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Le Centre de recherches sur le Japon a été créé en 1973 à la VIe 
section de l’EPHE, deux ans avant que celle-ci devienne l’EHESS. 
Depuis 1978, il poursuit ces activités sous la co-tutelle du CNRS.
 Son principal objectif est de développer des recherches 
novatrices à partir de terrains japonais. Envisagé comme lieu  
de production de savoirs sur la société japonaise, le CRJ se nourrit 
de l’unité des sciences humaines et sociales propre à l’EHESS.
Il demeure aujourd’hui l’unique centre de recherche en sciences 
sociales entièrement dédié au Japon en France.  
 Il regroupe des projets de recherches internationaux dans 
plusieurs disciplines et inclus ainsi des spécialistes travaillant au 
Japon et dans d’autres pays.
 Le CRJ est par ailleurs le seul centre de l’EHESS à avoir été 
co-créé par un journaliste. Fier de cet héritage, il se donne pour 
mission d’apporter une perspective nipponne pour le rayonnement 
des sciences sociales dans le débat public.
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LE FABULEUX MÉTAL : 
L’ARGENT JAPONAIS, 
DU MINERAI À LA MONNAIE

Guillaume Carré
Directeur d'études, EHESS /  
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

À partir du milieu du XVIe siècle, l’argent extrait des mines 
japonaises s’est répandu en Asie orientale et a profondément 
bouleversé les équilibres commerciaux et diplomatiques  
qui régissaient la région. En nous appuyant sur des archives,  
nous ferons le point de l’historiographie sur l’argent japonais  
en Asie orientale, en traitant les diverses problématiques liées  
à sa production, à son commerce et à sa monétisation, depuis  
la mine jusqu’aux réseaux du grand commerce international.
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HISTOIRE 
DU JAPON MODERNE
PÉRIODISATION 
EN CHANTIER

Noémi Godefroy
Maîtresse de conférences, INALCO /  
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS /  
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

En prenant comme point de départ une réflexion  
sur la périodisation de l’histoire du Japon, ce séminaire  
de recherche se penche sur l’histoire longue de la transition 
Tokugawa-Meiji. Le séminaire vise à envisager d’autres  
moments-clé que l’année 1868 qui ont participé à l’émergence 
du Japon, dit moderne. Affranchi des bornes chronologiques 
classiques, ce séminaire se donne pour ambition de faire émerger 
des pistes pour proposer une nouvelle histoire du Japon.  
Il s’agit d’explorer la diversité de dynamiques locales  
et leur rapport (ou non) avec les dynamiques régionales  
et mouvements mondiaux.

工
事
中
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SOCIOLOGIE 
DES CLASSES POPULAIRES 
DANS  LE JAPON 
CONTEMPORAIN

Katiana Le Mentec 
Chargée de recherche, CNRS / Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine (CCJ-CECMC)

Nicolas Pinet
Chercheur associé, EHESS 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Ce séminaire poursuit le travail conduit en 2019-2020  
et 2020-2021 autour des classes populaires dans le Japon 
contemporain en explorant différentes thématiques peu abordées 
les années précédentes, comme la construction statistique  
de ce groupe social, son rôle protagoniste dans les luttes sociales 
des années 1920 et 1950, et ses représentations littéraires 
et filmiques durant ces mêmes périodes. Les conflits sociaux 
participent de la construction des classes subjectives et ce double 
détour historique (années 1920, années 1950) permettra d’éclairer 
en le recontextualisant un résultat marquant de l’Enquête  
sur la stratification et la mobilité de 1955 : 74% des habitants 
masculins de Tokyo s’identifiaient alors comme appartenant  
à la classe ouvrière. Les dernières séances du séminaire 
proposeront deux ouvertures, d’abord en esquissant une sociologie 
comparée (Japon-France) des classes populaires, puis en analysant 
l’espace des positions et engagements des chercheurs  
et chercheuses travaillant sur les catégories populaires.

