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Jean-Michel Butel 
Né le 31-12-1968 

4 enfants 

jmbutel@inalco.fr 
www.japethno.fr 

 

Diplômes                                     
Doctorat de troisième cycle, Centre d’Études Japonaises, Inalco, Paris (7 décembre 2004).  
Mention très honorable, avec félicitations du jury (unanimité). 
Titre : Liens noués – Une monographie du lien amoureux dans le Japon contemporain 
Direction : François Macé (Inalco).  
Jury : Augustin Berque (EHESS), Laurence Caillet (Paris X/CNRS), Alain Corbin (Paris 1), Marcel Detienne (John 
Hopkins University), Emmanuel Lozerand (Inalco, président du jury).  
Licence de Langue Vivante Étrangère, Japonais, mention « Français Langue Étrangère », Inalco (1994). 
 
Maîtrise d'Ethnologie, mention Orientaliste, Université Paris X Nanterre (1993). Mention très bien. 
 
DULCO (Diplôme Unilingue de Langue et Civilisation Orientales), mention Japonais, Inalco, Paris (1992). 
 
Licence d'Ethnologie, mention Orientaliste, Université Paris X Nanterre (1990). 
 
DEUG de Sociologie, Université de Grenoble II (1989). 
 
BAC D (Biologie), Lycée Stendhal, Grenoble – Mention (1986). 
 
 

Postes occupés                               

2017-  : Maître de conférences à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, département 
  d’Études japonaises. 
 
2013-2017 : Chercheur pensionnaire à la Maison Franco-Japonaise (Tôkyô), UMIFRE 19 MAEE-CNRS, missionné 
  par le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International.  
2005-2013 : Maître de conférences, Inalco, département d’Études japonaises. 
 
2004-2005 : Maître de langue, Inalco, département d’Études japonaises. 
 
2002-2004 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Inalco, département Etudes japonaises. 
 
2000-2002 : Chercheur à la Maison Franco-Japonaise, Tôkyô (allocataire de recherche). 
 
2000 :  Chercheur associé à la Maison Franco-Japonaise, Tôkyô (allocataire de recherche). 
 
 

Langues                                      
 
Français : langue maternelle 
 
Japonais : parlé, lu, écrit (séjours de 1995 à 2002, de 2013 à 2017. Nombreuses missions) 
 
Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Espagnol : lu 
 
Filipino : apprentissage en cours (2017-2018) 
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Projets scientifiques en cours                   
Travail de terrain suivi sur l’île de Hachijô-jima (depuis 2005) 
https://japethno.hypotheses.org 
Thèmes :  
- Stratégies matrimoniales et vision du couple 
- Migrations matrimoniales contemporaines (femmes philippines) 
- Emigration au XXe siècle (exode vers la métropole, migrations dans les îles du Pacifique – Saipan) 
- Patrimoine culturel, musique (taiko) et identités locales 
 
« Cour, amour, mariage en Asie » (depuis 2010) 
Co-fondateur et responsable de cette équipe de recherche fédérant les anthropologues de l’Inalco depuis 2010. 
Publication aux Presses de l’Inalco prévue pour avril 2018. 
 
« Populations japonaises : Evolutions et perspectives contemporaines » (depuis 2011) 
Fondateur et porteur du projet, lauréat du programme Émergence (conseil scientifique de la ville de Paris).  
Groupe de recherche pluri-disciplinaire regroupant une vingtaine de chercheurs autour des thèmes de la diversité des 
populations japonaises, des minorités et des marges sociales. Ouvrage en cours d’édition. 
www.popjap.fr.  
 
 

Centres de recherche – affiliation                
Membre titulaire de l’Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est (2018-)  
Membre titulaire du Centre d’Etudes Japonaises (Inalco, 2001-2018). 
 
Chercheur associé à l’unité ASIEs (Inalco) depuis 2016. 
 
Chercheur associé à l’Institut d’Asie Orientale depuis 2017.  
Chercheur associé au Centre d’étude de la culture japonaise, Université de Kokugaku-in, Tôkyô, depuis 2013. 
 
 

Financements et allocations de recherche (non exhaustif)   
2016 Institut Français, aide à l’organisation du cycle de conférences international « Amour et 
 passions : une approche anthropologique ». 4000 euros, pour un budget global de 23.000 euros. 
 
2015 Institut Français, aide à l’organisation du cycle de conférences international « Du singulier à 
 l’universel : les débats de l’anthropologie ». 5000 euros. 
 
