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DONNÉES BIOGRAPHIQUES 

 

NANTA Arnaud, né le 25 août 1973 à Evry (Essonne), nationalité française 

Directeur de recherche deuxième classe 

au Centre National de la Recherche Scientifique, Agent no 2649 

Habilité à diriger des recherches 

UMR 5062, Institut d’Asie Orientale 

 ENS de Lyon, 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon, France 

 

Rattachements antérieurs : 

UMIFRE 19 USR 3331 Maison franco-japonaise 

 3-9-25 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japon 

UMR 8173 « Chine, Corée, Japon », Centre de recherches sur le Japon, 

 105 boulevard Raspail, 75006 Paris, France 

 

Membre associé au Centre d’études japonaises (CeJ) de l’INALCO et à l’UMR 8155 « CRCAO » à 

Paris ; Chercheur associé au Centre de recherches sur la Corée (CRC) de l’EHESS (UMR 8173) à 

Paris ; Chercheur associé au Centre de recherche sur la culture coréenne (Chōsen bunka kenkyūjo 朝

鮮文化研究所) de l’université Waseda à Tōkyō 

 

arnaud.nanta@ens-lyon.fr 

https://iao.cnrs.fr/laboratoire/membres/chercheurs-et-ita/arnaud-nanta/ 

 

___ 

 

Capacités linguistiques 

français : langue maternelle 

japonais : écrit, lu, parlé : haut niveau 
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anglais : bon niveau 

coréen : bon niveau en lecture uniquement 

chinois : niveau moyen en lecture uniquement 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

・Juin 2018 : Admis Directeur de recherche 2e classe au CNRS, section 33 (concours 33/01) 

・Mars 2018 : Qualifié aux fonctions de professeur des universités en sections 15 (Langues et 

littératures arabe, chinoise, japonaise) et 22 (Histoire des mondes modernes) du CNU 

・7 mars 2017 : Obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches à l’université Paris-Diderot : Les 

sciences humaines et sociales japonaises entre empire et État-nation (106 p.), avec un mémoire inédit 

sur les SHS coloniales (230 + xxx p.) ; jury : A. Delissen (EHESS), P. F. Souyri (univ. de Genève), 

Marie Kim (St-Cloud State Univ.), A. Horiuchi (Paris-Diderot), E. Sibeud (Paris 8). 

・1er septembre 2016 - : Rattaché à l’UMR 5062 (Institut d’Asie Orientale) à Lyon 

・1er septembre 2012 – 31 août 2016 : Rattaché à l’UMIFRE 19 (Institut français de recherche sur le 

Japon, Maison franco-japonaise) à Tōkyō, USR 3331 

・1er octobre 2007 – 31 mars 2008 : Professeur invité (kyakuin kyōju) à l’université Seijō, à Tōkyō 

・1er octobre 2007 – 31 mars 2008 : Obtention d’un financement de recherche de la Japan Society for 

the Promotion of Science Postdoctoral Fellowship (Nihon gakujutsu shinkōkai, Gaikokujin tokubetsu 

kenkyūin) pour six mois 

・1er octobre 2005 : Nommé au CNRS, chargé de recherche première classe, section 33, poste « 

Histoire moderne et contemporaine de l’Asie de l’Est et du Sud-Est » ; rattaché à l’UMR 8173 (CNRS 

/ EHESS), Centre de recherches sur le Japon 

・Février 2005 : Qualifié aux fonctions de maître de conférences en sections 15 (Langues et 

littératures arabe, chinoise, japonaise) et 22 (Histoire des mondes modernes) du CNU 

・Septembre 2004 : Boursier Lavoisier à l’université de Tōkyō pour 18 mois, à titre de post-doctorant 

・26 juin 2004 : Obtention du doctorat en Histoire à l’université Paris 7 UFR GHSS, mention très 

honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ; thèse : Les Débats sur les origines du 

peuplement de l’archipel japonais dans l’anthropologie et l’archéologie (décennie 1870 – décennie 

1990) (direction : Claude Liauzu, Paris 7 GHSS, et Annick Horiuchi, Paris 7 LCAO), 3 vols et 

annexes, 966 + xxxvii p. 

・Janvier 2003 – mars 2006 : Chercheur associé à la Maison franco-japonaise 

・Janvier 2001 : Réussite à l’examen d’entrée en doctorat à l’université de Tōkyō, Faculté des arts et 

des lettres, Sciences de l’information et de la communication (Chiiki bunka kenkyūka, Gengo jōhō 

kagaku senkō) ; trois ans jusqu’au 31/03/2004 
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・Juin 2000 : Obtention de la maîtrise d’Histoire à l’UFR GHSS, université Paris 7 

・Avril 2000 : Début d’un séjour d’étude et de recherche au Japon, dans le cadre d’une bourse du 

Gouvernement japonais, pour quatre ans (renouvellée en 2002) 

・Octobre 1999 – septembre 2001 : Allocataire de recherche au Laboratoire de recherche sur 

l’Extrême-Orient, université Paris 7 

・Septembre 1999 : Obtention du DEA « Études de l’Extrême-Orient », Paris 7 

・Juin 1999 : Obtention de la licence d’Histoire à l’UFR GHSS (Géographie, Histoire et Sciences de 

la Société), université Paris 7 

・Septembre 1998 : Obtention de la maîtrise de Japonais à l’UFR LCAO, Paris 7 

・Février 1998 : Obtention du niveau 1 du Test d’Aptitude en Japonais du Nihon kokusai kyōiku 

kyōkai (JEES) 

・Juin 1997 : Obtention de la licence de Japonais à l’UFR LCAO (Langues et Civilisations de l’Asie 

Orientale), université Paris 7 

・Juin 1994 : Obtention du deug MASS (Mathématiques appliqués aux sciences sociales), université 

d’Evry Val d’Essonne (91) 

・Juin 1992 : Obtention du baccalauréat, série C 

Prix et distinctions 

・Octobre 2006 : Lauréat du 23e prix Shibusawa-Claudel 2006 pour la thèse 

 

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 

 

CHARGES COLLECTIVES DE RECHERCHE OU CHARGES ADMINISTRATIVES 

・mai-juin 2020 : Membre de Commission de recrutement à l’IEP de Lyon et à l’Inalco à Paris 

・avril-mai 2019 : Membre de Commission de recrutement à l’IEP de Lyon 

・sept. 2018 – décembre 2020 : Directeur-adjoint de l’IAO, en AG de l’UMR 5062 

・novembre 2017 – déc. 2018 : Suppléant de B. Jaluzot au Conseil Scientifique du GIS – Asie 

・hiver 2017 : Président de Commission HCERES, pour l’évaluation d’un laboratoire Asie 

・octobre 2016 – : représentant élu du corps des maîtres de conférences au Conseil de Laboratoire de 

l’UMR 5062 

・3-7 novembre 2015 : représentant de l’Umifre 19 à la rencontre Aur@sia des unités Asie du CNRS 

organisée à Singapour les 4 et 5 novembre 2015 

・2013 et 2015 (deux fois) : membre de la Commission de l’Ambassade de France au Japon 

d’attribution des bourses du gouvernement français, partie Sciences sociales 
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・2011-2012 (deux fois) : membre de la Commission d’attribution des bourses du ministère japonais 

de l’Éducation et des Sciences, partie Sciences sociales, Ambassade du Japon en France 

・23 février 2010 - septembre 2012 : représentant du Centre de recherches sur le Japon auprès du 

Conseil de Laboratoire de l’UMR 8173 

・3-6 septembre 2007 : membre d’un Jury de recrutement pour deux ingénieurs d’études à l’EHESS 

(« Ingénieur méthodes en sciences humaines et sociales ») 

・Déc. 2006 – déc. 2008 : membre du Conseil de la Société française des études japonaises 

 

DONT TRAVAIL ÉDITORIAL : 

・Juillet 2013 – août 2014 : rédacteur en chef de la revue Ebisu 

・Septembre 2012 – Août 2016 : membre du comité de rédaction de la revue Ebisu, de l’UMIFRE 19, 

