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Ouvrages

1. Histoire de la littérature populaire japonaise – faits et perspectives (1900-1980), Paris,
L’Harmattan, 1987, 312 p.
2. Nihon no taishû bungaku (1900-1980), version revue et augmentée de l'ouvrage publié
en 1987 aux éditions L'Harmattan, traduit du français par Asahina Kôji, Tokyo, Heibonsha,
1997, 341 p. (Lauréat du Onzième Prix Taishû bungaku kenkyû-shô (Prix des
Recherches sur la Littérature populaire) en décembre 1997).
3. Kawabata le clair-obscur - Essai sur une écriture de l’ambiguïté, Paris, PUF, coll.
Ecriture, 2001, 190 p. Réédition revue et augmentée, Paris, PUF janvier 2014, 202 p.
4. En préparation : Guide de la littérature contemporaine japonaise, Arles, Picquier, 2016.
Co-éditions d’ouvrages et de numéros de revue
1. Co-édition et préface (avec Chantal Chen-Andro et Annie Curien), Littératures
d'Extrême-Orient au XXe siècle - Essais, Arles, Picquier, 1993, 237 p.
2. Co-édition et préface (avec Chantal Chen-Andro et Annie Curien), Tours et détours :
écritures autobiographiques dans les littératures chinoise et japonaise au XXe siècle,
Paris, Publications universitaires Denis-Diderot, juin 1998, 265 p.
3. Co-édition (avec Nadine Lucas), Japon Pluriel 4, Actes du Quatrième Colloque de la
Société Française des Etudes Japonaises, Arles, Picquier, 2001, 376 p.
4. Co-édition (avec Philippe Forest), Pour un autre roman japonais, Nantes, Cécile Defaut,
2005, 188 p.
5. Co-édition (avec Anne Kerlan-Stephens), Du visible au lisible : texte et image en Chine
et au Japon, Arles, Picquier, 2006, 207 p.
6. Co-édition (avec Daniel Struve), Regards sur la métaphore – entre Orient et Occident,
Arles, Picquier, 2008, 322 p.
7. Co-édition (avec Claire Bourhis-Mariotti, Mélanie Grué, Florence Dupont), L’humain et
les humanités, Actes des 3èmes Rencontres doctorales Paris-Diderot, Travaux en cours n. 6,
UFR LAC, Université Paris Diderot – Paris 7, 2011, 143 p.
8. Co-édition (avec Sekiko Matsuzaki-Petitmengin et Daniel Struve), Etudes japonaises,
textes et contextes, en commémoration du cinquantième anniversaire de la Fondation de
l’Institut des Hautes Etudes Japonaises du Collège de France, Paris, Collège de France
Bibliothèque de l’IHEJ, diffusion de Boccard, 2011, 276 p.
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9. Co-édition (avec Cécile Beaufils, Emmanuel Cohen, Anaël Marion, Florence Dupont),
L’innovation en question, Actes des 4èmes Rencontres doctorales Paris-Diderot, Travaux
en cours n. 7, UFR LAC, Université Paris Diderot – Paris 7, 2012, 183 p.
10. Co-édition (avec Chantal Chen-Andro et Xu Shuang), Imaginaires de l’exil dans les
littératures contemporaines de Chine et du Japon, Arles, Picquier, 2012, 325 p.
11. Co-édition (avec Corinne Quentin), L’Archipel des séismes – Ecrits du Japon après le
11 mars 2011, Arles, Picquier, 2012, 416 p.
12. Co-édition (avec Julien Nègre, Claire Deligny, Margot Favard, Yaelle Sibony-Malpertu,
Jean-François Cottier), Spatialités, Actes des 5èmes Rencontres doctorales Paris-Diderot,
Travaux en cours n. 9, UFR LAC, Université Paris Diderot – Paris 7, 2013, 250 p.
13. Co-édition (avec Daniel Struve, Sumie Terada, Michel Vieillard-Baron), Les Rameaux
noués – Mélanges en l’honneur de Jacqueline Pigeot, Paris, Collège de France
Bibliothèque de l’IHEJ, diffusion de Boccard, mai 2013, 408 p.
14. Co-édition (avec Nishikawa Nagao et Miura Nobutaka), Nichifutsu hon.yaku kôryû no
kako to mirai – kurubeki bungei kyôwakoku ni mukete (Passé et avenir des échanges
franco-japonais en traduction – pour une future République des lettres), Tokyo, Taishûkan
shoten, 2014, 322 p.
15. Revue Extrême-Orient Extrême-Occident : co-direction de numéro en collaboration
avec Gérard Siary et Victor Vuilleumier, Corps souffrants dans les littératures chinoise et
japonaise du XXe siècle, co-écriture de l’« Introduction : Les épreuves du corps en
littérature. Les cas de la Chine et du Japon », p. 5-19, avec les contributions d’Emmanuel
Lozerand, Gérald Peloux, Nicolas Zufferey, Victor Vuilleumier, Xu Shuang et Ariadna de
Oliveira Gomez, Gérard Siary, Yvan Daniel, n. 39, Presses Universitaires de Vincennes,
novembre 2015, 232 p.
A PARAITRE
16. Co-édition (avec Michael Bourdaghs, Kono Kensuke, Toeda Hirokazu, Wada Hirofumi),
Kawabata Yasunari 21seiki saidoku (Relire Kawabata Yasunari au 21e siècle), Tokyo,
Kasama sho.in, sous presse, à paraître en novembre 2015, 230 p.

Articles, chapitres
1. « L'édition japonaise: l'empire de l'imprimé », in Bulletin des Bibliothèques de France,
tome 30, n.6, Paris, Ministère de l'Education Nationale, 1985, p. 519-521.
2. « La culture de masse au Japon », in L'évolution des systèmes japonais, dir. J. Esmein,
Paris, CESTA, 1986, p. 195-209.
3. « Madame Chrysanthème ou le portrait-potiche », in Traverses, n.38/39, Paris, Centre
Georges Pompidou, nov.1986, p. 246-251.
4. « La littérature populaire : l'étoffe des héros », ainsi que quatre monographies: « Edogawa
Rampo, Izumi Kyôka, Nakazato Kaizan, Yoshikawa Eiji », in Cinéma et littérature au
Japon, dir. Max Tessier, Paris, Centre Georges Pompidou, 1986, p. 23-27, et p. 48, 64, 84,
116.
5. « Espaces et typologies de lecture dans le Japon contemporain », in Espaces de la lecture,
dir. Anne-Marie Christin, Paris, Retz, 1988, p. 117-124.
6. « Les succès de l'édition », in L'état du Japon, dir. Jean-François Sabouret, Paris, La
Découverte, 1988, rééd. réactualisée, 1996, p. 125-127.
7. « Konjikiyasha et Hototogisu, deux modèles de romans sentimentaux », in Religions,
science et pensée au Japon (Actes du 4e Congrès de l'EAJS, Paris, 1985), dir. Hartmut O.
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Rotermund, Paris, EPHE Centre d'Etudes sur les Religions et Traditions populaires du
Japon, 1988, p. 255-263.
8. « Furansu ni okeru nihon bungaku no shôkai » (La littérature japonaise en France), in
Taishû bungaku kenkyû kaihô, n. 50, Tokyo, Taishû Bungaku Kenkyûkai, mai 1988, p. 9-12.
9. « Trois revues clés de la littérature policière japonaise », « Les prix littéraires policiers »,
in 813, n.25, Paris, Association 813, oct. 1988, p. 20-22.
10. « Hon.yakusha no sutêtasu - Furansu ni okeru genjyô » (Le statut des traducteurs - La
situation en France), in Furansu Techô, n.18, pp.31-33, Tokyo, Furansu Techô Henshûbu,
juillet 1989, p. 31-33.
11. « De quelques aspects socio-économiques de l'écriture dans la littérature japonaise », in
Littérature japonaise contemporaine - Essais, dir. Patrick De Vos, Paris, Picquier/Labor,
1989, p. 167-175.
12. « La lecture au Japon », in Grand Atlas des Littératures, dir. Anne-Marie Christin, Paris,
Encyclopaedia Universalis, 1990, p. 280-281.
13. « La réception en France des oeuvres cinématographiques et littéraires japonaises »,
Tokyo, Archives de la Fondation du Japon, 1990, 13 p.
14. Participation à la table ronde « Gendai no nihon bungaku » (La littérature japonaise
contemporaine), Genten n.10, Tokyo, Genten no Kai, oct. 1990, p. 80-113.
15. Participation à la table ronde « Domaine japonais » et à l’ « Atelier de traduction du
japonais », in Septièmes Assises de la Traduction littéraire, Arles, Actes Sud, 1991, p. 98122 et p. 166-169.
16. « Les prix littéraires », « La chaîne du livre », in Introduction à la culture japonaise, dir.
Jean-François Sabouret, Paris, La Découverte, 1991, p. 183-185.
17. « Histoire et problématique d'une écriture mixte: le cas du japonais », in Les Entretiens
Nathan Actes II, dir. Alain Bentolila, Paris, Nathan, 1992, p. 217-225.
18. « Les illustrations des feuilletons littéraires dans le Japon moderne », in Textuel, dir.
Anne-Marie Christin, n.25, Paris, Université Paris 7, 1993, p. 63-73.
19. « Présentation » (et édition, en collaboration avec Chantal Chen-Andro et Annie Curien),
et « L'invention d'une littérature moderne au Japon, langue, formes et thèmes », in
Littératures d'Extrême-Orient au XXe siècle - Essais, Arles, Picquier, 1993, p. 9-18, et p. 3142.
20. « Réflexions sur l'illettrisme au Japon », in Illettrismes, dir. Béatrice Fraenkel, Paris,
Centre Georges Pompidou, collection Etudes et Recherches, 1993, p. 105-117.
21. Articles sur Edogawa Ranpo, Izumi Kyôka, Kikuchi Kan, Kôno Taeko, Nakazato
Kaizan, Osaragi Jirô, Ozaki Kôyô, Yoshikawa Eiji, in Dictionnaire universel des
littératures, dir. Béatrice Didier et Jean-Jacques Origas, Paris, PUF, 1994.
22. « Taishû bungaku no keisei - taishô makki, shôwa shoki no bungakuba saihensei no
tokuchô » (La formation de la littérature populaire - caractéristiques des modifications du
champ littéraire à la fin de l'ère Taishô et au début de l'ère Shôwa), in Nihon kindai bungaku,
n. 50, Tokyo, Nihon Kindai Bungakukai, juin 1994, p. 67-74.