2015  Fond d’Alembert, aide à l’organisation du cycle de conférences international « Familles  
  contemporaines : le  couple en jeu ». 5000 euros. 
 
2011-2013 : Conseil scientifique de la ville de Paris, programme Émergence. Financement de 142.000 euros pour la 
 période 2011-2013. 
 
1997-2000 : Lauréat de la bourse de recherche du ministère de l’Éducation japonais au titre d’étudiant inscrit en thèse 
  après réussite au concours d’entrée. Université de Kanagawa, Centre de Recherche et d’Étude de 
  Documents Historiques et Ethnographiques, Yokohama, Japon. 
 
1995-1997 : Bourse de recherche du ministère de l’Éducation japonais, étudiant rattaché (kenkyû-sei). 
 Université nationale de Yokohama puis Université de Kanagawa, Centre de Recherche et d’Étude de 
 Documents Historiques et Ethnographiques, Yokohama, Japon. 
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Enseignement                                
 
INALCO (maître de conférences depuis 2005) 
 
Ethnologie du Japon  
L1: « Aspects du japon contemporain ». CM (300-400 étudiants), depuis 2002. 
L2 : « Anthropologie religieuse du Japon ». CM (110 étudiants), depuis 2017. 
L3 : « Ethnologie du Japon ». CM et ateliers (40-80 étudiants), depuis 2005, pré-requis linguistique. 
 Formation continue : Cours sur la société japonaise (famille, mariage, religions) 
Agrégation : cours préparatoire au sujet sur la société du Japon contemporain (2012)  
 
Anthropologie  
L2 : « Anthropologie générale 1 ». CM avec C. Capdeville et L. Pourchez (30 étudiants), depuis 2017. 
L2 : « Anthropologie de la famille en Asie Orientale ». CM avec C. Capdeville (70-100 étudiants), depuis 2012. 
L3 : « Anthropologie générale 3 : lecture de textes fondamentaux ». TD (30 étudiants), depuis 2018. 
M2 : « Histoire des sciences sociales au Japon ». Séminaire avec P. Souyri, A. Nanta, L. Nespoulous, (15 étudiants, 
 2005-2013). 
 
Méthodologie  
L1 : CM et TD (400 étudiants). Co-auteur de la brochure distribuée à tous les étudiants de L1 de l’Inalco. 
L1 : Coresponsable des TD adossés aux cours de civilisation 
M1 : Responsable de l’enseignement de méthodologie, rédaction d’une brochure pour les étudiants. 
M2 : Coresponsable du Séminaire de l’IFRAE 

 
Langue japonaise  
 L1 : « Structure de la langue » (CM), « Analyse et exercices » (TD) 
 L2 : « Analyse et exercices » (TD), « Lexicologie » (CM), « Lecture de textes » (TD) 
 L3 : « Version » (TD) 
 
 
Université Paris Diderot Paris 7 (Chargé de cours – 2018) 
 
M1 : « Société japonaise contemporaine 2 : Diversité, circulations, hybridations ». Séminaire. 
 
 
Université de Genève (Chargé de cours – 2012-2013) 
 
L1-2 : « Religion et société »  
M2 : « Ethnologie du Japon » 
 
 
EHESS (Chargé de cours – 2012-2013) 
 
M : « Cinéma et anthropologie visuelle : possession et exorcisme dans le cinéma fantastique japonais », séminaire, 
 avec Mary Picone.  
 
 
 

Activité culturelle à l’université                
Fondateur et animateur du club de tambour japonais Yokeja à l’Inalco et de son site (depuis 2018) 
https://taikoyokeja.wixsite.com/yokeja 
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Responsabilités collectives et encadrement     
 

Administration de la recherche  
Comités de sélection, concours MCF, section 15 : Inalco (2020 ; 2009 - président du comité), Université de Grenoble 
(2020, 2011), d’Orléans (2018), de Cergy-Pontoise (2010), de Toulouse III Le Mirail (2010). 
 
Société Française des Études Japonaises : Membre élu du bureau (2009-2013), responsable scientifique de la section 
Sciences sociales du 8ème colloque de la société (Lille, 2008), co-organisateur du 9ème colloque (Paris, 2010). 
 
Société des Études Japonaises de Tôkyô : Secrétaire général (2000-2002). 
 
