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LISTE EXHAUSTIVE DES PUBLICATIONS 
 

 

 1. Publications d’ouvrages, de chapitres d’ouvrage et d’articles en revue 

 

1 - 日本統治下の台湾における植民地人類学  « Nihon tōchi-ka Taiwan ni okeru 

shokuminchi jinruigaku » (L’anthropologie coloniale à Taiwan du temps de l’empire japonais), in Takezawa 

Yasuko 竹沢泰子 et Jean-Frédéric Schaub (dir.), Jinshushugi to Han-jinshushugi, ekkyō to tenkan 人種

主義と反人種主義 越境と転換 (Racisme et antiracisme. Circulations et métamorphoses), Presses de 

l’université de Kyōto, 2022, p. 126-162 

 

2 - Dialogue entre Arnaud Nanta & Sekiguchi Hiroshi 関口寛, in Takezawa Yasuko et Jean-

Frédéric Schaub (dir.), Jinshushugi to Han-jinshushugi, ekkyō to tenkan (Racisme et antiracisme. 

Circulations et métamorphoses), Presses de l’université de Kyōto, 2022, p. 163-170. 

 

3 - « Le droit et la justice en contexte colonial à Taiwan et en Corée durant la colonisation 

japonaise (1895-1945) L’édifice légal, le système judiciaire, les facultés de droit des universités 

impériales », Cahiers Jean Moulin, 2021, 7 / https://journals.openedition.org//cjm/1339 

 

4 - « L’anthropologie coloniale face aux peuples autochtones de Taïwan », Yannick Bardy, 

Pauline Cherrier et Gérald Peloux dir., Japon Pluriel 13 : Résistances, conflits et réconciliations, Philippe 

Piquier, Paris, 2022, p. 99-106 
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5 - « Les études en anthropologie raciale en Corée colonisée : la défense des « origines 

communes nippo-coréennes » contre l’autochtonisme et le courant eugéniste (1916-1940) », Cipango, 

numéro thématique Eugénisme dans le Japon moderne et contemporain, 24, 2021, p. 57-94 / Site internet : 

https://journals.openedition.org/cipango/4409  

 

6 - « Historiography of the Nanking Massacre (1937-1938) in Japan and the People’s Republic 

of China: evolution and characteristics », in Anne Cheng & Sanchit Kumar (ed.), Historians of Asia on 

Political Violence, Collège de France, collection Institut des Civilisations, 2021, OpenEdition Books, EAN: 

9782722605756 lien internet : https://books.openedition.org/cdf/11180 

 

7 - « Les courants révisionnistes et leurs soutiens au Japon depuis 1945 », in Témoigner entre 

histoire et mémoire, Fondation Auschwitz, 131, octobre 2020, p. 83-95 : lien internet de la revue : 

https://journals.openedition.org/temoigner/ (cet article sera mis en ligne en 2023)  

 

8 - « Anthropologie coloniale, “gestion des sauvages” et essentialisation des populations 

autochtones à Taiwan du temps de l’empire japonais (1895-1945) », Moussons, 35, 2020, p. 105-140, lien : 

https://journals.openedition.org/moussons/6075  

 

9- « Colonial Historiography in Taiwan and Korea under Japanese Rule. 1890s-1940s » (en 

deux parties), Politika (revue en ligne du Labex TEPSIS, sept. 2020, lien vers la partie 1 : 

 https://www.politika.io/en/notice/colonial-historiography-in-taiwan-and-korea-under-

japanese-rule-1890s1940s-part-i  

 
 10 - « Nihon tōchika no Taiwan ni okeru shokuminchi jinruigaku, “riban” seisaku, 

senjūminzoku no jinshuka katei » (Anthropologie coloniale, politique de “gestion des barbares” et 

racisation des peuples autochtones à Taiwan sous administration japonaise), Jinbun gakuhō, Univ. de Kyōto, 

2019, 114, p. 185-192 

 

11 - « Domination sexuelle et ethnique en Corée colonisée : formation et structure de la 

prostitution coloniale », in Nicolas Bancel & al. dir., Sexualités, identités & corps colonisés, XVe siècle – 

XXIe siècle, Paris, CNRS éditions, 2019, p. 353-361 

 

12 - « The postcolonial rewriting of the past in North and South Korea following independence 
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(1950s-1960s) », Svetlana Gorshenina, Philippe Bonet, Michel Fuchs, Claude Rapin (dir.), Masters and 

Natives. Digging the Others' Past, Berlin/Boston, de Gruyter, 2019, p. 307-321 

 

13 - « Physical Anthropology in Colonial Korea: Science and Colonial Order (1916-1940) », 

in McMahon Richard (dir.), National Races: Transnational Power Struggles in the Sciences and Politics of 

Human Diversity, 1840-1945, University of Nebraska Press, 2019, p. 241-269 

 

14 - « L’Historiographie coloniale à Taiwan et en Corée du temps de l'empire japonais (années 

1890-1940) », Politika (revue en ligne), Labex TEPSIS, deux parties octobre 2018, lien vers la 1e partie : 

https://politika.io/fr/notice/lhistoriographie-coloniale-a-taiwan-coree-du-temps-lempire-

japonais-18901940-i   

 

15 - « Teikoku Nihon to Taiwan – Chôsen ni okeru shokuminchi rekishigaku (L’Historiographie 

impériale / coloniale japonaise à Taiwan et en Corée), in Sakano Tōru & Tsukahara Tōgō, Teikoku Nihon 

no kagaku shisō shi / Essais en histoire de la pensée scientifique du Japon impérial, Tokyo, Keisō shobō, 

2018, p. 88-122, p. xvi-xix 

 

