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12h00-13h00 : Pause déjeuner (salle 479C)

13h00-13h15 : Intervention d’Alice Ballé-Guerville (directrice scientifique, entreprise Tsunagaru) 
         « Transfert de compétences et carrière non-académique » (salle 479C)

9h00 : Accueil des participants (salle 479C)
9h15 : Allocution d’ouverture (salle 479C)

Session 1 « Genre et société » (salle 481C)
Présidence de séance : Anne-Lise Mithout (Université Paris Cité)

9h30-10h00 Ezaki Sachiko (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Les carrières des femmes au sein de la fonction RH dans les 
grandes entreprises japonaises : la reconstruction du rapport 
genré dans l’organisation »

10h00-10h30 Ito Yukiko (INALCO / Paris II Panthéon-Assas)
« Les violences sexuelles à travers les médias depuis 2000 : 
d’une médiatisation d’une affaire à la publicisation d’un 
problème public ? »

11h00-11h30 Camille Lenoble (Université de Strasbourg)
« Le travestissement masculin dans la presse quotidienne japonai-
se (1875-1940) : de l’interdit pénal aux stéréotypes nosographi-
ques de l’efféminement »

11h30-12h00 Ivanka Guillaume (INALCO)
« Enquête auprès des femmes handicapées japonaises : lorsque 
les enjeux éthiques et scientifiques s’entremêlent »

Session 2 « Cultures et société » (salle 479C)
Présidence de séance : Arthur Mitteau (Université Aix-Marseille)

9h30-10h00 Ono Mai (Université Paris Cité)
« La culture pour tout public, le format “Shinsho” et ses éditeurs »

10h00-10h30 Urasoko Rie (Université Bordeaux Montaigne)
« Le phénomène de la désaccentuation en japonais de Tokyo 
moderne » 

11h00-11h30 Florence Emptas (Jean Moulin Lyon 3)
« Subculture des fans et communauté imaginaire, l’animation 
japonaise télévisée comme mécanisme social »

11h30-12h00 Jean-Baptiste Scherrer (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/
Fribourg-en-Brisgau)
« La science du droit, un trait d‘union entre la France et le Japon »
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Session 4 « Droits et société » (salle 479C)
Présidence de séance : Arnaud Grivaud (Université Paris Cité)

13h15-13h45 Antoine Von der Weid (Université de Genève)
« Les vétérans blessés japonais durant l’après-guerre – approche 
méthodologique »

13h45-14h15 Manon Ramos (Université de Kyoto)
« Le système de Cabinet dans le Japon d’entre-deux-guerres : 
comparaison avec la France de la IIIe République »

14h30-15h00 Oumrati Mohamed (INALCO / Sciences Po)
« Mise en lumière des évolutions législatives japonaises en matiè-
re de migration à travers l’analyse des politiques publiques »

15h00-15h30 Iwashita Yoko (Université de Lille)
« Conditions du choix du conjoint(e) : Trajectoires conjugales des 
familles franco-japonaises en France »

Session 3 « Histoire prémoderne et moderne » (salle 481C)
Présidence de séance : Martin Nogueira Ramos (EFEO)

13h15-13h45 Céline Pisseloup (EPHE)
« Du maître artisan au maître d’œuvre : changement de paradig-
me dans le rapport aux connaissances architecturales au Japon au 
XVIIe siècle »

13h45-14h15 Mathieu Fauré (EHESS)
« Sauniers du Japon prémoderne : l’exemple des villages salicoles 
de la péninsule de Noto »

14h30-15h00 Colin Deschamps (Université Paris Cité)
« Instruire un rapace “niais” : le dressage graduel de l‘Autour 
des palombes (Accipiter gentilis) capturé au nid, dans le Japon 
prémoderne (ca. dbt. XIXe siècle) »

15h00-15h30 François-Valentin Clerc (Université de Genève)
« “Le Japon paraît nous offrir notre ancre de salut, tâchons de 
n’en pas couper la chaîne !” : à propos du commerce franco-ja-
ponais des graines de vers à soie (1853-1878) »

16h00-17h00 Table ronde (salle 479C) : 
Préparer l‘après-thèse, regard sur les questions “métiers“ 

Publier pendant la thèse – Sandra Schaal (Université de Strasbourg)
Capes et agrégation – Gérald Peloux (Cergy Paris Université)
Comités de sélection et CNU – Anne-Lise Mithout (Université Paris Cité)
Recrutement CNRS/EHESS/EPHE – Guillaume Carré (EHESS)

Lieu : Salles 481C et 479C, 4e étage, Bâtiment C des Grands 
Moulins, Université Paris Cité, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris


