
	 	 	 	 	 	 		 	 	

	

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
Programme 2020-2021 

  

Le Kyūshū :  
lieu de passage, d'échanges et de contacts 

 
Le séminaire, mensuel, aura lieu le vendredi en visio-conférence (Zoom)*. 
ATTENTION : les horaires diffèrent selon les séances. (en matinée à partir 
de janvier)  
 
Vendredi 20 novembre 2020, 15h-17h:   
    Alexandre ROY (INALCO)  

     Du « village perdu » au « cœur battant de l’empire » ? Le port de Moji, 
le détroit de Kanmon, carrefour du Japon moderne (17e -19e siècles) 

Vendredi 4 décembre 2020, 17h-19h :   
    Jiang WU (University of Arizona) 

 A Closer Look at Kyūshū's Early Modern Connection with Chinese 
Buddhism: Regional and Local Perspectives from Hangzhou 杭州 and 
Fuqing 福清 

Vendredi 22 janvier 2021, 10h-12h :   
    Pierre-Emmanuel BACHELET (ENS Lyon) 

  Les marchands de Kyūshū et l'Asie du Sud-Est (fin 16e-fin 17e siècles)  
Vendredi 12 février 2021, 10h-12h :   
    Guillaume CARRÉ (EHESS) 

  Dans l'angle mort de la grande histoire : la légende de la fuite des 
Toyotomi à Kyūshū 

 

Vendredi 19 mars 2021, 10h-12h :   
     Martin NOGUEIRA RAMOS (EFEO) 

Vers une microhistoire du catholicisme japonais : sources croisées 
sur le fief de Shimabara (c. 1625-1630) 

Vendredi 9 avril 2021, 9h30-12h30 :  (séance doctorants) 
     Daniel SAID MONTEIRO (Université de Paris) 

Nagasaki et la circulation de savoirs cosmologiques hybrides au 
milieu de l'époque d'Edo 

     Akiyo HERLEDANT-KUBO (INALCO) 
Circulation et distribution des animaux domestiques à travers le 
Kyūshū : cas des bovins avant la période moderne 

     Céline ZURETTI (Université de Paris)  
Le fief de Satsuma: lieu de passage, d’information et de contacts  

Vendredi 7 mai 2021, 10h-12h:   
     Damien PELADAN (Université de Paris) 

Le Kyūshū du 15e siècle vu par un Coréen : commentaire du 
Nosongdang Ilbon haengnok par Song Hûigyông (1420) 

Vendredi 4 Juin 2021, 10h-12h:   
     PENG Hao 彭浩  (Univ. municipale d’Osaka 大阪市立大学) 
「近世長崎の唐船貿易―輸出入品の仲介商に焦点を当てて―」       

  (en japonais, sans traduction) 
Le commerce des jonques chinoises dans le Nagasaki pré-moderne : 
une étude des intermédiaires dans les échanges commerciaux  

 
*Ce séminaire s’inscrit dans le programme de recherche du CRCAO « Le 
Kyûshû et ses environs à l’époque prémoderne (16e-19e siècles), carrefour 
des hommes, des biens, des savoirs et des techniques ». Le séminaire est 
ouvert à toutes les personnes intéressées par la thématique.  
 
Pour le lien Zoom, contacter : Annick Horiuchi horiuchi@u-paris.fr ou 
Pierre-Emmanuel Roux pierre-emmanuel.roux@u-paris.fr 