16 - notice  « Prostitution et kisaeng en Corée colonisée », Nicolas Bancel et al. (dir.), 

catalogue d’exposition Sexe, Race et Colonies. La Domination des corps du XVe siècle à nos jours, Paris, 

La Découverte 2018, p. 185 

 

 17 - en co-direction avec L. Nespoulous : Cipenglish 4, 2015 (paru 2017), Japan and 

colonisation, un éditorial & 5 articles ; revue en ligne http://cjs.revues.org/949 

 

18 - « Jinshushugi to kagakusha no “chūritsusei” — Anri Varowa no katsudō o chūshin ni » 

(Racisme et “neutralité” des scientifiques — Autour de Henri Vallois)，in Sakano T. et Takezawa Y. (dir.), 

Kagaku to shakai no chi (Science et savoirs de la société), Jinshu shinwa o kaitai suru (Déconstruire le 

mythe de la race) vol. 2, Presses de l’Université de Tōkyō, 2016, p. 81-101 

 

19 - en co-direction avec Nicolas Mollard (UMIFRE 19) : 1914-1918 : une guerre mondiale ? 

La perspective japonaise, Ebisu, no 53, 2016, dont un éditorial / http://ebisu.revues.org/1817 

 

20 - en co-direction avec Sakano Tōru (Nihon University) : Iseki, Nashonarizumu, Senshigaku 
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(Sites archéologiques, nationalisme, études préhistoriennes), revue Kōkogaku kenkyū (Études 

archéologiques), no 63-2 (250), 2016, éditorial par Sakano T.  

 

21 - « Jan Rei. Aru Furansujin seijigakusha no mita Nihon no shokuminchi shugi to Higashi 

Ajia Taiheiyō sensō » (Jean Ray : la colonisation japonaise et la guerre de l’Asie et du Pacifique vues par 

un politologue français), in Mitani H., C. Hamon & Hirose Midori (dir.), Kindai Nihon to Ajia (Le Japon et 

l’Asie durant la période moderne), Bensei Shuppan, 2016, p. 187-207 ; trad. Hirose M., Utsunomiya A. 

 

22 - « Furansu ni okeru kōkogaku no hatten to seidoka » (Développement et 

institutionnalisation de l’archéologie en France), Kōkogaku kenkyū (Études archéologiques), no 63-2 (250), 

2016, p. 8-12 

 

23 - « Dokuritsu go no Daikan minkoku Chōsen minshushugi kyōwakoku ni okeru posuto 

koroniaru shigaku no mondai (1950 nendai – 1960 nendai) » (L’historiographie postcoloniale en Corée du 

sud et en RPDC (années 1950-1960), in Kitayama K. (dir.), Bunka hyōshō no gurōkaru kenkyū (Études 

glocales sur la représentation culturelle), Center for Glocal Studies, Seijō university, 2016, p. 189-199 

 

24 - « Nicchū, nikkan kankei to Furansu Arujeria kankei » (Les relations Chine, Corée, Japon 

et les relations France, Algérie), in Watanabe H. dir., Nichifutsu taiwa shūkan, Gurōbaru pureiyā to shite 

no Nichifutsu kyōryoku / Semaine de dialogue franco-japonais. La collaboration entre la France et le Japon 

en tant qu’acteurs globaux, Japan Institute of International Affairs, 2016, p. 113-116, p. 129-130 (actes de 

colloque) 

 

25 - « Shokuminchi kōkogaku, rekishigaku, hakubutsukan. Chōsen hantō to kodaishi kenkyū » 

(Archéologie, histoire et musées coloniaux. Les études en histoire antique de la péninsule coréenne), in 

Sakano T. (dir.), Teikoku o shiraberu (Enquêter sur l’Empire), Keisō shobō, Tōkyō, 2016, p. 47-84 

 

26 - (avec S. Lechevalier), « Shin jiyūshugi sekai no kyōiku shisutemu » (Quel système 

éducatif dans un monde néo-libéral), in S. Lechevalier dir., Nihon shihonshugi no daitenkan (La grande 

transformation du capitalisme japonais), traduit sous la dir. de Shinkawa T., 2015, Tōkyō, Iwanami shoten, 

p. 147-165 

 

27 - « Shokuminchi Chōsen ni okeru kōkogaku jigyō to hakubutsukan (gaikan) » (Un aperçu 
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de l’œuvre archéologique et des musées de Corée coloniale), Seibutsugaku shi kenkyū (Revue d’histoire de 

la biologie), The History of Science Society of Japan, no 93, 2015, p. 61-64 

 

28 - « Ethnic Shows and Racial Hierarchies in Modern Japan », Xiandai mishu xuebao (Journal 

of Taipei Fine Arts Museum), Taipei Fine Arts Museum, no 30, 2015, p. 85-103 

 

29 - entrée « Corée », in J.-F. Muracciole & G. Piketty (dir.), Encyclopédie de la Seconde guerre 

mondiale, Paris, Robert Laffont, 2015, p. 263-264 

 

30 - « L’organisation de l’archéologie antique en Corée coloniale (1902-1940) : du terrain aux 

musées coloniaux », Ebisu, no 52, 2015, p. 117-154 / URL : http://ebisu.revues.org/1635 

 

31 - en co-direction avec C. Marquet et L. Nespoulous (UMIFRE 19), Patrimonialisation et 

Identités en Asie Orientale, Ebisu, 2015, no 52 / http://ebisu.revues.org/1569 

 

32 - interview et traduction de : Takahashi Tetsuya, « Le trou de mémoire des nationalistes », 

L’Histoire, numéro double guerre Asie-Pacifique, no 413, 2015, p. 126-129. 

