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PROGRAMME 
 

12h30-13h00 Accueil 

13h00-13h15 Ouverture 

13h15-14h35 Session I  

- 13h15-13h35  Kosuke Kunishi - Université des études étrangères de Kyoto,  
Département d’études de la langue italienne, Kyoto 
« Je pense, donc je suis » vs « Cogito, ergo sum ». En quelle langue pensait Descartes? 

- 13h35-13h55  Caroline Taieb - Université du Kansai, Laboratoire de Sociologie, Osaka 
Ethnographie d’un buraku de la ville d’Amagasaki 

- 13h55-14h15  Hinako Takagi - Université de musique d’Osaka,  
Département de composition musicale, Osaka 
L’onomatopée au Japon du 8ème siècle à l’époque contemporaine 

- 14h15-14h35 Jean-Pierre Bellier - Shiga University of Medical Science,  
Molecular Neuroscience Research Center, Otsu 
Visualiser le système nerveux sensoriel du bras de la pieuvre  

14h35-15h15 Conférence invitée I   

Julie Brock, Professeure à l’Institut de Technologie de Kyôto (KIT),  
Laboratoire de littérature comparée, Kyôto 
Traduire un poème en tant que tel : l’exemple d’un waka du Man’yôshû 

15h15-15h45 Pause-café 

15h45-17h05 Session II   

- 15h45-16h05  Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré - Unité INSERM 1178, Paris 
Genre et archétypes : la figure du Peul comme idéal de l’honneur  

- 16h05-16h25   Ryohei Kageura - Université des études étrangères de Kyoto,  
Institut international de recherches pour les études sur les langues et la paix, Kyoto 
Walter Benjamin et le « désenchantement du monde » 
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PROGRAMME 

 
- 16h25-16h45  Kévin Jacquot - Université Ritsumeikan, Art Research Center, Kyoto 

Exploration du patrimoine numérisé de la machiya Nagaeke de Kyoto 
- 16h45-17h05  Kaéko Yoshikawa - Université des arts et du design de Kyoto,  

Département de l’Art, Kyoto 
Proust et Colette ― Autour du thème de la sexualité ―  

17h05-17h45 Conférence invitée II  

Rafaële Brillaud, Journaliste scientifique indépendante, Kyoto 
Portraits scientifiques et culturels dans le Kansai  

17h45-18h00 Clôture 

18h00-20h00 Réception au Café Tarô 

 

Cet événement est organisé par l'association avec le soutien de l'Ambassade de Sciencescope 
France au Japon, et en partenariat avec la Section française de l'Université des Etudes 
Etrangères de Kyoto (Kyoto gaikokugo daigaku), le bureau CNRS Asie du Nord et le bureau 
français de la Maison Franco-japonaise. 
 
Comme la Journée Francophone de la Recherche (JFR) organisée tous les ans à Tokyo, les 

 ont pour objectif d'encourager les Rencontres des Chercheurs Francophones du Kansai
échanges entre chercheurs, étudiants, ingénieurs, institutionnels, représentants d'entreprise ou 
simples curieux, francophones de toutes disciplines et nationalités.…. 
 
Nous remercions le Service pour la Science et la Technologie et le Service Culturel – Institut 
Français du Japon de l’Ambassade de France, ainsi que l'Université des Etudes Etrangères de 
Kyoto pour le soutien financier et matériel apporté à cet événement. 
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Conférence invitée I : Julie BROCK 

Traduire un poème en tant que tel 
- L'exemple d'un waka du Man'yôshû - 
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Julie BROCK  
 
Institut de Technologie de Kyôto (KIT) 
Laboratoire de littérature comparée 
Kyôto, Japon 

 
 
 

Docteur en esthétique de l'Université Paris 1 (1993) et docteur en littérature de l'Université de Kyôto 
(1994), Julie Brock travaille dans les domaines de l'esthétique, de la japonologie, de la littérature 
comparée et de la traductologie.  
 
Elle a dirigé le projet « Réception et créativité - Le cas de Stendhal dans la littérature japonaise 
moderne et contemporaine » (2009-2012, Institut international des hautes études (IIAS) de Kyôto), 
ainsi que le projet « Lire et traduire les poésies orientales » (2004-2012, Réseau 
Asie/Imasie/FMSH).  
 
Ces deux projets ont donné lieu à des publications éponymes, le premier aux Editions Peter Lang (2 
volumes, 2011 et 2013), le second aux Editions CNRS/Alpha (2 volumes, juin et juillet 2013). Par 
ailleurs, elle a publié une centaine d'articles académiques, principalement en français et en 
japonais.  
 
Elle dirige actuellement, au sein de la Société française de traductologie (SoFT), un projet de 
recherche intitulé « Dialogues méthodologiques », et co-organise la première université d'été 
franco-japonaise en traductologie qui aura lieu du 29 août au 2 septembre 2016 à Paris.   
 
Après avoir traduit intégralement l'œuvre poétique d'Abe Kôbô, ainsi que les études stendhaliennes 
d'Ôoka Shôhei (à paraître), ses recherches les plus récentes portent sur la traduction des poèmes 
d'amour du Man'yôshû.  
 
  



Conférence invitée I 

 

6 

 
Julie BROCK   
 

Traduire un poème en tant que tel 
- L'exemple d'un waka du Man'yôshû - 

 
Julie Brock 

 
 Institut de Technologie de Kyôto, Laboratoire de littérature comparée, Kyôto, Japon 

 
 
Dans cette communication, nous nous interrogerons sur la manière de traduire un poème d'amour 
du Man'yôshû (vol. 10, n° 1934), mais à la condition de le traduire en tant que poème, c'est-à-dire 
en restituant l'émotion qu'il exprime.  
 
Notre exposé comprendra deux parties : la première reconstituant le cheminement que nous avons 
suivi pour analyser le poème du point de vue linguistique, rhétorique, culturel, etc., afin d'en saisir le 
sens, la seconde explicitant la réflexion qui nous a été nécessaire pour découvrir l'inflexion 
fondamentale - la tonalité - dans laquelle il découvre son fonctionnement véritablement poétique. 
Nous prendrons soin d'inscrire notre démarche dans l'axe d'une réflexion développée par Henri 
Meschonnic dans sa Poétique du traduire, et notamment de la théorie du rythme qu'il expose dans 
cet ouvrage. Empruntant à Emile Benveniste, Meschonnic situe du côté d'Héraclite une définition du 
rythme très différente de celle que, depuis Platon, les rhétoriciens, les linguistes, les philosophes et 
les traducteurs ont généralement admise. En rompant avec la méthodologie traditionnelle, il ouvre 
une perspective novatrice en vue d'une traduction véritablement « poétique ». 
 
En conclusion, nous vérifierons qu'une dynamique de la pensée est effectivement à l'œuvre dans la 
composition poétique, et que cette dynamique même constitue la force qui impulse à la création un 
mouvement, c'est-à-dire un « rythme ». Nous en arriverons à définir le « rythme », dans le cas de 
notre poème, à la fois comme une vérité subjective et comme une « oralité » (nous rejoignons en 
cela Meschonnic). En définitive, c'est à découvrir cette subjectivité, ou cette oralité, que s'efforcera 
notre analyse dont l'enjeu sera de prouver, à travers la pratique traductive, qu'il existe bien, dans 
l'univers immatériel et infini qui se déploie entre les mots, les lignes et les silences, une temporalité 
inhérente à la composition poétique, et que cette temporalité, procédant de la dynamique créative, 
justifie à la fois l'existence du poème et notre tentative de traduction « poétique ». 
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Conférence invitée II : Rafaële BRILLAUD 

Portraits scientifiques et culturels 
dans le Kansai 
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Rafaële BRILLAUD 
 
Journaliste indépendante. 
Kyoto, Japon. 
 

 
 

Journaliste depuis plus de quinze ans, Rafaële Brillaud s’est installée à Kyoto en septembre 2012, 
où elle travaille pour de multiples médias francophones. Elle parcourt l’archipel, en privilégiant le 
reportage et le terrain.  
 
Spécialisée en science, elle écrit pour des titres tels que La Recherche, Science & Vie, Le Temps, 
La Vie ou National Geographic. Elle a réalisé en 2015 deux sujets de quinze minutes pour Arte. Elle 
suit avec attention le dossier Fukushima et se rend régulièrement sur place. 
 
Correspondante du quotidien régional Sud-Ouest au Japon, elle couvre également l’actualité 
nippone en général. Elle pige notamment pour Le Monde diplomatique, Libération, Géo ou The 
Good Life. A la demande d’un magazine de guerre, elle interviewe longuement des vétérans - 
survivant d’Hiroshima, ancien kamikaze, pilote de chasseur zéro… 
 
Elle est l’auteure d’un livre, « Portraits de Kyoto », paru aux éditions Hikari en 2015. 
 
Titulaire d’une maîtrise de philosophie (Panthéon Sorbonne Paris I, mention TB) et d’une maîtrise 
de journalisme du Celsa (Paris IV), elle a été chef d’édition à Libération, chroniqueuse sur France 
culture dans l’émission « Continent Sciences » et membre de la rédaction du magazine « C’est pas 
sorcier » sur France 3.  
 
Une sélection de son travail est visible en ligne. 
(www.rafaelebrillaud.net) 
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Rafaële BRILLAUD 
 

Portraits scientifiques et culturels dans le Kansai 
 

Rafaële Brillaud 
 

Journaliste scientifique indépendante basée à Kyoto 
 

 
Cette présentation détaillera brièvement en quoi consiste le travail d’une journaliste scientifique au 
Japon, en soulignant notamment les profondes différences en matière de communication entre 
laboratoires nippons et occidentaux. Elle passera également en revue divers articles récemment 
réalisés dans le Kansai et exposera le principe du livre « Portraits de Kyoto » paru aux éditions 
Hikari en 2015. L’idée étant, à travers ces travaux, de partager des rencontres et de donner un 
avant-goût de la richesse des parcours scientifiques et culturels dans la région. 
 
Quelques exemples de sujets traités : 
- dans le National Geographic, découverte du plancton avec le biologiste Christian Sardet entre la 
station marine de Shimoda et le festival Kyotographie à Kyoto. 
- dans La Recherche, présentation du premier test sur l’homme des « cellules souches pluripotentes 
induites » piloté par Masayo Takahashi de l’Institut Riken à Kobe. 
- dans les DLR et Thinkovery, visite des laboratoires de robotique d’Hiroshi Ishiguro et de Minoru 
Asada à Osaka, d’Activelink à Nara. 
- dans Science & Vie, rencontre avec le primatologue Tetsuro Matsuzawa et le chimpanzé Ayumu à 
l’Institut de recherche sur les primates de l’Université de Kyoto. 
- sur Arte, présentation du solaire flottant avec Kyocera et la PME française Ciel et Terre lors de la 
construction d’une centrale près de Kobe. 
- dans La Recherche, présentation des dernières découvertes sur le plasma de quark et de gluons 
lors de la conférence internationale Quark Matter 2015 à Kobe. 
Etc. 
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Dougoukolo Alpha Oumar BA-KONARÉ  
 
Unité INSERM 1178 
Paris, France 

 
 
 

Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré est psychologue clinicien. Ses travaux portes sur l’étude du 
fait religieux, la psychologie interculturelle, et les problématiques identitaires dans la Nation Peule. Il 
évolue dans un cadre strictement interdisciplinaire, alliant l’approche clinique (au chevet des 
individus et des groupes), à l’anthropologie, et la science politique. Il a obtenu son doctorat sur "Les 
fonctions de l'investissement religieux: étude d'une population musulmane malienne" à l'Université 
Paris Descartes (France). 
 
Dougoukolo connaît le Japon, pour y avoir déjà vécu et effectué plus de dix séjours. Actuellement, il 
planche sur une réflexion comparée de la honte chez les Peuls et chez les Japonais. 
  
En marge de sa pratique de psychologue, Dougoukolo est militant dans des associations de 
promotion des Droits des jeunes et des minorités. Il utilise son vaste réseau enrichi de ses voyages 
à travers le monde afin, d’apporter des solutions spécifiques, et les plus près des problématiques 
intimes et personnelles.  
 
Dougoukolo maitrise le bambara, le français, et l’anglais. L’espagnol, le japonais, et le peul sont 
aussi des langues qui lui sont familières. 
 
Dougoukolo est membre de l'unité INSERM 1178, en France. 
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Dougoukolo Alpha Oumar BA-KONARÉ  
 

Genre et archétypes : la figure du Peul comme idéal de l’honneur 
 

Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré 
 

Unité INSERM 1178, Paris, France 
 
 
Les Peuls d’Afrique de l’ouest sont une communauté aux branches multiples se revendiquant toutes 
de la même origine et des mêmes mœurs, malgré une très grande diversité culturelle et sociale 
entre eux. Les origines pastorales et nomades du monde peul encadrent le lien à la communauté 
dispersée, et la valorisation du bétail et de sa possession. Le Pulaaku est le code de vie traditionnel 
que les Peuls ont en commun. Il met en avant la retenue et la pudeur, afin d’éviter la honte et le 
déshonneur. Dans des contextes contemporains et urbains, le Pulaaku prend de nouvelles formes, 
au gré des migrations, de la révolution des nouvelles technologies de communication, et des 
problématiques de survivance chez les communautés peules. Il s’agit ici d’interroger la manière 
dont la connaissance des archétypes peuls, et les interactions dans des cadres modernes 
parviennent à donner une forme à l’identité communautaire, et en quoi cela peut être facteur de 
résilience. La dimension du genre est également un axe exploré, afin de tester les divergences. Ce 
sont donc les investissements objectaux de l’identité qui sont le thème de ces travaux. Afin 
d’évaluer le rapport des Peuls à leur identité, un questionnaire a été diffusé sur les réseaux sociaux, 
à des hommes et des femmes de tous âges, Peuls ou non. L’objectif du questionnaire est 
d’interroger la connaissance des archétypes, leur intégration dans des situations sociales, et la 
contribution de cela aux métamorphoses actuelles du sentiment identitaire peul. La honte apparaît 
avec une fonction d’inhibition, mais aussi de régulation sociale, et de reconnaissance de l’autre. Les 
attitudes posturales, la performativité, entrent en compte dans l’évaluation de l’autre, et de soi par 
rapport à l’autre. Il ressort de l’analyse des résultats au questionnaire que les idéaux archétypaux 
masculins sont plus mis en avant, construisant une normativité identitaire autour de l’homme Peul. 
Du moins, dans la valorisation du code de vie, les femmes sont peu présentes. Les hommes 
paraissent incarner aussi bien les idéaux physiques que mentaux, tandis que les femmes sont plus 
décrites pour le physique. Une comparaison avec une population japonaise, pour ce qui est du 
rapport à la honte et l’honneur, dans un contexte contemporain, pourra rendre possible l’émergence 
des attitudes de performativité en tant que stratégies de résilience personnelle. 
 
Mots-clés : Peuls, Honneur, Honte, Archétypes, Stéréotypes 
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Jean-Pierre BELLIER 
 
Shiga University of Medical Science,  
Molecular Neuroscience Research Center  
Otsu, Japon 
  
 

 
Après une maitrise en Biochimie à l’Université Paris Diderot-Paris 7 en 1993, puis un DEA en 
Neuroscience à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) en 1995, j’obtiens une allocation du 
Ministère Français de la Recherche pour poursuivre une thèse. En 1998, je rejoins le Molecular 
Neuroscience Research Center (MNRC) à Shiga University of Medical Science comme research 
fellow, puis deviens research assistant en 2002. Le professeur Hiroshi Kimura, directeur du centre à 
l’époque devient le mentor avec lequel j’obtiens en 2007 un doctorat en science médicale, pour un 
travail démontrant de la présence et la synthèse du neurotransmetteur acétylcholine dans les 
neurones primaires sensoriels des ganglions spinaux. La même année, je deviens assistant 
professeur au MNRC. Depuis 2008, je m’intéresse aux voies neuronales cholinergiques et à leurs 
fonctions dans le système nerveux sensoriel et autonomique. Par une approche associant 
méthodes biochimiques et neuroanatomiques, j’essaye de clarifier le rôle et la fonction de 
l’acétylcholine dans les mécanismes de modulation de la douleur chez les rongeurs et l’homme. En 
relation directe avec cette recherche, je m’intéresse également aux convergences évolutives du 
système sensoriel entre vertébrés et invertébrés supérieurs (en particulier chez la pieuvre). 
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Jean-Pierre BELLIER   
 

Visualiser le système nerveux sensoriel du bras de la pieuvre 
 

Jean-Pierre Bellier 
  

Shiga University of Medical Science, Molecular Neuroscience Research Center, Otsu, Japon  
   

 
Les mollusques de la classe des céphalopodes, telle que la pieuvre (octopus vulgaris), ont un 
système nerveux très avancé et montrent des aptitudes à l'apprentissage et à la communication, un 
comportement adaptatif poussé et une grande dextérité associée à l'usage d'outils. En fait, la 
pieuvre possède le système nerveux le plus évolué parmi les invertébrés et rivalise en intelligence 
avec de nombreux mammifères. Par exemple, ce sont les invertébrés qui ont le plus de cellules 
nerveuses (environ 500.000.000, un humain en possède 86.000.000.000). La conception de leur 
système nerveux est également unique, puisque composé de deux éléments, l'un dans la tête : le 
cerveau central ; l'autre dans ses bras, les ganglions brachiaux. La pieuvre a huit bras qu'un 
ensemble musculaire tridimensionnel élaboré dote d'une liberté de mouvement presque illimitée. 
Chaque bras possède également un système sensoriel extrêmement développé ; des récepteurs 
sensoriels situés dans la peau et dans chaque ventouse permettent à la pieuvre de détecter une 
proie à plus de trente mètres. Le contrôle de l'activité motrice et le traitement des informations 
sensorielles d'un tel ensemble requièrent donc une pléthore de neurones. C’est pour cette raison 
que le système nerveux du bras de la pieuvre compte presque deux fois plus de neurones que le 
cerveau central. Cependant, loin d'être limité aux activités réflexes ou d'être une simple station 
relais du cerveau central, le système nerveux brachial de la pieuvre présente une extrême 
autonomie. Par exemple, un bras de pieuvre isolé après amputation reste capable d'identifier son 
environnement et d'interagir avec de manière complexe. Couramment, on pense que le cerveau 
central décide quelle action mener pendant que les bras décident comment effectuer cette action. 
 