11SOCIOLOGIESÉMINAIRES
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ASIE MARITIME :
DU PORT AU GRAND LARGE,
LES GENS DE MER
ET LEURS CULTURES

Paola Calanca
Maîtresse de conférences, EFEO / Chine Corée Japon (CCJ)

Guillaume Carré    
Directeur d’études, EHESS /  
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Pierre-Yves Manguin      
Directeur d’études (émérite), EFEO / Centre Asie du Sud-Est (CASE)

Cette année, nous tenterons d’identifier et d’étudier  
les comportements, les pratiques et les représentations  
qui définissent les cultures des gens de mer. Nous nous focaliserons 
sur les multiples métiers et statuts ainsi que sur les diverses 
pratiques sociales qui caractérisent les milieux professionnels liés  
à la mer, depuis les activités portuaires jusqu’à la navigation  
au large. Les périls auxquels sont confrontés les gens de mer 
génèrent par ailleurs des coutumes et des religiosités qui leur  
sont propres, le plus souvent en réponse à des demandes  
de sécurisation. Se mettent ainsi en place des géographies 
culturelle et religieuse particulières, que l’on pourra étudier  
par l’identification de sanctuaires et lieux saints côtiers  
et portuaires, par l’analyse de formes d’art proprement maritimes, 
mais aussi par le biais de l’onomastique nautique ou de la 
toponymie des espaces maritimes.
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ANTHROPOLOGIE 
DES TEXTURES 
EN ASIE ORIENTALE

Alice Doublier 
Chargée de recherche, CNRS / Chine Corée Japon (CCJ) 

Sandrine Ruhlmann   
Chargée de recherche, CNRS / Centre d’études sur la Chine  
moderne et contemporaine (CCJ-CECMC)

Aël Théry     
Doctorante, EHESS / Centre d’études sur la Chine  
moderne et contemporaine (CCJ-CECMC)

Ce séminaire aura pour fil rouge la notion de texture,  
que nous comprendrons dans une acception large de trame,  
de composition faite d’entrelacs, de grains ou d’aspérités 
permettant de décrire les caractéristiques physiques  
et la consistance d’objets ou de matériaux. À la fois omniprésente  
et peu prise en charge comme objet d’étude à part entière,  
la question des textures apparaît comme particulièrement 
pertinente pour saisir et questionner les savoirs des sens  
dans les sociétés d’Asie orientale. Elle sera abordée ici tout autant 
dans ses implications théoriques (quel est l’apport d’une telle 
notion pour comprendre les savoirs sensoriels ?) que dans  
ses dimensions méthodologiques (comment décrire des textures  
ou comment les traduire d’un monde à un autre notamment).  
À partir d’études de cas dans les champs des sciences, de la culture 
matérielle, des techniques, des arts ou encore de l’alimentation  
et de la santé, il s’agira donc de poser les bases d’une anthropologie 
comparée des textures dans le monde contemporain.

15SÉMINAIRES
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AUX ORIGINES 
DE LA MONDIALISATION 
ET DE LA  DIVERGENCE  
EUROPE ASIE, 1500–2000

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

François Gipouloux  
Directeur de recherche (émérite), CNRS / Chine, Corée, Japon (CCJ)

Ce programme d’enseignement propose d’explorer une histoire 
économique comparée (Chine/Europe) en prenant pour objet 
d’étude les institutions économiques et les pratiques commerciales. 
Il s’agit d’une investigation, entreprise sur une vaste échelle, 
portant sur des institutions économiques ayant joué  
un rôle crucial dans la première mondialisation (XVIe siècle)  
et sur la « grande divergence » qui est advenue par la suite entre 
l’Asie et l’Europe. Le principal objectif de cette recherche  
est de comparer systématiquement la trajectoire d’institutions 
économiques et de pratiques d’affaires dans deux environnements 
bien différenciés – l’Europe occidentale et l’Asie (essentiellement  
la Chine et le Japon) – sur une longue période, entre le XVIe  
et le XXIe siècle, et en prenant pour fil directeur l’analyse des 
pratiques de trois grands réseaux marchands chinois :  
celui du Fujian, celui de Huizhou (Anhui), et celui du Shanxi.

