titre de 
l’intervention : « Fabricating the exotic : Ryukyu koten yaki (“antique” ceramics) in a historical perspective ». 

2005-11. Centenary International Symposium on the Russo-Japanese War (The Portsmouth Treaty and the Past, 
Present and Future of Peace Building in Northeast Asia, Seoul, ASEM, 16-18 novembre 2005. Titre de 
l’intervention : « The French diplomacy and the Russo-Japanese War». Conférencier invité. 

2004-6. Second Okinawa International Conference on Longevity, du 16 au 18 juin 2004, Londres, Royal Society. 
Conférence: “The Golden Years of the Kingdom of Ryûkyû (now Okinawa Prefecture): A Thriving Commercial 
and Cultural Crossroads of 15th-16th-century East Asia”. Conférencier invité. 

2004-2. Colloque “The Russo−Japanese War and the 20th Century : An Assessment from a Centennial 
Perspective”, du 7 au 13 février 2004, universités de Jérusalem et de Haïfa. Conférencier invité: “The French 
Socialists and the Russo−Japanese War”. Conférencier invité. 

2003-10. Symposium “Gorôbarizêshon no naka no Okinawa (Okinawa et la mondialisation)”, du 17 au 18 
octobre 2003, Ginowan, Okinawa Kokusai Daigaku. Conférence: “EU no shiten kara mita Okinawa no 
karuchuraru aidentiti to jiritsusei EUの視点からみた沖縄のカルチュラル・アイデンティティと自立性 (Les 
questions de l’autonomie et de l’identité culturelle d’Okinawa vues de l’Union européenne)”. Conférencier invité. 

2001-9. Fourth International Conference on Okinawan Studies, Université de Bonn, 27-28 septembre 2001 
(communication : “The Ryukyuan ghost government”). Conférencier invité. 

2000-12. Jury de thèse de Sensui Hidekazu (« Vernacular Okinawa : Identity and ideology in contemporary local 
activism »), examinateur externe invité, Université d’Oxford, 12 déc. 2000. 

7-30/1/2000. Chercheur invité à l’Université des Ryûkyû (départements d’histoire et d’anthropologie). 

1-15/11/1999. Chercheur invité à l’Université des Ryûkyû (départements d’histoire et d’anthropologie). 

1999-10. Professeur invité à l’université Kwansei Gakuin, département de sociologie. Quatre conférences sur 
“les relations entre les théories sociologiques et les cultures politiques nationales” ; deux conférences sur 
“l’histoire de l’ethnologie d’Okinawa” ; une conférence sur “le Japon dans les récits des voyageurs français 
durant l’ère Meiji”. 



1999-5. Colloque organisé par la Maison franco-japonaise, Tôkyô, 13 mai 1999, sur les Kouriles et Okinawa 
(communication : “Historiographie des relations France-Ryûkyû”). Conférencier invité (séjour). 

1998-9. Colloque sur l’histoire des Ryûkyû, Japanologisches Seminar, Universität Bonn, Japanzentrum, Japan 
Foundation, Université de Bonn, 30 sept.-2 oct. 1998 (conférence: « French governmental policy towards the 
Ryûkyû kingdom during the 19th century. ») Conférencier invité. 

1997-11. Conférence introductive du colloque de la Société japonaise de langue et de littérature française : 
“Histoire et situation présente des études japonaises en France” (1 novembre 1997, Okinawa). Participation à la 
table ronde sur les relations France-Ryûkyû (2/11/97). Conférencier invité. 

1996-5. “Pilgrimage/International encounters. Université de Santiago de Compostela, 1-5/05/1996 (Conférence 
intitulée : “Agari umâi, or «the pilgrimage to the East. A 16th-17th-century Okinawan court ritual”). Frais de 
transport pris en charge par le CNRS. Conférencier invité (séjour). 

1996-4. “1996 Annual meeting of the Association for Asian Studies.” Honolulu, 10-15/04/1996 (Table ronde sur 
“Ruth Benedict’s The Chrysanthemum and the Sword, fifty years later”). Conférencier invité. 