23. « Préface - Des Nuages flottants à La Ballade de l'impossible », in Georges Gottlieb,
Un siècle de romans japonais, Arles, Picquier, 1995, p. 6-26.
24. « La méthodologie de l'analyse littéraire appliquée aux textes japonais », in Actes du
colloque Didactique du japonais, dir. Yves-Marie Allioux, Paris, Publications de la Société
Française des Etudes Japonaises, 1997, p. 87-95.
25. « Yamate Kiichirô no Yumesuke senryô miyage ni tsuite » (A propos de Yumesuke senryô
miyage, de Yamate Kiichirô), in Shinchô, numéro spécial Rekishi shôsetsu no seiki (Le
siècle des romans historiques), mai 1998, Tokyo, Shinchôsha, p. 485.
26. « Préface » du recueil de nouvelles Récits de la paume de la main de Kawabata
Yasunari, Paris, Albin Michel, 1999, p. 7-12.
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27. »Ellipses et images dans les Récits de la paume de la main de Kawabata Yasunari », in
Japon Pluriel 3 - Actes du 3e colloque de la Société Française des Etudes japonaises, dir.
Jean-Pierre Berthon et Anne Gossot, Arles, Picquier, 1999, p. 387-394.
28. « Strates et intervalles dans les récits de jeunesse de Kawabata Yasunari », in Actes du
Premier Colloque d’études japonaises de l’Université Marc Bloch, dir. Sakae Giroux et
Christiane Séguy, Strasbourg, Université Marc Bloch - Strasbourg, 2000, p. 277-287.
29. « Pays de neige de Kawabata Yasunari », article de la Bibliothèque Universalis, Paris,
Encyclopaedia Universalis, 2000.
30. « Les journaux japonais », in Histoire de l'écriture, dir. Anne-Marie Christin, Paris,
Flammarion, 2001, p. 166-167 (édition en langue anglaise 2002).
31. « Poèmes d’amour dans le Japon ancien », in La Grande Oreille, n. 11, « Parlez-moi
d’amour », dir. Bernadette Bricout, Paris, La Maison de la Parole, 2001, p. 42-44.
32. « Traduire la littérature populaire japonaise : questions sur un genre », in France-Asie un
siècle d’échanges littéraires, dir. Muriel Détrie, Paris, You Feng, 2001, p. 18-28.
33. « La littérature populaire (1920-1940) - l'avènement d'une autre littérature moderne », in
Cipango, numéro hors série, Paris, INALCO, printemps 2002, p. 305-324.
34. « Chiba daigaku gaibu hyôka hôkokusho » (Rapport externe d’évaluation sur
l’Université de Chiba, Japon), document interne de l’Université de Chiba, avril 2002, 4 p.
35. « Furansu no nihongaku - kinkyô to tenbô » (Les études japonaises en France : état des
lieux et perspectives), in Tokyo, Furansu Nihon Bunka kaikan toshokan Nyûsu, n. 4, avril
2002.
36. « Furansu ni okeru nihonbungaku - hon.yaku to kenkyû no kinkyô hôkoku » (La
littérature japonaise en France – tendances récentes de la recherche et des traductions), in
Nihon kindai bungaku, n. 66, mai 2002, Tokyo, p. 249-256.
37. « Furansu ni okeru Kawabata Yasunari - aru kojintekina taiken o megutte » (Kawabata
Yasunari en France – une expérience personnelle), in Kawabata bungaku e no shikai, Nenpô
2002, Kawabata bungaku kenkyûkai hen, Tokyo, Gin-no-suzu-sha, juin 2002, p. 123-129.
38. « La littérature japonaise aujourd’hui : lignes et horizons », préface du numéro
Littérature japonaise, Brest, revue Arsenal, n. 7, octobre 2002, p. 84-88. Republié dans
Philippe Forest et Cécile Sakai (éd.), Pour un autre roman japonais, Nantes, Cécile Defaut,
2005, p. 11-18.
39. « Les Belles Endormies, ou une mort si douce », in La Grande Oreille, n. 17, « La Belle
endormie », dir. Bernadette Bricout, Paris, La Maison de la Parole, mai 2003, p. 54-56.
40. « The current state of Japanese Studies in France », in AAS Newsletter, n. automne
2003, Etats-Unis.
41. « Furansu ni okeru nihon bungaku kenkyû no genjô » (Les études sur la littérature
japonaise en France : un état des lieux), rapport pour la Fondation du Japon, octobre 2003, 6
p.
42. « Les paradoxes du roman sentimental : autour de La dame aux perles (1920) de
Kikuchi Kan », in La modernité à l’horizon - La culture populaire dans le Japon des années
vingt, dir. Claude Hamon et Jean-Jacques Tschudin, Arles, Picquier, 2004, p. 221-238.
43. « Hon.yaku no rikigaku » (Des rapports de force dans la traduction), in Gengo bunka n.
22, Tokyo, Meiji gakuin daigaku, avril 2005, p. 88-117.
44. « Les grands thèmes littéraires de Meiji à nos jours », in La dynamique du Japon (18542004), dir. Jean-François Sabouret, Paris, Editions Saint-Simon, 2005, p. 59-71.
45. « De l’adaptation à la création : les effets de la littérature française au Japon (19001920) », in L’aventure des lettres françaises en extrême Asie : Chine, Corée, Japon, Vietnam
(Actes du colloque de la Bibliothèque nationale de France), dir. Cheng Pei, Paris, You Feng,
2005, p. 153-171.
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46. « Désirs, vieillir : Les Belles endormies (Kawabata Yasunari) et Le journal d’un vieux
fou (Tanizaki Jun.ichirô) », in Eros, blessures et folie, dir. Alain Montandon, ClermontFerrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, mars 2006, p. 309-320.
47. « Introduction » (en coll. avec Anne Kerlan-Stephens) et « Usages de la culture : les
stratégies graphiques chez Tanizaki Jun.ichirô », in Du visible au lisible – Texte et image en
Chine et au Japon, co-dir. avec Anne Kerlan-Stephens, Arles, Picquier, 2006, p. 7-14, et p.
177-192.
48. « Zuisô no yô na mono » (Comme un essai), in revue Jinbun, n. 54, Institute for
Research in Humanities, Université de Kyôto, juin 2007, p. 1-5.
49. « Deux regards critiques sur l’écriture japonaise : Kawabata Yasunari et Tawada Yôko»,
in La Lettre et l’Image – Nouvelles approches, dir. Anne-Marie Christin et Atsushi Miura,
Université Paris Diderot – Paris 7, Textuel n. 54, novembre 2007, p. 97-110.
50. « Les graphies dans la littérature moderne japonaise : des choix et des effets », in
L’écriture réinventée - Formes visuelles de l’écrit en Occident et en Extrême-Orient, dir.
Marianne Simon-Oikawa, Paris, Indes savantes, Etudes japonaises vol. III, décembre 2007,
p. 81-94.
51. « Hisao Jûran zenshû suisenbun » (Eloge de l’édition des Œuvres intégrales de Hisao
Jûran), Tokyo, Kokusho kankôkai, juillet 2008.
52. « Introduction » (en collaboration avec Daniel Struve) et « Entre métaphore et stéréotype
– figures dans la littérature moderne japonaise», in Regards sur la métaphore - entre Orient
et Occident, dir. Daniel Struve et Cécile Sakai, Arles, Picquier, 2008, p. 9-12 et p. 301-318.
53. « La littérature japonaise contemporaine », « Bibliographie indicative », compléments à
l’article « La littérature japonaise », Encyclopaedia Universalis, janvier 2009, p. 376-378.
54. « Tanizaki bungaku ni okeru fikushion no chôetsu » (Le dépassement de la fiction dans
les œuvres de Tanizaki), in Tanizaki Jun.ichirô – kyôkai o koete (Tanizaki Jun.ichirô – audelà des frontières), ouvrage collectif, dir. Chiba Shunji et Anne Bayard-Sakai, Tokyo,
Kasama Sho.in, février 2009, p. 290-302.
55. « La traduction médiatrice : quelques réflexions sur l’asymétrie des échanges littéraires
entre la France et le Japon », Bulletin de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
« Journée de célébration à l’occasion du 150e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre le Japon et la France », dir. Jean-Noël Robert et Jean Leclant, Paris,
Institut de France, diffusion De Boccard, juillet 2009, p. 101-112.
56. « Le développement du japonais dans les universités en France : état des lieux et
perspectives », in Le japonais au XXIe siècle : bilan et perspectives – Actes des Etats
Généraux sur l’enseignement du japonais, dir. Emmanuel Lozerand, Publications de la
DGESCO, collection « A propos de », Ministère de l’Education Nationale, novembre 2009,
p. 81-86.
57. « Les paradigmes littéraires de la modernité japonaise : 1929, une année plurielle», in
Japon Pluriel 8, Actes du Huitième Colloque de la Société Française des Etudes Japonaises,
Noriko Berlinguez-Kono et Bernard Thomann dir., Arles, Picquier, 2010, p. 607-622.
58. « Tawada Yôko et le mystère de l’écriture », in Actes du colloque « Weltliteratur au
Global Village : notes sur l’oreiller occidental-oriental de Tawada Yôko », in Revue
d’Etudes Germaniques, Didier érudition, Bernard Banoun et Linda Koiran dir., 65e année n.
3 juillet-septembre 2010, p. 433-443.
59. « The Reception of Japanese Literature in France : Major Trends and Perspectives », in
Japan as Represented in the European Media : Its Analytical Methodologies and Theories –
in Comparison with Korean Cases, Kyoko Koma (ed.), Vytautas Magnus University,
Kaunas, mai 2011, p. 37-48.
60. « La lettre vaine, ou l’épistolaire chez Kawabata », in Etudes japonaises – textes et
contextes, Sekiko Matsuzaki-Petitmengin, Cécile Sakai et Daniel Struve dir., Bibliothèque
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de l’Institut des Hautes Etudes Japonaises, Collège de France, diffusion de Boccard, 2011, p.
217-226.
61. « Furansugo de kaku Nihon gendai bungakushi – sono jôken to kanôsei » (Ecrire en
français une histoire de la littérature japonaise contemporaine – conditions et potentialités),
Gengo bunka kenkyû - Bulletin de l’Université Ritsumeikan, vol. 23, n. 1, sept. 2011, p. 151160.
