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1) OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)

a.Contributions
LEVY Christine 2013 « Du féminisme au maternalisme au Japon », in SARDIN Pascale, MACHET Laurence, RAVEZ
Stéphanie (dir.) 2013, Les Mères et l’Autorité, mythes et réalités, Bordeaux, PUB, pp. 103-127.
Fiches biographiques sur des historiennes japonaises spécialistes dans l’histoire des femmes et du genre (Fujime Yuki,
Ishida Yoneko, Kanô Mikiyo, Matsui Yayoi, Université Ehwa, Suzuki Yûko, Wakita Haruko, Yun Jeong), in Le
Dictionnaire des Femmes Créatrices, 2013, Éditrices Mireille Calle-Gruber, Béatrice Didier et Antoinette Fouque,
Paris, Les Éditions des Femmes.
LEVY Christine 2013 « L’individu genré chez Ôsugi Sakae » in Collectif, Ôsugi Sakae to nakamatachi – Kindai shisô
sôkan hyakunen (Ôsugi Sakae et ses camarades, le centenaire de la publication de Kindai shisô (Pensées modernes),
Paru shuppan, 2013, 51-64.
LEVY Christine, 2014, « Débat sur le mariage d’amour et l’émancipation de la femme au sein de Seitô : autour d’Une
maison de poupée d’Ibsen », », in ANDRO-UEDA Makiko et BUTEL Jean-Michel (dirs.), Japon Pluriel 9, Arles, Philippe
Picquier.
b. Ouvrages scientifiques
2) DO : Directions d’ouvrages ou de revues

Lévy Christine (dir.) 2013, Genre et modernité au Japon : la revue Seitô et la femme nouvelle, Archives du
féminisme (PUR).
3) ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les bases
de données internationales
LEVY Christine 2012 « Féminisme et genre au Japon - Autour du centenaire de la revue Seitô » in Ebisu

Études japonaises, Tokyo, Maison franco-japonaise, automne/hiver 2012, pp. 7-27.
LEVY Christine 2012 « Le premier débat public de Seitô : autour d’Une Maison de poupée », in Ebisu Études
japonaises, Tokyo, Maison franco-japonaise, automne/hiver 2012, pp. 29-58.
LEVY Christine 2012 « Les démons du Tôhoku », in n°48 de Ebisu-Etudes japonaises, Tokyo, Maison
franco-japonaise, printemps-été, 2012, pp. 7-9.
LEVY Christine 2012 « Les voix des femmes après la catastrophe du 11 mars » in n°48 de Ebisu-Etudes
japonaises, Tokyo, Maison franco-japonaise, printemps-été, 2012, pp. 133-142.
LEVY Christine 2012 « Femmes de réconfort » de l’armée impériale japonaise : enjeux politiques et genre de
la mémoire, Online Encyclopedia of Mass Violence, [online], published on 14 March 2012,
http://www.massviolence.org/Femmes-de-reconfort-de-l-armee-imperiale-japonaise-enjeux, ISSN 19619898
Traduction anglaise (juillet 2012) : Christine Lévy, The Japanese Imperial Army’s "Comfort Women":
Political Implications and the Gender of Memory, Online Encyclopedia of Mass Violence, [online],
published on 12 July 2012, URL : http://www.massviolence.org/The-Japanese-Imperial-Army-s, ISSN 19619898
4) ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données
internationales

5) ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture
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6) OR : Outils de recherche (bases de données, corpus de recherche,… )
7) PV : Publications de vulgarisation
a. Articles
b. Chapitres
c. Ouvrages
8) C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou international

24
Janvier
2013

intervention à la commémoration de
l’affaire Kôtoku, organisée par la sénatrice
Fukushima Mizuho .

Maison des sénateurs à la
Diète du Japon, Tokyo

20 avril 2013

Le féminisme japonais et la question de
l’Etat-providence.
Colloque « Autour de l’affaire de crime
de lèse-majesté »
Conférence Université de Waseda
« L’idée d’égalité dans l’histoire des
idées politiques au Japon (en
japonais) »
Communication au colloque sur
l’interculturalité et l’apprentissage de
langues étrangères
Osûgi et la femme nouvelle
Colloque
Organisation conférence publique de
Fabrice Virgili « Violences sexuelles
pendant la Seconde Guerre mondiale
en Europe ». Coorganisation
Université municipale de Hiroshima
Conférence publique « Les femmes et
la guerre » de Françoise Thébaud
coorganisée avec l’Université Dôshisa
Présentation du catalogue de
l’exposition « Amours, guerres et
sexualités » de 2007 au Musée de
l’Armée