JAPON EN ASIE



Sebastian Grevsmühl    
Chargé de recherche, CNRS / 
Groupe de recherche sur l’histoire de l’environnement (CRH-GRHEN)

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Raphaël Morera
Chargé de recherche, CNRS / 
Groupe de recherche sur l’histoire de l’environnement (CRH-GRHEN)

Ce séminaire propose une introduction aux grands thèmes  
de l’histoire environnementale au prisme des territoires.  
Il s’agira d’explorer comment les sciences et les techniques  
ont agi sur les relations entre les sociétés et la nature.  
Une attention particulière sera prêtée aux enjeux d’aménagement 
du territoire et de son modelage, ainsi que de son exploitation  
et sa mise en valeur. Incluant des exemples empruntés du monde 
occidental et non-occidental, les thèmes abordés couvrent  
sur cinq siècles (XVe-XXe siècle) le fait guerrier et colonial, 
l’exploitation des ressources naturelles et la production  
de matières premières, la cartographie et l’exploration,  
ainsi que l’industrialisation.

INTRODUCTION 
À L’HISTOIRE 
ENVIRONNEMENTALE : 
CONQUÊTE  
ET TRANSFORMATION  
DES MILIEUX

19TRANSVERSALSÉMINAIRES
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ÉTATS, INSTITUTIONS  
ET CONSTRUCTION  
DES MARCHÉS

Philippe Askenazy
Directeur de recherche, CNRS / Centre Maurice-Halbwachs (CMH)

Sylvain Laurens
Directeur d’études, EHESS / Centre Maurice-Halbwachs (CMH)

Sébastien Lechevalier
Directeur d’études, EHESS / Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Les rapports entre marché et État sont au centre de l’attention  
de nombre d’auteurs classiques tant en économie (Smith, Keynes, 
Hayek) qu’en sociologie (Weber, Pareto, Bourdieu). En discutant 
et dépassant ces auteurs, de nombreux travaux de sciences 
économiques, d’économie politique, d’histoire économique  
et de sociologie économique ont mis au centre de leur programme 
de recherches le rôle joué par les institutions.  
 Depuis les travaux précurseurs de Douglas North,  
tout un courant d’histoire économique analyse l’impact  
des institutions sur les performances des économies dans le temps 
et l’espace, en rompant partiellement avec l’idée que seuls  
les marchés purs et parfaits garantissent un bon fonctionnement  
de l’économie. D’autres recherches en économie politique 
conçoivent les institutions comme des compromis politiques  
et critiquent le fonctionnalisme des approches qui essaient  
de faire le lien entre croissance et institutions. Les différentes 
modalités d’intervention de l’État – de l’État-providence propres 
à certains pays européens aux États développeurs asiatiques en 
passant par l’État régulateur des capitalismes libéraux – sont  

21

au cœur du programme de recherches de l’institutionnalisme 
comparatiste et historique. Du côté de la sociologie économique, 
ce sont les conditions de possibilité de l’émergence des marchés 
sous la forme d’instances prévisibles et promouvant une certaine 
rationalité qui ont prioritairement attiré l’attention des chercheurs 
(Weber, Bourdieu, Fligstein). L’une des contributions majeures  
de la sociologie économique a été également d’ouvrir la boîte noire 
de l’administration pour essayer de comprendre la structure  
et l’évolution des bureaucraties. 
 Ce cours vise à introduire de façon critique ces programmes 
de recherches en donnant accès aux ouvrages et articles  
de référence sur le sujet qui seront présentés et discutés  
tant par les enseignants que les étudiants.
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Alice Doublier
Chargée de recherche, CNRS / Chine Corée Japon (CCJ)