Encadrement 
Direction (M1) ou co-direction (M2) d’une trentaine d’étudiants en Master recherche ou Master pro, participation à une 
cinquantaine de jury de master (M1 et M2, majoritairement à l’Inalco mais pas uniquement). 
Animation du Séminaire doctoral de la Maison franco-japonaise, rencontres mensuelles (2013-2017). 
Journées mastérales et doctorales de l’Inalco : participation régulière aux journées consacrées aux études japonaises 
et à celles organisées par le parcours anthropologie. 
 
Responsabilités pédagogiques 

Responsable du parcours anthropologie en licence (Inalco, depuis 2018). 
Membre de l’équipe pédagogique du parcours anthropologie en master (Inalco, depuis 2017). 
Responsable des enseignements de civilisation de la LLCE de japonais (Inalco 2005- 2013). 
Membre de l’équipe pédagogique de mise en place des cours de méthodologie de L1 au niveau de l’établissement 
(brochure : Méthodologie en sciences humaines), responsable pour le département (2009-2011).  
Responsable de l’enseignement « Méthodologie des études japonaises » (brochure). 
Responsable de la commission « Bibliographie à l’usage des étudiants de licence ». 
Organisateur des épreuves de Japonais pour l’ENS de Lyon (2006-2007). 
 
Responsabilités administratives 
Membre élu du Conseil scientifique de l’Inalco (2018-) 
Membre du conseil de département (2007 à 2013 puis 2017-) 
Membre de la Commission Hygiène et Sécurité (2007-2009) 

 
Responsabilités éditoriales 
Presses de l’Inalco 
Membre du comité des Presses, co-directeur de la collection AsieS (2017-2019) 
Cipango, Cahiers d’études japonaises (Inalco) 
Secrétaire de rédaction de 2009 à 2013 : Passage à l’édition numérique de la revue, création de sa version en anglais. 
Membre du comité de lecture (2013-2018).  
Ebisu, études japonaises (Maison franco-japonaise) 
Membre du comité de rédaction (1999-2004 et 2013-2017). Conception graphique et nouvelle maquette. 
 
Responsabilités internet  
Créateur et animateur de la chaine youtube : Conférences Japon, Maison franco-japonaise (2013-2017) 
https://www.youtube.com/user/conferencemfj  
Webmestre du site du département Études japonaises de l’Inalco (2005-2013). 
Webmestre du site du Centre d’Études Japonaises (2005-2013). Créateur (2003) et modérateur (jusqu’en 2013) du 
forum de discussion du Centre. 
Créateur du site Japethno, consacré à l’ethnologie japonaise, mais comportant également des pages destinées aux 
étudiants suivant mes cours (132 articles, plus de 23.000 visites depuis sa création début 2007). 
Créateur et modérateur de Japethno, forum de discussion via l’Internet concernant l’ethnologie au Japon (1998-2002). 
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Activités scientifiques précédentes (liste non exhaustive) 
 
Projets de recherche 
  
2009-2013 
Co-organisateur du projet de recherche : « Histoire des sciences sociales dans le Japon moderne et contemporain », 
et du séminaire de M2 adossé, CEJ, en collaboration avec Pierre Souyri (Univ. de Genève), Arnaud Nanta (CNRS), 
Laurent Nespoulous (Inalco). 
 
2004-2009 
Participation au projet Bernard Frank de l’Institut des Hautes Etudes Japonaises (UMR 7129 - Collège de France), 
sous la direction de Joseph Kyburz : mise en place d’une base de données bilingue (français/japonais) en ligne et 
catalogage de la collection des amulettes bouddhiques de Bernard Frank, en collaboration avec le C.O.E. de 
l’Université Kokugaku-in (Japon). 
 
2001-2002  
Coorganisateur avec Joël Thoraval (EHESS) et Sophie Houdart (CNRS) d'un séminaire de recherche sur le thème : 
« Japon et "ethnicité" », Maison Franco-Japonaise, Tôkyô. 
 
2000-2003  
Créateur et coordinateur du Groupe de recherche sur les études folkloriques japonaises ayant tenu un séminaire 
mensuel à la Maison Franco-Japonaise. Projet bénéficiant du soutien de la Maison Franco-Japonaise, du Centre 
d’Études Japonaises (Inalco) et de l’École Française d’Extrême-Orient. 
Coordinateur d’une équipe de dix personnes (Inalco, CNRS, EHESS, universités japonaises, Université de Genève) 
préparant un ouvrage de présentation des études folkloriques japonaises. 
 