62. « La littérature japonaise et le sujet flottant – jalons pour une esthétique», in Théorie,
analyse, interprétation des récits, dir. Sylvie Patron, Berne, Peter Lang, 2011, p. 325-345.
63. « Furansu ni okeru hon.yaku-ron, oyobi nihon bungaku no hon.yaku – Kawabata
Yasunari, Murakami Haruki no hon.yaku ni miru bunkateki identity no kôchiku process ni
tsuite » (Théories de la traduction et traductions de la littérature japonaise – Sur le processus
de construction identitaire à travers les traductions d’œuvres de Kawabata Yasunari et
Murakami Haruki). Résumé publié : Nihon ni okeru hon.yakugaku no yukue (Le devenir des
translation studies au Japon), Actes du colloque international, in Rapport n. 15 du Centre
des sciences de la vie (Seizongaku Centre hôkokusho), dir. Nana Satô-Rossberg et
Watanabe Kôzô, décembre 2010, Université Ritsumeikan, p. 72-73. Version intégrale, in
Translation Studies, dir. Satô-Rossberg Nana, Tokyo, Misuzu shobô, oct. 2011, p. 99-118.
64. « Au croisement de la littérature monde et des écritures féminines dans le Japon
contemporain : inventions et apories », contribution au panel « Femmes, écritures,
mondialisation dans l'Asie contemporaine », Marie Laureillard et Xu Shuang dir., Congrès
Réseau Asie - Imasie, Paris, 15 septembre 2011. En ligne sur Réseauasie :
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/G01_Cécile%20Sakai.pdf, 6 p.
65. « Introduction » (en collaboration avec Chantal Chen-Andro et Xu Shuang) et «Exil
versus mondialisation : la littérature en langue japonaise ou le jeu de la marelle », Actes du
colloque international Imaginaires de l’exil dans les littératures de l’Asie : Chine et Japon,
questions contemporaines, UMR 8155, 18 et 19 juin 2010, BnF, Université Paris Diderot –
Paris 7, Arles, Picquier, 2012, p. 9-18, et p. 273-286.
66. « Nihongendai bungaku to hon.yaku no shiya » (La littérature contemporaine japonaise
et les perspectives de la traduction), in JunCture 03, Université de Nagoya, mars 2012, p.
22-30.
67. « Une page se tourne : la littérature japonaise aujourd’hui », in Nrf, numéro 599-600 «
Du Japon », Philippe Forest (dir.), Gallimard, mars 2012, p. 233-243.
68. « Censorship and auto-censorship as a continuum, in Kawabata Yasunari’s Fictions »/
« Ken.etsu, jiko-ken.etsu no renzokusei – Kawabata Yasunari no sakuhin ni oite », in dir.
Tomi
Suzuki,
Hikari
Hori,
Hirokazu
Toeda,
Munakata
Kazushige,
Ken.etsu.Media.Bungaku – Edo kara sengo made / Censorship, Media, and Literary Culture
in Japan, version bilingue (japonais/anglais), Tokyo, Shin.yôsha, mars 2012, p. 115-123 et
p. 110-118.
69. « Women and the Global : a New Era in Japanese Contemporary Literature » ; version
japonaise : « Josei to gurôbaru-ka – Nihon gendai bungaku no shin jidai », in Kamizono, n.
7, Tokyo, Meiji jingû kokusai shintô bunka kenkyûjo, mai 2012, p. 139-148 et p. 122-134.
70. « L’après-mars 2011 : établir l’histoire et construire un avenir, la confrontation des
discours après le désastre », in La Lettre diplomatique, Ministère des Affaires étrangères,
numéro 99, décembre 2012, p. 78-79.
71. « Avant-Propos », en collaboration avec Daniel Struve, Sumie Terada, Michel VieillardBaron, et « En voyage : images fugitives de la fiction moderne», in Les Rameaux noués,
Mélanges en l’honneur de Jacqueline Pigeot, Collège de France, Bibliothèque de l’Institut
des Hautes Etudes Japonaises, diffusion De Boccard, mai 2013, p. 11-13 et p. 311-320.
72. « Komyunikêshon-ron kara mita danpen – kindaibungaku ni okeru tegami no kôyô »コ
ミュニケーション論から見た断片	
  — 近代文学における手紙の効用	
  (Théorie de
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la communication et fragment – l’efficacité de la lettre dans la littérature moderne japonaise),
in Shû to danpen (Fragments et Collections), recueil collectif éd.. Tanikawa Keiichi, Tokyo,
Bensei Shuppan, mai 2014, p. 331-346.	
 
73. « Eloge de la traduction France/Japon», in Apostilles n. 43, Université Paris Diderot,
Bulletin de l’Université ouverte, mai 2014.
74. Catalogue d’exposition : Yasunari Kawabata et la « beauté du Japon », article
« Exposition », « Littérature et cinéma, un couple artistique : autour de Kawabata », éd. F.
Arduini, Maison de la culture du Japon à Paris, septembre 2014, p. 5-6 et p. 17.
75. « Nichifutsukan de bungaku o hon.yaku suru – furiko to hitaishô no hazama de »
(Traduire la littérature entre la France et le Japon – entre le pendule et l’asymétrie), trad. en
japonais par Nagami Fumio, in Nichifutsu hon.yaku kôryû no kako to mirai – kurubeki
bungei kyôwakoku ni mukete (Passé et avenir des échanges franco-japonais en traduction –
pour une future République des lettres), éd. Nishikawa Nagao, Miura Nobutaka, Cécile
Sakai, Tokyo, Taishûkan shoten, 2014, p. 91-109.
76. « Furansu ni okeru nihonbungaku kenkyû » (Les recherches sur la littérature japonaise
en France), in Nihongaku kenkyû sôsho Frontier series, vol. 10, Nihon kingendai bungaku
kenkyû, dir. Shimamura Teru, Wang Zhi Song, Pékin, Beijing Shifan daxue, Gaikensha,
2014, p. 68-73.
77. « Le Japon d’Anne-Marie Christin : quelques images », in L’Archicube n. 17, éditions de
l’ENS, décembre 2014, p. 110-112.
78. « Creation and Translation : New Approaches of Contemporary Japanese Literature »,
in Translation in an International Perspective – Cultural Interaction and Disciplinary
Transformation (Antoine Cazé and Rainier Lanselle eds.), University of Illinois and Paris
Diderot University, Berne, Peter Lang, 2015, p. 363-380.
79. Encyclopaedia Universalis, article « Littérature japonaise », réactualisation, printemps
2015.
80. « Kawabata Yasunari to 21seiki bungaku » (Kawabata Yasunari et la littérature du 21e
siècle), in M. Bourdaghs, K. Kono, C. Sakai, H. Toeda, H. Wada (co-éd.), Kawabata
Yasunari 21seiki saidoku purojekuto (Relire Kawabata Yasunari au 21e siècle), Tokyo,
Kasama sho.in, sous presse, novembre 2015, p. 134-149.
81. « Kawabata sakuhin ni okeru eigasei » (Les perspectives cinématographiques dans
l’œuvre de Kawabata), in Nakamura Miharu (éd.), Kôkyô suru eiga to bungaku『〈交響〉
する映画と文学』(Cinéma et littérature, polyphonie), Tokyo, Shinwasha, sous presse
décembre 2015.
A PARAITRE
82. « La littérature féminine au Japon, ou comment apprivoiser les fantômes », in Une
esthétique de la fantasmagorie : Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui,
Vincent Durand-Dastès et Marie Laureillard (éd.), Paris, Presses de l’Inalco (open-edition),
à paraître au printemps 2016.
83. « Introduction » (in collaboration with Michael Bourdaghs and Toeda Hirokazu), in
« Rereading Kawabata in the 21st Century », Michael Bourdaghs (ed.), revue Japan Forum,
University of London - School of Oriental and African Studies, Spring 2016 issue.
Recensions
1. Recension de Takami Jun, Haut le cœur, in Le Magazine Littéraire, n. 228, mars 1986.
2. Recensions de Nakagami Kenji, Sur les ailes du soleil et Hymne, de Tsushima Yûko,
Vous, rêves nombreux, toi, la lumière !, in Daruma, n.2, Arles, Picquier, 1997, p. 215-220.
3. Recensions d’Inoue Hisashi, Je vous écris, et de Nosaka Akiyuki, La Vigne des morts sur
le col des dieux décharnés, in Daruma n. 3, Arles, Picquier, 1998, p. 205-209.
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4. Recension de Furui Yoshikichi, Le passeur, in Daruma n. 4, Arles, Picquier, 1998, p.
245-246.
5. Recension d’Irmela Hijiya-Kirschnereit, Selbstentblössungsrituale – shi-shôsetsu – jiko
bakuro no gishiki, Heibonsha, 1992, in Tours et détours – Ecritures autobiographiques dans
les littératures chinoise et japonaise au XXe siècle, Publications universitaires Denis
Diderot, 1998, p. 233-237.
6. Recensions de Tokyo électrique, Kawabata Mishima Correspondance et Oé Kenzaburô
Légendes d’un romancier japonais, in Daruma n. 10/11, Arles, Picquier, 2002, p. 222-228.
7. Recension de Littérature et génie national – Naissance d’une histoire littéraire dans le
Japon du XIXe siècle, d’Emmanuel Lozerand, in Cipango, n. 14, INALCO, juin 2007, p.
255-259.
8. Recension « Le Japon analysé par un des siens : Shûichi Katô, Le temps et l’espace dans
la culture japonaise, trad. C. Sabouret, CNRS éditions, 2009 », in La Quinzaine Littéraire,
n. 1008, 1er-15 février 2010, p. 24.
Articles de vulgarisation
1. « La littérature japonaise – Romans roses et fictions policières », in Le Monde des Livres,
18 janvier 1985.
2. « Le roman populaire », in Le Magazine Littéraire, n. 216-217, mars 1985.
3. « La grande fabrique de la littérature », in Le Monde des Livres, 5 octobre 1990.
4. « Furansu ni okeru genron no jiyû » (La liberté d'expression en France), in Bungakukai,
Tokyo, Bungeishunjûsha, n. octobre 1991, p. 16-17.
5. « Le Japon en toutes lettres », in Contact n. 327, Paris, Fnac, avril 1996, p. 18-19.
6. « La postérité de la littérature populaire », in Page des libraires, n. 43, Paris, ADL,
novembre-décembre 1996, p. 40.