Groupe d’études sur le genre de
Nagoya

6 juillet 2013
12
2013

juillet

27 juillet
2013
13 octobre
2012
12 octobre
2012

10 octobre
2012
5 octobre
2012

Tsukubadaigaku (campus
Myôgadani, Tokyo)
Waseda/Tokyo

Nihon joshi daigaku, Tokyo
Meiji daigaku TOKYO
Université municipale de
Hiroshima

Christine LEVY

Université Dôshisha
Kyôto
WAM TOKYO/ Musée
WAM

9) C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international

Ibunka o manabu koto – Gogakushûtoku (Apprendre d’une culture différente – assimiler une langue),
publications des actes du Colloque international juillet 2013, éditions universitaires Nihon joshi daigaku
bungakubu –Daigakuin Bungaku kenkyû, 2013.
10) C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national

LEVY Christine à paraître « Identité et affirmation de la femme nouvelle face à la tradition », in DODANE
Claire, ESTRAN Jacqueline (dir.) Actes du colloque Genre et tradition(s) - Regards sur l’Autre et Soi au XXe
siècle, Lyon.
LEVY Christine à paraître « La Shin fujin kyôkai : le féminisme confronté à l’eugénisme» in L’Ère Taishô
(1912-1926), genèse du Japon contemporain, Japon Pluriel 10, Arles, Philippe Picquier.
11) C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
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12) AP : Autres productions
a. Comptes rendus
b. Conférences

20
février
2014
15 mai 2013
21 juin 2012

Mars 2012
4 décembre
2012
3 décembre
2012

Féminisme et question de genre au
Japon
Intervention à la mairie de Chiyoda
(Tokyo) sur l'égalité de genre en
France
Conférence publique en japonais à
l’université de Waseda (département
droit) sur La littérature et la politique
dans le féminisme au Japon.
Conférence CERI /Les « femmes de
réconfort » de l'armée impériale
japonaise
Conférence publique au Musée Jiyû
minken undô kinenkan
Conférence publique au lycée

Forum
Montesquieu
Université Bordeaux

MSHA
Musée d’Aquitaine

Centre MIW de la mairie de
Chiyoda)

Tokyo
Waseda

Université

de

Sciences PO Paris/ CERI
Kôchi (Shikoku)
Kôchi (Shikoku)

c. Catalogues d’exposition
d. Traductions
e. Autres

LEVY Christine 2012 : Bilan	
  et	
  perspectives	
  du	
  workshop	
  «	
  Protection	
  et	
  mobilisation	
  des	
  femmes	
  après	
  la	
  
catastrophe	
  nucléaire	
  de	
  Fukushima	
  », rapport remis pour le colloque du 7 décembre « Nucléaire et
sciences sociales après Fukushima » organisé par NEEDS-SHS, CNRS, PARIS.

13) Prix et distinctions
14) Organisation de colloques de portée nationale ou internationale

dates
2 nov. 2013

19 au 21
décembre
2012

10 octobre
2012
6 octobre
2012

16 juin 2012

colloque
Organisation (+communication) du
colloque
Seitô et les parcours féministes au
Japon au XXe siècle
Organisation du panel Figure de la
femme et communication sur « La Shin
fujin kyôkai : le féminisme confronté à
l’eugénisme» au Xe Colloque de la
SFEJ L’Ère Taishô (1912-1926),
genèse du japon contemporain ?
Organisation conférence publique de
Fabrice Virgili « Représentations de la
sexualité pendant la Seconde Guerre
mondiale en Europe ».
Grand débat d’automne DE LA MAISON
FRANCO-JAPONAISE:
Histoire des femmes et du genre : des
perspectives nationales à la
globalisation des approches féministes
Iitatemura : un an après Fukushima,
quelle reconstruction pour chacun de
ses habitants ?

lieu
MFJ, Tokyo

Soutien
Soutien
GIS -GENRE
MFJ

UMR

Université de Toulouse 2 Le Mirail

Université d’Ôsaka

Coorganisation Université
d’Ôsaka, alliance française
d’Osaka.

MFJ TOKYO

Coorganisée avec Waseda
Gender Stuties/ NEEDS

MFJ TOKYO

Débat organisé avec le
Centre d’études sur le genre
de Waseda et la MFJ

3

15) PAT : Productions artistiques théorisées (compositions musicales, cinématographiques, expositions,
installations, …)

4