 

33 - « Archéologie, anthropologie et identité nationale au Japon », Nichifutsu bunka, n° 84, 

mars 2015, spécial Trente ans du prix Shibusawa-Claudel, p. 176-178 

 

34 - « Takahashi Tetsuya Yasukuni mondai futsuyaku no haikei — Furansu ni okeru kingendai 

Nihon zō to Higashi Ajia ni tai suru mu-rikai » (En arrière-plan de la traduction de Morts pour l’empereur. 

La question du Yasukuni de Takahashi Tetsuya : regards français sur le Japon moderne et contemporain, et 

incompréhension vis-à-vis de l’Asie orientale), in Nishinaga Yoshinari, Sakai Cécile & Miura Nobutaka 

(dir.), Nichi-futsu honyaku kōryū no kako to mirai (Traductions France / Japon, histoire, actualité, 

perspectives), Taishūkan, 2014, chap. 20, p. 291-300 [en japonais] 

 

35 - « The Anthropological Society of Tokyo and the Ainu. Racial Classifications, Prehistory, 

and National Identity (1880-1910) », in Nicolas Bancel, Thomas David & Dominic Thomas (ed.), The 

Invention of Race: Scientific and Popular Representations, Routledge, London & NY, 2014, 256 p., 

chap. 11, p. 158-169 
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36 - « La Société d’anthropologie de Tokyo et la question aïnoue : classifications raciales, 

préhistoire et identité nationale dans les années 1880-1910 », Bancel Nicolas, David Thomas, Thomas 

Dominic, L’invention de la race. Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, La 

Découverte, Paris, 2014, 440 p., chap. 11 [version française de l’entrée ci-dessus] 

  

 37 - « Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 1920-

1940 » (version longue), Ebisu [En ligne], no 51, 2014, URL : http://ebisu.revues.org/1409 

 

38 - avec S. Lechevalier (Ehess), « Which education system in a neoliberal world? », in 

Sebastien Lechevalier (ed.), The Great Transformation of Japanese Capitalism, Routledge, NY, 2014, 

chap. 5, p. 106-118 (traduit par J. A. A. Stockwin) 

 

39 - « Jan Rei : 1920 nendai kara 1940 nendai no Nihon no taigai seisaku ni taisuru ichi 

Furansu-jin no shiten » (Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 

1920-1940), Nichifutsu bunka, no 83, 2014, p. 51-57 [en japonais] 

 

40 - « Kolonialausstellungen und ethnische Hierarchien im modernen Japan », in Blanchard P., 

Bancel N., Boëtsch G., Deroo E., Lemaire S. (ed.), MenschenZoos. Schaufester der Unmenschlichkeit, 

GMBH, Hambourg, 2013, 14 pages 

 

41 - « Les débats au XXe siècle sur la légalité de l’annexion de la Corée par le Japon : histoire 

et légitimité », Cipango, no 19, 2012 (paru 2013), p. 75-110 http://cipango.revues.org/1676  

 

42 - en co-direction avec L. Nespoulous (Umifre 19) : Le fait colonial II : Les débats du temps 

post-colonial, des années 1950 à nos jours, Cipango, CeJ, no 19, 2012 (paru 2013), 284 pages, dont un 

éditorial http://cipango.revues.org/1632  

 

43 - en co-direction avec L. Nespoulous (Umifre 19) : Cipango, Le fait colonial I : L’Asie du 

Nord-Est coloniale : années 1880 - 1920, Cipango, CeJ, no 18, 2011 (paru 2013), 310 pages, dont un 

éditorial http://cipango.revues.org/1504  

 

44 - « La décolonisation japonaise (1945-1949) : le démontage de l’empire colonial, les 

occupations et replis, les politiques d’assistance aux rapatriés », in Jean Fremigacci, Daniel Lefeuvre & 
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Marc Michel (dir.), Démontages d’empires, Paris, Riveneuve éditions, 2013, p. 257-283 

 

45 - Entrée « Japon (discrimination et ségrégation) », in Pierre-André Taguieff (dir.), 

Dictionnaire historique et critique du racisme, Puf, Quadrige, Paris, 2013, 2032 p., p. 912-915 

 

46 - « Territorial Claims. Putting and End to Historical or Geographical Legitimation », Japan 

Spotlight, Japan Economical Foundation, mai-juin 2013, p. 48-51 

 

47 - « The Japanese Colonial Historiography in Korea (1905-1945) », in Rosa Caroli & Pierre 

F. Souyri (ed.), History at Stake in East Asia, Venezia, Lib. Ed. Cafoscarina, 2012, p. 83-105 

 

48 - « Shokuminchi-shugi no rekishi to “kioku” tōsō » (Histoire de la colonisation et guerres 

de “mémoires”), Kan, Fujiwara shoten, 2012, no 49, p. 246-269 (version revue et augmentée de « Pour 

réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale. ») 

 

49 - « Reconstruire une identité nationale : Les études d’anthropologie physique dans le Japon 

post-colonial (1945- 2000) », Cipango, no 17, Année 2010, 2012, p. 151-183 (version française augmentée 

de l’article dans Social Science Japan Journal de 2008) http://cipango.revues.org/1126  

 

50 - avec Alain Delissen (Ehess) « Sociétés et possessions coloniales japonaises (fin xixe à mi-

xxe siècles) », in D. Barjot & J. Frémeaux (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des empires des années 

1850 aux années 1950, Paris, 2012, Sedes, p. 173-182 

 

51 - « L’effondrement de l’empire colonial japonais », in Pierre Brocheux (dir.), Les 

décolonisations au XXe siècle. La fin des empires européens et japonais, Paris, Armand Colin, 2012, 336 

p., p. 23-32 

 