7. « Jeux et mutations de la culture jeune », in Le Monde, 14 mars 1997.
8. « Répliques au séisme : la littérature japonaise et l’après 11 mars », « Chez les
romancières, une subtile subversion », in Le Magazine Littéraire, numéro 517 « La
littérature japonaise », mars 2012, p. 68-69 et p. 78-80.
9. «127 millions de lecteurs, une myriade d’auteurs » (*le titre de l’article n’est pas de
l’auteur), in Programme CNL, Salon du Livre, mars 2012, p. 4-5.
10. « Pays de neige – les saisons de la passion », Hors série La Bibliothèque idéale II : XIXe
et XXe siècles, Le Nouvel Observateur, n. mai 2013, p. 73-74.
Traductions
1. Itami Mansaku, « A propos de l'adaptation cinématographique des oeuvres littéraires »
(Bungei sakuhin no eigaka ni tsuite), in Le cinéma japonais des origines à nos jours, Paris,
Cinémathèque française, 1983, p. 122-129.
2. Satô Tadao, « Là où l'on voit les quatre cheminées » (Obake entotsu no mieru basho) (en
collaboration avec P. De Vos), in Le cinéma japonais des origines à nos jours, vol. II, Paris,
Cinémathèque française, 1985, p. 70-76.
3. Tsushima Yûko, Territoire de la lumière (Hikari no ryôbun) (en collaboration avec A.
Sakai), Paris, Des Femmes, 1986, 255 p.
4. Edogawa Rampo, L'Enfer des Miroirs (Kagami jigoku), in Les noix, la mouche, le citron,
Paris, Le Calligraphe/Picquier, 1986, p. 43-66.
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5. Kawabata Yasunari, Barques en bambou (Sasabune) et La grenade (Zakuro), in Les ailes,
la grenade, les cheveux blancs, Paris, Le Calligraphe/ Picquier, 1986, p. 93-108.
6. Yoshiyuki Junnosuke, Un imprévisible événement (Fui no dekigoto), in Anthologie de
nouvelles japonaises contemporaines, vol. I, Paris, Gallimard, 1986, p. 459-477.
7. Nakamura Mitsuo, « Etude sur le Pavillon d'or » (Kinkakuji no kenkyû), in Mishima Yukio
et Le Pavillon d'or, Paris, Ellipses, 1986, p. 45-48.
8. Abe Kôbô, Les amis (Tomodachi) (en collaboration avec F. Sakai), Paris, Gallimard,
1987, 88 p.
9. Yoshiyuki Junnosuke, Les hortensias (Ajisai), in Les paons, la grenouille, le moinecigale, Paris, Le Calligraphe/ Picquier, 1988, p. 119-137.
10. Izumi Kyôka, La ronde nocturne de l'agent de police (Yakô junsa), in Anthologie de
nouvelles japonaises contemporaines, vol. II, Paris, Gallimard, 1989, p. 89-106.
11. Kôno Taeko, La chasse à l'enfant (Yôjigari - tanpenshû), Paris, Le Seuil, 1990, 280 p.
12. Nakagami Kenji, Les volubilis bleus (Aoi asagao), Paris, Collectif Génération, 1992, 6 p.
13. Amazawa Taijirô, Quarante ans de poésie moderne au Japon (Nihon gendai-shi no
yonjû-nen), in Bulletin de la Société Française des Etudes Japonaises, n.4, Paris, Société
Française des Etudes Japonaises, mars 1994, p. 6-20.
14. Kawabata Takayuki, Susanoô, nô moderne présenté au Festival d'Avignon (trad. en
collaboration avec Anne Bayard-Sakai), juillet 1994.
15. Tanizaki Jun.ichirô, Le chat, son maître et ses deux maîtresses (Neko to Shôzô to futari
no onna), et Le petit royaume (Chiisana ôkoku), Paris, Gallimard, 1994, p. 11-115 et p. 116156; rééd. Folio, 1997.
16. Tanizaki Jun.ichirô, Les jeunes garçons (Shônen), Une mort dorée (Konjiki no shi), Le
petit royaume (Chiisana ôkoku), Visions d'un lit de douleur (Byôjoku no gensô), Le chat, son
maître et ses deux maîtresses (Neko to Shôzô to futari no onna), notices et notes, in Oeuvres
de Tanizaki (Jacqueline Pigeot éd.), tome I, Paris, Gallimard, collection Pléiade, 1997, 1954
p. (Volume couronné par le prix franco-japonais de traduction Konishi, 1998).
17. Tanizaki Jun.ichirô, Journal d'un vieux fou (Fûten rôjin nikki), notices et notes, in
Oeuvres de Tanizaki (Jean-Jacques Tschudin éd.), tome II, Paris, Gallimard, collection
Pléiade, novembre 1998, 1625 p. Journal d’un vieux fou, nouvelle traduction rééd. Folio
2002.
18. Enchi Fumiko, Chemin de femmes (Onnazaka) (en collaboration avec Anne BayardSakai), Paris, Gallimard, 1999, 220 p. (Traduction couronnée par le prix franco-japonais de
traduction Konishi, 2001)
19. Kawabata Yasunari, Récits de la paume de la main (Tenohira no shôsetsu) (choix de
soixante nouvelles, en collaboration avec Anne Bayard-Sakai), Paris, Albin Michel, 1999,
313 p. Rééd. Le Livre de poche, 2001.
20. Tanizaki Jun.ichirô, Le Tatouage et autres récits (Les Jeunes Garçons, Le Secret), trad.
par Marc Mécréant et Cécile Sakai, Paris, Editions Sillage, 2010, 125 p. <réédition de
traductions parues chez Gallimard>
21. Annonce à l’humanité, poèmes d’Ishii Tatsuhiko, traduction en collaboration avec
Sekiguchi Ryôko, Lyon, Editions douteuses, 2011, 16 p.
22. Tawada Yôko, Franchir la barrière de Shirakawa, in Journal des jours tremblants,
Lagrasse, Verdier, 2012, p. 104-117.
23. Saitô Tamaki, Le temps sinistré : un seul traitement, sortir du nucléaire (p. 115-120),
Jinno Toshifumi, Le 11 mars et le roman depuis lors (p. 180-204), Tawada Yôko, Franchir
la barrière de Shirakawa (p. 225-243), Natsuishi Banya, Haikus – Tsunami et réacteur
nucléaire (p. 387-389), Ishii Tatsuhiko, Annonce à l’humanité (en coll. avec Ryôko
Sekiguchi, p. 390-395), coll., Quelques senryû d’habitants de Minami-Sanriku (en coll. avec
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Corinne Quentin, p. 411-412), in L’Archipel des séismes, écrits du Japon après le 11 mars
2011, Arles, Piquier, 2012, 416 p.
24. Kawabata Yasunari, Quatre récits de la paume de la main (La sauterelle et le grillon,
Photographie, Chaussures d’été, La dispute), in Nrf, Gallimard, numéro Du Japon,
Philippe Forest (dir.), mars 2012, p. 244-255.
25. Kawabata Yasunari, Moi, d’un beau Japon – la tradition esthétique dont je suis issu
(traduction en collaboration avec Jean-Noël Robert), in Tous les discours de réception des
prix Nobel de littérature, Paris, Flammarion, 2013, p. 658-678.
26. Kawabata Yasunari, Première neige sur le Mont Fuji, recueil de nouvelles 1950-1960
(incluant Première neige sur le Mont Fuji, En silence, Terre natale, Gouttes de pluie, Une
rangée d’arbres, La jeune fille et son odeur), Albin Michel, septembre 2014, 158 p.
27. Tawada Yôko, Poèmes, in Po&sie n. 145, Belin, à paraître au printemps 2016.
Communications et conférences
1. "La culture de masse au Japon": conférence donnée dans le cadre des séminaires sur le
Japon contemporain, sous la direction de J. Esmein et R. Dubreuil, CESTA, 12 février 1985
(texte publié dans L'évolution des systèmes japonais, 1986).
2. "Konjikiyasha et Hototogisu, deux modèles de romans sentimentaux": communication
présentée au 4e Congrès International de l'European Association for Japanese Studies, 23
septembre 1985 (Actes publiés en 1988 in Religions, science et pensée au Japon).
3. "Espace et typologie de lecture dans le Japon contemporain": communication présentée au
colloque "Espaces de la lecture", sous la direction d'A.-M. Christin, Centre Georges
Pompidou, 12 décembre 1985 (Actes publiés en 1988, in Espaces de la lecture).
4. "La littérature populaire au Japon": conférence donnée dans le cadre des "Journées
japonaises", Université de Lille, Section des Langues Etrangères, 16 janvier 1987.
5. "Japon-fiction: les représentations du Japon en France": participation à une table ronde
avec M. Guillaume, L. Marin, C. Sautter, organisée par l'Institut Méditerranéen de
Recherche et de Création, Marseille, 6 Mars 1987.
6. "Popular Literature in Japanese Modern Literature": conférence donnée à l'Université de
Venise, Section de Langue et Littérature Japonaises, 24 mars 1988.
7. "Introduction à la littérature moderne japonaise: le "pur" et le "populaire"": conférence
donnée à l'Université de Grenoble, Section des Langues Etrangères, 29 avril 1988.
8. "Gendai no nihon bungaku" (La littérature japonaise contemporaine): participation à une
table ronde avec P. De Vos, M. Ninomiya, A. Sakai et M. Tsuge, 3 mars 1990, Paris (texte
publié dans la revue Genten, n. 10, oct. 1990).
9. "La traduction de la littérature japonaise en France": participation à une table ronde avec
T. Iwasaki, J. Pigeot, A. Sakai et J.-J. Tschudin, et animation d'un "Atelier de traduction"
avec J.-J. Tschudin, Arles, Septièmes Assises de la Traduction Littéraire, novembre 1990
(Actes parus en 1991).
10. "L'illettrisme au Japon": communication présentée au colloque "De l'illettrisme" sous la
direction de B. Fraenkel, Université Paris 7 et Centre d'Etude de l'Ecriture, mai 1991 (Actes
parus en 1993, éd. du Centre Georges Pompidou).
11. "Nihon bungaku no furansugo-yaku" (Les traductions françaises de la littérature
japonaise): communication présentée au colloque "Nihon bunka o ika ni tsutaeru ka" (La
transmission de la culture japonaise), Japan P.E.N. Club, journal Yomiuri et Toyota, Tôkyô
et Toyota, juin 1991.