1997 
Mise en microfilm de documents historiques concernant un syndicat de pêcheurs, pour la ville de Numazu, Japon. 
Direction : Professeur Yamaguchi Tetsu (Université de Kanagawa). 
 
1997 
Réfection et répertoriage des plaquettes votives du sanctuaire de Kompira, ville de Nangoku, Japon, pour le Bureau 
des Affaires Culturelles (section Ethno-folklore) du ministère de l'Education nationale japonais. 
Direction : Kamino Yoshiharu (Université Musahino bijutsu). 
 
1995      
Inventaire de la Collection des jouets japonais du Musée de l'Homme, sous la direction de Josef Kyburz (CNRS), Paris 
(allocataire de recherche). 
 
 
Colloques (organisation et resp. scientifique) 
 
2017, 21-22 avril 
Colloque international : Les motifs littéraires de l’ethnologie (coorg. Nicolas Mollard et Sawada Nao) 
Maison franco-japonaise, Tokyo. 
Avec : Alban Bensa, Vincent Debaene, Anne-Marie Thiesse, Frédéric Tinguely. 
 
2016, 1-2 juillet  
Colloque international : « La reconnaissance des marges, au cœur des dynamiques sociales en France et au Japon », 
Maison franco-japonaise, Tokyo. 
Avec Hervé Le Bras, Véronique Champeil-Desplats, Michel Kokoreff, Michel Wieviorka. 
 
2013 
Colloque international « Cour, Amour, Mariage en Asie et à Madagascar. Colloque d’anthropologie sociale », (coorg. 
Catherine Capdeville), Inalco, Paris. 
 
2010, 16-18 décembre 
Neuvième Colloque de la Société Française des études Japonaises, et symposium international inaugural : « Histoires 
d’amour - Quelques modalités de la relation à l’autre au Japon », (Coorg. Makiko Ueda), Paris. 
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Cycles de conférences (organisation et resp. scientifique) 
 
2016-2017 
« Du lettré au savant : marcher, collecter, noter » (coorg. avec Nicolas Mollard). Tokyo, en japonais. 
 
2016 
« Amour et passions : une approche anthropologique » 
Avec : Jean-Claude BOLOGNE, KIMURA Saeko, Corinne FORTIER, TSUJIGAMI Namie, Mélanie GOURARIER, 
Masako ISHII-KUNTZ, Éric SMADJA, KAYAMA Rika. Français et japonais. 
 
2014-2015 
« Du singulier à l’universel : les débats de l’anthropologie » 
Avec : Philippe Descola, David Le Breton, Thierry Bonnot, Laurent Barry. Français et japonais. 
 
2015 
« Familles contemporaines : le couple en jeu »  
Avec : Irène Théry, Mizuno Noriko, François de SINGLY (univ. Paris Descartes), YAMADA Masahiro, Michel BOZON, 
Kâto SHÛICHI. Français et japonais. 
 
2013-2016 
Responsable du Lunch Seminar on Japanese Economy and Society, Maison franco-japonaise, Tokyo （21 
conférences organisées et animées). Anglais. 
 
2003-2005   
Organisateur des « Rencontres du Centre d’Études Japonaises » (Inalco), cycle annuel de conférences mensuelles 
alternant chercheurs confirmés et doctorants. 
 
 
Journées d’études (depuis 2019) 
 
2019-11-19 
« Migrants de l’Asie : Récits de vie », INALCO, IFRAE – Univ. de Paris. En collaboration avec Yoshida Aki. 
 
Expositions (organisation) 
 
2017, 20 juin - 2 juillet  
Exposition « Comprendre par les cartes. Autour du travail d'Hervé Le Bras », Galerie de la MFJ, Tokyo. 
 
2016, 7 - 20 juin 
« La Nouvelle-Calédonie, au cœur de sa propre histoire ». 
Exposition « Coutume kanak », photos de Sébastien Lebègue, Galerie de la MFJ, Tokyo. 
Conférence « À propos de la Guerre kanak de 1917 en Nouvelle-Calédonie.  Pour une anthropologie historique, 
politique et dialogique », Alban Bensa. 
 