Maison franco-japonaise, Tōkyō 

・Avril 2009 – : membre du comité de rédaction puis du comité de lecture de la revue Cipango, 

publication du Centre d’études japonaises de l’Inalco 

・Avril 2002 – février 2007 : membre du comité de rédaction de la revue Ebisu – Études japonaises, 

publication de la Maison franco-japonaise, Tōkyō 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS 

・sept. 2018 – juin 2020 : Séminaire de Master 2 « Japon / Empire », ENS/SciencesPo Lyon (24h) 

・sept. 2017 – juin 2019 : Cours de Master 1 en histoire de la Corée à l’université Lyon 3 (d’abord co-

reponsable puis responsable ; 19,5 heures au total) 

・1er septembre 2016- : responsable du Séminaire de recherche de l’UMR 5062 IAO / M2 ASIOC 

・2009-2011 : responsable de la partie Histoire des cours de préparation à l’Agrégation de Japonais, 

portant sur la colonisation japonaise 

・2009-2011 : cours transversal de Master 2 à l’Inalco sur « L’Histoire de l’Asie orientale de 1830 à 

1930 » (19,5 heures / an) 

・Automne-hiver 2007 : séminaire « L’Histoire de la France de 1850 à 1918 » à l’université Seijō, à 

Tōkyō (24 heures) 

・Octobre 2005 à septembre 2012 : coorganisation du séminaire commun du Centre de recherches sur 

le Japon (28 heures / an) 

・Octobre 2006 à septembre 2012 : deux séminaires de Master-Doctorat au Centre de recherches sur 

la Corée, avec Alain Delissen, directeur d’études à l’EHESS, « Intelligences de la colonisation en 

Corée » et « Séoul colonial » (48 heures / an) 
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・Octobre 2006 à septembre 2012 : séminaire de Master 2 avec Pierre Souyri (Inalco, Genève), Jean-

Michel Butel (Inalco) et Laurent Nespoulous (Inalco), à l’Inalco, sur l’Histoire des sciences humaines 

au Japon (fin 19e - 20e siècles) (39 heures / an) 

・2004-2005 : chargé d’un séminaire sur l’histoire de la Révolution française à l’université Toritsu 

daigaku (Tōkyō) (19,5 heures) 

・2004-2005 : chargé de sept cours de français, universités Seijō, Meiji gakuin et Toritsu (Tōkyō) 

(189 heures au total) 

 

・a dirigé au total 16 étudiants en Master à l’EHESS à Paris, mention « Asie Méridionale et 

Orientale » ou mention « Histoire » (3), ainsi qu’à l’ENS de Lyon / Sciences Po Lyon en mention 

« Asie Orientale Contemporaine » (11), ainsi que 1 doctorant (depuis 2019). 

 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES EN ASIE 

・1er avril 2016 – : chercheur associé au Centre de recherche sur la culture coréenne (Chōsen bunka 

kenkyūjo 朝鮮文化研究所) de l’université Waseda 

・22-23 avril 2016, co-organisation avec Li Sŏngsi 李成市 de l’université Waseda : colloque 

international « The Research on Ancient History in Colonial Korea under Japanese Rule. 

Archaeology, History and Heritage Policies in East Asian Modern History », Umifre 19, université 

Waseda, Centre international Ryusaku Tsunoda. Voir les deux liens : 

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2016/04/23/20160423_nanta/ 

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2016/04/22/20160422_li_soungi/ 

・Décembre 2014 – : Chercheur associé à l’équipe du Pr. Matsuda Toshihiko 松田利彦, International 

Research Center for Japanese Studies, Kyōto 

・Juin 2013 - novembre 2014, avec L. Nespoulous et C. Marquet : cycle de conférences et colloque 

international « Archéologie, Patrimoine et Identité, en France et au Japon », Maison franco-japonaise, 

université d’Osaka, université Nihon, Inrap ; http://www.mfj.gr.jp/agenda/2014/11/#anchor_2733 

・1er septembre 2012 - 31 août 2016 : chercheur associé au Center for China and Asian Studies de la 

faculté d’Économie de l’université Nihon, Tōkyō ; membre du programme de recherche sur les savoirs 

coloniaux japonais dirigé par le Pr. Sakano 

・ 1er septembre 2012 - : membre du programme de recherche Grants-in Aid for Scientific Research 

(dit « Kaken-hi »), du ministère japonais de l’Enseignement et de la Recherche, intitulé « les 

représentations de la race », sous la direction de la professeur Takezawa Yasuko 竹沢泰子, université 

de Kyōto 

・1er septembre 2012 – 31 mars 2016 : membre du programme de recherche Grants-in Aid for 

Scientific Research (dit « Kaken-hi »), du ministère japonais de l’Enseignement et de la Recherche, 
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intitulé « Recherche en histoire des sciences sur les réseaux savants du Japon impérial », sous la 

direction du professeur Shin Ch’anggŏn 愼蒼健, université des sciences de Tokyo 

・ mai - juin 2009 : Chercheur invité par l’université Nihon (cf. infra) 

・1er octobre 2007 – 31 mars 2008 : Professeur invité à l’université Seijō (cf. infra) 

 

également membre de la History of Science Society of Japan - Biological Unit (Japon), et de la 

Société japonaise des études coloniales (Japon) 

 

SÉJOURS DE RECHERCHE EN ASIE (INVITATIONS ET MISSIONS) 

・Mai-juin 2019 : mission à l’université Nihon (financement « Kaken ») (trois semaines) 

・Décembre 2018 - janvier 2019 : mission à l’Academia Sinica (Taiwan), sur crédits du ministère 

japonais de l’Education et de la Recherche (financement « Kaken ») (15 jours) 

・Juin-juillet 2018 : mission CNRS à Tōkyō, accueilli par l’université Nihon (un mois) 

・10-21 décembre 2017 : invité par l’université de Kyōto, collaboration TEPSIS (EHESS) / Pr. 

Takezawa (dix jours) 

・19-30 mars 2017 : invité par l’université de Kyōto (financement Kaken, sous la direction du Pr. 

Takezawa) (dix jours) 

・septembre 2012 - août 2016, rattaché à l’Umifre 19 à Tokyo (quatre ans) 

  et durant cet intervalle : 

  - 30 juin - 3 juillet 2016 : invité par l’université de Kyōto (recherche collective et travail 

documentaire) 

  - 23-31 décembre 2015 : mission CNRS à Taiwan pour des échanges avec l’Institut de recherche sur 

l’histoire de Taiwan de l’Academia Sinica, à Taipei 

  - 19-23 avril 2015 : invité par l’université de Kyōto pour une mission de documention sur le fonds de 

l’Institute for Research in Humanities 

  - 13-19 novembre 2014 : mission CNRS auprès du Musée du Théatre national de Corée et de la 

Northeast Asian History Foundation, à Seoul 

  - 4-6 juin 2013 : invité par l’Institute for Research in Humanities de l’université de Kyōto pour une 

mission de documentation sur leur fonds 

  - 2013-2015, avec l’université Nihon : deux missions en Micronésie, une mission à Taiwan, une 

mission aux îles de Tsushima et Iki, une mission à Okinawa, une mission dans l’Ouest du Japon (cinq 

jours par mission, trois jours pour la dernière) 

・1er-31 octobre 2011 : mission CNRS en visite auprès de l’université Nihon, faculté des Lettres 

(coopération CNRS / université Nihon, Pr. Misawa) (un mois) 
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・1er-31 octobre 2010 : mission CNRS auprès de l’université Nihon, faculté d’Économie (coopération 

CNRS / université Nihon, Pr. Sakano) (un mois) 

・1er juillet – 19 août 2009 : mission CNRS auprès de la Northeast Asian History Foundation, à Séoul 

(un mois et demi) 

・20 mai – 8 juin 2009 : chercheur invité (shōhei kenkyūsha) par le Centre de recherche sur la Chine 

et l’Asie de l’université Nihon (trois semaines) 

・2 juillet – 11 août 2008 : mission CNRS auprès de la Northeast Asian History Foundation, à Séoul 

(un mois et demi) 

・1er octobre 2007 – 31 mars 2008 : professeur invité (kyakuin kyōju) par l’université Seijō, à Tokyo 

(six mois) 

・16 - 30 août 2007 : chercheur invité par la Northeast Asian History Foundation, à Séoul (deux 

semaines) 

・15 janvier - 15 février 2007 : chercheur invité par la Maison franco-japonaise pour le prix 

Shibusawa-Claudel 2006 (un mois) 

・septembre 2006 : mission CNRS à Tōkyō, accueilli par l’université Nihon (un mois) 

・mars 2000 - mars 2006, séjour auprès de l’université de Tōkyō en tant qu’auditeur libre, puis 

doctorant, puis post-doctorant, enfin en mission CNRS (six ans) 

・1996-1999, quatre séjours d’un mois comme étudiant de licence puis maîtrise, dont trois co-financés 

par la section LCAO de l’université Paris 7 (financement sur dossier : été 1996, été 1997 et été 1998). 