52 - avec Sébastien Lechevalier (Ehess) « Quel système éducatif dans un monde néolibéral », 

in Sébastien Lechevalier (dir.), La grande transformation du capitalisme japonais, Paris, Presses de 

SciencesPo, 2011, p. 239-262 

 

53 - notices « Le “Pavillon anthropologique” à l’exposition d’Ōsaka (1903) », « L’Exposition 

de Corée (1929) », et traduction de « Taiwan dans  les expositions coloniales japonaises » (par Sakano 
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Tōru), catalogue  d’exposition L’Invention du sauvage — Exhibitions, Musée du Quai Branly, Arles, Actes 

Sud, 2011 

 

54 - « Nihon Teikoku no keishitsu jinruigaku o toinaosu. Kiyono kenji no Nihon minzoku 

konketsu-ron » (L’anthropologie physique de l’Empire du Grand Japon en question. Les Japonais comme 

peuple métis chez Kiyono Kenji), in Sakano Tōru et Shin Ch’anggǒn (dir.), Teikoku no shikaku / shikaku 

(Le regard / les angles morts de l’Empire), Seikyū-sha, Tōkyō, 2010, chap. 2, p. 53-79. Et version abrégée 

dans Kagaku-shi kenkyū (Journal of History of Science, Japan), hiver 2009, vol. 48, no 252, p. 237-240, 

dossier sur l’histoire de l’anthropologie (p. 228-253) [en japonais] 

 

55 - « L’archéologie coloniale en Corée japonaise : institutions, terrains et enjeux, 1905-1937 », 

Les Nouvelles de l’archéologie, MSH, no 126, 2011, p. 33-37 

 

56 - « Japon : tensions autour du passé », in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia 

et Nicolas Offenstadt (dir.), Historiographies. Concepts et débats, Gallimard, Paris, 2 vols., vol. 2, 2010, 

p. 1081-1089 

 

 57 - « Comprendre l’affaire de falsification d’outils paléolithiques au Japon de 2000. Histoire 

de l’archéologie paléolithique et de l’homme fossile au Japon », Extrême-Orient Extrême-Occident, 

numéro thématique coordonné par Emmanuel Poisson, no 32, 2010, Presses universitaires de Vincennes, 

p. 193-220 https://extremeorient.revues.org/118  

 

58 - « Kiyono Kenji no Nihon minzoku kan. Dai Nippon Teikoku no keishitsu jinruigaku o 

toinaosu » (L’anthropologie physique de l’Empire du Grand Japon en question. Kiyono Kenji et le peuple 

Japonais), Kagaku-shi kenkyū (Journal of History of Science, Japan), publication de la Nihon kagakushi 

gakkai (Société japonaise pour l’histoire des sciences), hiver 2009, vol. 48, no 252, p. 237-240, « Shōwa-

shi no naka no jinruigakusha — Jinruigaku to kagaku-shi no taiwa » (Les anthropologues dans l’histoire de 

Shōwa — pour un dialogue entre anthropologie et histoire des sciences), p. 228-253 (version abrégée d’un 

chapitre de livre paru ensuite en japonais). [en japonais] 

 

59 - « Torii Ryūzō : discours et terrains d’un anthropologue et archéologue japonais du début 

du XXe siècle », Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, numéro commémoratif pour 

le Cent-cinquantenaire de la Société d’anthropologie de Paris en 2009, 2010, no 22, p. 24-37 ; 
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DOI 10.1007/s13219-010-0005-z  

 

60 - « P’ŭrangsŭ ŭi singminjihwa yŏksa, kaegwan gwa donghyang » (Une histoire de la 

colonisation française, panorama et tendances), Tongbug’a yŏksa jaedan (dir.), Kŭndae yŏlgang ŭi singminji 

t’ongch’i wa kungmin t’onghap (Les politiques coloniales des Puissances et les unifications nationales à 

l’époque moderne), Tongbug’a yŏksa jaedan, Seoul, 2010, p. 60-83 [Traduit vers le coréen] 

 

61 - « Kiyono Kenji : anthropologie physique et débats sur la “race japonaise” à l’époque de 

l’empire colonial (1920-1945) », in Carole Reynaud-Paligot (dir.), Les hommes sont-ils tous égaux ? 

Histoire comparée des pensées raciales. 1860-1930, Institut Historique Allemand de Paris, Oldenbourg 

Verlag, München, 2009, p. 43-58. 

 

62 - « Dainiji sekai taisengo Furansu ni okeru jinruigaku-shi no keitō to giron » (Les débats et 

courants en histoire de l’anthropologie en France depuis la Seconde guerre mondiale), in Uesugi Tomiyuki 

et Oikawa Yōhei (dir.), Rekishi to shite no jinruigaku – minzokugaku – minzokugaku (L’anthropologie, 

l’ethnologie et les études du folklore comme Histoire), actes de colloque (fév. 2008), université Seijō, 

Tōkyō, 2009, 162 p., p. 21-30, p. 99-100, p. 113-115, p. 129-134, p. 152-161 [en japonais] 

 

63 - « L’arrière-plan idéologique de la réforme scolaire au Japon », Revue française de 

pédagogie, no 165, 2008, p. 105-115 (paru en 2009) https://rfp.revues.org/1155  

 

64 - « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale : histoire de la colonisation et 

guerres de mémoire », Cipango, no 15, 2008, thématique « Guerre, colonialisme, commémoration », p. 35-

64 (publié en 2009) http://cipango.revues.org/100  

 

65 - « Le succès de L’Armée de l’Empereur : un symptôme », publié en guise d’éditorial, 

Cipango, n°15, 2008, thématique « Guerre, colonialisme, commémoration », p. 7-33 (publié en 2009) 

 

66 - « Le Japon face à son passé colonial », in Olivier Dard et Daniel Lefeuvre (dir.), L’Europe 

face à son passé colonial, Paris, Riveneuve éditions, 2008, p. 129-146 

http://crj.ehess.fr/docannexe/file/742/nanta__japon_passe_colonial_riveneuve_2008.pdf 

 

67 - « Colonial Expositions and Ethnic Hierarchies in Modern Japan », in Nicolas Bancel, 
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Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Eric Derro, Sandrine Lemaire et Charles Forsdick (dir.), Human Zoos. 