 
Autres 
 
2018 
Intervenant au festival du film ethnographique Altérités, Caen. 
 
2017 
Intervenant au Festival international du film ethnographique Jean Rouch, Paris. 
 
2001  
Consultant pour l’exposition Souvenirs in contemporary Japan (14 juin 2001 – 13 janvier 2002) organisée par Sara 
Pimpaneau. British Museum, Museum of Man. 
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Publications                                  

(Les publications précédées d’un * seront transmises au comité le cas échéant)      

 
Articles dans revues à comité de lecture 
 
« Folklore, études folkloriques et arts de la scène au Japon », Cipango – Cahiers d’études japonaises, N° 21, 2014, 
mis en ligne le 26 septembre 2016. https://journals.openedition.org/cipango/2179 
 
« Loving Couples for a Modern Nation: A New Family Model in Late Nineteenth Century Japan », Japan Review, 
Journal of the International Research Center for Japanese Studies, Kyôto, International Research Center for Japanese 
Studies (Nichibunken), N° 24, 2012, p. 67-84.  
http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN2403.pdf 
 
« Réguler la coutume par la coutume – Règles matrimoniales et divinité marieuse du Grand sanctuaire d'Izumo », in 
« La coutume et la norme en Chine et au Japon », Extrême-Orient Extrême-Occident, Paris, Presses Universitaires de 
Vincennes, N° 23, octobre 2001, p. 27-52. 
 
 
« À la mémoire de Miyata Noboru », présentation et interview de Miyata Noboru, suivies de la traduction de son texte 
« Divinités à la mode et Shintô folklorique », ainsi que d’une  notice bibliographique. Ebisu – Études Japonaises, 
Tôkyô, Maison Franco-Japonaise, N° 23, Été 2000, p. 5-55. 
 
« “Akuma ga tsuma o nagutte, musume o yome ni yaru”  – Furansu-go no “Kitsune no yome-iri” to minzoku denshô », 
( « Le diable bat sa femme et marie sa fille » - Traditions orales concernant un phénomène météorologique et « Noces 
de renard » au Japon), Rekishi to Minzoku (Histoire et Folklore), Yokohama, Kanagawa daigaku nihon jômin bunka 
kenkyû-jo ronshû, Tôkyô, Heibonsha, N° 6, mars 2000, p. 177-207. 
悪魔が妻を殴って、娘を嫁にやる（する）」̶フランス語の『狐の嫁入り』と民俗伝承 , 歴史と民俗, 神奈川大学 日本常民文化研
究所論集, 平凡社. 
 
« Histoires de poissons-chats – les images du grand séisme de 1855 à Edo », Ebisu – Études Japonaises, Tôkyô, 
Maison Franco-Japonaise, N° 21, Hiver 1999, p. 17-32 (en collaboration avec Pascal Griolet). 
 
« Une définition de l’amour selon des « divinités lieuses » campagnardes : Les dôsojin, divinités ancestrales des 
chemins », Ebisu – Études Japonaises, Tôkyô, Maison Franco-Japonaise, N° 20, Été 1999, p. 5-72. 
 
« Nihon no omocha – Pari minzoku hakubutsu-kan no shûshû no seiri-bunrui keikaku », (La collection des jouets 
japonais du Musée de l'Homme à Paris –  Proposition de classification), in Rekishi Minzoku shiryôgaku kenkyû, 
Yokohama, Kanagawa daigaku daigakuin rekishi minzoku shiryô-gaku kenkyû-ka, Kanagawa daigaku, N° 2,  mars 
1997, p. 175-198. 
日本のオモチャ-パリの民族博物館の収集の整理・分類計画, 歴史民俗資料学研究, 神奈川大学 大学院歴史民俗資料学研究科, 神奈川
大学 
 
 
Articles dans revues sans comité de lecture 
 
« De la prétendue absence d’intimité dans les cultures autres : le cas du Japon », Sensibilités, Histoire, critique & 
sciences sociales, « Les paradoxes de l’intime », Anamosa, 2019, p. 20-32. 
 
« Les fissures de la japonologie. Enseignement, thématiques et méthodes de recherche des études japonaises en 
France aujourd’hui », Nichifutsu toshokan jôhô kenkyû 日仏図書館情報研 Bulletin de la société franco-japonaise des 
bibliothécaires et des documentalistes, N° 40, Société franco-japonaise des bibliothécaires et documentalistes, Tokyo, 
2015, p. 3-26. 
En japonais : ジャポノロジーの日々割れ：現代フランスにおける日本研究の教育、テーマ、調査手法, traduit par 
Toyoda Tôru 豊田透, ibid. p. 27-40. 
 