(Soit plus de onze ans au Japon lors de séjours au minimum annuels, ainsi que cinq mois en Corée lors 

de dix séjours, et un mois et demi à Taiwan lors de cinq séjours). 
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LISTE DES PUBLICATIONS ET DES CONFERENCES 

 

TRAVAUX, OUVRAGES, ARTICLES ET RÉALISATIONS 

 

1. Histoire de l’anthropologie et de l’archéologie 

 

Articles en revue 

・« 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  

・« Nihon tōchika no Taiwan ni okeru shokuminchi jinruigaku, “riban” seisaku, senjūminzoku no 

jinshuka katei » 日本統治下の台湾における人類学、「理蕃」政策、先住民族の人種化過程 

(Anthropologie coloniale, politique de “gestion des barbares” et racisation des peuples autochtones à 

Taiwan sous administration japonaise), Jinbun gakuhō 人文學報, 2019, 114, p. 185-192 

・« Furansu ni okeru kōkogaku no hatten to seidoka: senshi kōkogaku, genshi kōkogaku, soshite 

kodai kōkogaku no kankei ni tsuite » フランスにおける考古学の発展と制度化─先史考古学、原

史考古学、そして古代考古学の関係について（ 19～ 20 世紀） (Développement et 

institutionnalisation de l’archéologie en France : à propos des relations entre les archéologies 

préhistorique, protohistorique et antique), Kōkogaku kenkyū 考古学研究, septembre 2016 : 8-12 [en 

japonais]. 

・« Ethnic Shows and Racial Hierarchies in Modern Japan », Xiandai mishu xuebao 現代美術學報 

(Journal of Taipei Fine Arts Museum), 30, 2015 : 85-103 [en anglais] 

・« Archéologie, anthropologie et identité nationale au Japon », Nichifutsu bunka 日仏文化 / Revue 

de collaboration culturelle franco-japonaise, 84, mars 2015 : 176-178. 

・« Shokuminchi Chōsen ni okeru kōkogaku jigyō to hakubutsukan (gaikan) » 植民地朝鮮における

考古学事業と博物館（概観）(Un aperçu de l’œuvre archéologique et des musées de Corée 

coloniale), Seibutsugaku shi kenkyū 生物学史研究, The History of Science Society of Japan, 93, 2015 

: 61-64 

・« L’organisation de l’archéologie antique en Corée coloniale : des terrains aux musées coloniaux », 

Ebisu, 52, 2015 : 117-154 / http://ebisu.revues.org/1635 

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

nouvelles de l’archéologie, MSH, 126, 2011 : 33-37 ; actes du colloque « Archéologie(s) coloniale(s) : 

approche comparée » de mars 2011 
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・« Reconstruire une identité nationale : Les études d’anthropologie physique dans le Japon post-

colonial (1945- 2000) », Cipango, 17, 2010 : 151-183 (version française remaniée de l’article paru 

dans Social Science Japan Journal en 2008) 

・« 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, 32, 

2010 : 193-220 

http://extremeorient.revues.org/118 

・« Kiyono Kenji no Nihon minzoku kan. Dai Nippon Teikoku no keishitsu jinruigaku o toinaosu » 

清野謙次の日本民族観を問い直す (L’anthropologie physique de l’Empire du Grand Japon en 

question. Kiyono Kenji et le peuple Japonais), Kagaku-shi kenkyū 科学史研究 (Journal of History of 

Science, Japan), hiver 2009 (252), thématique Shôwa-shi no naka no jinruigakusha. Jinruigaku to 

kagaku-shi no taiwa 昭和史の中の人類学者 人類学と科学史の対話	 (Les anthropologues dans 

l’histoire de Shōwa. Pour un dialogue entre anthropologie et histoire des sciences) dirigé par Sakano 

T. : 237-240 

・« 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 (22) : 24-37 

DOI 10.1007/s13219-010-0005-z 

・« Pōru Buroka no keishitsu jinruigaku no zentei : seiji(sei) no kyohi to hen.isetsu no hitei » 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  (Les présupposés de 

l’anthropologie physique de Paul Broca : le rejet du politique et le refus du transformisme), Jinbun 

gakuhō 人文學報, université de Kyōto, 97, 2008 : 75-94 [En japonais] 

・« 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, Bologne, XI-2, aprile 2008 : 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, vol. 11-1, été 2008 :  29-47, réf : doi: 

10.1093/ssjj/jyn019 [traduit par Constance Séreni] 

・« Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », Ebisu, 37, 2007 : 

3-17 

・« 1917-1920 nen, Osaka de no kōkogaku hakkutsu to kigen ronsō » 1917-1920年、大阪での考古

学発掘と起源論争 (1917-1920 : les fouilles archéologiques à Osaka et le débat sur les origines), 

Seibutsugaku shi kenkyū 生物学史研究 (Revue d’histoire de la biologie), Nihon kagakushi gakkai, 

Seibutsugaku shi bunkakai 日本科学史学会生物学史分科会 (Société japonaise pour l’histoire des 

sciences, section histoire de la biologie), 77, hiver 2006 : 95-110 ; 78, été 2007 : 1-17 [En japonais] 
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・« L’altérité aïnoue dans le Japon moderne (années 1880-1900) », Annales HSS, EHESS, janvier-

février 2006 : 247-273 

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

française pour l’histoire des sciences de l’Homme, Centre Koyré, 27, automne-hiver 2004 : 102-109 

・« Débats autour des fouilles archéologiques à Osaka, 1917-1920 », Ebisu, 32, octobre 2004 : 25-63 

・« Meiji-ki no jinruigaku ni okeru ainu no toraekata to nihon kokumin-kan (1884-1906 nen) » 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 年） (Les Ainous et la nation 

dans l’anthropologie japonaise de Meiji (1884-1906) ), Seibutsugaku shi kenkyū 生物学史研究, 

Nihon kagakushi gakkai, Seibutsugaku shi bunkakai 日本科学史研究生物学史分科会, 72, 2003 : 

73-95 [En japonais] 

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

anthropologues, 1884-1913 », Ebisu, 30, août 2003 : 123-154 

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 

・« The postcolonial rewriting of the past in North and South Korea following independence (1950s-

1960s) », Svetlana Gorshenina, et al. (dir.), Masters and Natives. Digging the Others' Past, 

Berlin/Boston, de Gruyter, 2019, p. 307-321 [en anglais] 

・ « Physical Anthropology in Colonial Korea. Science and Colonial Order, 1916-1940 », in 

Richard McMahon (ed.), National Races: Transnational power struggles in science and politics, 

1840s-1940s, Nebraska University Press, 2019, p. 241-269 [en anglais] 

・En co-direction avec Sakano T., Iseki, nashonarizumu, senshigaku: Furansu kōkogaku no rekishi 

kara 遺跡・ナショナリズム・先史学：フランス考古学の歴史から  (Sites archéologiques, 

nationalisme, études préhistoriennes : l’exemple de l’archéologie française), Kōkogaku kenkyū 考古学

研究, septembre 2016, vol. 63-2 (250) [en japonais] 

・« Jinshushugi to kagakusha no “chūritsusei” — Anri Varowa no katsudō o chūshin ni » 人種主義と

科学者の「中立性」 アンリ・ヴァロワの活動を中心に (Racisme et “neutralité” des scientifiques 

— Autour de Henri Vallois), in Sakano T. & Takezawa Y. (ed.), Kagaku to shakai no chi 科学と社会