Bien que présentant un intérêt dans des domaines allant de la robotique à la psychologie cognitive, 
le système nerveux du bras de la pieuvre reste peu étudié et son organisation neuroanatomique 
incertaine. L’utilisation de marqueurs moléculaires récemment développés dans notre laboratoire 
permet maintenant sa visualisation et son étude topographique. Celle-ci suggère que la 
transmission sensorielle et son contrôle est un autre exemple de convergence évolutive entre 
vertébrés et invertébrés supérieurs.  
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Kévin JACQUOT 
 
Université Ritsumeikan, Art Research Center 
Kyoto, Japon 
 
 
 
Architecte de formation, diplômé de l’ENS architecture Nancy et docteur en Sciences de 
l’architecture de l’Université de Lorraine, Kévin Jacquot est actuellement chercheur associé à l’UMR 
3495 CNRS/MCC MAP (Modèles et simulation pour l’Architecture, l’urbanisme et le Patrimoine), au 
sein de l’équipe CRAI (Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie). Ses activités de 
recherches questionnent l’apport des sciences et techniques de l’information et de la 
communication pour l’étude, la préservation et la transmission du patrimoine architectural. 
 
Ses premiers travaux sur la collection des plans-reliefs avaient pour objectif de produire des 
modèles virtuels à partir de relevés tridimensionnels qui soient compatibles avec une exploitation 
dans des systèmes d’informations 3D adaptés au patrimoine architectural. Après avoir poursuivi ses 
travaux dans le cadre de l’ANR MONUMENTUM, il est actuellement en post-doctorat (JSPS) à l’Art 
Research Center de l’Université Ritsumeikan à Kyoto et responsable du développement du 
programme d’exploration numérique du patrimoine de la machiya Nagaeke. 
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Kévin JACQUOT   
 

Exploration du patrimoine numérisé de la machiya Nagaeke de Kyoto 
 

Kévin Jacquot 
 

Université Ritsumeikan, Art Research Center, Kyoto, Japon  
  
 

Les techniques et sciences de l’information et de la communication sont au cœur des enjeux de 
protection, de valorisation et de transmission du patrimonial culturel. Mes recherches se 
concentrent sur le développement de méthodes, de techniques et d’outils pour la création de 
modèles 3D du patrimoine bâti et de leur utilisation en tant qu’interfaces permettant l’accès à des 
informations en lien avec l’architecture étudiée. Il s’agit en d’autres termes de créer des systèmes 
d’information 3D dédiés aux connaissances du patrimoine architectural bâti. 
 
Le cas d’étude sur lequel nous expérimentons ce programme est la maison Nagae. De plan barlong, 
la machiya est composé de plusieurs bâtiments en bois entre lesquels s’insère, à l’opposé de 
l’entrée principale, un petit jardin. C’est un terrain d’étude ambitieux de par sa richesse 
morphologique et matérielle, mais aussi par l’ambition supplémentaire de ce projet de restituer 
virtuellement le passage des saisons et les conséquences qu’il provoque sur les mobiliers, la 
végétation, la lumière, etc. Afin de créer ce modèle 4D (géométrie et temps), nous avons choisi 
d’expérimenter des outils issus de l’industrie vidéoludique, connus sous le nom de moteurs de jeu 
vidéo et utilisés notamment lors de la création des décors des jeux de la série Assassin’s Creed. De 
plus en plus populaires dans le domaine de la valorisation patrimoniale, ces outils sont à la fois 
puissants, techniquement et financièrement accessibles, tout en étant capables de produire en 
temps réel des animations et des environnements virtuels visuellement réalistes. 
 
Cette communication fait état des différents obstacles restant à franchir pour la création du modèle 
4D. Citons en particulier le volume limité de données géométriques que peut traiter le moteur de jeu 
vidéo. Certains objets, comme les lanternes ou les rochers du jardin sont modélisés à la suite d’une 
numérisation menée par photogrammétrie. Les données produites se composent de nuages de 
plusieurs millions de points, excédant les capacités de calcul du moteur. Des traitements sont à 
opérer sur ces masses de données pour réduire le poids de la géométrie sans pour autant altérer le 
réalisme du modèle virtuel final. 
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Ryohei KAGEURA 
 
Université des études étrangères de Kyoto, Institut international de recherches 
pour les études sur les langues et la paix 
Kyoto, Japon 
 

 
 

Né en 1981 à Matsuyama au Japon. Il a obtenu sa licence à l’Université de Kyoto (2005) et son 
doctorat en philosophie à l’Université de Strasbourg (2012). Il a aussi obtenu le Diplôme 
Universitaire de Français Langue Étrangère à l’Université du Maine (2016). Il a enseigné le japonais 
à l’Université de Strasbourg (2009-2011), et à l’Université de Cuenca en Équateur (2015-2016). Il a 
aussi travaillé dans le département de recherches de la Fondation d’Inamori (2011-2012). 
Actuellement, il est chercheur à l’Institut international de recherches pour les études sur les langues 
et la paix à l'Université des études étrangères de Kyoto, et membre associé au Centre de 
Recherches en Philosophie Allemande et Contemporaine à l’Université de Strasbourg. 
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Ryohei KAGEURA   
 

Walter Benjamin et le « désenchantement du monde » 
 

Ryohei Kageura 
 
Université des études étrangères de Kyoto, Institut international de recherches pour les études sur 

les langues et la paix, Kyoto, Japon 
 
 
La modernité commence avec la philosophie des Lumières qui insiste sur la libération intellectuelle, 
politique ou économique vis-à-vis de l’autorité religieuse. Avec la réussite de cette philosophie et la 
Révolution française, L’Église a ainsi perdu le pouvoir politique qu’elle détenait avant l’époque 
moderne. Pour la philosophie des Lumières, la politique moderne consiste donc dans la sortie de la 
religion.  
 
Mais Max Weber comprend la modernité différemment, et il pense qu’il subsiste quelque chose de 
religieux dans la modernité : certes, la vie religieuse est perdue ; mais elle subsiste dans une forme 
différente de ce qu’elle était. Défini chez lui comme « l’élimination de la magie en tant que technique 
de salut », le « désenchantement du monde » indique la chute de l’autorité spirituelle sur laquelle 
s’appuyait la politique européenne du Moyen Âge. De là, Weber s’interroge sur une nouvelle forme 
de la théologico-politique : selon sa thèse sur le capitalisme, la vie économique moderne est 
conditionnée par l’éthique du protestantisme. L’« éthique » du protestantisme n’est pas l’idée 
protestante, mais c’est l’idée protestante sécularisée qui réalise le principe protestant dans la vie 
séculière. Weber voit ainsi un transfert de la structure religieuse dans la vie économique ou de 
travail. 
 
