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ÉTAT CIVIL
Né le 30/04/1985 à Paris, marié, sans enfant.
Position actuelle : maître de conférences en études japonaises (École française d’Extrême-Orient)
Adresse professionnelle : École française d’Extrême-Orient
22, avenue du Président Wilson, 75116, Paris
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THÈMES DE RECHERCHE




Histoire sociale des religions au Japon (XVIe-XIXe)
Minorités religieuses / Dissidence religieuse
Société villageoise

ÉTUDES ET DIPLÔMES










2015 : Qualification en section 15 : Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises,
hébraïques, d'autres domaines linguistiques.
Qualification en section 22 : Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes,
histoire du monde contemporain, de l'art, de la musique.
2014 : Doctorat Asie orientale et sciences humaines :
Crypto-christianisme et catholicisme dans la société villageoise japonaise (XVIIe -XIXe), soutenu
le 22 novembre 2014, école doctorale n. 131 : Langue, littérature, image, civilisations et
sciences humaines, université Paris Diderot (Paris 7), mention très honorable avec les
félicitations du jury à l’unanimité.
Jury :
- Annick HORIUCHI, directeur de thèse, Professeur des universités (Paris 7)
- François MACÉ, rapporteur, Professeur des universités (INALCO)
- Claude PRUDHOMME, rapporteur, Professeur émérite (Lyon 2)
- Nathalie KOUAMÉ, membre du jury, Professeur des universités (Paris 7)
- François LACHAUD, membre du jury, Directeur d’études (EFEO)
2009 : Master Sciences historiques, philologiques et religieuses : Le christianisme, religion
illicite dans le Japon des premiers Tokugawa : Commentaire de la correspondance épistolaire
de trois jésuites de la mission du Japon, École pratique des hautes études, sous la direction du
Professeur Dejanirah Couto, mention très bien.
2008 : Master d'études japonaises : Les persécutions contre le christianisme sous Inoue
Masashige (1640-1658) et la débâcle de Kōri (1657-1658) : Commentaire des chapitres 5, 7 et
11 du Kirisuto-ki et des chapitres 39, 40 et 41 du Ōmura Kenmon-shū, université Paris 7, sous la
direction du Professeur Annick Horiuchi, mention très bien.
2006 : Licence d’histoire (mention assez bien), université Paris 4.
Licence LLCE japonais (mention bien), université Paris 7.
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EXPÉRIENCES À L’UNIVERSITÉ
Postes occupés :
 Depuis septembre 2016 : Maître de conférences en études japonaises à l’École française
d’Extrême-Orient (EFEO).
 Depuis septembre 2015 : ATER au Collège de France
Chaire de Philologie de la civilisation japonaise (Professeur Jean-Noël Robert).
 2014-2015 : ATER à l’UFR LLCE japonais de l’université Lille 3.
 2008-2009 : Moniteur à l’UFR Langues et civilisations de l’Asie orientale (LCAO/Paris 7).

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :









Français : Langue maternelle.
Portugais : Bilingue.
Japonais : Écrit, lu et parlé à un haut niveau. Premier niveau (ikkyū) du test d'aptitude en langue
japonaise (Nihongo nōryoku shiken) obtenu en 2009. Maîtrise approfondie des différents
registres du japonais prémoderne et de la paléographie japonaise.
Espagnol : Écrit, lu et parlé à un haut niveau.
Anglais : Écrit, lu et parlé à un haut niveau.
Italien : Très bon niveau de lecture. Opérationnel à l’oral et à l’écrit.
Néerlandais : Bon niveau de lecture.
Latin : Bon niveau de lecture.