の知 (Science et savoirs de la société), Presses de l’université de Tōkyō, Tōkyō, 2016, p. 81-101 [en 

japonais] 

・« Shokuminchi kōkogaku, rekishigaku, hakubutsukan. Chōsen hantō to kodaishi kenkyū » 植民地

考古学、歴史学、博物館 朝鮮半島と古代史研究 (Archéologie, histoire et musées coloniaux. Les 

études en histoire antique de la péninsule coréenne), in Sakano T. 坂野徹 (dir.), Teikoku o shiraberu 

帝国を調べる (Enquêter sur l’Empire), Keisō shobō 勁草書房, Tōkyō, 2016, p. 47-84 [En japonais] 
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・« The Anthropological Society of Tokyo and the Ainu. Racial Classifications, Prehistory, and 

National Identity (1880-1910) », in N. Bancel, T. David & D. Thomas (ed.), The Invention of Race: 

Scientific and Popular Representations, Routledge, London & New York, 2014, chap. 11, p. 158-169 ; 

et édition française chez La Découverte, Paris, 2014 

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

Souyri (dir.), History at Stake in East Asia, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2012, p. 83-105 

[traduit par C. Séreni]. 

・« Nihon Teikoku no keishitsu jinruigaku o toinaosu. Kiyono kenji no Nihon minzoku konketsu-ron 

» 日本帝国の形質人類学を問い直す  清野謙次の日本民族観  (L’anthropologie physique de 

l’Empire du Grand Japon en question. Les Japonais comme peuple métis chez Kiyono Kenji), in 

Sakano Tōru 坂野徹 & Shin Ch’ang-gŏn 愼蒼健 (dir.), Teikoku no shikaku / shikaku 帝国の視角／

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

[En japonais] 

・« 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, Inst. Historique Allemand de Paris, Oldenbourg Verlag, 

München, 2009, p. 43-58. 

・« Dainiji sekai taisengo Furansu ni okeru jinruigaku-shi no keitō 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 & Oikawa Shōhei 及川祥

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 (2008), Seijō university, Tōkyō, 2009, p. 21-30, p. 99-100, p. 113-115, p. 129-134, p. 152-

161 [En japonais] 

・« Colonial Expositions and Ethnic Hierarchies in Modern Japan », in Nicolas Bancel, 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 ; édition française chez La Découverte, Paris, 2011 ; édition allemande chez GMBH, 

Hamburg, 2013 

・« 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. 21-31 
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Également 

・Mémoire inédit pour l’Habilitation à Diriger des Recherches à propos des savoirs coloniaux 

japonais en Corée colonisée et de Sakhaline entre les empires, 230 pages, mars 2017, Université 

Paris-Diderot 

・Thèse de doctorat : Les Débats sur les origines du peuplement de l’archipel japonais dans 

l’anthropologie et l’archéologie (décennie 1870 – décennie 1970), Paris 7 GHSS, 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 

 

 

2. Études en histoire de la colonisation, rapports entre histoire, politique et société 

 

Articles en revue 

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

parties), revue en ligne Politika, 2020, en anglais ; lien vers la partie 1 : 

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

1890s1940s-part-i  

・« Les courants révisionnistes et leurs soutiens au Japon depuis 1945 », Témoigner entre histoire et 

mémoire, Fondation Auschwitz, 131, octobre 2020, p. 83-95 

・ « L’Historiographie coloniale à Taiwan et en Corée du temps de l’empire japonais (1890-1940) », 

revue en ligne Politika, Labex TEPSIS, 2018, deux livraisons,  

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

japonais-18901940-i   

・« Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les années 1920-1940 », 

Ebisu, 51, 2014, http://ebisu.revues.org/1409 ; version courte dans Nichifutsu bunka, 83, 2014 

・avec l’assistance de L. Nespoulous, « Territorial Claims. Putting and End to Historical or 

Geographical Legitimation », Japan Spotlight, Japan Economical Foundation, 189, mai-juin 2013 : 

48-51 

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

légitimité », Cipango, 19, 2012 : 75-110 / http://cipango.revues.org/1676  

・« Shokuminchi-shugi no rekishi to “kioku” tōsō » 植民地主義の歴史と＜記憶＞闘争 (Histoire de 

la colonisation et guerres de “mémoires”), Kan 環, Fujiwara shoten 藤原書店, 2012, 49 : 246-269 

(version augmentée. de « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale ») [En japonais] 
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・« L’arrière-plan idéologique de la réforme scolaire au Japon », Revue française de pédagogie, 165, 

2008 : 105-115 / https://rfp.revues.org/1155  

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

mémoire », Cipango, 15, 2008, thématique « Guerre, colonialisme, commémoration » : 35-64 / 

http://cipango.revues.org/100  

·« Le succès de L’Armée de l’Empereur : un symptôme », Cipango, 15, 2008 : 7-33 

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

CNDP, 960, 15 septembre 2008 : 18-19 

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

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), Paris, 88, octobre-décembre 

2007 : 13-19 

・« Kiŏk chŏnjaeng gwa singminji pŏmjwe » 기억전쟁과 식민지 범죄 (Guerres des mémoires et 

crimes coloniaux », Tongbug’a yŏksa jaedan news 동북아역사재단 뉴스, Northeast Asian History 

Foundation, Séoul, septembre 2007 : 6-7 [En coréen, traduit par la fondation] 

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

Documentation française, novembre 2006 : 47-54 

・« Histoire et mémoire dans le Japon d’après-guerre », Études, octobre 2005 : 297-307 

・« La Négation des chambres à gaz et l’antisémitisme au Japon », Ebisu, 29, 2003-1 : 167-185 

・« L’Actualité du révisionnisme historique (3) », Ebisu, 28, 2002-7 : 185-195 

・« L’Actualité du révisionnisme historique (2) », Ebisu, 27, 2002-1, p. 129-138 

・« L’Actualité du révisionnisme historique au Japon », Ebisu, 26, 2001-7 : 127-153 

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 

・« 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 ; open access : 

https://books.openedition.org/cdf/11180 
・« 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 

・ « Teikoku Nihon to Taiwan, Chōsen ni okeru shokuminchi rekishigaku » 帝国日本と台湾・朝鮮

における植民地歴史学 (Le Japon impérial et l’historiographie coloniale à Taiwan et en Corée), in 

Sakano Tōru dir., Teikoku Nihon no kagaku shisō shi (Histoire de la pensée scientifique dans le Japon 

impérial), Keisō shobō, 2018, p. 88-122, p. xvi-xix 
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・Codirection avec L. Nespoulous, Japan and colonisation, Cipenglish 4, 2015 (paru 2017), un 

éditorial & cinq articles ; revue en ligne http://cjs.revues.org/949 

・Codirection avec N. Mollard, 1914-1918 : une guerre mondiale ? La perspective japonaise, Ebisu, 

53, 2016 / http://ebisu.revues.org/1817 

・« Jan Rei. Aru Furansujin seijigakusha no mita Nihon no shokuminchi shugi to Higashi Ajia 

Taiheiyō sensō » ジャン・レイ	 あるフランス人政治学者の見た日本の植民地主義と東アジア

・太平洋戦争 (Jean Ray : la colonisation japonaise et la guerre de l’Asie et du Pacifique au prisme 

d’un politologue français), in Mitani Hiroshi 三谷博, Claude Hamon & Hirose Midori 廣瀬緑 (dir.), 

Kindai Nihon to Ajia 近代日本とアジア (Le Japon et l’Asie à l’époque moderne), Tōkyō, Bensei 

shoten 弁誠書店, 2016, p. 187-207 [en japonais] 

・« Dokuritsu go no Daikan minkoku Chōsen minshushugi kyōwakoku ni okeru posuto koroniaru 

shigaku no mondai » 独立後の大韓民国・朝鮮民主主義共和国におけるポストコロニアル史学

の問題 (L’historiographie postcoloniale en Corée du sud et en RPDC), in Kitayama Kenji 北山研二 

(ed.), Bunka hyōshō no gurōkaru kenkyū 文化表象のグローカル研究 (Études glocales sur la 

représentation culturelle), Seijō university, Tōkyō, 2016, p. 189-199 [En japonais]. 

・« Nicchū, nikkan kankei to Furansu Arujeria kankei » 日中・日韓関係とフランス・アルジェリ

ア関係 (Les relations Chine, Corée, Japon et les relations France, Algérie), in Watanabe Hirotaka 渡

邊啓貴 (dir.), Nichifutsu taiwa shūkan, Gurōbaru pureiyā to shite no Nichifutsu kyōryoku 日仏対話週

間・グローバルプレイヤーとしての日仏協力  / Semaine de dialogue franco-japonais. La 

collaboration entre la France et le Japon en tant qu’acteurs globaux, Japan Institute of International 

Affairs, Tōkyō, 2016, p. 113-116, p. 129-130 [En japonais]. 

・Codirection avec C. Marquet et L. Nespoulous, Patrimonialisation et Identités en Asie Orientale, 

Ebisu, 52, 2015 / http://ebisu.revues.org/1569 

・ avec S. Lechevalier, « Shin jiyūshugi sekai no kyōiku shisutemu 新自由主義世界の教育システ

ム (Quel système éducatif dans un monde néo-libéral), in S. Lechevalier (ed.), Nihon shihonshugi no 

daitenkan 日本資本主義の大転換, Shinkawa Toshimitsu 新川敏光 et al. (trad.), Iwanami shoten 岩

波書店, 2015, Tōkyō, p. 147-165 [En japonais]. 

・Entrée « Corée », in Jean-François Muracciole & Guillaume Piketty (dir.), Encyclopédie de la 

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

・« Takahashi Tetsuya Yasukuni mondai futsuyaku no haikei » 高橋哲哉『靖国問題』仏訳の背景 

(En arrière-plan de la traduction de Morts pour l’empereur. La question du Yasukuni de Takahashi 

Tetsuya), in Nishinaga Yoshinari 西永良成 et al. (dir.), Nichi-futsu honyaku kōryū no kako to mirai 日

仏翻訳交流の過去と未来, Taishūkan 大修館, Tōkyō, 2014, chap. 20, p. 291-300 [En japonais] 
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・avec S. Lechevalier, « Which education system in a neoliberal world? », in S. Lechevalier (ed.), The 

Great Transformation of Japanese Capitalism, Routledge, New York, 2014, chap. 5, p. 106-118 

[Traduit par J. A. A. Stockwin] 

・Codirection avec L. Nespoulous des deux numéros Le fait colonial I : L’Asie du Nord-Est coloniale 

: années 1880 - 1920, Cipango, 18, 2011 (2013), 310 pages / http://cipango.revues.org/1504 ; Le fait 

colonial II : Les débats du temps post-colonial, des années 1950 à nos jours, Cipango, 19, 2012 

(2013), 284 pages /  

http://cipango.revues.org/1632  

・« La décolonisation japonaise (1945-1949) », in Jean Fremigacci, Daniel Lefeuvre & Marc Michel 

(dir.), Démontages d’empires, Riveneuve éditions, Paris, 2013, p. 257-283 

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

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

・ avec Alain Delissen (EHESS), « Sociétés et possessions coloniales japonaises (fin xixe à mi-xxe 

siècles) », in Dominique Barjot et Jacques Frémeaux (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des empires 

des années 1850 aux années 1950, Armand Colin, Paris, p. 173-182 

・« L’effondrement de l’empire colonial japonais », in Pierre Brocheux (dir.), Les décolonisations au 

XXe siècle. La fin des empires européens et japonais, Armand Colin, Paris, 2012, p. 23-32 

・avec Sébastien Lechevalier (EHESS), « Quel système éducatif dans un monde néolibéral », in S. 

Lechevalier, La grande transformation du capitalisme japonais, Presses de SciencesPo, Paris, 2011, p. 

239-262 

・« 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 

・« P’ŭrangsŭ ŭi singminjihwa yŏksa : kaegwan gwa donghyang » 프랑스의 식민지 역사 : 개관과 

동향 (Une histoire de la colonisation française, panorama et tendances), Northeast Asian History 

Foundation (Tongbug’a yŏksa jaedan 동북아역사재단) (dir.), Kŭndae yŏlgang ŭi singminji t’ongch’i 

wa kungmin t’onghap 근대 열강의 식민지통치와 국민통합 (Politiques coloniales et unifications 

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

coréen] 

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

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

・« 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 



	 16	

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

contemporain, Fayard, Paris, 2007, 618 p., 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 

 

En catalogues d’exposition 

・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 (trad. anglaise prévue 2019) 

・notices « Le “Pavillon anthropologique” à l’exposition d’Osaka (1903) », « L’Exposition de Corée 

(1929) », Catalogue d’exposition « L’Invention du sauvage — Exhibitions », Musée du Quai Branly, 

Actes Sud, Arles, 2011 

 

3. Traductions 

 

Ouvrage 

・Takahashi Tetsuya 高橋哲哉, Morts pour l’empereur. La question du Yasukuni (titre original : 

Yasukuni mondai 靖国問題), préface par Stéphane Audoin-Rouzeau, Les Belles Lettres, Paris, xxii + 

170 pages, 2012 

 

Articles ou chapitres d’ouvrage 

・Partie « Japon » du rapport d’ONG Monde Autochtone depuis l’année 2017 

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

・avec Kobayashi Shinju 小林新樹 : Carole Reynaud-Paligot, « Furansu ni okeru keishitsu jinruigaku 

no hensen-shi - jūkyū seiki matsu kara no jinshu kagaku o megutte » フランスにおける形質人類学

の変遷史～一九世紀末からの人種科学をめぐって (Histoire de l’anthropologie physique en 

France - Autour de la science des des races depuis la fin du 19e siècle) in Sakano T. & Takezawa Y. 

(dir.), Kagaku to shakai no chi (Science et savoirs de la société), Pr. de l’université de Tōkyō, 2016, p. 

61-80 [vers le japonais] 

・avec L. Nespoulous : Noël Coye, « Anri Burūyu shinpu (1877-1961). 20 seiki shotō Furansu ni 

okeru senshigaku no michi » アンリ・ブルーユ神父（1877-1961）─20世紀初頭フランスにおけ

る先史学の道─ (L’abbé Henri Breuil (1877-1961). L’itinéraire d’un préhistorien français au début du 

20e siècle), Kōkogaku kenkyū 考古学研究, septembre 2016, 250 : 12-17 [vers le japonais] 
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・avec L. Nespoulous : Misawa Mamie 三澤真美恵, « La réception du cinéma dans le Taiwan sous 

domination coloniale japonaise : une « assimilation par confrontation », Ebisu, 53, 2016 : 193-225 / 

http://ebisu.revues.org/1923  

・avec l’aide de C. Marquet : Fujihara Sadao 藤原貞朗, « 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, 52, 2015 : 155-174 / http://ebisu.revues.org/1648  

・avec L. Nespoulous et Anne Kerlan : Misawa Mamie 三澤真美恵, « Aliénation ou acculturation 

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

Cipango, 19, 2012 (2013) : 13-54 / http://cipango.revues.org/1640  

・Takahashi Tetsuya 高橋哲哉, « Les militaires coréens de l’armée japonaise et les crimes de 

guerre », Cipango, 15, 2008, thématique « Guerre, colonialisme, commémoration » : 79-99 

・Takahashi Tetsuya 高橋哲哉, « 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 / http://cipango.revues.org/395  

・Takahashi Tetsuya高橋哲哉, « Le sanctuaire Yasukuni ou la mémoire sélective du Japon », Le 

Monde diplomatique, 636, mars 2007, p. 20-21 

・traduction et présentation de : Ukigaya Sachiyo 浮ケ谷幸代, « Les expositions hygiénistes, les 

modèles anatomiques et les marionnettes réalistes », Ebisu, 34, 2005-8 : 3-37 

・Kinoshita Naoyuki 木下直之, « La mémoire de la guerre précédente dans la dernière guerre », 

Ebisu, 30, 2003-8 : 55-70 

・Komatsu Ryūji 小松隆二, « Un Retour sur le parcours du mouvement anarchiste au Japon », Ebisu, 