12. "Hon.yaku-ron" (Théorie de la traduction): conférence donnée à l'Université Dôshisha,
Kyôto (Japon), juillet 1991.
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13. "Histoire et problématiques d'une écriture mixte: le cas du japonais": communication
présentée au colloque "Deuxièmes Entretiens Nathan", Université Paris 4 et Editions
Nathan, Paris, nov. 1991 (Actes parus en 1992).
14. "L'invention d'une littérature moderne au Japon, langue, formes et thèmes":
communication présentée au colloque "Modes d'écriture dans les littératures extrêmeorientales au XXe siècle", et co-organisation de ce même colloque, Université Paris 7 et
UFR LCAO, 13 et 14 décembre 1991 (Actes parus en 1993).
15. "Les illustrations des feuilletons littéraires dans le Japon moderne": conférence donnée
au Centre d'Etude de l'Ecriture, Université Paris 7, février 1992, publiée dans la revue
Textuel, n.25, janvier 1993.
16. "La méthodologie de l'analyse littéraire appliquée aux textes japonais": communication
présentée au colloque "La didactique du japonais", avril 1992, Université de Strasbourg
(Actes parus en 1997, Publications de la Société Française des Etudes Japonaises).
17. "Japanese Modern Literature in France: Didactics and Translations": communication
présentée au colloque "Ripensare Giappone, tradizioni e prospettive degli studi francesi di
nipponistica", Université de Venise, 16 novembre 1992.
18. "Panorama des lettres japonaises modernes et de leur traduction en français":
communication présentée au colloque "Littératures du Japon et traductions françaises",
Ambassade de France au Japon et Maison franco-japonaise de Tôkyô, Tôkyô, 18 décembre
1992.
19. "Enquêtes sur la lecture au Japon": participation en tant que discutante au colloque
"Sociologie de la lecture, anthropologie de l'écriture", CERSOF Université Paris 5 et BPI du
Centre Georges Pompidou, Cité des Sciences de La Villette, 30 janvier 1993.
20. "Shishôsetsu-ron d’Irmela Hijiya-Kirschnereit : compte rendu critique": communication
présentée dans le cadre du Séminaire sur les Littératures extrême-orientales, Université Paris
7, 3 avril 1993.
21. "Introduction à la littérature moderne japonaise": conférence donnée au Centre d'Etudes
et de Recherches sur l'Asie Orientale, Rennes, 6 avril 1993.
22. "Towards a Renewed Evaluation of Taishû Bungaku (Popular Literature)": conférence
donnée à l'Université de Cambridge (Royaume Uni), 1er novembre 1993.
- "Towards a Renewed Evaluation of Taishû Bungaku (Popular Literature)": conférence
donnée à l'Université de Londres (School of African and Oriental Studies), 3 novembre
1993.
23. "Taishû bungaku no keisei - Taishô makki , shôwa shoki no bungakuba saihensei no
tokuchô" ("La formation de la littérature populaire - caractéristiques des modifications du
champ littéraire à la fin de l'ère Taishô et au début de l'ère Shôwa"): communication
présentée à l'Assemblée de la Société des Etudes littéraires modernes (Nihon kindai
bungakukai), Université Nihon Daigaku à Tôkyô, 27 novembre 1993, et publiée dans Nihon
Kindai bungaku, n.50, juin 1994.
24. "Hon.yaku-ron - Furansu kara mita Nihon no bunka jôkyô" ("Théorie de la traduction l'état culturel du Japon vu depuis la France"): conférence donnée à l'Université Waseda à
Tôkyô, 1er décembre 1993.
25. Traduction en français de la conférence donnée par Amazawa Taijirô: "Quarante ans de
poésie moderne au Japon, vus et vécus par Amazawa Taijirô", à l'Assemblée annuelle de la
Société Française des Etudes Japonaises, INALCO Paris, le 4 décembre 1993.
26. "Colloque : littérature et religion", participation comme discutante invitée, International
Research Centre for Japanese Studies (Nichibunken), Kyôto, 16, 17, 18 octobre 1997.
27. "La création théâtrale dans la littérature moderne japonaise", conférence donnée pour
l'Association française des Amis de l'Orient, Musée Guimet, Paris, 15 novembre 1997.
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28. "La littérature populaire (1920-1940) - l'avènement d'une autre littérature moderne",
communication au colloque "La naissance de la modernité japonaise", organisé par
l'INALCO et l'Association les Routes de la Soie, Paris, Sénat, 8 juin 1998.
29. "Ellipses et images dans les Tenohira no shôsetsu (Récits de la paume de la main) de
Kawabata Yasunari", communication au Troisième Colloque de la Société Française des
Etudes Japonaises, Paris, CNRS, 19 décembre 1998.
30."Furansu ni okeru nihon bungaku no hon.yaku - kinkyô to mondai-ten"("Les traductions
de littérature japonaise en France - un état des lieux"), conférence donnée à la Faculté de
littérature de l'Université de Waseda, Tôkyô, 25 juin 1999 (reprise de la même conférence à
la Faculté de Politique et d'Economie de l'Université de Waseda, 29 juin 1999).
31. "La littérature populaire japonaise en France : problèmes de traduction et de réception",
communication au Séminaire de littérature comparée (C.E.R.C. de l'Université Paris III et
C.R.L.C. de l'Université Paris IV), Université de la Sorbonne, 20 novembre 1999.
32. "Strates et intervalles dans les récits de jeunesse de Kawabata Yasunari", communication
au Colloque des Etudes Japonaises, Université Marc Bloch de Strasbourg, 6 mai 2000.
33. "Furansu ni okeru Miyazawa Kenji no juyô : hon.yaku no katachi, ito, shiya" (La
réception de Miyazawa Kenji en France : formes, intentions et perspectives des traductions),
conférence invitée du Deuxième Colloque International Miyazawa Kenji, à Hanamaki
(Japon), 26 août 2000.
34. “ Kawabata Yasunari : l’oeuvre d’un moderniste ”, conférence invitée à l’Université de
Bordeaux 3 - Michel de Montaigne, 20 mars 2001.
35. "Les graphies dans la littérature japonaise moderne - choix et effets", Colloque
"L'écriture réinventée", communication invitée, Maison Franco-Japonaise de Tokyo, 7 avril
2001.
36. “ Nihon bunka no juyô - Furansu ni okeru nihon bungaku no baai ”, conférence invitée à
l’International Centre for Japanese Studies (Nichibunken), Kyôto, 19 avril 2001.
37. “ Lire Kawakami Hiromi ”, communication dans le cadre de la Journée d’études
doctorales de l’Inalco « Le plaisir de lire », 29 avril 2001.
38. « Bungaku kôza to nihongo kyôiku - sono setten o meggute », conférence inaugurale du
Quatrième Colloque de l’Association des Enseignants de japonais en France, Maison de la
Culture du Japon, 10 mars 2002.
39. « La littérature sentimentale au Japon - paradoxes d’un genre et d’une époque, autour de
Kikuchi Kan », communication dans le cadre du colloque « La culture populaire dans le
Japon des années 1920 », Université Paris 7 - Denis Diderot, 31 mai et 1er juin 2002.
40. « Furansu ni okeru nihongaku », conférence du Xème Congrès des Bibliothécaires
orientalistes d’Europe, Maison de la Culture du Japon, septembre 2002.
41. « Les paradigmes d’une littérature actuelle - le cas japonais », introduction au Colloque
Actualités de la littérature japonaise, Université Paris 7 - Denis Diderot, 9 novembre 2002.
42. « Lire Kawabata Yasunari : Yume ga tsukutta shôsetsu (Le récit créé par un rêve,
1955) », communication dans le cadre d’une journée d’étude de l’INALCO, « Le plaisir de
lire II », 26 avril 2003.
43. « Les stratégies graphiques de Tanizaki Jun.ichirô », séminaire « Du Visible au
Lisible », Centre d’Etude de l’Ecriture et de l’Image, Université Paris 7, 26 avril 2003.
44. « Translation politics between France and Japan », communication invitée au colloque
« The Lure of the Occident - the Politics of Translating National Literature », Université de
Londres, SOAS et UCL, 12 juin 2003.
45. « Letters and Modernity : Kawabata Yasunari’s experimental writings », communication
au Dixième Colloque de l’European Association of Japanese Studies (EAJS), Varsovie, 28
août 2003.
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46. « Hon.yaku no rikigaku » (Les rapports de force dans la traduction), conférence invitée
par Meiji Gakuin Daigaku, Japon, décembre 2003.
47. « The epistolary form in Kawabata’s fiction : an attempt to modernity », conférence
invitée par l’Université de Londres, SOAS, Département d’études orientales, 10 mars 2004.
48. « De l’adaptation à la création : les effets de la littérature française au Japon (19001920) », in colloque « Chine, Corée, Japon, Vietnam : Aventures des Lettres françaises »,
Bibliothèque Nationale de France, 17, 18 mars 2004.
49. « Edogawa Ranpo no moderunite : hihyô to shite no tantei shôsetsu », conférence invitée
au colloque Edogawa Ranpo kenkyû kokusai symposium, Université Rikkyô de Tokyo, 31
octobre 2004.
50. « Plaisir et vieillesse dans le Journal d’un vieux fou de Tanizaki Jun.ichirô et Les Belles
endormies de Kawabata Yasunari », communication invitée au colloque « Eros, blessures et
folie », dir. Alain Montandon, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, 4-6 novembre
2004.
51. « Métaphore et stéréotype dans la littérature moderne japonaise », communication dans
le cadre du séminaire « Métaphore et genre - orient, occident », Université Paris 7, 11
décembre 2004.
52. « Les femmes et la littérature contemporaine au Japon», conférence invitée à
l’Université de Genève, 16 avril 2005.
53. Discutante à la journée d’étude « 1930 nendai no Media jôkyô to tantei shôsetsu » (Le
roman policier et le contexte médiatique dans les années 1930), Université Kôbe joshi,
Kôbe, 14 octobre 2006.
54. « Gendai nihon bungaku ni okeru moji no fikushion, fikushion no moji » (Fiction de
l’écriture et fictions sur l’écriture dans la littérature contemporaine japonaise),
communication invitée à l’Institute for Research in Humanities (Jinbun kagaku kenkyûjo),
Université de Kyôto, 20 novembre 2006. A paraître dans Zinbun.