BOURSES ET PRIX






Juin 2016 : Lauréat de la 33e édition du prix Shibusawa-Claudel (côté français) pour ma thèse
de doctorat.
Février 2016 : Obtention d’une bourse postdoctorale à l’Institut Edwin O. Reischauer
d’études japonaises de l’université Harvard (bourse refusée).
Janvier 2016 : Obtention d’un poste de Pensionnaire de la Fondation Thiers-CNRS (poste
refusé).
2009 - 2014 : Boursier du Monbukagakushō (ministère de l’Éducation et de la Recherche
japonais) à l'université Waseda (Tokyo).
2008 – 2009 : Allocataire de recherche à l’UFR LCAO (Langues et civilisations de l’Asie
orientale) de l’université Paris 7.

AFFILIATIONS
Équipes de recherche :



Depuis décembre 2014 : Post-doctorant puis membre titulaire dans l’équipe Japon du Centre de
recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO, UMR 8155).
Entre 2012 et 2016 : Chercheur associé au programme de la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia et du Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar (CHAM / université nouvelle de
Lisbonne) avec la participation de l’École française d’Extrême-Orient, la School of Oriental
and Asian Studies et l’Italian School of East Asian Studies : « Interactions Between Rivals: The
Christian Mission and Buddhist Sects in Japan (c.1549-c.1647) ».
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Revue académique :



Membre du conseil éditorial du Bulletin of Portuguese Japanese Studies (CHAM / université
nouvelle de Lisbonne).
Membre du conseil éditorial des Cahiers d’Extrême-Asie (EFEO).

Sociétés savantes :




Depuis 2016 : Membre de l’Association for Asian Studies (AAS).
Depuis 2011 : Membre de la Société de recherche en histoire du Japon de l’université Waseda
(Nihon-shi kōkyū-kai).
Depuis 2010 : Membre de la Société française des études japonaises (SFEJ).

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES ET SÉMINAIRES :