28, 2002-7 : 49-60 

 

En catalogues d’exposition 

・ Sakano Tōru 坂野徹 , « Taiwan dans les expositions coloniales japonaises », Catalogue 

d’exposition « L’Invention du sauvage - Exhibitions », Musée du Quai Branly, Actes Sud, Arles, 2011 

 

4. Comptes-rendus 

 

Comptes-rendus détaillés (plus de 11 000 signes) 

・Lisa Yoshikawa, Making History Matter, Kuroita Katsumi and the Construction of Imperial Japan, 

Cambridge, 2017, in Ebisu, 57, 2020, p. 471-475 https://journals.openedition.org/ebisu/5491  

・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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・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 

・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 

・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 

・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] 

・« 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] 

・« 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 (5000 ou 3000 signes) 

・ Hirano Chikako 平野千果子, Furansu shokuminchi shugi to rekishi ninshiki フランス植民地主義

と歴史認識 (Les perceptions de l’histoire de la colonisation en France, Iwanami, 2014), Ebisu [En 

ligne], 51 | 2014 : 325-327 & URL : http://ebisu.revues.org/1535 

・Pierre-François Souyri (dir.) Japon colonial 1880-1930. Les voix de la dissension (Belles Lettres, 

2014), Ebisu [En ligne], 51 | 2014, URL : http://ebisu.revues.org/1537 

・Yasuda Kōichi 安田浩一, Netto to aikoku. Zaitokukai no yami o oikakete ネットと愛国 在特会の

闇を追いかけて (Internet et patriotisme. Dans les ténèbres du Zaitokukai, Tōkyō Kōdansha, 2012, 

366 p.) Ebisu, 50, 2013 : 237-239 

・Mémoire et fiction. Décrire le passé dans le Japon du XXe siècle (P.-F. Souyri dir., Philippe 

Picquier, 2010), Annales, automne 2011, numéro spécial Japon, 66-4 (octobre-décembre 2011) : 1104-

1106 

・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, 107, 2010/3 : 246 

・Le Japon après la guerre (Michael Lucken, Emmanuel Lozerand, Anne-Bayard Sakai dir., Philippe 

Picquier, 2006), Vingtième Siècle, 98, 2008/2 : 241-242 
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5. Textes de vulgarisation (cf. infra pour la radio et la télévision) 

 

・interview et traduction de Takahashi Tetsuya 高橋哲哉, « Le trou de mémoire des nationalistes », 

L’Histoire, 413, 2015 : 126-129 

・« Kienu shihai no kioku. Hikakuron ni genkai mo » 消えぬ支配の記憶 比較論に限界も (La 

mémoire persistante de la domination. Les limites de la comparaison [Allemagne/Japon]), quotidien 

Mainichi 毎日新聞, 29 décembre 2014, encart « Sengo 70 nen » 戦後 70年 (Après-guerre, soixante-

dix ans) : 14-15 [En japonais] 

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

de guerre et le révisionnisme), tenu à l’Université de Niigata le 18 mai 2002, Ebisu, 28, juillet 2002 : 

201-206. 

 

 

6. Rapports (ne comprend pas les évaluations) 

・Rapport à l’attention de M. Renaud Payre, président de l’IEP 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, 4 pages, non publié 

・Rapport interne à l’intention du Président du CNRS M. Antoine Petit relatif à l’état des relations 

entre le CNRS et le Japon sur le plan des SHS, janvier 2019, 5 pages, non publié 

・Note de synthèse sur le sanctuaire Yasukuni, pour M. l’Ambassadeur Christian Masset et pour le 

Service diplomatique de l’Ambassade de la France au Japon, transmise le 20 mai 2014, 4 pages, non 

publiée 
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LISTE DES CONFERENCES ET DES INTERVENTIONS 

 

 (Cette liste comporte les principales interventions scientifiques ou organisations de colloque ; ne 

figurent pas les modérations en colloque ou symposium, ni les interventions en séminaires d’université 

sauf invitation ou événement particulier). 

 

・18 oct. 2019 : co-organisation avec Midori Hirose (Paris 7) du colloque int. « Villes et concessions 

coloniales à l’ère des empires en Asie de l’Est et du Sud-Est » [en anglais] 

・27 juin 2019 : « Evolution and characteristics of Japanese and Sino-Taiwanese historiography of the 

Nanjing massacre », colloque international « Historians of Asia on political violence »,  Collège de 

France, organisé par le Pr. Anne Cheng [en anglais] 

・17-18 mai 2019 : « Nihon tōchika no Taiwan ni okeru shokuminchi jinruigaku, ‘riban’ seisaku, 

senjūminzoku no jinshuka katei » 日本統治下の台湾における植民地人類学、「理蕃」政策、先

住民族の人種化過程  (Anthropologie coloniale, « gestion des sauvages » et racisation des 

populations autochtones à Taiwan du temps de l’empire japonais (1895-1945), colloque int. 

« Transnationalisme et métamorphoses du racisme et de l’antiracisme », univ. de Kyôto & labex 

TEPSIS, Tokyo [en japonais] 

・11-12 avril 2019 : « L’imaginaire sexuel et ethnique en Corée colonisée : naissance et organisation 

de la prostitution coloniale », colloque int. « Imaginaires sexuels coloniaux. Histoire d’un 

asservissement érotique (1830-1960) », Lausanne, org. par UNIG & UNIL 

・22 novembre 2018, « Des premières enquêtes sur le droit et la coutume jusqu’aux universités 

impériales, à Taiwan et en Corée du temps de l’empire colonial japonais (1895-1945) », colloque 

« Les lieux et les formes d’enseignement juridique hors de la métropole », École doctorale de Droit de 

Lyon (cycle de trois colloques 2018-2020) 

・26 octobre 2018 : « Shokuminchi Taiwan to Chôsen ni okeru Jinbunkagaku no rekishi : takakuteki 

na rekishi kentô no hitsuyôsei » 植民地台湾と朝鮮における人文科学の歴史：多角的な歴史検討

の必要性 (L’histoire des SHS dans le Taiwan et la Corée coloniales : de la nécessité d’une approche 

plurielle), Congrès japonais international des Études est-asiatiques 2018 (東アジア日本研究者協議

会国際大会) à Kyoto (26-28 octobre) 

・13 juillet 2018, « Shokuminchi Taiwan to Chōsen ni okeru rekishi kijutsu : shokuminchi shikan to 

nashonaru hisutorī no hazama » 植民地台湾と朝鮮における歴史記述：植民地史観とナショナ

ル・ヒストリーの狭間, Université Nihon, Tokyo [en japonais] 

・16 novembre 2017, « L’historiographie coloniale en Corée et à Taiwan du temps de l’empire 

japonais (1895-1940) », conférence à l’Université de Genève 
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・11 septembre 2017, discutant général au colloque international « Kaesong, la belle endormie », 

Paris, Centre de recherches sur la Corée (CNRS / EHESS / Maison de l’Asie) 

・27 juin 2017, « Le débat sur la légalité des traités de protectorat et d’annexion de la Corée de 1904-

1910 », Paris, SciencesPo, Congrès 2017 du GIS-ASIE ; responsable du Panel « La reformulation du 

droit en Chine, au Japon et en Corée à l’ère des Empires, 19e et 20e siècles » 

・20 avril 2017, « The Politics of the Past in Colonial Korea - and their Legacies after 1948 », réseau 

EastAsiaNet, Universidad Autónoma de Madrid [en anglais] 

・17 mars 2017, discutant lors du workshop « Korean Archaeology and Cultural Heritage », Centre de 

recherches sur la Corée, EHESS, Paris [en anglais] 

・14 mars 2017, « La recherche archéologique et la compilation de l'histoire menées par le Japon en 

Corée colonisée (1905-1938) », séminaire « Sciences et savoirs de l'Asie orientale dans la 

mondialisation », C. Jami & F. Obringer, EHESS 

・1er juin 2016, « Shokuminchi Chōsen ni okeru kako no seijigaku » 植民地朝鮮における過去の政

治学 (Les politiques du passé en Corée coloniale), université départementale de Shizuoka, faculté des 

Relations internationales [En japonais] 