À la suite de Weber, Walter Benjamin identifie un transfert similaire dans le champ du politique et de 
l’esthétique. La vie biologique de l’homme est devenue le nouveau culte dans le domaine politique, 
c’est-à-dire que le droit de l’homme est devenu le nouveau sacré de la modernité. En ce qui 
concerne l’art, si l’œuvre d’art était auparavant évaluée sur sa valeur religieuse, – d’où la 
prédominance des thèmes religieux à l’époque – ; dans la modernité, l’art est devenu indépendant 
de la religion. Il a donc fallu inventer un nouveau critère : la valeur artistique, ou la beauté. Pour 
Benjamin, ces notions ne sont qu’une substitution de la valeur religieuse.  
 
La philosophie de Benjamin nous permet ainsi à comprendre le désir de la société moderne de 
chercher des substituts à l’autorité spirituelle. 
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Kosuke KUNISHI 
 
Université des études étrangères de Kyoto,  
département d’études de la langue italienne  
Kyoto, Japon 
 
 
 
Il a obtenu sa maitrise et son diplôme de Master dans la faculté des Lettres de l’Université de Kyoto. 
Dans cette même faculté, il a obtenu le titre de Docteur en 2015, en soutenant la thèse sur La 
critique littéraire de Benedetto Croce et les poètes italiens contemporains. Pendant son parcours 
académique il a passé un an et demi en Italie, dix mois en France et un mois en Allemagne. Cette 
expérience dans plusieurs pays européens l’a emmené aux recherches de type comparatiste. Ses 
publications principales sont : “Rendiamo omaggio a Gabriele D’Annunzio”. Lettura crociana di 
d’Annunzio, in «Archivio di storia della cultura», anno XXVI, 2013, pp. 183-200 :『詩の哲学――ベネ

デット・クローチェとイタリア頽廃主義』（The Philosophy of Poetry: Benedetto Croce and Italian 
Decadentism）, Kyoto, Kyoto University Press, 2016. 
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Kosuke KUNISHI 
 

« Je pense, donc je suis » vs « Cogito, ergo sum ». En quelle langue pensait Descartes? 
 

Kosuke Kunishi 
 

Université des études étrangères de Kyoto, Département d’études de la langue italienne, 
Kyoto, Japon 

 
« Cogito ergo sum » est considéré comme une formule forgée par le philosophe René Descartes. 
Pour être précis, pourtant, on doit dire que c’est une sorte de « traduction » de la formule française 
cartésienne : « Je pense, donc je suis ». Cela peut sembler un détail, mais c’est un fait remarquable 
pour moi, Japonais et professeur d’italien. Il relève de la présence du pronom personnel sujet. Il est 
bien connu qu’en japonais il n’y a pas besoin de marquer le pronom personnel sujet pour formuler 
une phrase. Cependant, la proposition cartésienne est normalement traduite en japonais avec une 
répétition du pronom personnel sujet ; « 我思う故に我あり ». Pour traduire en japonais, donc, on 
doit enfreindre cette règle que la grammaire de la langue japonaise impose. Dans le cas de la 
version latine ; « Cogito, ergo sum », ou de celle italienne « Penso, dunque sono », on dira que le 
pronom personnel sujet est omis et désigné indirectement par la conjugaison des verbes. À cet 
égard je me demande s’il était suffisant de « désigner indirectement » le pronom personnel sujet 
pour forger cette proposition cartésienne. D’autre part, en prenant en considération le fait que la 
langue française dérive du latin et non vice-versa, la nouveauté ici c’est l’ « obligation » de marquer 
le pronom personnel sujet en français (moderne), et non la possibilité de l’omettre en latin. La 
question ici est donc ; « est-ce qu’il y a un rapport significatif entre la philosophie de Descartes et la 
langue dans laquelle il pensait habituellement? ». 

 
Dans mon exposé, en partant de cette remarque concernant Descartes, je voudrais discuter de la 
relation entre la philosophie et la structure des langues.  
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Caroline TAIEB  
 
Rattachée à l’Equipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS),  
au Centre de Recherches sur le Japon (CRJ) de l’EHESS et  
à l’Université du Kansai à Osaka. 
Paris, France 
 

 
 

Actuellement doctorante en deuxième année de sociologie à l’université du Kansai et à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, je suis Boursière du gouvernement japonais. Diplômée d’un 
Master de langue et de civilisation japonaise de l’université Paris VII ainsi que d’une maitrise d’Etudes 
Européennes de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, mes recherches portent sur la discrimination 
et plus particulièrement sur les Burakumin mais aussi sur les inégalités de genre.  
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Caroline TAIEB  
 

Ethnographie d’un buraku de la ville d’Amagasaki 
 

Caroline Taieb 1, 2 

 
1 Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Laboratoires de recherche sur les inégalités 

sociales (ERIS) Paris, France  
 2Université du Kansai, Laboratoire de Sociologie, Osaka, Japon  

 
 
Ma thèse porte sur la discrimination au Japon et en particulier sur une minorité japonaise discriminée : 
les burakumin. Discriminés sur la base d’aucun fondement apparent, les burakumin sont les 
descendants de l’ancien sytème de caste mis en place durant l’époque d’Edo (1600-1868). Leur mise 
à l’écart physique et spatiale était autrefois liée à l’exercice de certains métiers considérés comme 
“souillés”. Malgré l'abolition de leur statut discriminatoire, ils restent discriminés et victimes de 
préjugés dans la société japonaise contemporaine. Cette recherche axée sur les expériences vécues 
des burakumin en particulier celles des femmes résidant au sein d’un buraku (littéralement “hameau”) 
croise la question des inégalités de genre et celle de la discrimination sociale. Ce travail s’inscrit 
également dans une sociologie urbaine et s’appuie sur une ethnographie des quartiers buraku 
étudiés.  
 