17 décembre 2016 : La loi de Jésus à l’assaut du Japon : l’image du catholicisme et de
l’Occident dans le Bateren-ki (c. 1610).
Douzième colloque de la Société française des études japonaises, Lyon.
30 novembre 2016 : Les destinées incertaines de la chrétienté japonaise (XVIe-XIXe s.).
Colloque international Inquiétudes et incertitudes des utopies dans l’espace lusophone,
organisé par la Fondation Calouste Gulbenkian (délégation France), l’Université Paris Nanterre,
l’Université Sorbonne Nouvelle, l’Université Vincennes Saint-Denis, l’Université BlaisePascal (Clermont-Ferrand), Paris.
31 mars 2016 : Between France, Japan and Heaven: To Be Catholic in the Beginning of Meiji
Era.
Journée du Early Modern Japan Network organisée dans le cadre du colloque annuel de l’AAS,
Seattle.
21 janvier 2016 : L’organisation socioreligieuse de la catholicité japonaise en période de
répression : confréries, réseaux et clandestinité (XVIIe siècle).
Séminaire collectif du centre de recherche sur le Japon, EHESS, Paris.
14 décembre 2015 : Le regard des chrétiens cachés et des catholiques sur leur religion et
l’étranger (Fin Edo-début Meiji) [exposé en japonais : Senpuku kirishitan katorikku no miru
jishūkyō to ikoku (Edo kōki-Meiji shoki)].
Dixième consortium international des études japonaises : Ibunka kenkyū to nihongaku
[Recherches transculturelles et études sur le Japon], Université Ochanomizu, Tokyo.
7 novembre 2015 : Appartenance religieuse et conscience nationale au début de l’époque
d’Edo : une analyse des documents relatifs à la révolte de Shimabara-Amakusa (1637-1638).
Journée d’étude Statuts et identités dans les sociétés prémodernes en Asie (XVIIe-XIXe siècles),
Université Paris Diderot / CRCAO, Paris.
5 novembre 2015 : Expliquer l’irrationnel : regards croisés sur la révolte de ShimabaraAmakusa (1637-1638).
Assemblée générale annuelle du CRCAO, Paris.
14 mars 2015 : How to Please God ? The Religious Behavior of the Japanese Catholics during
the First Decades of the Ban (1612-mid 17th century).
Colloque de clôture du programme Interactions Between Rivals. The Christian Mission and
Buddhist Sects in Japan During the Portuguese Presence, université nouvelle de Lisbonne,
Lisbonne.
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13 décembre 2014 : Une chrétienté sans clergé : le rôle des confréries durant les premières
années de la répression (1614-1638).
Onzième colloque de la Société française des études japonaises (SFEJ), Paris.
20 décembre 2013 : Une mission un peu particulière : l'évangélisation des chrétiens cachés de
la région de Nagasaki (1865-1890).
Séminaire EHESS, EFEO et EPHE organisé par le professeur Dejanirah Couto : « L'empire
portugais entre l’Amérique, l’Afrique et l’Asie : perspectives coloniales et postcoloniales (XVee
XXI siècles) », Paris.
14 décembre 2013 : Coexistence between Catholics, Buddhists and Hidden Christians in
Kyūshū Villages (1865-1890).
Symposium of Early Modern Japan Europe, organisé par le CRCAO et le Centre européen
d’études japonaises d’Alsace (CEEJA), Colmar.
23 novembre 2013 : À propos de la perception de l’étranger des chrétiens japonais durant le
bakumatsu et le début de l’ère Meiji [exposé en japonais : Kirishitan no kaigai ishiki ni tsuite :
Bakumatsu-meiji shoki wo chūshin ni].
Symposium Toransu nashonaru shakai ni okeru sōgo ninshiki [La connaissance de l’autre au
sein d’une société transnationale], université Waseda, Tokyo.
3 décembre 2011 : L’organisation territoriale des villages crypto-chrétiens durant le
bakumatsu et le début de l’ère Meiji [exposé en japonais : Bakumatsu-meiji shoki kirishitan
sonraku shakai no kōzō ni tsuite].
Nihon-shi kōkyū-kai taikai [Colloque annuel de la Société de recherche en histoire du Japon],
université Waseda, Tokyo.
18 décembre 2010 : L'Église catholique à la recherche des descendants de chrétiens : la
conversion au catholicisme des kirishitan de la région d'Imamura dans le Chikugo (18671879).
Neuvième colloque de la Société française des études japonaises (SFEJ), Paris.
11 décembre 2009 : Le traitement de la question chrétienne à la fin de l'époque d'Edo : enquête
du fief de Shimabara sur les communautés crypto-chrétiennes de quatre villages d'Amakusa
(1799-1806).
Atelier doctoral national des études japonaises (ADNEJ), Paris.
9 janvier 2009 : Nouvelles perspectives sur la répression antichrétienne au Japon : les lettres
de Baltasar de Torres S.J. (1614-1626) [exposé en japonais : Kirishitan hakugai ni kansuru
aratana tenbō : Baltasar de Torres S.J. no shokan (1614-1626)].
Journée doctorale organisée par le CRCAO et l’université Ochanomizu, Paris.
21 décembre 2008 : L'image des communautés crypto-chrétiennes du fief d'Ōmura lors de la
« débâcle de Kōri » [exposé en japonais : Kōri kuzure ni okeru kirishitan komyuniti no sugata].
Nihon kenkyū seminā-Edo [Séminaire d'études japonaises - Edo], CEEJA et Japan Foundation,
Colmar.
10 octobre 2008 : La chrétienté japonaise sans clergé : le cas du fief d'Ōmura (1657-1658)
[exposé en portugais : A Cristandade japonesa sem clero : o caso do feudo de Ōmura (16571658)].
Portugal ao encontro do Japão, journée organisée par l’Associação da Amizade PortugalJapão et la Société de géographie de Lisbonne, Lisbonne.
Mai 2008 : La répression du christianisme sous Inoue Masashige et durant la « débâcle de
Kōri » [exposé en japonais : Kōri kuzure oyobi Inoue Masashige ni yoru kirishitan hakugai].
Kirishitan gaku kenkyū-kai [Séminaire sur l’histoire du catholicisme japonais], université du
Sacré-Cœur (Seishin joshi daigaku), Tokyo.

4

