
JSPS-CNRS  

 

Statuts et marges dans les sociétés d’ordres 
France et Japon, 16e-19e siècles 

 
 
Date : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 
Lieu : International Christian University (ICU), Administration Building, salle 206 
Accès : https://www.icu.ac.jp/en/about/access/index.html 
Co-organisateurs : International Christian University (ICU) -Institute of Asian Cultural 
Studies,  Institute for the Study of Christianity and Culture 
 
 

24 novembre : colloque, 1ere journée.  

Présidence : Takazawa Norié (ICU), Guillaume Carré (Maison Franco-Japonaise / 
CNRS/ EHESS) 
Traducteurs : Takeshita Kazuaki (ICU), Brendan Le Roux (Université Teikyô), 
Bardy Yannick (Université Lille 3) 
 
9h00 : Présentation des problématiques : Takazawa Norié, Guillaume Carré  
 
9h30 : Première session : La société d'ordres, entre normes et réalité 
 
1ere communication : Elie Haddad (CNRS)  
  "Statut nobiliaire, "maisons" et seigneuries" 

2e communication : Makihara Shigeyuki (Université de Tôkyô) 
  "Maisons et statuts des vassaux ordinaires du shôgun" 

Discutant : Sasaki Makoto (Université Komazawa) 
Questions et discussion 
 
14h00 : Seconde session : Partages patrimoniaux et héritages féminins 
  
1ere communication : Fanny Cosandey (EHESS)  
  "Statut d’épouse, statut d’héritière : les femmes et le patrimoine royal"  

2e communication : Yoshida Yuriko (Université des Langues Etrangères de Tôkyô)  
 "Les femmes des maisons guerrières et leurs parts patrimoniales" 

Discutant : Tsukada Takashi (Université municipale d'Ôsaka) 
Questions et discussion 
 
 
Réception en soirée. 
Réservation demandée par internet sur le site web. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-iMwn0-
9FtpaXHKfRDMXvn0jxt6gePMisz8k_W-brtaAcA/viewform  
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25 novembre colloque, 2e journée.  

Présidence : Takazawa Norie, Guillaume Carré 
Traducteurs : Takeshita Kazuaki, Brendan Le Roux, Bardy Yannick 
 
9h00 : Troisième session : Savoirs et société d'ordres 
 
1ere communication : Annick Horiuchi (Université Paris 7 Diderot) 
 "Tiraillé par des intérêts contraires : le statut des interprètes de hollandais de 
Nagasaki" 

2e communication : Seriu Naoko (Université des Langues Etrangères de Tôkyô) 
 "Les lumières et la société militaire de la guerre de sept ans"  

Discutant : Ono Shô (Institut d'historiographie de l'Université de Tôkyô) 
Questions et discussion 
 
14h00 : Quatrième session : Ecrire au village 
 
1ere communication : Dinah Ribard (EHESS)  
 "L'écriture rare : présences de l'écrit et statuts sociaux au village dans la France 
de l'époque moderne" 

2e communication : Gotô Masayoshi (Université Rikkyô)  
 "La preuve par l'homme ou par l'écrit ? Infra-judiciaire et sentences dans les 
disputes sur les communaux montagnards" 
Discutant : Yoshida Nobuyuki (Université de Tôkyô) 
 
Conclusion générale : 
Morishita Tôru (Université de Yamaguchi) 
Fançois-Joseph Ruggiu (Université Paris 4 Sorbonne) 
Discussion 
  

26 Novembre : Session jeunes chercheurs 
Présidence : Matsumoto Reiko (Université Hitotsubashi),  
Jonathan Porter (Université des langues étrangères de Tôkyô) 
 
13:30-18:00 : Exposés de travaux en histoire du Japon et de France par de 
jeunes chercheurs (en anglais, sans traduction) 
 
Participants :  

 Mizukami Takane (Université de Tôkyô) : "Histoire de la marine et de vassaux 
shogounaux à la fin du shogounat et à l'ère Meiji" 

 Fukumoto Keisuke (Université de Tôkyô) : "Histoire financière du fief de 
Satsuma" 

 Aso Ayumi (ICU) : "Histoire de la pensée à l'époque d'Edo" 

 Kuwako Ryo (Université de Tôkyô) : "Histoire de France à l'époque des guerres 
de religion" 

 Tanita Toshifumi (Université de Kyôto) : "La formation de l'aristocrate chez Louis 
Turquet de Mayerne " 
 

e-mail: asian@icu.ac.jp  (ICU -Institute of Asian Cultural Studies) 
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