Science and Spectacle in the Age of Colonial Empire, Liverpool University Press, Liverpool, 2008, p. 248-

258. Également une version française augmentée ; publiée en 2011 chez La Découverte. 

 

68 - « Japon : les historiens contre l’État », in Alain Brossat et Pierre Bayard (dir.), Dénis de 

l’histoire. Europe et Extrême-Orient au XXe siècle, Éditions Laurence Teper, Paris, 2008, p. 197-211 

 

69 - « Les manuels scolaires, entre histoire et mémoire », Textes et documents pour la classe, 

SCÉRÉN-CNDP, Montrouge, no 960 thématique Japon, 15 septembre 2008, p. 18-19 

 

70 - « Pōru Buroka no keishitsu jinruigaku no zentei : seiji(sei) no kyohi to hen.isetsu no hitei » 

(Les présupposés de l’anthropologie physique de Paul Broca : le rejet du politique et le refus du 

transformisme), Jinbun gakuhō (Bulletin des Sciences humaines), Jinbun kagaku kenkyūjo (Institute for 

Research in Humanities), Université de Kyōto, Kyōto, no 97, août 2008, p. 75-94 [en japonais] 

 

71 - « Physical Anthropology and the Reconstruction of Japanese Identity in Postcolonial 

Japan », Social Science Japan Journal, Oxford University, Oxford, vol. 11, no 1, été 2008, p.  29-47, réf : 

doi: 10.1093/ssjj/jyn019 [en anglais], lien internet ouvert : 

http://ssjj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jyn019?ijkey=7m32dmlo6zDWTRT&keytype=ref 

 

72 - « Kiyono Kenji (1885-1955): archeologia preistorica, razziologia ed etnogenesi. Percorsi 

di un antropologo fisico nel Giappone imperiale », Contemporanea. Rivista di storia di storia dell’800 e 

del 900 (il Mulino), Anno XI, numero 2, aprile 2008, Bologne, p. 173-194 [en italien, traduit par la revue] 

 

73 - « Quelles ruptures et quelles continuités ? Le cas de la pratique ethnographique chez les 

savants japonais du milieu de l’ère Meiji », in Arnaud Brotons et Christian Galan (dir.), Japon Pluriel 7, 

Philippe Picquier, Paris, 2007, p. 123-130 

 

74 - « Le débat sur l’enseignement de l’histoire au Japon », Matériaux pour l’histoire de notre 

temps, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), Paris, no 88 (coordonné par 

Hugues Tertrais), octobre-décembre 2007, p. 13-19 

 

75 - « Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », Ebisu – 
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études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 37, 2007, p. 3-17 

 

76 - « Savoirs et colonies : l’archéologie et l’anthropologie japonaises en Corée », in Jean-

Jacques Tschudin et Claude Hamon (dir.), La société japonaise devant la montée du militarisme : Culture 

populaire et contrôle social dans les années 1930, Philippe Picquier, Paris, 2007, 238 p., p. 21-31 

 

77 - « Débats et enjeux autour des manuels scolaires », in Jean-Marie Bouissou (dir.), Le Japon 

contemporain, Fayard, Paris, 2007, 618 p., p. 209-213 

 

78 - « Kiŏk chŏnjaeng gwa singminji pŏmjwe » (Guerres des mémoires et crimes coloniaux », 

Tongbug’a yŏksa jaedan news, revue-organe de la Northeast Asian History Foundation, Seoul, septembre 

2007, p. 6-7 [en coréen, traduit par la fondation] ; version longue sur le site : 

http://www.historyfoundation.or.kr/ 

 

79 - « 1917-1920 nen, Ōsaka de no kōkogaku hakkutsu to kigen ronsō » (1917-1920 : les 

fouilles archéologiques à Ōsaka et le débat sur les origines), Seibutsugaku shi kenkyū (Revue d’histoire de 

la biologie), Nihon kagakushi gakkai, Seibutsugaku shi bunkakai (Société japonaise pour l’histoire des 

sciences, section histoire de la biologie), Tōkyō, partie 1 : no 77, hiver 2006, p. 95-110 ; partie 2 : no 78, été 

2007, p. 1-17 [en japonais] 

 

80 - « La mémoire de la guerre et de la colonisation au Japon », Regards sur l’actualité, la 

Documentation française, novembre 2006, p. 47-54 

 

81 - « Bref panorama historique des débats d’ethnogenèse dans l’anthropologie et l’archéologie 

au Japon (19e–20e siècles) », Bulletin de la SFHSH, Centre Koyré, Paris, juin 2006 

 

82 - « L’altérité aïnoue dans le Japon moderne (années 1880-1900) », Annales HSS, EHESS, 

Paris, janvier-février 2006, p. 247-273 

 

83 - « Histoire et mémoire dans le Japon d’après-guerre », Études, Paris, octobre 2005, p. 297-

307 

 

84 - « Passé, légitimité et figure impériale dans le Japon moderne et contemporain », in Jean-
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François Sabouret (dir.), La dynamique du Japon, Éd. Saint-Simon, Paris, 2005, 431 p., p. 273-278 

 

85 - Présentation à la traduction : Ukigaya Sachiyo, « Les expositions hygiénistes, les modèles 

anatomiques et les marionnettes réalistes », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, 

no 34, août 2005, p. 3-8 (cf. infra) 

 

86 - « Anthropologie, archéologie et identité au Japon (décennies 1870-1990) », Bulletin de la 

Société française pour l’histoire des sciences de l’Homme, Centre Koyré, Paris, no 27, automne-hiver 2004, 

p. 102-109 

 

87 - « Débats autour des fouilles archéologiques à Ōsaka, 1917-1920 », Ebisu – Études 

japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 32, octobre 2004, p. 25-63 

 

88 - « Meiji-ki no jinruigaku ni okeru ainu no toraekata to nihon kokumin-kan (1884-1906) » 

(Les Ainous et la nation dans l’anthropologie japonaise de Meiji (1884-1906) ), Seibutsugaku shi kenkyū 

(Revue d’histoire de la biologie), publication de la Nihon kagakushi gakkai, Seibutsugaku shi bunkakai 

(Société japonaise pour l’histoire des sciences, section histoire de la biologie), Tōkyō, no 72, décembre 

2003, p. 73-95 [en japonais] 

 

89 - « Koropokgrus, Aïnous, Japonais, aux origines du peuplement de l’archipel. Débat chez 

les anthropologues, 1884-1913 », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 30, août 

2003, p. 123-154 

 

90 - « Furansu ni okeru gasushitsu hitei-ron (1948-1990) » (Le Négationnisme en France 

(1948-1990) ), Shōnan kagakushi konwa-kai tshūshin (The Journal of Social Gathering for the history of 

science in Shonan), Yokohama, no 7, juillet 2003, p. 2-8 [en japonais] [revue d’association] 

 

91 - « La Négation des chambres à gaz et l’antisémitisme au Japon », Ebisu – Études japonaises, 

Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 29, 2003-1, p. 167-185 

 

92 - Compte-rendu du colloque « Sensō hanzai no hitei to rekishi shūseishugi » (La Négation 

des crimes de guerre et le révisionnisme), tenu en japonais à l’Université de Niigata le 18 mai 2002, Ebisu 

– Études Japonaises, Tōkyō, no 28, juillet 2002, p. 201-206 
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93 - « L’Actualité du révisionnisme historique (3) », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-

japonaise, Tōkyō, no 28, juillet 2002, p. 185-195 

 

94 - « L’Actualité du révisionnisme historique (2) », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-

japonaise, Tōkyō, no 27, janvier 2002, p. 129-138 

 

95 - « L’Actualité du révisionnisme historique au Japon », Ebisu – Études japonaises, Maison 

franco-japonaise, Tōkyō, no 26, juillet 2001, p. 127-153 

 

 

2. Traductions uniquement (articles ou ouvrages) 

 

96 - traduction de la partie « Japon » du rapport Monde Autochtone 2021 (rapport d’ONG, en 

ligne), 8 pages [depuis l’anglais] ; lien internet :  

http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettreMA%202021.htm 

 

97 - traduction de la partie « Japon » du rapport Monde Autochtone 2020 (rapport d’ONG, en 

ligne) [depuis l’anglais]. Lien : http://gitpa.org/web/JAPON%20en%202019.pdf  

(lien vers l’ensemble du rapport : 

http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettreMA%202020.htm ) 

 

98 - traduction de la partie « Japon » du rapport Monde Autochtone 2019 [depuis l’anglais] : 

http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettreMA%202019.htm 

 

99 - traduction de la partie « Japon » du rapport Monde Autochtone 2018 [depuis l’anglais] : 

http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettreMA%202018.htm  

 

100 - traduction de la partie « Japon » du rapport Monde Autochtone 2017[depuis l’anglais]  : 

http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettreMA%202017.htm 

 

101 - avec L. Nespoulous : Misawa Mamié, «  La réception du cinéma à Taiwan sous 

domination coloniale japonaise : une “assimilation par confrontation” », Ebisu, no 53, 2016, p. 193-225 
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[depuis le japonais] http://ebisu.revues.org/1923  

 

102 - avec Kobayashi Shinju : Carole Reynaud Paligot, « Furansu ni okeru keishitsu jinruigaku 

no hensen shi – 19 seiki matsu kara no jinshu kagaku o megutte » (L’anthropologie physique et la science 

des races en France à partir de la fin du 19e siècle), in Sakano T. et Takezawa Y. (dir.), Kagaku to shakai no 

chi (Science et savoirs de la société), Jinshu shinwa o kaitai suru (Déconstruire le mythe de la race) vol. 2, 

Presses de l’université de Tokyo, 2016, p. 61-80 [vers le japonais] 

 

103 - avec L. Nespoulous : Noël Coye, « Anri Burūyu shinpu (1887-1961). 20 seiki shotō 

Furansu ni okeru senshigaku no michi » (L’abbé Breuil (1877-1961). Etre préhistorien en France au début 

du XXe siècle.), Kōkogaku kenkyū (Études archéologiques), no 63-2 (250), 2016, p. 12-17 [vers le japonais] 

 

104 - Fujihara Sadao, « Les échanges entre le Japon et l’Indochine française durant la seconde 

guerre mondiale : aux origines de la collection d’art khmer du musée national de Tokyo », Ebisu, no 52, 

2015, p. 155-174 [depuis le japonais] / http://ebisu.revues.org/1648 

 