Mon premier terrain se trouve dans la ville d’Amagasaki et l’objet de cette présentation porte sur les 
premiers résultats de mon enquête qualitative menée auprès des habitants du buraku. En 
m’appuyant également sur des données quantitatives, nous verrons par quel mécanisme la 
discrimination se maintient malgré les mesures Dôwa (« d’assimilation ») mises en place pendant 
33 ans et destinées à améliorer les conditions de vie des burakumin. De plus, au travers des 
expériences discriminatoires vécues des jeunes burakumin nous verrons également quels types de 
préjugés continuent à exister à leur encontre. 
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Hinako TAKAGI 
 
Université de musique d’Osaka, Département de composition musicale,  
Osaka, Japon 
 
 
 
Elle a étudié la composition musicale à l’Université de musique d’Osaka, et y a achevé son Master.  
 
Son domaine de recherche est essentiellement la musique contemporaine, comme celle de Lutiano 
Berio. Elle compose actuellement une pièce réaliste, à l’aide d’outils variés qui permettraient aux 
auditeurs de ressentir des impressions ordinaires. Pour cela, elle utilise des onomatopées, des 
instruments traditionnels et classiques, japonais et occidentaux, des gammes classiques ou 
traditionnelles pour produire un résultat atonal.    
 
Elle s’intéresse particulièrement au processus de transformation de la voix dans le chant par 
d’autres instruments qui l’accompagne. 
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Hinako TAKAGI 
 

L’onomatopée au Japon du 8ème siècle à l’époque contemporaine 
 

Hinako Takagi 
 

Université de musique d’Osaka, Département de composition musicale, Osaka, Japon 
 
 
Les onomatopées sont intéressantes à étudier parce qu'elles évoquent des situations communes à 
beaucoup de personnes. On peut également tenter d’appliquer l'onomatopée à l’écriture musicale. 
Nous traiterons ici du processus d’évolution des onomatopées dans l’histoire de la langue japonaise 
et tenterons d’expliquer comment il est possible de les appliquer à des pièces musicales.    
 
Pour illustrer l’évolution de l’onomatopée, nous présenterons d’abord quelques exemples tirés du 
livre japonais le plus ancien le "Kojiki", puis nous analyserons les formes qui apparaissent dans le 
théâtre traditionnel japonais appelé "Kyôgen", et finalement observerons le phénomène dans des 
œuvres récentes, chez l'écrivain Kenji Miyazawa, dans certains mangas, et chez la chanteuse 
Kyary Pamyu Pamyu.     
 
Notre recherche en composition porte sur la relation entre la voix et la musique, et plus exactement, 
sur la possibilité d’imiter, de fusionner, ou simplement d’accompagner la voix avec des instruments. 
Dans une seconde partie, nous verrons donc comment il est possible d’appliquer l'onomatopée à 
des compositions musicales. 
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Kaéko YOSHIKAWA 
 
Université des arts et du design de Kyoto 
 
Kyoto, Japon 
 
 
 
Après un DEA en lettres à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) en 1990, elle a obtenu le titre de 
Docteur en 1997 dans la même faculté, en soutenant la thèse sur La genèse des Cambremer dans 
A la recherche du temps perdu ; esthétique et snobisme. Pendant son parcours académique, elle a 
passé presque six ans en France. Cette expérience dans un pays européen a contribué à l’étude 
comparative.  
 
Actuellement, elle travaille à l’Université des arts et du design de Kyoto et à l’Université Meiji. 
Spécialisée en littérature française moderne, elle écrit plusieurs articles sur Marcel Proust. 
 
Ses publications principales sont :  
- Les Cambremer dans A la recherche du temps perdu, Sogensha、1998.  
- Index général de la Correspondance de Marcel Proust （ouvrage collectif）Shuppankai de 

l’Université de Kyoto, 1998. 
Elle est aussi l’auteure d’un livre, 『 『失われた時を求めて』と女性たち A la recherche du temps 
perdu et les femmes』 Sairyusha, 2016. 
Elle a traduit aussi une œuvre sur Proust en japonais : Henri Raczymow 『失われたパリを求めて A la 
recherche de Paris perdu』 (traduit en japonais, ouvrage collectif) Shunpusha, 2010.  
Membre de la Société Franco‒Japonaise des Etudes sur les Femmes, elle a publié une étude sur le 
genre : 『セクシュアリティ Sexualité』（ouvrage collectif）Suiseisha, 2012. 
Sa traduction la plus récente porte sur les activités des femmes françaises : Valérie Bochenek, 
Jean-Louis Debré 『フランスを目覚めさせた女性たち Ces femmes qui ont réveillé la France』 (traduit 
en japonais, ouvrage collectif) Pado women’s, 2016. 
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Kaéko YOSHIKAWA 
 

Proust et Colette ― Autour du thème de la sexualité ― 
 

Kaéko Yoshikawa 
 

Université des arts et du design de Kyoto, Département de l’Art, Kyoto, Japon 
 
Mon dernier livre A la recherche du temps perdu et les femmes chez Sairyusha traite des 
personnages féminins qui apparaissent dans ce roman. Les personnages sont analysés au niveau 
de leur genèse, de leurs modèles, et des thèmes qu’ils portent. Une écrivaine contemporaine de 
Marcel Proust, Sidonie‒Gabrielle Colette, y est aussi mentionnée. 
 

On sait déjà que Proust et Colette abordent l’homosexualité dans leurs œuvres. Ces deux écrivains 
du début du XXe siècle nous présentent de nouvelles approches à l’égard de la sexualité. Dans son 
roman, Proust décrit non seulement la vie des hommes homosexuels mais aussi celle des femmes 
lesbiennes. Cependant, Colette critique souvent la façon d’écrire de Proust. Selon elle, Proust ne 
connaît pas bien la réalité des femmes lesbiennes. En effet, l’homosexualité masculine et 
l’homosexualité féminine ne sont pas symétriques. 
 

Colette met en lumière en particulier les caractéristiques de l’homosexualité féminine. C’est‒à‒dire 
que les lesbiennes ont tendance à apprécier lorsqu’elles trouvent chez l’autre une similitude avec 
elles‒mêmes. Effectivement, les ressemblances entre elles les apaisent. C’est une des différences 
entre l’homosexualité féminine et l’homosexualité masculine. Cela a donné à Proust des difficultés 
pour représenter les lesbiennes dans son roman. 
 