« Un japonologue peut-il être original ? La question et le cadre d’un travail ethnologique concernant le Japon à travers 
l’exemple de l’étude des lieux de culte pour amoureux », in « Ethnographies japonaises », textes rassemblés par 
Laurence Caillet, Atelier, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris X Nanterre, N° 30, 
2006, p. 101-138. 
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Chapitres de livres 
« Rester distincts, vieillir ensemble. Analyse d’un idéal amoureux chanté lors des cérémonies de mariage 
contemporaines au Japon », Les institutions de l’amour : cour, amour, mariage. Enquêtes anthropologiques en Asie et 
à Madagascar, ss la direction de Catherine Capdeville-Zeng et Delphine Ortis, Presses de l’Inalco, 2018, p. 286-319. 
 
« Vieillir ensemble sans confusion – L’idéal amoureux chanté par la pièce nô Takasago », La Fleur cachée du Nô, 
textes réunis et présentés par Catherine Mayaux, Littérature étrangères 13, Honoré Champion, 2015, p. 35-54. 
 
« Forger un amour moderne : petite histoire du mot ren.ai », in Christian Galan et Emmanuel Lozerand (dir.), La 
Famille japonaise moderne (1868-1926) – Discours et débats, Arles, Philippe Picquier, 2011, p. 335-346. 
 
« Des couples aimants pour une nation moderne : un nouveau modèle familial dans le Japon de la fin du XIXème 
siècle », in Christian Galan et Emmanuel Lozerand (dir.) , La Famille japonaise moderne (1868-1926) – Discours et 
débats, Arles, Philippe Picquier, 2011, p. 361-379. 
 
 
Actes de colloque 
« Désir et stratégies matrimoniales dans le Japon contemporain – L’idéal du conjoint sur l’île de Hachijô-jima », Actes 
du quatrième congrès du Réseau-Asie, sept. 2011, 11 p. 
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/E07_butel_ideal_conjoint_hachijo_jima(1).pdf 
 
« Petite histoire de la traduction de l’amour en langue japonaise : Ai », in Catherine Mayaux  (éd.), France-Japon : 
regards croisés – Echanges littéraires et mutations culturelles, Littératures de langue française vol. 7, Bern, Peter 
Lang, 2007, p.107-119. Une version précédente avait été publiée au Japon : Actes du colloque Cultures croisées 
Japon-France, colloque interdisciplinaire international, Université de Cergy-Pontoise, Université préfectorale d’Osaka, 
textes réunis par Terasako Masahiro, Université préfectorale d’Ôsaka, 2007, p. 153-164. 
 
« La collection d'amulettes japonaises de Bernard Frank : ce que permet la création d'une base de données », in 
Japon Pluriel 7, Actes du septième colloque de la Société française des études japonaises, Arnaud Brotons, Christian 
Galan (dir.), Arles, Philippe Picquier, 2007, p. 343-352. 
 
« Berunâru furanku kyôju no o-fuda korekushon – intânetto ni yoru nichi-futsu kenkyû kyôryoku no jirei » (« La 
collection des amulettes du professeur Bernard Frank – Un exemple de collaboration scientifique franco-japonaise 
rendue possible grâce à l’Internet »), in Kokugaku-in daigaku nijûichi sêki shi o i puroguramu kenkyû sentâ, onrain jidai 
no shintô kenkyû to kyôiku, (Recherche concernant le shintô et formation universitaire à l’heure de l’Internet), shintô, 
nihon bunka kenkyû kokusai shinpojiumu, (4e symposium international dédié à l’étude du shintô et de le culture 
japonaise), Tôkyô, Kokugaku-in daigaku, 2006, p. 91-103 . 
ベルナール・フランク教授のお札コレクションインターネットによる日仏協力の事例,國學院大學２１世紀COEプログラム研究セン
ター, オンライン時代の神道研究と教育, 神道・二本文化研究国際シンポジウム（第４回） 
 
 
Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais II : Tradition, adaptation, re-création, numéro thématique ss la dir. 
de Pascal Griolet, Jean-Michel Butel et Isabelle Konuma, Cipango – Cahiers d’études japonaises, N° 21, année 2014, 
Inalco, 2016. En ligne : http://cipango.revues.org/2145. 
 
Nouveaux regards sur les arts de la scène japonais I : Arts, ambassadeurs de la culture nationale, numéro thématique 
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