105 - avec L. Nespoulous (Inalco) & A. Kerlan (Cnrs) : Misawa Mamié, « Aliénation ou 

acculturation coloniale ? Taiwan et l’“énigme” d’un succès : le festival du Film japonais de Taipei (1960) », 

Cipango, no 19, 2012 (paru 2013), p. 13-54 [depuis le japonais] http://cipango.revues.org/1640  

 

 106 – traduction intégrale de l’ouvrage : Takahashi Tetsuya, Morts pour l’empereur - La 

question du Yasukuni, Paris, Les Belles Lettres, 2012, préface par Stéphane Audoin-Rouzeau, xxii + 170 

pages [depuis le japonais] 

 

 107 - Sakano Tōru, « Taiwan dans  les expositions coloniales japonaises », 

catalogue  d’exposition L’Invention du sauvage — Exhibitions, Musée du Quai Branly, Arles, Actes Sud, 

2011 [depuis le japonais] 

 

108 - Takahashi Tetsuya, « Les militaires coréens de l’armée japonaise et les crimes de guerre », 

Cipango, no 15, 2008 (paru 2009), thématique « Guerre, colonialisme, commémoration », p. 79-99 [depuis 

le japonais] http://cipango.revues.org/395  

 

109 - Takahashi Tetsuya, « La question du sanctuaire Yasukuni », in Pierre Bayard et Alain 
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Brossat (dir.), Dénis de l’histoire. Europe et Extrême-Orient au XXe siècle, Éditions Laurence Teper, Paris, 

2008, p. 313-332 [depuis le japonais] 

Et version condensée : « Le sanctuaire Yasukuni ou la mémoire sélective du Japon », Le Monde 

diplomatique, mars 2007, no 636, p. 20-21 

 

110 - en collaboration avec Takakuwa Kazumi (Université Keiō) des actes du colloque « Michel 

Foucault, mode d’emploi » [Misheru Fūkō shiyōhō], organisé le 20 juin 2006 à l’université Keiō à Hiyoshi 

(Keiō, Ambassade de France, l’Institut). In CLA Archives 8, 47 pages [depuis le japonais] 

 

111 - Ukigaya Sachiyo, « Les expositions hygiénistes, les modèles anatomiques et les 

marionnettes réalistes », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 34, août 2005, 

p. 3-37 [depuis le japonais] 

 

112 - Traduction de la préface, en collaboration avec Fréderic Lesigne : Miura Nobutaka, « Le 

Renouveau de la philosophie politique après le postmodernisme : la République contre l’Empire de la 

démocratie », du livre Kitaru beki “minshushugi” (La Démocratie à venir, Fujiwara shoten, 2003) [depuis 

le japonais] 

 

113 - Kinoshita Naoyuki, « La Mémoire de la guerre précédente dans la dernière guerre », Ebisu 

– Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 30, 2003-8, p. 55-70 [depuis le japonais] 

 

114 - Komatsu Ryūji, « Un Retour sur le parcours du mouvement anarchiste au Japon », Ebisu 

– Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, n°28, 2002-7, p. 49-60 [depuis le japonais] 

 

 

 3. Thèse de doctorat et Mémoire inédit pour l’obtention du HDR, doc. non publiés 

  

115 - Rapport à l’attention de M. Renaud Payre, Président de l’Institut d’Études Politiques de 

Lyon, concernant les positions des départements et laboratoires en études chinoises à propos des mobilités 

étudiantes en Chine eu égard à la crise sanitaire, 20 juillet 2020 (rapport interne, consultable sur demande) 

 

 116 - Rapport à l’attention du Président du CNRS M. Antoine Petit à propos de l’état des 

relations entre le CNRS et le Japon dans le domaine des SHS, 5 pages, janvier 2019 (disponible sur 
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demande) 

 

 117 - Production d’une « Bibliographie de travail en histoire des idées et des débats dans le 

Japon de l’ère Meiji », avec Pierre François Souyri (université de Genève), pour la Société Française des 

Études Japonaises. 7 500 signes (5 pages), mai 2018 

 

 118 - Mémoire inédit à propos de l’histoire des savoirs coloniaux japonais en Corée colonisée 

(archéologie, anthropologie biologique, études historiques) et de Sakhaline entre les empires, joint au 

dossier pour l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches, Paris-Diderot, LCAO, mars 2017 (230 

+ xxx pages), en complément du mémoire de synthèse HDR Les SHS japonaises entre empire et État-nation 

(106 pages) 

 

119 - Note de synthèse sur le sanctuaire Yasukuni, pour le service diplomatique de l’Ambassade 

de France au Japon, transmise le 20 mai 2014, après entretien avec M. l’Ambassadeur le 19 mai 2014. 4 

pages 

 

  120 - Thèse de doctorat : Débats sur les origines du peuplement de l’archipel japonais dans 

l’anthropologie et l’archéologie (décennie 1870 – décennie 1990), Paris 7 – GHSS (co-direction LCAO), 

sous la direction de Claude Liauzu, en co-direction avec Annick Horiuchi, 4 volumes, 966 + xxxvii pages, 

juin 2004, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

  

 

 4. Compte-rendus d’ouvrage 

 

 comptes-rendus détaillés (11 000 signes ou plus) 

 

121 - Compte-rendu détaillé de : Lisa Yoshikawa, Making History Matter, Kuroita Katsumi and 

the Construction of Imperial Japan, Cambridge, 2017, in Ebisu - études japonaises, 57, 2020, p. 471-475 

https://journals.openedition.org/ebisu/5491 

 