1996-3-16. Conférence devant la Société d’ethnologie d’Okinawa (Okinawa minzoku gakkai), 16 mars 1996 
(“Cartes et documents français et européens sur les Ryûkyû du XVIe au XIXe siècle”). 

1995-10 au 1996-3. Professeur invité à l’Institut de recherche sur la culture japonaise (Nihon bunka kenkyû 
shisetsu) de l’Université du Tôhoku, Sendai, du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996. Programme : relations entre 
la France et le Japon, histoire d’Okinawa. Conférence, mars 1996 : “Nijisseiki shotô no Nihon, Furansu 
shakaishugisha no shiten. Toku ni Nichi-Ro sensô o meguru Nihon shakai to Nihonjin no imêjî 二十世紀初頭の

日本、フランス社会主義の視点−特に日露戦争を巡る日本社会と日本人のイメージ.” (Le point de vue des 
socialistes français sur le Japon au début du XXe siècle. Opinions sur les Japonais et leur société à l’époque de la 
guerre russo-japonaise, 1904-1905). 

1995-12-6. Conférence à l’Université des Ryûkyû (Okinawa), 6 décembre 1995 (conférence sur “les archives 
missionnaires relatives à Okinawa durant la période bakumatsu”). 

1995-12. Invitation de l’Université des Ryûkyû du 26 novembre au 10 décembre 1995. Recherche et conférences 
sur l’histoire d’Okinawa. 

1995-5. Université de Leiden, Faculty of Arts, Centre for Japanese and Korean Studies, Research School of 
Asian, African, and Amerindian Studies, Leiden University, 17-20 mai 1995: International Workshop on 
“Colonial anthropology in East and South-East Asia: a Comparative View” (conférence: “Assimilation from 
within. The ethnology of Ryukyu/Okinawa”). Conférencier invité. 

1994-10-25. Brookes University, Oxford, 25 octobre 1994: “Are the Okinawans Japanese ?”. Conférencier invité. 

1994-10-24. Invitation au Trinity College et à la Faculty of Oriental Studies, Cambridge University, 22-
24/10/1994 (Conférence sur les opinions françaises sur le Japon de la fin du XIXe siècle à la seconde guerre 
mondiale, 24 octobre 1994: “The plea of French Socialists for Japan on the eve and during the Russo-Japanese 
war”). Conférencier invité. 

1994-10-5. Université de Bonn, 5-8 oct. 1994, colloque de l'European Association of Japanese Resources 
Specialists: “Sources of Ryukyuan history and culture in Europe” (intitulé de la conf.: “French resources on 
Ryukyuan history and culture”). Conférencier invité. 

1994-5. Reischauer Institute, Harvard University, 5-8 mai 1994: “Meiji studies Conference” (intitulé de la conf.: 
“French perceptions of Japan at the time of the Russo-Japanese War. Furansu kara mita nichiro-sensô jidai no 
Nihon.”). Conférencier invité. 



1994-3. Université de Leiden (Toshiba Foundation), 7-15 mars 1994: “Japanese corporate culture and social 
organisation in religious perspective”, séminaire intensif sous la dir. de Nakamaki Hirochika, prof. au Minpaku 
(intitulé de la conférence: “Permanence and adaptation in the cult of Inari”). Conférencier invité. 

1992-11-16. Université de Venise, 16 nov. 1992 (intitulé de la conférence: “Présentation des recherches des 
anthropologues français sur le Japon”). Conférencier invité. 

1992-10. Symposium international des études sur Okinawa, à l'occasion du vingtième anniversaire de la 
restitution d'Okinawa au Japon, Naha, 22-26 octobre 1992 (titre français de la conférence: “Les archives 
françaises relatives à Okinawa”; intervention sur le “shamanisme”). Conférencier invité. 

1992-9. Université de Stirling, 3-5 sept. 1992: “A two-way mirror: Japan in Europe” (intitulé de l’exposé: 
“French opinions about Japan from the turn of the century to WW II, with special attention to Claude Farrère's”). 
Conférencier invité. 