Cependant, aussi bien dans l’œuvre de Proust que dans celle de Colette, la stabilité de l’ordre 
sexuel établi se trouve souvent menacée. Proust et Colette nous montrent ainsi de nouveaux 
aspects de la sexualité.  
 
Dans leurs œuvres, on trouve facilement des descriptions très concrètes et précises des choses 
ainsi que de la nature. Ils décrivent le monde grâce à des observations minutieuses, basées sur des 
sensibilités délicates, sans faire appel à leur intelligence. C’est ainsi qu’ils envisagent toutes les 
possibilités amoureuses, en particulier les liaisons homosexuelles, ce qui représentait un tabou à 
cette époque‒là. Mais leur ambition, par laquelle ils ont dépassé ce tabou, a permis d’élargir les 
limites des thèmes abordés dans les romans. Enfin, on peut dire qu’ils ont contribué à 
l’émancipation de la littérature.
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SCIENCESCOPE  

Association des Etudiants et Chercheurs Francophones au Japon  

Pour nous rejoindre :  
Site internet et liste de diffusion : www.sciencescope.org  

Contact: contact@sciencescope.org 
 

L'Association Sciencescope est une association de loi 1901 qui regroupe, autour de la langue 
française, chercheurs, ingénieurs et étudiants concernés par le Japon, toutes disciplines et 
nationalités confondues. Le but de Sciencescope est de créer des liens et de promouvoir les 
échanges au sein de la communauté scientifique au sens large francophone au Japon. 
 
Plusieurs outils informatiques (site internet, liste de diffusion, réseaux sociaux) permettent le 
partage d’informations pratiques relatives à la recherche scientifique et à la vie quotidienne au 
Japon (bourses, offres d’emplois et de stages, manifestations scientifiques, conférences, 
apprentissage du japonais, questions administratives, etc.). Afin de promouvoir la recherche et 
inciter la rencontre entre chercheurs et étudiants francophones au Japon, Sciencescope organise 
des manifestations trimestrielles - les Rencontres Scientifiques Francophones de Tokyo et du 
Kansai - et annuelles - la Journée Francophone de la Recherche, avec l’Ambassade de France au 
Japon, la Maison franco-japonaise, le CNRS, la CCIFJ, ainsi que d’autres associations et 
institutions francophones du Japon. 
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AMBASSADE DE FRANCE  
Service pour la Science et la Technologie  

 
http://www.ambafrance-jp.com 

 
Le Service pour la Science et la Technologie (SST) de l’Ambassade de France au Japon, composé 
d’une équipe binationale de douze personnes, a pour objectif de promouvoir les échanges 
scientifiques et technologiques entre la France et le Japon, en tenant compte des priorités de 
recherche communes aux deux pays et en veillant à la constitution de partenariats de qualité dans 
un double souci de pérennisation et d’élargissement aux meilleures équipes – notamment jeunes 
équipes.  
 
Ses actions se développent vers les centres de recherche, les universités et les industries. Elles 
prennent la forme de : 
- promotion croisée de la science et de la technologie française et japonaise auprès des deux pays, 
- veille scientifique et technologique sur les développements, la stratégie R&D et l'innovation dans 
certains domaines-clés, 
- organisation de missions d’experts et de séminaires favorisant la mise en place de nouvelles 
collaborations, 
- soutien actif aux échanges d’étudiants et de chercheurs par l’intermédiaire de différents outils, en 
collaboration avec le service culturel 
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AMBASSADE DE FRANCE  

Service Culturel / Institut Français du Japon 

Organigramme de l’Institut français du Japon : http://www.ambafrance-jp.org/Organigramme-de-l-Institut 
 Site de l’Institut français du Japon : http://www.institutfrancais.jp/fr/ 

 Site de l’Ambassade de France : 
http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?recherche=culture&id_secteur=1&page=recherche 

 

Créé en tant que tel en 1963, le Service culturel n’a cessé de voir ses domaines de compétence 
s’élargir et s’approfondir au fil des ans. La création de l’Institut français du Japon (fusionnant le 
service culturel et les anciens instituts franco-japonais de Tokyo-Yokohama, du Kansai et du 
Kyushu) en 2012 a constitué une étape décisive pour la diplomatie culturelle française au Japon : 
elle a donné un nouvel élan à la coopération culturelle entre les deux pays et s’appuie sur un réseau 
culturel français au Japon rénové. Les quatre antennes de l’Institut français du Japon (Tokyo, 
Yokohama, Kansai - à Kyoto et à Osaka – et Kyushu – à Fukuoka), les quatre alliances françaises 
(Sapporo, Sendai, Nagoya et Tokushima), le Bureau français de la Maison franco-japonaise et les 
deux établissements d’enseignement français à Tokyo et Kyoto constituent désormais un ensemble 
intégré, répondant à des priorités partagées et mettant en œuvre des projets mutualisés. 

L’intérêt du Japon pour la France et la culture française date de l’ère Meiji ; malgré les crises de 
l’Histoire, il ne s’est jamais démenti. Depuis plusieurs années il s’est amplifié, élargi, renforcé, 
s’ouvrant à de nouveaux champs comme la création contemporaine, les industries culturelles ou 
encore le débat d’idées. Dans le même temps, se développait en France un goût pour la littérature, 
la langue et la culture japonaises, et une attirance pour le Japon et pour sa culture chez les jeunes 
intellectuels et artistes français. Les maîtres mots de ces échanges sont la réciprocité et les 
partenariats. 

Les objectifs de l’action culturelle française au Japon : 

 Promouvoir l’enseignement de la langue française dans les universités, les lycées, les écoles, et 
les établissements du réseau culturel français et japonais… ; 

 Encourager la coopération éducative et les échanges entre établissements des deux pays ; 
 Diffuser la création contemporaine française dans les domaines des arts visuels et des arts de la 

scène en partenariat avec les institutions japonaises. 
 Assurer la promotion des études en France, encourager la mobilité étudiante, les accords et 

échanges  interuniversitaires ; 
 Soutenir la promotion du livre français au Japon et encourager les professionnels (éditeurs, 

traducteurs et libraires) ; 
 Soutenir les actions de promotion de la francophonie au Japon ; 
 Promouvoir les industries culturelles françaises : cinéma, musique classique et musiques 

actuelles, télévision, industries numériques et jeux vidéo… 
 Promouvoir la pensée et les idées françaises notamment dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, des enjeux globaux et des grandes questions de société, ainsi que la 
recherche en sciences humaines et sociales sur le Japon contemporain ; 

 Accompagner le développement des liens culturels entre collectivités locales françaises et 
japonaises 
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BUREAU CNRS ASIE DU NORD 
     

 
Le bureau régional CNRS Asie du Nord-est l’un des huit bureaux de représentations du CNRS dans 
le monde. Basé à Tokyo dans les locaux de la MFJ, il couvre une zone comprenant trois pays : le 
Japon, la Corée du Sud et Taïwan. 
 
