Céline Zuretti
T: 07 60 64 49 86
A: 100 rue Saint Denis
77 400 Lagny-sur-Marne
@: celine_zuretti@yahoo.es

Espagnol: DELE C2 Bilingue (2010)
Japonais: JLPTN2 (2012)
Anglais: Courant
Portugais: Lu et parlé

STATUT
Doctorante contractuelle depuis septembre 2016 à l’Université Paris Diderot.
Co-représentante des doctorants du Centre de Recherche sur les Civilisations d’Asie Orientale
pour 2 ans : 2018-2019
D2 - Histoire des techniques & Etudes Japonaises - Paris 7, ED131 et Centre de Recherche sur
les Civilisations d’Asie Orientale - UMR8155
Sujet : « Le Shûseikan du fief de Satsuma – un exemple de première industrialisation à la
veille de la révolution de Meiji », sous la direction d’Annick Horiuchi et Virginie Fonteneau.

FORMATION
2015

Obtention de deux masters 2 recherche :
-Master 2 Histoire des techniques, Paris 1, sous la direction de Anne-Françoise Garçon.
-Master 2 Etudes Japonaises - INALCO - Paris 7
Sujet : « L'Emergence de la verrerie à la période d'Édo au Japon, les dynamiques des
transferts de techniques et de connaissances, entre occidentaux, rangaku-sha et artisans » sous
la direction d’Annick Horiuchi et Michael Lucken.
2013

Master 1 Recherche - Langue et civilisation Japonaises - INALCO.
Sujet : « La verrerie au Japon à la période d’Edo, aspect commerciaux, techniques et
artistiques », sous la direction de Christophe Marquet.
2012

Licence de Japonais LLCE - Études japonaises - INALCO

2011

Master 1 Recherche - Arts Plastiques et Sciences de l’Art - ELER - Paris 1,

2010

Licence d’Arts plastiques - Paris 1/ CNED

2007-2010 Cours de japonais à l’Institut des langues de l’Université de Séville, Espagne
1997

Diplôme des Métiers d'Arts, Vitrail, ENSAAMA, Olivier de Serres, Paris

1994

Baccalauréat Technologique F12 ARTS APPLIQUÉS

COMMUNICATIONS
08-12-2017 « Que nous apprennent les témoignages relatifs au Shūseikan du fief de
Satsuma? » dans le cadre de l’Atelier Doctoral des Etudes Japonaises organisé par la SFEJ.

INTERVENTIONS
02-02-2018 « Transferts et innovations : L’émergence des techniques verrières dans le Japon
prémoderne », dans le cadre du Séminaire Actualités et nouvelles approches en Histoire des
techniques en Asie orientale, dirigé par Aleksandra Kobiljski et Delphine Spicq (EHESS)
09-10-2014 « Pourquoi, comment j'ai développé une recherche sur le verre japonais ? »,
dans le cadre du séminaire Pensée technique, dirigé par Anne Françoise GARÇON (Centre
Malher-Paris Panthéon-Sorbonne)

PUBLICATION
ZURETTI Céline, « Le Rôle des traductions scientifiques dans l’essor technique japonais au XIXe
siècle. Le cas du “Recueil de méthodes de fabrication du verre” de Baba Sadayoshi. »,
e-Phaïstos, Revue d’histoire des techniques / Journal of the history of technology, vol. V VI-1
2017- 2018.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
13-11-2018

Organisation de la 5ème Journée Doctorale du CRCAO. En cours d’organisation

29-06-2018 Organisation du séminaire doctoral du CRCAO « Étude des pratiques rituelles et
des cultes régionaux : quelles approches ? » En cours d’organisation
11-05-2018 Organisation du séminaire doctoral du CRCAO « Regards croisés sur l’altérité :
représentation des étranger dans les arts littéraires et visuels »
18-04-2015 Organisation de la journée Masterclasse « Grand penseur de la technique »,
«André Guillerme Du matériel à l’immatériel : L’Environnement technique urbain et le geste
technique.»
19 et 20 décembre 2013 Participation à l’organisation du Colloque international « Eloge des
singularités dans le Japon contemporain », Centre d’études japonaise de l’INALCO.

PRIX & FINANCEMENTS
2017 -Lauréate 2017 du Prix Christian Polak pour le meilleur mémoire sur le Japon 2016
décerné par la Fondation France-Japon de l’EHESS.
-Bourses « Aires Culturelles » de l’IED de Paris Diderot & « Recherche de terrain » du
CRCAO pour un terrain de 3 mois dont 2 passés à l’Institut d’Historiographie de l’Université de
Tokyo et 1 dans le Kyushu.
2016

Obtention d'un contrat doctoral pour une durée de 3 ans, Université Paris Diderot.

2013

Aide à la mobilité sur le terrain, INALCO, recherches au Japon dans le cadre du Master.

2011 « Aide à la recherche » de la Fondation de France & « Aide au voyage » de l’INALCO
pour une recherche sur le terrain et la réalisation d'un carnet de voyage sonore « Le Japon dans
le noir » dans le cadre du projet « Populations japonaises, évolutions et perspectives
contemporaines ».

ENSEIGNEMENT
2005-2016

Enseigne le Tango argentin en cours collectifs et particuliers

2011-2012

Tuteur vacataire INALCO. Chargée de l'accompagnement méthodologique et
pédagogique pour l’apprentissage des systèmes d'écriture japonais.

2010-2016

Enseigne le japonais et l'espagnol en cours particuliers

2002-2004

Professeur de Français, CEAM, Centre de Retraités d'Alicante, Espagne.

2002-2005

Professeur d'Arts plastiques, Centre des Retraités de la Mer, Sta Pola, Espagne.

1998-1999

Professeur de vitrail Tifanny, Centre Culturel de Chelles sur Marne.

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015 Mission d'interprétariat Français-Japonais pour Arita 400 Project sur le Salon Maison &
Objet
2014 Traduction japonais-français des sous-titres du film « Nuée oiseaux blancs» (Senbazuru)
de Kawabata pour la rétrospective organisée en septembre 2014 à la Maison de la Culture du
Japon à Paris.
2007-2011

Auto-entrepreneur : atelier de vitrail, en Espagne

2008-2009

Coordinatrice des Cours de Techniques de Verre, MondoVetro, Espagne.

2005

Réceptionniste d'Hotel, Aparthotel Silver, Barcelona.

1997-2005
Vitrailliste en atelier (Atelier de la Cathédrale de Salisbury-Angleterre, Atelier
Berthier-Bessac et Atelier France Vitrail-France, Atelier Meauméjean-Espagne…)
1999-2000 - Création et réalisation de costumes et accessoires de théâtre pour la Compagnie
du Petit Homme, Grenoble