1991-9. European Association for Japanese Studies, Berlin, 16-21 sept. 1991 (invitation au colloque JAWS pour 
l'encadrement de l'Intensive workshop et pour la réunion du comité directeur du Leiden Group of Japanese 
Studies). Conférencier invité. 

1991-4. Cambridge University, Faculty of Oriental Studies, 3-6 avril 1991: “Rethinking Japanese religion” 
(intitulé de la conf.: “Heavenly affinities and discrepancies: Fr. Leturdu's early ethnographic account of Okinawa, 
1846-48”). Conférencier invité. 

1990-3. Participant invité au 5e colloque JAWS (Japan Anthropology Workshop) et Intensive Workshop, thème: 
“Ritual in Japan”, organisé par le “Leiden Group of Japanese Studies” dans le cadre du programme ERASMUS, 
Leiden, 26-30 mars 1990. Conférencier invité. 

1989-12. Colloque organisé par le Deutsches Institut für Japanstudien (J. Kreiner et H. Befu) sur le thème 
“National Approaches to Japanese Studies”, Tôkyô, 15-20 déc. 1989 (communication, le 18-12-1989 : “French 
approaches to Japanese studies : an attempt at a general assessment of their specificity”). Conférencier invité. 

1988-4. Scuola Internazionale di Scienze Umane (Palermo) et EHESS, semaine d'enseignement sur le thème: 
“Le forme della guerra: ordine rituale e azione politica” (Gibellina,Sicile, 25-29 avril 1988): “Le rôle de la classe 
guerrière dans le développement de la nation japonaise” (27-4-1988). Conférencier invité. 

1988-3-16. Chercheur invité à l’université de Montréal, départements d'anthropologie, sociologie, sciences 
politiques et histoire: “Souci sociologique et culture politique nationale: configurations française, américaine et 
japonaise”. 

1987-5 et 6. Professeur invité à l’Universidade de Brasilia, Instituto de Ciencias Humanas, Departamento de 
Antropologia (mai et juin 1987): séminaires hebdomadaires sur l'histoire de la sociologie et sur l'organisation 
familiale dans la société japonaise contemporaine. 

1984-3. Colloque “Social anthropology of Japan”, Nissan Institute, Oxford, 18-21 mars 1984 (titre de la 
communication : “Spatial characterization of human temporality in the Ryukyus”). Conférencier invité. 

En France (sauf séminaires de l’EHESS) 

2009-9-10. “Les notes ethnographiques de Charles Haguenauer sur Okinawa : texte et contexte”, colloque 
international intitulé “Études japonaises, textes et contextes”, en commémoration du 50e anniversaire de la 
Fondation de l’Institut des hautes études japonaises du Collège de France, jeudi 10 septembre 2009 à 16h, 
Collège de France – Site Ulm, 3 rue d’Ulm 75005 Paris. 

2008-12-18. Huitième colloque international de la Société française des études japonaises, Lille 18-20 décembre 
2008. Conférence inaugurale, titre de l’intervention : « Satsuma et la France: les occasions manquées ». 
Conférencier invité. 



2008-12-9. Conférence: "La Restauration de Meiji (1868) et l'irruption du Japon sur la scène internationale", 
Université inter-âges, Versailles, 9 décembre 2008. 

2008-6-17. Conférence, 17 juin 2008: "Société japonaise et ritualité". Sixièmes rencontres mirecurtiennes de 
psychiatrie, "Les rites: entre passation salutaire et enfermement délétère", Mirecourt, 16-17 juin 2008. 
Conférencier invité, pour une des conférences inaugurales. 

2008-4-19. Conférence: "L’intérêt de Satsuma pour la France à la veille de la conclusion du Traité franco-
japonais d’amitié et de commerce", Maison du Japon, cycle de conférences pour le "150e anniversaire du traité 
franco-japonais de 1858", 19 avril 2008. 

2008-4-5. Conférence, 5 avril 2008: “La participation de la Société des missions étrangères de Paris à l’ouverture 
intellectuelle du Japon dans les derniers temps du régime shôgunal", colloque "350e anniversaire de la fondation 
de la Société des missions étrangères de Paris", Institut catholique de Paris, 4-5 avril 2008. 

