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Vendredi 18 février 2011 (salle 008, 16h00-19h00) : 

Julian DIERKES (Assistant Professor,  Keidanren Chair in Japanese Research, University of British 
Columbia) : « Innovation in Japanese Supplementary Education » 

Nicolas TAJAN  (Université de Toulouse-le Mirail et Université Paris-Descartes) : « Psychopathologie 
et anthropologie comparative du phénomène hikikomori » 

 
Vendredi 18 mars 2011 (salle 008, 16h00-19h00) : 

Anne GONON (Université Doshisha, Kyôto) : « les politiques de la jeunesse au prisme de la sécurité 
humaine – corps sains/corps souffrants » 

OBA Jun (Université de Hiroshima) : « L’évolution du métier de professeur d'université au Japon » 
 
Vendredi 1er avril 2011 (salle 008, 16h00-19h00) : 

Akiko KAWARABAYASHI (CEJ-Inalco) : « L’expression de soi dans la pratique du seikatsu-
tsuzurikata »  

Yves CADOT (Université de Toulouse-le Mirail, CEJ-Inalco) : « L’apprentissage par le kata : 
aliénation ou émancipation ? » 

 
Vendredi 27 mai 2011 (salle 008, 16h00-19h00) : 

TING Chenghong  (Université de Paris 8): « Comparaison d’utilisation des blogs d’adolescents 
français et taïwanais » 

IWASE Megumi  (Université Paris 8) : « Les nouvelles dimensions de la société japonaise – une 
approche éthologique des militantes japonaises dans l’association  de lutte contre la 
pauvreté » 

 
 

Samedi 18 juin 2011 (salle -110 (sous-sol), 10h00-12h00 et 14h00-17h00) : 
 

Journée d’étude : « Enfance et éducation au Japon et en Chine » 
Programme provisoire et incomplet ( !) 

 
Gladys CHICHARO (université Paris 8, Labo EXPERICE) : « La vogue des écoles alternatives en Chine » 
Hiroko NORIMATSU (CLLE-LTC, Université de Toulouse-le Mirail) : « Choix des types d’alimentation du 

nourrisson au Japon » 
Christian GALAN (Université Toulouse-le Mirail, CEJ-Inalco) : « Nommer l’enfance au Japon » 
 
+ 2 autres intervenants  


