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Vendredi 10 mars 2023,  9h30-17h 
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https://terrainjapon.hypotheses.org 

 

Pour assister à la journée en ligne, merci de contacter les organisateurs. 
Jean-Michel Butel (jmbutel@inalco.fr),  

César Castellvi (cesar.castellvi@u-paris.fr) Anne-Lise Mithout (anne-lise.mithou@u-paris.fr) 

http://inalco.fr
http://u-paris.fr
http://u-paris.fr


 

La pratique ethnographique constitue, au-delà des disciplines et des objets, une 
approche efficace et spécifique. L(Association interdisciplinaire des ethnographies japo-
naises se veut un espace d’échange pour les chercheurs en études japonaises usant 
d’une pratique de terrain dans le cadre de leur recherche. Ses Rencontres veulent per-
mettre d’effectuer un état des lieux de résultats d(enquête récents et de projets à venir ; 
d’initier des collaborations nouvelles ; d’ouvrir une fenêtre aux étudiants intéressés par 
l(ethnographie appliquée au Japon ; d’approfondir enfin des questionnements sur la mé-
thode ethnographique et partager des « trucs de terrain ». 

Cette journée, qui verra la participation de chercheurs francophones en France, au 
Canada et au Japon, est ouverte à tous ceux pour qui, étudiants, jeunes chercheurs ou 
vétérans, l(ethnographie joue un rôle central dans la collecte de données.  

Organisation :  
Jean-Michel Butel (jean-michel.butel[at]inalco.fr),  
César Castellvi (cesar.castellvi[at]u-paris.fr) 
Anne-Lise Mithout (anne-lise.mithou[at]u-paris.fr) 

Soutiens institutionnels :  
Institut Français de Recherches sur l’Asie de l’Est 
Conseil scientifique de l(INALCO 
CRCAO 

Programme complet et profil des intervenants sur notre carnet Hypothèses :  
https://terrainjapon.hypotheses.org/4566

http://inalco.fr
http://u-paris.fr
http://u-paris.fr


Vendredi 10 mars 2023 
INALCO - Maison de la recherche - Salon Borel 

2 rue de Lille, Paris 

9h30 / Café d(accueil 

10h00 - 10h30 : Le Japon, réfractaire aux méthodes ethnographiques ? L(accès au terrain 
mis à mal par la fermeture de l(administration et les exigences du comité d(éthique  
Amélie Corbel (Université Dokkyo) (en ligne) 

10h30 - 11h00 : Du café à l(hôpital : travailler sur la démence sénile au Japon  
Manon Grenet (Inalco, Université métropolitaine de Tôkyô) (en ligne) 

11h00 - 11h30 : Faire face au futur : des difficultés du militantisme au sein d(un mouve-
ment des jeunes pour le climat  
Diane Dodelin (Inalco, Université métropolitaine de Tôkyô) (en ligne) 

  Pause café (15 minutes) 

11h45 - 12h15 : Les émotions comme objet ethnographique pour incorporer le terrain ja-
ponais  
Jonathan Bresson (Université Rennes 2) 

12h15 - 12h45 : Boots on the ground : retours du terrain, retour sur le terrain 
Rémi Scoccimaro (Université de Toulouse Jean Jaurès)  

  Pause déjeuner 

14h15 - 14h45 : Enquête sensible en terrain contaminé 
Kojima Rina et Christine Fassert (LATTS université Gustave Eiffel)  

14h45 - 15h15 : Performances radioactives, ou comment j(ai appris à ne plus m(en faire et 
à aimer les radiations  
Maxime Polleri (Université Laval)  

 Pause (15 minutes) 

15h30 - 16h00 : Ethnographier la catastrophe : le défi de la parole rapportée  
Grégory Beaussart (Université de Lille) 

16h00 - 16h30 : Études de cas de la censure dans les religions japonaises  
Adam Lyons (Université de Montréal) (en ligne) 

16h30 - 17h00 : discussion générale et conclusion 