55. « History of the Present-days – how to write a History of Japanese Contemporary
Literature », conférence invitée par l’EFEO (Ecole Française d’Extrême-Orient) et l’ISEAS
(Italian School of East Asian Studies), Kyôto, 8 décembre 2006.
56. « Furansugo de kaku Nihon gendai bungaku shi no jôken to kanôsei » (Conditions et
potentialités d’une Histoire de la littérature contemporaine japonaise – en version
française), conférence invitée à l’Université Ritsumeikan, Kyôto, 12 janvier 2007.
Publication dans Gengo bunka kenkyû, vol. 18, n. 3, 2010, Université de Ritsumeikan.
57. « Honyaku no ba – Furansu ni okeru Nihon bungaku no baai » (Le champ de la
traduction - le cas de la littérature japonaise en France), conférence invitée à l’Université
Kansai, Osaka, 18 janvier 2007.
58. Discutante à la journée d’étude « Fragments et collections », co-organisée par l’Institut
des Hautes Etudes Japonaises et l’Institut de Recherches sur la Littérature japonaise, 16 et
17 février 2007, Paris, Collège de France.
59. Présidente de session, journée d’étude « La pédagogie par l’image en France et au
Japon », organisée par Annie Renonciat et Marianne Simon Oikawa, CEEI, Université Paris
7, Paris, INHA, 17 mars 2007.
60. Communication au Colloque international « Tanizaki au-delà des frontières », organisé
par Anne Bayard-Sakai, CEJ, Inalco, « Tanizaki et le dépassement de la fiction : un point de
vue sur les nouvelles des années 1910-1920 », Inalco, 22-24 mars 2007. Actes parus en
japonais en 2009.
61. Présidente de session, « Correspondances entre les arts et les lettres en Asie : l’effet de
vie au cœur des œuvres artistiques et littéraires », organisée par Véronique AlexandreJourneau, Colloque Réseau Asie-Imasie, Maison de la Chimie, 26 septembre 2007.
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62. Communication : « La littérature moderne dans le Kansai », dans le cadre de la
« Journée Kansai », organisé par la section de japonais de l’UFR LCAO, Université Paris
Diderot-Paris 7, 17 novembre 2007.
63. Modération du Deuxième Atelier sur l’enseignement de la langue japonaise, Maison de
la Culture du Japon en France, 26 janvier 2008.
64. Communication à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, « La traduction
médiatrice : quelques réflexions sur l’asymétrie des échanges littéraires entre la France et le
Japon », Paris, Institut, 23 mai 2008, publiée dans 150e anniversaire des relations
diplomatiques entre le Japon et la France, recueil édité par Jean-Noël Robert et Jean
Leclant, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, diffusion de Boccard, 2009, p. 101112, ainsi que dans le Compte rendu de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, avril
2010.
65. Communication : « Le japonais dans l’enseignement supérieur, état et perspectives »,
aux Etats Généraux sur l’enseignement du japonais, Ecole Normale Supérieure, 15
novembre 2008, paru en 2009.
66. Communication : « La littérature japonaise et le sujet flottant – jalons pour une
esthétique», Colloque international « Théorie, analyse, interprétation des récits », organisé
par Sylvie Patron, Université Paris Diderot – Paris 7, 12 et 13 décembre 2008, paru chez
Peter Lang, 2010.
67. Conférence invitée : « Les paradigmes littéraires de la modernité japonaise : les années
1930 ou la multiplicité des choix », Huitième Colloque de la Société Française des Etudes
Japonaises, 21 décembre 2008, Université de Lille 3. Actes parus.
68. Conférence invitée : « Censorship and auto-censorship as a continuum, in Kawabata
Yasunari’s Yukiguni and few other works», in Colloque international « Censorship, Media
and Text, from Edo to Postwar », organisé par Tomi Suzuki, Hikari Hori, et Kim Brandt,
New York, Columbia University, 5, 6 mars 2009, Actes parus en version bilingue,
Shinyôsha, 2011.
69. Discutante à la table ronde « Ecrire dans une langue étrangère – autour de Tawada
Yôko », Ecole normale Supérieure, sous la présidence de Luc Valentin, avec Christine
Montalbelti, Jean-Yves Masson, Bernard Banoun, Tawada Yôko, Paris, 12 mai 2009.
70. Communication « Tawada Yôko et le mystère du signe », in colloque international
« Tawada Yôko et le monde », dir. Bernard Banoun et Linda Koïran, Université de Tours,
13-15 mai 2009, Actes parus dans la Revue d’Etudes Germaniques, juin 2010.
71. Communication « La lettre vaine, ou une mise en scène de l’absence, dans l’œuvre de
Kawabata Yasunari », Colloque international sur l’épistolaire, coorganisation IHEJ, UMR
8155 et Institut National des Archives littéraires de Tokyo (Kokubungaku kenkyû
shiryôkan), Collège de France, 10 et 11 septembre 2009, Actes parus en 2011.
72. Conférence invitée : « Gengo, gogaku, bunka kenkyû no yûtoku no wa – sekai, soshite
France ni okeru chiiki kenkyû toshite no Nihon kenkyû » (Langue, formation, culture : un
cercle vertueux – les études japonaises en tant qu’études aréales en France et dans le
monde), in Symposium international "Global Japanese Studies Scholars Forum : Changing
Japanese Studies – Reports from the World", Fondation du Japon, 11-15 octobre 2009,
Hakone et Tokyo (publication : document de la Fondation du Japon
http://www.jpf.go.jp/j/intel/report/15.html )
73. Modératrice de la session « Katô Shûichi et son époque », table ronde internationale
« Katô Shûichi ou penser la diversité culturelle », avec Edgar Morin, Emiko OhnukiTierney, Maurice Godelier, Hitoshi Sakurai, organisé par Réseau Asie – Imasie, Maison de
la culture du Japon à Paris, 12 décembre 2009. Actes publiés dans Katô Shûichi ou penser la
diversité culturelle, Paris, CNRS Editions, 2012, p. 73-76. Actes en japonais : Katô Shûichi
ni okeru jikan to kûkan, J. Brock (éd.), Kyoto, Kamogawa Shuppan, juin 2012.
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74. Conférence invitée : « The French State of Translation Theories, and some Case Studies
on Japanese Literature in France », Colloque international Translation Theories Now (titre
sous réserve), dir. Watanabe Kôzô et Nana Sato-Rossberg, Université de Ritsumeikan,
Kyoto, en coopération avec Intercultural Study Center, UCL, Londres, 8-9 janvier 2010.	
 
Publié en 2011.
75. « The French Stream in the Japanese Detective Novel : Hisao Jûran’s The Black
Notebook (1937) and his translations of French « Littérature policière » », contribution au
colloque AAS, Panel « Japan’s France : Imagery of France in Japanese Painting and
Fiction, 1900 to 1950 », Doug Slaymaker (Kentucky U.), Michael Lucken (Inalco), Bert
Winther-Tamaki (U. California, Irvine), discutante Atsuko Sasaki (U. Toronto),
Philadelphie, USA, 26 mars 2010.
76. Conférence invitée « Japanese Studies and Translations in France », Université Libre de
Berlin, Département d’Etudes Japonaises, 3 juin 2010.
77. Co-organisation (avec Chantal Chen-Andro et Xu Shuang), et communication,
« Imaginaires de l’exil dans les littératures de l’Asie : Chine et Japon, questions
contemporaines », colloque international de l’UMR 8155, 18, 19 juin 2010, BNF et
Université Paris Diderot - Paris 7. Communication « Exil vs mondialisation : la littérature en
langue japonaise ou le jeu de la marelle ».
78. Allocution invitée au colloque « Shû to danpen : jikû no kanten » (Fragments et
Collections : l’espace-temps), programme de l’Institut national de littérature japonaise et
de l’UMR 8155, Université de Waseda, Tokyo, 10 septembre 2010.
79. Communication : « Translation and Creation, New Approaches of Japanese
Contemporary Literature », Colloque international « Shifting Paradigms, when Translation
transforms the Humanities », Université d’Illinois in Urbana Champaign, 14 et 15 octobre
2010.
80. Conférence invitée « The French Reception of Japanese Studies and Japanese
Literature », séminaire doctoral de Université de Nagoya et de Freiburg, en collaboration
avec la Freie Universität Berlin et l’Université Paris Diderot, Freiburg, 17 et 18 janvier
2011. http://www.lit.nagoya-u.ac.jp/research/mcjc/mcjc03/
81. Discutante du séminaire de l’Institut national de littérature japonaise : Kido Yûichi
(Université Otsuma joshi), « Danpenka sareru Hototogisu » (La fragmentation du roman
Hototogisu), 11 mars 2011, Université Paris Diderot.
82. Séjour invité à l’Institut national de Littérature japonaise (Kokubungaku Kenkyû
shiryôkan), Tokyo, 5-18 juillet 2011. Participation au workshop « Approches littéraires », le
9 juillet 2011.
83. Co-organisation et discutante, Colloque international « Recueils et encyclopédies », en
collaboration avec l’Institut national de littérature japonaise, UMR 8155, Collège de France,
8 et 9 septembre 2011.
84. Communication « Au croisement de la littérature monde et des écritures féminines dans
le Japon contemporain : inventions et apories »,
au panel « Femmes, écritures,
mondialisation dans l'Asie contemporaine », Marie Laureillard et Xu Shuang dir., Congrès
Réseauasie - Imasie, Paris, 15 septembre 2011. En ligne Réseauasie : http://www.reseauasie.com/userfiles/file/G01_Cécile%20Sakai.pdf
85. Conférence invitée : « Women and the Global : a New Era of the Japanese
Contemporary Literature », Meiji jingû Autumn Lecture, Japan Research Center, School of
Oriental and Asian Studies, University of London, 5 octobre 2011. Paru dans Kamizono,
versions en anglais et en japonais, Tokyo, 2012.
86. Discutante, séminaire littérature moderne de Tanikawa Keiichi, programme Fragments et
Collections, Université Paris Diderot, 7 mars 2012.
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87. Organisation et allocution introductive de la journée d’étude « Bungaku riron no genzai
– Global to local na shiten kara nikindaigendaibungaku o kangaeru » (Les théories
littéraires aujourd’hui – Perspectives globales et locales sur la littérature moderne japonaise),
avec Odaira Maiko (U. Nihon), Mizutani Maki (U. Tôyô et U. Médicale de Gifu), Takahashi
Tatsuo (U. Senshû), Koizumi Kyomi (JSPS, U. Tôyô), Hiranaka Yûichi (Doctorant CRCAO
UPD), Daniel Struve (CRCAO, UPD), Wada Hirofumi (U. Tôyô), Chiba Kazumiki (U.