・30 mai 2016, « Furansu ni okeru shokuminchi – gunji senden posutā » フランスにおける植民地·

軍事宣伝ポスター (Affiches de propagande coloniales et militaires en France », université Nihon, 

faculté de Lettres [En japonais] 

・22-23 avril 2016 : co-organisation avec Lee Sungshi (Waseda) du colloque international « Research 

on Ancient History in Korea under Japanese Rule », Maison franco-japonaise et université Waseda 

[Intégralement en japonais] 

・7 juillet 2015, « Physical anthropology in Colonial Korea: Science and the Colonial Order », 

International Conference on the History of Science in East Asia, Paris, 6-10 juillet [En anglais] 

・4 juin 2015, « Kagakusha no “jinshu” gainen hihan to hoshin – Furansu no jirei kara » 科学者の「

人種」概念批判と保身 フランスの事例から (Critique du concept de “race” et conservatisme chez 

les scientifiques, l’exemple français), université de Kyōto, Institute for Research in Humanities [En 

japonais] 

・10 janvier 2015, « Commémorations de 1945 / 2015 : quelle comparaison possible entre les cas 

Allemagne / France (/ Algérie) et Japon / Chine / Corée ? », colloque international « Actualité 

diplomatique franco-japonaise », Japan Institute of International Affairs, Tōkyō, 9-10 janvier 2015 

・29 novembre 2014, « Shokuminchi Chōsen ni okeru kōkogaku katsudō to hantō kodaishi kijutsu » 

植民地朝鮮における考古学活動と半島古代史記述 (L’activité archéologique et l’historiographie 

antique en Corée coloniale), colloque international « Teikoku o chōsa suru » 帝国を調査する 

(Enquêter sur l’Empire), Société japonaise pour l’histoire des sciences, université Nihon [En japonais] 
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・1er-2 nov. 2014 : coorganisation avec L. Nespoulous et C. Marquet du colloque international 

« Archéologie, Patrimoine et Identité en France et au Japon », MFJ, Tōkyō 

・24 octobre 2014, « Shokuminchi-ki no Chōsen-shi kenkyū to kaihō-go no rekishigaku ni yoru hihan 

» 植民地期の「朝鮮史」研究と解放後の歴史学による批判 (Les études en histoire coréenne 

durant la période coloniale et la critique historiographique post-indépendance), université Seijō, 

Center for Glocal Studies [En japonais] 

・20 avril 2014, « En arrière-plan de la traduction de Morts pour l’empereur - la question du Yasukuni 

de Takahashi Tetsuya », colloque international « Traductions France-Japon : histoire, actualité, 

perspectives », Maison franco-japonaise 

・2 novembre 2013, « Nihon to nishi Yōroppa no shokuminchishugi. Hikakushi no shiten kara » 日本

と西ヨーロッパの植民地主義  比較史の視点から  (Les colonisations japonaise et ouest-

européennes au prisme de l'histoire comparée), université Kokugakuin, groupe de recherche sur le 

fascisme [En japonais] 

・5 octobre 2013, « Jean Ray ou un regard français sur la politique extérieure du Japon dans les 

années 1920-1940 », colloque international « Le rapprochement franco-japonais dans l’entre-deux-

guerres », MFJ, 5-6 octobre 2013 

・21 juin 2013, « Institutions, chaires et moments de l’archéologie en France et au Japon », cycle de 

conférences « Archéologie et patrimoine en France et au Japon », MFJ 

・16 décembre 2012, « Furansu jinruigaku ni okeru jinshu gainen hihan, 1930-1950 nendai » フラン

ス人類学における人種概念批判  1930-1950 年代  (La critique du concept de race dans 

l’anthropologie française, décennies 1930-1950), colloque international « Jinshu shinwa o kaitai suru 

» 人種神話を解体する (Déconstruire le mythe racial), université de Kyōto, 15-16 décembre 2012 

[En japonais] 

・24 mai 2012, « La Société d’anthropologie de Tokyo et la question ainoue : classifications raciales, 

préhistoire et identité nationale, dans les années 1880-1900 », colloque international « L’invention de 

la race », université de Lausanne, 24-25 mai 2012 

・22 novembre 2011, « Kankoku heigō gōhō-sei higōhō-sei ronsō hensen-shi » 韓国併合合法性非合

法性論争変遷史 (Histoire des controverses autour de la légalité de l’annexion de la Corée par le 

Japon en 1910), groupe de recherche « Shokuminchi to gakuchi » (Savoirs et colonies) de Sakano T. et 

Shin Ch’anggŏn, université Nihon [En japonais] 

・20 novembre 2011, « Nihon o sekai-shi ni suenaosu tame ni : shokuminchi no rekishi to kioku tōsō 

» 日本を世界史に据え直すために 植民地の歴史と記憶闘争 (Pour replacer le Japon au sein de 

l’histoire mondiale. Histoire de la colonisation et « guerres de mémoire »), université Nihon, faculté 

des Lettres, invité par la PU Misawa Mamie [En japonais] 
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・29 mars 2011, « La construction coloniale japonaise : histoire et historiographies », journée d’étude 

« Histoire et historiographie des empires à l’époque moderne et contemporaine », organisée Jean-

Frédéric Schaub et Catarina Madeira Santos du CRH de l’EHESS, Collège d’Espagne, Cité 

universitaire internationale 

・22 mars 2011, « L’archéologie coloniale en Corée japonaise : institutions, terrains et enjeux, 1905-

1937 », colloque « Archéologie(s) coloniale(s) : approche transversale », 22 et 23 mars, Maison des 

Sciences de l’Homme 

・17 février 2011, « Histories of archaeologies: the Japanese colonial archaeology in Korea », 

colloque « Comparative perspectives on Japanese archaeology: case studies from Europe and Japan », 

organisé par Simon Kaner, le Sainsbury Institute et l’University of East Anglia, au Sainsbury Institute, 

Angleterre 

・18 décembre 2010, « La forme et les effets des réformes néolibérales de l’école et de l’université au 

Japon », congrès 2010 de la Société française des études japonaises, table ronde « Capitalismes et 

néolibéralisme — leçons de la trajectoire japonaise », dirigé par Sébastien Lechevalier 

・5 novembre 2010, « The Japanese Historiography of Colonization in Korea », colloque international 

« Historiography in Japan and East Asia », universié de Venise, Italie, Dipartimento di Studi sull’Asia 

Orientale, 5 et 6 novembre 2010, panel coordonné par Pierre-François Souyri [En anglais] 

・21 octobre 2010, « Nichi-futsu shokuminchi shihai no hikaku: Furansu to Arujeria, Nihon to 

Chōsen » 日仏植民地支配の比較 フランスとアルジェリア、日本と朝鮮 (Histoire comparée des 

dominations coloniales française et japonaise : la France et l’Algérie, le Japon et la Corée), univ. 

départementale de Shizuoka, invité de MM. Kenmochi Hisaki 剣持久木 & Moriyama Atsushi 森山淳 

[En japonais] 

・16 octobre 2010, « Nihon tōchi ka no Chōsen ni okeru shokuminchi rekishigaku (kōkogaku o 

fukumu) no soshiki to keikō » 日本統治下の朝鮮における植民地歴史学（考古学を含む）の組

織と傾向 (Les tendances et organismes de la recherche historique, en incluant l'archéologie, en Corée 

coloniale japonaise), groupe de recherche « Shokuminchi to gakuchi » de Sakano T. et Shin 

Ch’anggŏn, université Nihon [En japonais] 

・5 mars 2010, « La décolonisation japonaise (1945-1949) : le démontage de l’empire colonial, les 

replis et occupations, les politiques d’assistance aux rapatriés, la mémoire », colloque international « 

Démonter les empires coloniaux », organisé par Martine Cornède (ANOM), Jacques Frémeaux (Paris 

IV) et Daniel Lefeuvre (Paris 8), 4 et 5 mars 2010, aux Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-

Provence 

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

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

université Toulouse-Le-Mirail 
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・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 » du REHSEIS, univ. Paris 7 ; avec pour répondants L. Nespoulous (Inalco) et 

Claude Blanckaert (CNRS) 

