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Livres et chapitres de livres
« Kiyono Kenji : anthropologie physique et débats sur la "race japonaise" à l'époque de l'empire colonial (19201945) », in Carole Reynaud-Paligot (dir.),Les hommes sont-ils tous égaux ? Histoire comparée des pensées
raciales. 1860-1930, Institut Historique Allemand de Paris, Oldenbourg 10Verlag, München, 2009, p. 43-58.
« Dainiji sekai taisengo Furansu ni okeru jinruigaku-shi no keitô to giron » 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 (Les débats et courants en histoire de l’anthropologie en France depuis la Seconde
guerre mondiale), in Uesugi Tomiyuki 上杉富之 et Oikawa Yôhei 及川洋平 (dir.), Rekishi to shite no
jinruigaku - minzokugaku - minzokugaku 歴史としての人類学・民族学・民俗学 (L’anthropologie,
l’ethnologie et les études du folklore comme Histoire), actes de colloque (fév. 2008), Université Seijô, Tôkyô,
2009, 162 p., p. 21-30, p. 99-100, p. 113-115, p. 129-134, p. 152-161.
« 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.
« Colonial Expositions and Ethnic Hierarchies in Modern Japan », in Nicolas Bancel et al. (dir.), Human Zoos.
Science and Spectacle in the Age of Colonial Empire, Liverpool University Press, Liverpool, 2008, p. 248-258;
édition française augmentée, La Découverte, Paris, 2011
« Japon : les historiens contre l’État », in Alain Brossat et Pierre Bayard (dir.), Dénis de l’histoire. Europe et
Extrême-Orient au XXe siècle, Éd. Laurence Teper, Paris, 2008, p. 197-211
« 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.
« 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, Philippe Picquier, Paris, 2007, p. 2131.
« Débats et enjeux autour des manuels scolaires », in Jean-Marie Bouissou (dir.), Le Japon contemporain, Fayard,
Paris, 2007, p. 209-213.
« Passé, légitimité et figure impériale dans le Japon moderne et contemporain », in Jean-François Sabouret (dir.),
La dynamique du Japon, Éd. Saint-Simon, Paris, 2005, 431 p., p. 273-278.

Articles dans des revues
« L'arrière-plan idéologique de la réforme scolaire au Japon », Revue française de pédagogie, n°165, 2008, p.
105-115.
« Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale : histoire de la colonisation et guerres de mémoire »,
Cipango, n°15, 2008, thématique « Guerre, colonialisme, commémoration », p. 35-64.
http://cipango.revues.org/100
« Le succès de L’Armée de l’Empereur : un symptôme », Cipango, n°15, 2008, thématique « Guerre,
colonialisme, commémoration », p. 7-33. http://cipango.revues.org/361
「ポール・ブロカの形質人類学の前提 - 政治（性）の拒否と変移説の否定 -」 Paul Broca 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 gakuhô 人文學報 (Journal of Humanities),
Jinbun kagaku kenkyûjo (Centre de recherche en Sciences humaines), Université de Kyôto, Kyôto, n°97, août
2008, p. 75-94. [en japonais]
« Les manuels scolaires, entre histoire et mémoire », Textes et documents pour la classe (TDC), SCÉRÉNCNDP, n°960, 2008, p. 18-19.
« 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, XI-2, aprile 2008,
Bologne, p. 173-194. [en italien, traduit par la revue]