Takushoku), Université Paris Diderot, 2 juin 2012. Publication en ligne des Actes (Mizutani
Maki éd.) : http://workshop2012paris7.web.fc2.com
88. Conférence invitée, Colloque international Institut national de la littérature japonaise,
Programme Fragments et Collections, « Kindai bungaku ni okeru tegami no kôyô –
communication-ron kara mita danpen no imi » (L’efficacité de la lettre dans la littérature
moderne – signification du fragment dans le cadre des théories de la communication),
Université de Keiô, Tokyo, 6-8 septembre 2012. Actes parus.
89. Discutante à la table ronde « ÉTUDES CORÉENNES, TRADUCTION, SCIENCES
SOCIALES : PRATIQUES ET INSTITUTIONS », Université Paris Diderot, 13-14
septembre 2012.
90. Communication « After March 11, 2011 – Post-Disaster Cultural Representations,
Efforts and Aporia in Japan », Conférence internationale «Le Risque après Fukushima: la
catastrophe du 11 mars en perspective», organisé par l’Institut du développement durable et
des relations internationales (Iddri), Sciences Po - Paris, 17-18 septembre 2012, intervention
le 18 septembre.
91. Présidence de session, « Translation as Innovation », colloque international en
collaboration avec l’Université d’Urbana en Illinois, Université Paris Diderot, 15 décembre
2012.
92. « La littérature féminine japonaise ou comment apprivoiser les fantômes », Colloque
« Une esthétique de la fantasmagorie – fantômes d’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui »,
direction Marie Laureillard et Vincent Durant-Dastes, Inalco, 23 février 2013. Actes à
paraître.
93. « Fukushima est-il un objet littéraire ? Du rôle des représentations », in « Le Japon après
Fukushima, déclin ou rebond ? », journée d’étude de l’association Démocraties, organisée
par Eric Seizelet, Sénat, 25 mars 2013.
94. Présidence de la session « Configurations fictionnelles », colloque international « Mo
Yan : au croisement du local et de l’universel », organisé par Noël Dutrait, Zhang Yinde, Xu
Shuang, CRCAO, Université Paris Diderot, Université Paris 3, Université d’Aix-Marseille,
19 octobre 2013.
95. « Bungaku ni okeru sokudo no enshutsu – Mikan, oyobi Torokko o megutte » (La mise
en scène de la vitesse dans la littérature – autour des Mandarines et du Wagonnet), Huitième
colloque international Akutagawa, Université de Heidelberg, 1-3 novembre 2013.
96. Co-organisatrice et discutante pour « Une dynamique de la production culturelle –
rupture et continuité, ou la problématique de la mimésis », Journée d’études organisée par
Oishi Naoto et Goda Masato, Université Meiji, accueillie par le CRCAO et l’Université
Paris Diderot, 21 janvier 2014.
97. Discutante pour une table ronde « La vie après Fukushima – Japon nord-est », avec
Pierre-Antoine Chardel, Augustin Berque, Yoann Moreau, Stéphane Thibierge, EHESS, 21
mars 2014.
98. Co-organisatrice, Présidente de session et discutante invitée, « Traductions France Japon : histoire, actualité, perspectives », Colloque international en commémoration du 90e
anniversaire de la Maison Franco-Japonaise, Maison Franco-Japonaise de Tokyo, 19 et 20
avril 2014.
99. 3 conférences invitées à l’Université de Chûô (Tokyo) : « Traduire la littérature entre la
France et le Japon, asymétrie et pendule », 16 avril 2014 ; « 20 seiki bungaku to tegami no
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hyôshô – Kawabata Yasunari no baai » (La littérature du 20e siècle et la représentation de la
lettre – le cas de Kawabata Yasunari) ; et « Gurôbaruka to Nihon no gendai josei bungaku »
(La globalisation et la littérature féminine contemporaine), 23 avril 2014.
100. Conférence invitée par l’Université de Waseda à Sciences Po Paris : « La littérature de
la catastrophe : le cas du Japon après le 11 mars 2011 », Paris, le 15 mai 2014.
101. « The French Detective Novel in Japan : The Second Wave of Translation before WW2
and Hisao Jûran (1902-1957) », « East Asian Translations », panel proposé par le CRCAO,
Colloque international University of East Anglia (Norwich, UK), 19 et 20 juin 2014.
102. Co-organisation Séminaires conjoints de master et doctorat en études japonaises,
« Translation workshop, Text and the City », en coopération avec le Pr. Irmela HijiyaKirschnereit, Université Libre de Berlin et Université Paris Diderot, sessions 22-24 mai à
Paris et 27-29 juin 2014 à Berlin.
103. Organisation Colloque international « Rereading Kawabata in the 21st Century –
Modernism and Japonism, beyond the Myths, Modernism and Japonism / Relire Kawabata
au 21ème siècle - modernisme et japonisme, au-delà des mythes », Maison de la Culture du
Japon et Université Paris Diderot, 17 et 18 septembre 2014. Conférence d’introduction :
« Kawabata et le XXIe siècle de la littérature - la fragmentation des canons », 17 septembre
2014. Egalement traduction des conférences de Kawabata Kaori, Tawada Yôko. Avec le
soutien de la Fondation du Japon, du CRCAO, de la Fondation de France, des universités
Paris Diderot, Nihon, Waseda, Shizuoka, Chicago. Publications des Actes en japonais, en
anglais, en français, à venir. Egalement co-commissaire de l’exposition « Kawabata et la
‘beauté du Japon’ », Maison de la Culture du Japon à Paris, 16 septembre - 31 octobre 2014.
104. Compact séminaire de Master et Doctorat (6 séances) : « Perspectives de la littérature
japonaise au 21e siècle : autour du cas Kawabata » (en japonais), Université de Tokyo, 15
décembre 2014-30 janvier 2015, séjour de recherche comme Professeur invitée, Université
de Tokyo.
105. Communication « Paris no Kawabata-ten no koto nado » (A propos des manifestations
autour de Kawabata à Paris), 164e réunion du Groupe de recherches sur Kawabata Yasunari,
20 décembre 2014, Sôka University, Japon.
106. Invitation comme discutante au colloque international « Queer riron to Nihon bungaku
– yokubô toshite no queer reading » (La théorie queer et la littérature japonaise – les lectures
queer et le désir), Université de Ritsumeikan, Kyôto, 9 et 10 janvier 2015.
107. Invitation comme discutante à la réunion mensuelle de l’Association littéraire
d’Iidabashi (avec Hirano Keiichirô, Kakuta Michiyo, etc.), Tokyo, 17 janvier 2015.
108. Conférence invitée « Relire Kawabata au 21e siècle », Université de Lille, 18 février
2015.
109. Conférence «Pour une histoire connectée des traductions : la littérature française au
Japon vs la littérature japonaise en France », Université Paris Diderot, Séminaire mensuel du
Centre d’Etudes de la Traduction, Institut des Humanités de Paris, 9 mars 2015.
110. Communication invitée : « Atarashii bungakusei no tankyû : juyôron, hon.yakuron no
kôseki ni tsuite » (Réflexions sur une nouvelle littérarité : la contribution des théories de la
réception et de la traduction), au colloque international « New horizons in Japanese
Literary and Cultural Studies », co-organisation Université de Waseda et Université
Columbia, Université Columbia, New York, 13 et 14 mars 2015.
111. Discutante, avec Michael Lucken, pour Paul Schalow, « Hiroshima and the atomic
dome as a contested site of memory », Université Paris Diderot, séminaire Paul Jobin, 17
mars 2015.
112. Communication invitée : «France ni okeru Nihon bungaku kenkyû no genjô, hon.yaku
to no kanren, soshite kongo no kadai » (Bilan et perspectives des recherches en littérature
japonaise en France, en lien avec le champ de la traduction), au colloque international
« Sekai Nihongo bungaku kenkyû to genjô no tenbô » (Etat des lieux et perspectives des
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recherches sur la littérature en langue japonaise dans le monde), Université Korea, Séoul,
14-17 mai 2015.
113. Communication : « Vers un cercle vertueux ? Lecture, traduction, culture et
enseignement de la littérature japonaise – exemple français », au colloque
« L’enseignement des littératures étrangères et la traduction – pourquoi et comment
enseigner les littératures asiatiques ? », organisation CERLOM et CERC, Muriel Détrie et
Jeong Eun-Jin (dir.), INALCO et Université Paris 3, 5 juin 2015.
114. Discutante invitée pour la table ronde « Hon.yaku bunka o megutte » (A propos de la
culture en traduction) avec Sawada Nao (U. Rikkyô), Nozaki Kan (U. Tokyo), Horie
Toshiyuki (U. Waseda), Patrick De Vos (U. Tokyo), colloque commémoratif du 20e
anniversaire du prix Konishi pour la traduction franco-japonaise « Le Japon et la France :
l’avenir de la littérature en traduction », Maison franco-japonaise de Tokyo, 11 juillet 2015.
115. Communication : « L’école française du roman policier au Japon : le rôle de la
traduction dans la construction du genre - autour de Hisao Jûran (1902-1957), auteur et
traducteur», atelier « Traduction et construction des canons littéraires – genèse et évolution
des romans grand public dans le monde chinois, au Japon et au Tibet », Florence Zhang
(dir.), 5e Congrès international du Réseau Asie et Pacifique, Inalco, Paris, 7 et 8 septembre
2015. Publication à venir sur Belphégor, revue en ligne.
116. Communication invitée : « Vers une réflexivité circulaire entre littérature, traduction et
critique – le cas de la littérature contemporaine japonaise », Colloque international
« Recherche et traduction », Keling Wei et Florence Zhang (dir.), Université Renmin de
Chine, Pékin, 30 et 31 octobre 2015.
A VENIR
117. Modératrice de la table ronde « Dialogues avec l’Asie », Colloque
international« Ecritures V- en hommage à Anne-Marie Christin », Hélène CampaignoleCatel et Karine Bouchy (dir.), 10 et 11 décembre 2015, Paris, INHA.
Diffusion scientifique et culturelle
1. « A l'orée de la littérature moderne », « La littérature de l'après-guerre », « Littérature et
culture de masse, les années 1980 »: trois conférences radiodiffusées dans le cadre des Cours
sur le Japon contemporain, Radio-Sorbonne, mars-avril 1985.