2007-3-21. Communication: "Le Japon s’est-il occidentalisé ?”. Atelier sur "L’occidentalisation de la personne : 
pratiques et discours, regards sur les milieux nationalistes", Lyon, ENS, 21 mars 2007. Invité. 

2005-3-10. Intervention, 10 mars 2005: "The Contemporary Issues of Okinawa as Reflected in its 
Historiography",  atelier franco-japonais CNRS-Université de Tôkyô, Paris, campus Michel-Ange, 10-11 mars 
2005. 

2001-5. Intervention dans le séminaire de Laurence Caillet « L’histoire comme objet anthropologique », UFR 
d’ethnologie, Université Paris X-Nanterre, 7 mai 2001. 

2001-3. Colloque « Savoirs du lointain et sciences sociales », organisé par l’Ehess et l’Institut du Maghreb 
contemporain, Tunis, 30-31 mars 2001 (communication : “Le Japon ou le désir de soi”). Conférencier invité. 

2000-2. Conférence à l’IUP de l’Université Paris-Sud, Sceaux, séminaire Corée-Japon, 24 février 2000 (« Les 
racines historiques de la modernité japonaise »). 

1999-1. Conférence à l’Université du Maine, Le Mans, 31 janvier 1999 (« Les missionnaires du Japon 
originaires du diocèse du Mans »). Conférencier invité. 

1997-9. Dans le cadre du cycle de formation à la langue et à la culture japonaise organisé par le CNRS : 
conférence sur l'histoire d'Okinawa et sur la place particulière de cette région dans l'ensemble national japonais 
(3/9/97). 

1994-12. Colloque de la Société française des études japonaises, 16-17 décembre 1994, Saint-Germain-en-Laye 
et Paris. Conférence, le samedi 17-12-1994, sur “L'intérêt savant pour les Ryûkyû dans l'Europe des XVIIIe et 
XIXe siècles”). 

1992-3. Colloque sur le thème “Regards croisés sur le Japon”, Instituto Italiano di Cultura de Paris, 18 mars 
1992 (intitulé de la conf.: “Chiasmes”). 

1989-6. Forum-IFRAS de Nancy: “Famille et société au Japon” (7 juin 1989). Conférencier invité. 

1989, 1er semestre. Séminaire au Collège International de Philosophie: “Le sujet du sociologue”. 

1988-8-8. Biennale orientale du Marin (Martinique) sur le Japon, 4-11 août 1988 (conférence sur le thème "Du 
bon usage de la tradition”). Plus contributions médiatiques. Conférencier invité. 

1988-6. 60e Foire exposition de Niort: “Liens sociaux et liens familiaux au Japon” (table ronde sur le thème 
“Comprendre le Japon. La famille, les traditions, l'éducation... une société performante ?” (6 juin 1988). 
Conférencier invité. 



1987-11-30. Colloque CNRS “Qu'est-ce qu'un dieu ? ” (30 nov.-2 déc.), Centre culturel italien, clôture de l'ATP 
“Polythéismes”. Intervention: “Panthéisme et panthéon au Japon”. 

1987-3-13. Fondation Saint-Simon: “L'individu au Japon”. 

1987-1-28. Espace-séminaire du Centre Pompidou: “La langue japonaise”. 

1987 : exposé sur “Genèse et adaptation d'un culte populaire japonais: Inari, le dieu aux renards”, ATP 
“Polythéismes”, groupe “Espaces-fondations”. 

1986-12-6. FRAMO (EHESS): “La Restauration de Meiji et la formation de la nation japonaise moderne”. 

1985-6. Colloque sur “l'innovation dans la culture japonaise”, Cerisy-la-Salle, 22-30 juin 1985 (titre de la 
communication : “L'avenir des ancêtres à Okinawa”). 

1984. Colloque sur la “Socialité japonaise”, Société Française de Sociologie et CNRS, Quai A. France, Paris 
(titre de la communication : “La famille japonaise hier et aujourd'hui”). 

 