« Physical Anthropology and the Reconstruction of Japanese Identity in Postcolonial Japan », Social Science
Japan Journal, Oxford University, Oxford, 11-1, 2008, p. 29-47, doi: 10.1093/ssjj/jyn019.
« Le débat sur l’enseignement de l’histoire au Japon », Matériaux pour l’histoire de notre temps, Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC), Paris, n°88, octobre-décembre 2007, p. 13-19.
« Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », Ebisu – études japonaises,
Maison franco-japonaise, Tôkyô, n°37, 2007, p. 3-17.
« Kiǒk chǒnjaeng gwa singminji pǒmjwe » 기억 전쟁과 식민지 범죄 (Guerres des mémoires et crimes
coloniaux », Tongbug’a yǒksa jaedan news, revue-organe de la Northeast Asian History Foundation, Seoul,
septembre 2007, p. 6-7. [en coréen, traduit par la Foundation]
「1917-1920 年、大阪での考古学発掘と起源論争」 - 1917-1920 nen, Ôsaka de no kôkogaku hakkutsu to
kigen ronsô; (1917-1920 : les fouilles archéologiques à Ôsaka et le débat sur les origines), 『生物学史研究』、
日本科学史学会生物学史分科会刊 - Seibutsugaku shi kenkyû, publication de la Nihon kagakushi gakkai,
Seibutsugakushi bunkakai, Tôkyô, n°77, hiver 2006, p. 95-110 ; n°78, été 2007, p. 1-17. [en japonais]
« La mémoire de la guerre et de la colonisation au Japon », Regards sur l'actualité, La Documentation française,
n°325, novembre 2006, p. 47-54.
« Bref panorama historique des débats d’ethnogenèse dans l’anthropologie et l’archéologie au Japon (19e–20e
siècles) », Bulletin de la Société française pour l'histoire des sciences de l'Homme, Centre Koyré, Paris, été 2006,
24 pages.
« L’altérité aïnoue dans le Japon moderne (années 1880-1900) », Annales HSS, EHESS, Paris, janvier-février
2006, p. 247-273.
« Histoire et mémoire dans le Japon d’après-guerre », Études, Paris, 2005-10, p. 297-307.
« Anthropologie, archéologie et identité au Japon (décennies 1870-1990) », Bulletin de la Société française pour
l'histoire des sciences de l'Homme, Paris, n°27, automne-hiver 2004, p. 102-109.
« Débats autour des fouilles archéologiques à Ôsaka, 1917-1920 », Ebisu – Études japonaises, Maison francojaponaise, Tôkyô, n°32, 2004-10, p. 25-63
「明治期の人類学におけるアイヌの捉え方と日本国民観 (1884-1906) 」 - 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)), 『生物学史研究』、日本科学史学会生物学史分科会刊 - Seibutsugaku shi kenkyû,
publication de la Nihon kagakushi gakkai, Seibutsugakushi bunkakai (Société japonaise pour l’histoire des
sciences, section histoire de la biologie), Tôkyô, n°72, 2003-12, p. 73-95. [en japonais]
« Koropokgrus, Aïnous, Japonais, aux origines du peuplement de l’archipel. Débat chez les anthropologues,
1884-1913 », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tôkyô, n°30, 2003-8, p. 123-154.
「フランスにおけるガス室否定論 (1948-1990) 」 - Furansu ni okeru gasushitsu hitei-ron (1948-1990), (Le
Négationnisme en France (1948-1990)), 『湘南科学史懇話会通信』 - Shônan kagakushi konwa-kai tshûshin
(The Journal of Social Gathering for the history of science in Shonan), Yokohama, n°7, 2003-7, p. 2-8. [en
japonais]
« La Négation des chambres à gaz et l’antisémitisme au Japon », Ebisu – Études japonaises, Maison francojaponaise, Tôkyô, n°29, 2003-1, p. 167-185.
« L'Actualité du révisionnisme historique (3) », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tôkyô,
n°28, 2002-7, p. 185-195.
« L'Actualité du révisionnisme historique (2) », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tôkyô,
n°27, 2002-1, p. 129-138.
« L'Actualité du révisionnisme historique au Japon », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise,
Tôkyô, n°26, 2001-7, p. 127-153.

Comptes-rendus et notes de lecture
Compte-rendu 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,
12-2, 2009, p. 297-301, doi:10.1093/ssjj/jyp026 [en anglais]

Compte-rendu de l’ouvrage Le Japon après la guerre (Michael Lucken, Emmanuel Lozerand, Anne-Bayard
Sakai dir., Philippe Picquier, 2006),Vingtième Siècle, Presses de Sciences-Po, Paris, n°98, 2008/2, p. 241-242.
« De l’importance des savoirs coloniaux à l’ère des impérialismes », Ebisu – études japonaises, Maison francojaponaise, Tôkyô, n°37, 2007, p. 99-114 (version française augmentée de la note de lecture de Teikoku Nippon
to jinruigakusha).
「エッセイー・レビュー 坂野徹著 『帝国日本と人類学者 1884-1952 年』」, Essei / lebyû : Sakano Tôru
cho, Teikoku Nippon to jinruigakusha 1884-1952 nen, (Essai / Review : L'empire japonais et les anthropologues,
1884-1952, de Sakano Tôru), 『化学史研究』 - Kagakushi kenkyû (Revue d'histoire de la chimie), 2007, vol.
34-3, n°120, p. 160-164.

Traductions
Takahashi Tetsuya, « Les militaires coréens de l’armée japonaise et les crimes de guerre », Cipango, n° 15, 2008,
thématique « Guerre, colonialisme, commémoration », p. 79-99.
Takahashi Tetsuya, « La question du sanctuaire Yasukuni », in Pierre Bayard et Alain Brossat (dir.), Dénis de
l’histoire. Europe et Extrême-Orient au XXe siècle, Éd. Laurence Teper, Paris, 2008, p. 313-332.
Takahashi Tetsuya, « Le sanctuaire Yasukuni ou la mémoire sélective du Japon », Le Monde diplomatique,
n°636, mars 2007, p. 20-21.
Notes et présentation de Ukigaya Sachiyo, « Les expositions hygiénistes, les modèles anatomiques et les
marionnettes réalistes », Ebisu – Études japonaises, Maison franco-japonaise, Tôkyô, n°34, 2005-8, p. 3-37.
Kinoshita Naoyuki, « La mémoire de la guerre précédente dans la dernière guerre », Ebisu – Études japonaises,
Maison franco-japonaise, Tôkyô, n°30, 2003-8, p. 55-70.