2. « La translation: le cas de la littérature japonaise »: participation à une table ronde avec B.
Frank, J. Pigeot, J.-J. Tschudin, dans le cadre de La Revue Parlée, Centre Georges
Pompidou, 11 février 1987.
3. « Introduction à la littérature moderne japonaise » : conférence donnée à Média-Dix,
Université Paris 10 (Nanterre), 11 octobre 1988.
4. « Introduction à la littérature moderne japonaise » : conférence donnée dans le cadre de la
formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation, Université de
Caen, 18 avril 1989.
5. « Introduction à la littérature moderne japonaise » : conférence donnée dans le cadre de la
formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation, Université Paris
10 (Nanterre), 28 avril 1989.
6. « Les moeurs littéraires au Japon » : participation à une table ronde avec M. Yamaguchi et
T. Aeba, dans le cadre des rencontres littéraires d'Europalia, Bruxelles, 18 novembre 1989.
7. « La littérature moderne japonaise » : conférence donnée à l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (HEC), Paris, mai 1990.
8. « Kawabata et la littérature japonaise » : conférence donnée à l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (HEC), mai 1991.
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9. Participation au colloque "Convergences franco-japonaises", Ministère de la Culture et
journal Asahi, Blois, octobre 1991.
10. « Comment aborder la littérature japonaise »: conférence donnée à l'Association
nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels en librairie et en papeterie,
Paris, 11 mars 1993.
11. « Traduire la littérature japonaise »: conférence donnée pour l'association Connaissance
du Japon, Reims, 31 mars 1993.
12. « La littérature japonaise en traduction » : conférence donnée à l'Association nationale
pour la formation et le perfectionnement professionnels en librairie et en papeterie, Paris, 19
mai 1994.
13. « Cent ans de littérature japonaise », suivie d'une « Introduction à Nakagami Kenji »,
conférences données dans le cadre des "Ecritures croisées", Aix-en-Provence, 28 mars 1995.
14. « Initiation à la littérature japonaise » : séminaire d'une journée de formation pour les
bibliothécaires, CNFPT Rhône-Alpes Lyon, Lyon, 29 juin 1995.
15. « Introduction à la littérature japonaise » : séminaire pour le Centre inter-médiathèques
de l'Assistance publique, Paris, 6 juin 1996.
16. « La littérature moderne japonaise » : séminaire pour les Bibliothèques de la Ville de
Paris, Bibliothèque Buffon, Paris, 14 février 1997.
17. « Initiation à la culture japonaise » : table-ronde pour les Bibliothèques de la Ville de
Paris, Bibliothèque Buffon, 8 mars 1997.
18. « Traduire le japonais en français, le français en japonais », animation d'une table-ronde
avec Rose-Marie Makino-Fayolle, Matsuura Rieko, Nakamura Ryôji, Nishitani Osamu,
Dominique Palmé et Takata Isamu, Salon du Livre, Paris, 14 mars 1997.
19. « La création théâtrale dans la littérature moderne japonaise » : conférence donnée pour
l'Association française des Amis de l'Orient, Musée Guimet, Paris, 15 novembre 1997
20. « Kawabata Yasunari : son actualité », animation d'une table ronde avec Dominique
Palmé et Olivier Rolin, Bibliothèque de la Maison de la Culture du Japon, 14 décembre
1999.
21. « Yasunari Kawabata », participation à une table ronde avec Corinne Atlan, Diane de
Margerie, Dominique Palmé, dans le cadre des "Grandes figures de la littérature mondiale au
XXe siècle", soirée thématique de la Bibliothèque nationale de France, 23 février 2000.
22. « Kawabata Yasunari : l'oeuvre d'un moderniste » : conférence dans le cadre du Forum
universitaire, Espace Landowski de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2000.
23. « Une poétique de l’amour. La littérature féminine au Japon » : conférence dans le
cycle « Le legs du passé - nouveaux regards sur les grandes civilisations », B. Bricout (dir.),
Institut d’Etudes Politiques, 13 juin 2001.
24. « Kawabata entre modernité et tradition » : conférence au Lieu unique, Nantes, 7 mars
2002.
25. « Identités et différences », modération d’une table ronde réunissant Tsushima Yûko et
Nancy Huston, Maison de la Culture du Japon à Paris, 17 novembre 2002.
26. « L’art de la nouvelle au Japon », Conférence à la Bibliothèque de Charenton, 18
novembre 2002.
27. « A la recherche de l’ultime regard : Mishima et Kawabata », conférence invitée, Institut
d’Etudes Politiques de Paris, cycle « Cultures croisées : littérature et connaissance de soi »,
B. Bricout (dir.), 24 mai 2005.
28. « Ecrire ailleurs » : conférence invitée, introduction à l’œuvre de Tawada Yôko et
entretien avec l’auteur, Lieu unique, Nantes, 18 mai 2006.
29. Introduction et modération du Colloque international : « Cool Japan : une nouvelle
approche de la politique culturelle ? », avec Iwabuchi Kôichi (Université de Waseda),
Kiwon Hong (Korea Culture and Tourism Policy Institute), Kwok Kian-Woon (Nanyang
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Technological University), Katérina Stenou (Unesco), Maison de la Culture du Japon en
France, 13 octobre 2007.
30. Invitée de l’émission France-Culture, « Mardi des auteurs : Kawabata nouveaux
horizons », 15 décembre 2009, Radio France.
31. Modératrice et discutante de la table ronde : « 1929-2009 : l’actualité du Bateau-usine,
chef-d’œuvre de Kobayashi Takiji », avec Evelyne Lesigne-Audoly, Jean-Jacques Tschudin,
Maison de la Culture du Japon à Paris, 30 janvier 2010. Présentations URL Maison de la
Culture du Japon et Réseau Asie. Texte « Le Bateau-usine, un best-seller contemporain »,
diffusion URL Maison de la Culture du Japon (http://www.mcjp.fr/francais/cinema/lebateau-usine-de-takiji-107/le-bateau-usine-de-takiji) et Réseau Asie (http://www.reseauasie.com/media2/societes-modernite/bateau-usine-kanikosen-sakai/).
32. Modératrice de la table ronde « D’un univers à l’autre », Journées d’études Arts et
sciences : Tourbillons, spirales et labyrinthes, Université Paris Diderot, Amphi Buffon, 11
mai 2010.
33. Organisation, modération, traduction du « Printemps des poètes : poésie japonaise, trois
voix : haiku, tanka et vers libres », avec Mayuzumi Madoka, Ishii Tatsuhiko, Sekiguchi
Ryôko, dans le cadre de la 13e édition du Printemps de la Poésie et du Quarantième
anniversaire de l’Université Paris Diderot,18 mars 2011, Université Paris Diderot.
34. Soirée poésie japonaise, poésie chinoise, Consultations encyclopédiques Denis Diderot,
Quarantième anniversaire de l’Université Paris Diderot, 28 mars 2011.
35. 5 interventions au Salon du Livre Japon, 15-19 mars 2012 : modération « Traduire la
littérature japonaise », avec René de Ceccatty, Philippe Picquier, Corinne Atlan, Patrick
Honnoré, journée professionnelle sur la traduction, 15 mars 2012 ; modération « Qu’en
pensent les Japonaises », avec Mitsuyo Kakuta, Kaori Ekuni et Risa Wataya, 16 mars 2012 ;
participation à la table ronde « Nrf numéro Japon », sous la direction de Philippe Forest,
avec Michaël Ferrier, Yôko Tawada et Keiichirô Hirano, 17 mars 2012; modération « Les
frontières de la langue » avec Michel Deguy et Yôko Tawada, 18 mars 2012 ; modération
« La littérature japonaise au 21e siècle », avec Masahiko Shimada et Mariko Ozaki, 19 mars
2012. (Vulgarisation : A nous Paris, 14 mars 2012 ; Entrée libre, TV 5, 15 mars 2012 ; La
Croix ; Libération ; Le Monde ; Europe 1 ; France-Culture ; Zoom ; etc.)
36. Conférence invitée « L’archipel des séismes, représentations de la catastrophe,
construction de la mémoire », Club Vis-à-Vis, Paris, Hôtel Radisson, 17 septembre 2012.
37. « La tradition et sa remise en cause dans le Japon moderne», rencontres des Mardis des
Bernardins, entretien avec Jean-Noël Robert, Collège des Bernardins, 4 décembre 2012,
diffusion chaîne TV KTO et Radio Notre-Dame.
38. Invitée de l’émission radiodiffusée « Une vie, une œuvre : Tanizaki Jun.ichirô », FranceCulture, Radio France, 15 décembre 2012.
39. « La littérature japonaise dans le monde – à propos de l’asymétrie des échanges
littéraires entre la France et le Japon », conférence invitée par l’association Dejima, Inalco, 3
avril 2013.
40. Conférences invitées : « Traduire la littérature japonaise en France – une longue
histoire », « L’horizon des traductions, entretien avec Tawada Yôko », « La fabrique du
japonais », Festival Frontières, Thionville, 6 et 7 avril 2013.
41. Modération de la table ronde « Fukushima : un livre, un film », avec David-Antoine
Malinas, Eric Seizelet, Stéphane Thibierge, Kazuhiko Yatabe, Université Paris Diderot,
Service Culture, Amphi Buffon, 2 octobre 2013.
42. Organisation soirée « Les nouveaux haiku », avec Horikiri Katsuhiro et les étudiants de
Master 1, dans le cadre du Printemps des poètes, Bibliothèque centrale de l’Université Paris
Diderot, 20 mars 2014.
43. Autour du colloque et de l’exposition Kawabata : Interview site internet Kagemusha.fr, Luc
Cartigny, 26 septembre 2014. Radio France Internationale, « Hokusai et Kawabata », émission
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« Vous m’en direz des nouvelles », avec Laure Dalon co-commissaire de l’exposition Hokusai,
direction Jean-François Cadet, 9 octobre 2014. Interview site internet Asia film, Michaël
Stern, octobre 2014.
44. Communication « Train de nuit dans la voie lactée, Miyazawa Kenji », avec JeanClaude Ameisen, Leili Anvar, Jean Vignes, Anne Paupert, panel « Eloge de la lumière »,
Bernadette Bricout (dir.), Université Paris Diderot, 17 septembre 2015.
*****
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