Ismaël Moya    
Chargé de recherche, CNRS

Le capitalisme sauvage et non la sauvagerie du capitalisme.  
Car ce séminaire propose de se pencher sur ce qui, dans  
le monde capitaliste contemporain, échappe structurellement  
à la domestication en vue d’obtenir un rendement. À partir 
d’exemples ethnographiques géographiquement variés,  
il s’agira d’explorer des mondes sociaux où la richesse est mise  
au service de la socialité et l’accumulation semble rencontrer  
une forme de limite. Des dépenses rituelles aux quêtes de sens 
dans le capitalisme tardif, les richesses et les dynamiques sociales 
produites par l’économie capitaliste sont ainsi captées pour 
alimenter des formes de vie sociales singulières avec une ampleur 
et une intensité telle qu’ils suscitent des formes de réflexivité 
observables sur le terrain et impliquent de fait un travail  
de redescription ethnographique et de redéfinition des concepts 
anthropologiques. En cela l’objectif de ce séminaire  
est anthropologique. Il ne vise pas à décrire la diversité  
des formes de capitalisme, les projets alternatifs ou dénoncer  
les ravages des régimes économiques modernes. À l’inverse,  
nous proposons d’opérer un pas de côté, et de procéder à une série  
de décentrements qui mettent au jour, et au travail, les formes  
de différences alimentées par l’économie capitaliste.

CAPITALISME SAUVAGE



25SÉMINAIRES TRANSVERSAL

TECHNOLOGY 
AND THE CRAFT 
OF GLOBAL HISTORY

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

This class challenges students to think about technology  
as a repertoire of skilled material practices communities mobilized 
differently in the past. In so doing it offers an iconoclastic 
introduction to the study of technology in history, rather than  
a conventional history of technology. With no ambition to provide  
a comprehensive narrative on a global scale, the class will draw  
on a wide range of rich human experiences with technology beyond 
the Euro-Atlantic world. Through lectures and class discussion, 
stories of human (mis)adventures with technology are marshalled 
less to reveal surprising entanglements. Rather, they serve to guide  
the students through key new concepts, methods and debates  
in the field using the full of extent of the available scholarship  
in the field.
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GLOBAL JAPON(S) : 
HISTOIRE DU MONDE / 
HISTOIRE DES MONDES 
VU DU JAPON

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Cyrian Pitteloud
Chercheur postdoctoral, EHESS /
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Grégoire Sastre
Chercheur postdoctoral, EHESS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Global Japon(s) réunit les historiens du Centre de recherche  
sur le Japon de l’EHESS autour d’une réflexion sur la place  
du Japon dans les débats actuels sur l’histoire globale  
et ses enjeux, avec pour objectif une ouverture et un enrichissement 
de la discipline. Le séminaire vise à explorer l’apport de l’histoire  
du Japon à ce grand débat, en lui apportant des matériaux  
et des pistes de réflexion différents, et en proposant des nouvelles 
conceptualisations du passé à l’échelle du monde. Les conférences 
seront données par des membres du Centre et leur invitée  
sur des recherches novatrices ou des travaux en cours.

© Vemaps.com
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César Castellvi
Maître de conférences, Université de Paris / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Aleksandra Kobiljski
Chargée de recherche, CNRS / 
Centre de recherches sur le Japon (CCJ-CRJ)

Karoline Postel-Vinay    
Directrice de recherche, Sciences Po

Ce séminaire a pour l’ambition le déploiement de démarches 
critiques autour des formes de normativité et de spécificité  
de la société moderne japonaise dans un contexte global.  
Les rendez-vous sont les moments d’échanges transdisciplinaires 
pour nourrir des débats et explorer l’évolution de la recherche 
en sciences sociales. Les questions du rapport d’une société 
au projet de la modernité et au fait post-industriel et à la crise 
environnementale nourrit des débats et mobilisation qui 
nécessitent aujourd’hui de nouveaux investissements intellectuels.

RENDEZ-VOUS  
DU JAPON CONTEMPORAIN 
DE L’EHESS
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