・28 juillet 2009, « Furansu ni okeru Nicchū sensō no kenkyū to Higashi Ajia ni tai suru ninshiki » フ

ランスにおける日中戦争の研究と東アジアに対する認識 (Retour sur l’historiographie de la 

Seconde Guerre Sino-japonaise sur la perception de l’Asie orientale en France), à la Northeast Asian 

History Foundation, Seoul [En japonais] 

・1er juin 2009, « Torii Ryūzō no jinruigaku — shokuminchi kenkyū kara minzokugaku e » 鳥居龍

藏の人類学 植民地研究から民俗学へ (L'anthropologie de Torii Ryūzō : des études coloniales à 

l’étude du folklore), université Nihon [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 : l’anthropologie physique de l’époque de l’Empire du Grand Japon), au Congrès 

Annuel de la Société japonaise pour l’histoire des sciences, université de Kyūshū, Fukuoka, les 23-24 

mai 2009, invité par le PU Sakano Tōru [En japonais] 

・6 mai 2009, « L’historiographie française de la Seconde Guerre mondiale en Asie orientale », 

intervention au séminaire de Pierre-François Souyri, université de Genève 

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

siècle », colloque commémoratif des Cent-cinquante ans de la Société d’anthropologie de Paris, 26-29 

janvier 2009 

・28 novembre 2008, « Les enjeux de la réforme scolaire au Japon », 3ème journée d’étude sur 

l’éducation au Japon, université Toulouse-Le-Mirail (org. par Christian Galan) 

・22 novembre 2008, « Lecture téléologique du passé ou Époque moderne ? », atelier sur 

l’antiquarisme en Chine et au Japon au 17e-19e siècles, université Paris Diderot 

・4 octobre 2008, « Indécisions territoriales et conflits latents » (à propos de Sakhaline), au 19ème 

Festival International de Géographie, à Saint-Dié-des-Vosges 

・29 février 2008, « Dainiji sekai taisen go Furansu ni okeru jinruigakushi no keitō to giron » 第二次

世界対戦後フランスにおける人類学史の系統と議論  (Filiation et débats dans l’histoire de 

l’anthropologie après la seconde guerre mondiale en France), symposium : « 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 dans l’Histoire), université Seijō [En japonais] 

・12 janvier 2008, « Pōru Buroka no keishitsu jinruigaku : seiji no hitei to hen.isetsu no hitei » 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 : le refus du politique et du 

transformisme), université de Kyōto [En japonais] 
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・13 décembre 2007, « 20 seiki shotō no Furansu to Nihon ni okeru shakai dāuinizumu : hikakuteki 

na shiten kara » 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  (Le social-

darwinisme en France et au Japon au début du XXe siecle : une perspective comparée), université 

Seijō [En japonais] 

・9 décembre 2007, « Pour une remise en perspective de la colonisation japonaise », symposium « Le 

passé colonial, mémoire pour l’avenir », Maison franco-japonaise, 8 et 9 décembre 2007 (organisé par 

Miura Nobutaka et Lionel Babicz) 

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

(Tae Ilbon cheguk sigi ŭi “injong” kyet’ong e tae han nonjaeng 대일본제국 시기의 “인종”계통에 

대한 논쟁), conférence à la Northeast Asian History Foundation (Tongbug’a yŏksa jaedan), Seoul 

・19 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 ? 

Histoire comparée de la pensée raciale », organisé par C. Reynaud-Paligot, Institut Historique 

Allemand de Paris, 18-19 juin 2007 

・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. », 

organisé par Daniel Lefeuvre et Olivier Dard les 25-27 avril 2007 à l’université Paul Verlaine, Metz 

・19 janvier 2007, « Débats sur les origines du peuple japonais (fin XIXe – XXe siècles », à la 

Maison franco-japonaise pour le prix Shibusawa-Claudel 2006 

・5 décembre 2006, « Une démocratie avec empereur », soirée « Les spécificités du Japon 

contemporain », organisée au Sénat par l’Association des historiens 

・1er décembre 2006, « Japon : les historiens contre l’État », colloque international « Dénis de 

l’histoire et travail de la mémoire », organisé par Alain Brossat et Pierre Bayard à l’université Paris 8, 

les 1er et 2 décembre 2006 

・29 novembre 2006, intervention sur l’archéologie japonaise à la SOAS, à Londres, au séminaire du 

PU John Breen [En anglais] 

・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 Hamburg, 

Allemagne, du 10 au 12 novembre 2006 [En anglais] 

・30 septembre 2006, « Sengo nihon no jinruigaku kōkogaku to jinshu no mondai » 戦後日本の人類

学・考古学と人種の問題 (L’anthropologie et l’archéologie dans le Japon d’après-guerre et la 

question de la race), groupe de recherche « Shokumin to gakuchi » de Sakano T. et Shin Ch’anggŏn, 

université Nihon [En japonais] 
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・20 mai 2006, « Savoirs et colonies : l’archéologie et l’anthropologie japonaises en Corée dans les 

années 1930 », colloque international « 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 

・4 décembre 2005, « Nihonjin no keitō ni kan suru kōkogaku ronsō (1917-1920) » 日本人の系統に

関する考古学論争 (1917-1920) (Les débats archéologiques sur la filiation des Japonais (1917-1920) 

), groupe de recherche « Shokuminchi to gakuchi » de Sakano T. et de Shin Ch’anggŏn, université des 

Sciences de Tōkyō 

・23 mai 2005, « La question des générations dans l’œuvre d’Oguma Eiji », atelier organisé autour 

d’Oguma Eiji, université Paris 7 (LCAO), avec C. Hamon, K. Yatabe, C. Lévy, M. Lucken et P. 

Pelletier 

・24 mai 2003, « Meiji ki no “ jinruigaku ” to sono ainu no toraekata » 明治期の「人類学」とその

アイヌの捉え方 (La Conception des Ainous dans l’“anthropologie” de l’ère Meiji), assemblée de 

Société japonaise pour l’histoire des sciences – Section histoire de la biologie), université de Tōkyō 

[En japonais] 

・2 mai 2003, « L’Antisémitisme au Japon », intervention à la Maison franco-japonaise 

・29 mars 2002, « Au Carrefour entre sciences et nationalisme : la question de l’“origine des 

Japonais” chez les anthropologues et archéologues de Meiji », Maison franco-japonaise 

・18 mai 2001, « L’Actualité du révisionnisme historique au Japon », intervention à la Maison franco-

japonaise 

 

Interventions de vulgarisation à la radio ou à la télévision 

・4 octobre 2019, émission « L’Echiquier Mondial » sur Russia Today  France, à propos de la guerre 

commerciale Corée/Japon 

・27 janvier 2018, émission de Nora Hamadi « Le monde en docs » sur la chaîne Public Sénat, à 

propos du réarmement du Japon 

・15-21 janvier 2018, L’Histoire de la Corée 19e-21e siècles émission « La Suite de l’Histoire », 

Radio Chrétienne Francophone, une heure au total, émission de V. Alzieu 

・15 novembre 2016, « Japon/Corée : après la colonisation, ré-écrire l’histoire », CulturesMonde, 

France Culture, avec J.-F. Sabouret (CNRS) et Christine Lévy (Bordeaux) 

・16 janvier 2013, « Je t’aime moi non plus (3/4) - Corée du Sud / Japon : renouer le dialogue », 

CulturesMonde, Radio France, avec Alain Delissen (EHESS) et Christine Lévy (Bordeaux III) 

・7 mars 2012, « Un paléo-tsunami japonais ? La falsification du site paléolithique de Kami-

Takamori », Le Salon Noir, Radio France, avec Emmanuel Poisson (Paris 7) 
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・13 avril 2011, « Autour des archéologies coloniales », émission Le Salon Noir, Radio France, avec 

Svetlana Gorshenina (Réseau Asie, CNRS, FMSH) et Alexandra Loumpet Galitzine (Réseau Asie, 

CNRS, FMSH) 

・Octobre 2005, « Japon : victime ou agresseur ? Une histoire moderne en débat », ARTE web, série 

« Les tabous de l’histoire », environ 1h20 

 

***FIN DU DOCUMENT*** 