122 - Compte-rendu détaillé de l’ouvrage : Inoue Toshikazu, Sensō chōsakai. Maboroshi no 

seifu bunsho o yomitoku (Le Groupe d’enquête sur la guerre. Une plongée dans ces mystérieux documents 

gouvernementaux) (Tōkyō, Kōdansha, 2017), Ebisu, 56, 2019, p. 379-383  
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123 – Compte-rendu détaillé de : Michael Lucken, Les Japonais et la Guerre (Fayard, 2013 / 

The Japanese and the War, Columbia Univ. Press, 2017) dans Ebisu, 54, 2017, p. 262-267 / 

http://journals.openedition.org/ebisu/2143 

 

124 - Compte-rendu détaillé de la revue Rekishi hyōron (Historical Journal), 788 (déc. 2015), 

50 ans de la normalisation des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon, Ebisu, no 53, 2016, 

p. 290-296 http://ebisu.revues.org/1948 

 

125 - Compte-rendu détaillé de : Sakano Tōru, Fīrudo wāku no sengo-shi. Miyamoto Tsuneichi 

to kyū-gakkai rengō (L’histoire de l’après-guerre au travers des enquêtes de terrain. Miyamoto Tsuneichi et 

la Fédération des neuf sociétés savantes) (Tokyo, Yoshikawa Kōbunkan, 2012), Ebisu, no 52, 2015, p. 337-

341 / http://ebisu.revues.org/1747 

 

126 – Compte-rendu détaillé de l’ouvrage Archéologie et patrimoine au Japon (Jean-Paul 

Demoule et Pierre François Souyri dir., Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2008), Social Science 

Japan Journal, Oxford University, Oxford, no 12-2, 2009, p. 297-301 [en anglais] 

doi:10.1093/ssjj/jyp026 

 

127 - « De l’importance des savoirs coloniaux à l’ère des impérialismes », Ebisu – études 

japonaises, Maison franco-japonaise, Tōkyō, no 37, 2007, p. 99-114 [version revue de la note de lecture en 

japonais de Teikoku Nippon to jinruigakusha] 

 

128 - « Essei / lebyū : Sakano Tōru cho, Teikoku Nippon to jinruigakusha 1884-1952 nen » 

(Essai / Review : L’empire japonais et les anthropologues, 1884-1952, de Sakano Tōru), Kagakushi kenkyū 

(Revue d’histoire de la chimie), publication de la Kagakushi gakkai (Société japonaise pour l’histoire de la 

chimie), 2007, vol. 34-3, no 120, p. 160-164 [en japonais] 

 

 comptes-rendus courts (5 000 ou 3 000 signes) 

 

129 - Compte-rendu de l’ouvrage Furansu shokuminchi shugi to rekishi ninshiki (HIRANO 

Chikako, Les perceptions de l’histoire de la colonisation en France, Tōkyō, Iwanami, 2014), Ebisu [En 

ligne], no 51, 2014, p. 325-327 & URL : http://ebisu.revues.org/1535 
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 130 - Compte-rendu de l’ouvrage Japon colonial 1880-1930. Les voix de la dissension » (Pierre 

F. Souyri ed., Belles Lettres, 2014), Ebisu [En ligne], no 51, 2014, URL : http://ebisu.revues.org/1537 

 

131 - Compte-rendu de l’ouvrage Netto to aikoku. Zaitokukai no yami o oikakete (YASUDA 

Kōichi, Internet et patriotisme. Dans les ténèbres du Zaitokukai, Tōkyō Kōdansha, 2012), Ebisu - études 

japonaises, no 50, 2013, p. 237-239. 

 

 132 - Compte-rendu de l’ouvrage Mémoire et fiction - Décrire le passé dans le Japon du XXe 

siècle (P. F. Souyri dir., Philippe Picquier, 2010), Annales, 66-4, octobre-décembre 2011, p. 1104-1106. Et 

aussi une version très courte publiée dans Vingtième Siècle en 2010. 

 

133 - Compte-rendu de l’ouvrage Le monde comme horizon. État des lieux des sciences 

humaines et sociales au Japon (Anne Gonon et Christian Galan dir., Philippe Picquier, 2008), Vingtième 

Siècle, Presses de Sciences-Po, Paris, no 107, 2010/3, p. 246 

 

134 - Compte-rendu de lecture de l’ouvrage Le Japon après la guerre (Michael Lucken, 

Emmanuel Lozerand, Anne-Bayard Sakai dir., Philippe Picquier, 2006), Vingtième Siècle, Presses de 

Science-Po, Paris, no 98, 2008/2, p. 241-242 

 

 5. Articles de presse 

 

135 - tribune dans le Monde Diplomatique, rubrique Courrier des lecteurs, septembre 2020, 

avec Pierre-François Souyri, Eveline Lesigne-Audoly et Claire-Akiko Brisset : https://www.monde-

diplomatique.fr/2020/09/A/62204  ; en réponse à l’article en Une de Mizubayashi Akira « Langue servile 

et société de soumission », numéro d’août 2020 

 

136 - « Kienu shihai no kioku. Hikakuron ni genkai mo » (La mémoire persistante de la 

domination. Les limites de la comparaison [Allemagne/Japon]), Mainichi shinbun, 29 décembre 2014, 

encart « Sengo 70 nen » (Après-guerre, soixante-dix ans), p. 14-15 [en japonais] 

 

137 - « Futsu-Arujeria kankei to Nikkan kankei no ruijisei » (Des similitudes entre les relations 

franco-algériennes et nippo-coréennes), Mainichi shinbun, rubrique Viewpoint, 20 août 2012, p. 6 [en 
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japonais] 

 

***fin du document*** 