Avec 25 000 employés statutaires (dont 11 000 chercheurs) et un budget s’élevant à près de 3,3 
milliards d'euros, le CNRS est le plus grand organisme de recherche public d’Europe. Outre ses 
1000 laboratoires implantés sur l’ensemble du territoire français, il dispose de 35 unités de 
recherche conjointes et de 160 laboratoires internationaux associés avec des institutions de 
recherche à l’étranger. Au Japon, le CNRS cogère quatre unités mixtes (le LIMMS - Laboratory for 
Integrated Micro-Mechatronics Systems, le JRL - Joint Robotics Laboratory, le JFLI - 
Japanese-French Laboratory for Informatics et le LINK - Laboratory for Innovative Key Materials and 
Structures), ainsi que l'Institut Français de Recherche sur le Japon (unité mixte avec le ministère 
des affaires étrangères, située à la MFJ) et neuf laboratoires internationaux associés. L'ensemble 
de ces recherches couvre des domaines très variés : sciences de l’ingénieur, physique des plasmas 
et des particules, mathématiques et informatique, sciences des matériaux, sciences humaines et 
sociales. 
 
Les missions du bureau régional CNRS Asie du Nord sont de cinq ordres : informer (stimulation de 
la mobilité des chercheurs au moyen des outils et programmes bilatéraux du CNRS, veille 
scientifique) ; développer (initier et renforcer les collaborations); accueillir (chercheurs et 
représentants du CNRS) ; organiser (collaboration à l'organisation de manifestations scientifiques) ; 
représenter (marquer la présence du CNRS lors des grands événements scientifiques et 
institutionnels). Ces activités s’effectuent en étroite collaboration avec les services scientifiques des 
ambassades de France dans les pays de la zone. 
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MFJ 

Maison franco-japonaise – Institut français de recherche sur le Japon 

  Site internet : http://www.mfj.gr.jp/  
Contacts : contact@mfj.gr.jp / séminaire doctoral : doctorantsmfj@gmail.com 

 
La Maison franco-japonaise de Tôkyô abrite l’Institut français de recherche sur le Japon (dit 
UMIFRE 19) et une grande bibliothèque de littérature et de sciences humaines et sociales en 
langue française (50 000 volumes). Notre Institut se consacre aux recherches en sciences 
humaines et sociales sur le Japon moderne et contemporain, dans une dimension régionale tournée 
sur l’Asie orientale. Il est placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Depuis 2010, notre Institut est en outre une des deux composantes, avec le Centre d’études 
français sur la Chine contemporaine de Hong-Kong, de l’unité de service et de recherche 3331, dite 
« Asie orientale », du CNRS.  

La Maison franco-japonaise a vu le jour grâce à la patiente volonté d’une société franco-japonaise 
constituée à la fin du XIXe siècle. Elle avait le projet d’offrir un lieu où pourrait être hébergée une 
équipe de scientifiques français avec laquelle nourrir une coopération fructueuse. Le projet a fini par 
aboutir, grâce au soutien du vicomte SHIBUSAWA Eiichi, banquier et industriel, et à la 
détermination de Paul CLAUDEL, alors ambassadeur de France au Japon. Cela a conduit à la 
constitution en 1924 de la Maison franco-japonaise ou Nichifutsu kaikan. Après avoir été longtemps 
implantée dans le quartier universitaire d’Ochanomizu, cette Maison a construit un nouvel immeuble 
en 1995 dans le quartier rénové d’Ebisu à Tôkyô. 

Notre institut de recherche comprend actuellement 4 chercheurs français (dont son directeur) et 18 
chercheurs associés. 

Notre Institut organise des ateliers, des séminaires, des conférences et des colloques, en 
coopération avec des universités et des centres de recherches japonais, français et étrangers. Un 
séminaire destiné aux doctorants francophones y est animé depuis 2011, ainsi que des ateliers de 
travail. Il diffuse également des résultats de recherche dans le domaine des études sur le Japon à 
travers la revue Ebisu et des publications monographiques. En outre, conformément à la mission 
d’intermédiation confiée par le MAEDI, notre Institut mène des actions de soutien au développement 
des relations entre les communautés scientifiques et culturelles française et japonaise au moyen de 
la mise à disposition – par la Bibliothèque notamment  –  d’une information sur les activités et les 
résultats des recherches françaises, surtout dans les sciences sociales, et sur les débats d’idées qui 
se déroulent en France.  

La dimension de coopération et de diffusion nous confère un rôle de passeurs, en organisant de 
nombreux évènements, conférences, débats, symposiums, en français et japonais, avec 
interprétation. Ces opérations sont montées le plus souvent en coopération avec des partenaires 
français et  japonais et pour certaines en collaboration avec la Fondation Maison franco-japonaise 
ou encore avec l’une ou l’autre des 27 sociétés savantes franco-japonaises qui lui sont rattachées. 
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Accès et contact 
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ACCES 

Adresse postale : 

Université des Etudes Etrangères de Kyoto (Kyoto gaikokugo daigaku),  
6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto 615-8558, Japan 

Bâtiment 1, 7ème étage, Salle R171 

 

Accès via les transports en commun : 
 Environ 30 min en Bus depuis la gare de Kyoto JR arrêt "kyōtogaidai mae" lignes 28 ou 71. 
 Environ 13 min à pied de la Station Uzumasa-Tenjingawa de la ligne Tozai du métro (Kyoto 

city Subway Tozai Line). 
 Environ 15 min à pied de la Station Saiin de la ligne Hankyu (Railway Kyoto Line). 
  

CONTACT 

Pour toute information complémentaire sur les Rencontres des Chercheurs Francophones 
du Kansai 2016, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :  

sciencescope.kansai@gmail.com 


