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 Ce cours possède trois objectifs : présenter l’histoire de l’ethnologie du Japon ;  entraîner les étudiants à 

la description ethnographique ;  examiner la société japonaise en suivant une approche ethnologique.  

 Cette année, le cours sera principalement consacré aux fêtes et rituels communautaires (matsuri, gyôji). Il 

s’agira de se rendre compte des différentes dimensions des fêtes locales contemporaines : religieuses, sociales, 

culturelles, politiques… 

 Parallèlement au visionnage de films portant sur des matsuri contemporains, nous poursuivrons la lecture 

d’un texte ethnologique qui nous permettra d’approfondir notre compréhension du phénomène. 

 

 Les séances seront divisées comme suit :  

1/ Visionnage et exercice de description ethnographique d’un rituel, en français, suivi d’une explication de 

l’enseignant concernant l’écriture ethnographique et les théories anthropologiques. 

2/ Lecture du texte japonais fourni ci-après. 

Ce document,�	������
���, sera lu et commenté en classe durant tout le semestre. Il introduit à des 

concepts clefs de l’ethnologie japonaise et permet de prendre la mesure de problèmes de société très 

contemporains et des transformations qu’a connues la société japonaise ces dernières décennies.  

3/ A partir de la seconde moitié du cours : exposés des étudiants (groupe de deux), à propos de matsuri 

choisis en accord avec l’enseignant. 

 

 Il est donc demandé aux étudiants une participation active, dans l’espoir de les voir progresser de façon 

significative aussi bien dans la langue japonaise que dans la capacité de présenter à l’oral et à l’écrit des 

données complexes. 

 

- Première séance : Présentation du cours. Introduction à l’ethnologie. L’ethnologie du Japon en France. 

Premier exercice d’écriture. 

- Deuxième séance : L’ethnologie japonaise. Outils et enquêtes. Exercice. Lecture. 

- Troisième séance et au delà : Travail sur les vidéos et sur le texte. 

- A partir de la sixième séance : Travail sur les vidéos, exposés des étudiants et lecture. 
 



EXAMEN 
 
 Contrôle continu :   
A. Participation au cours (/10 points) 
 - Participation à la discussion lors du visionnage des vidéos  
 - Préparation de la traduction du texte lu en classe 
 - Présentation à l’oral (20 minutes) d’un matsuri (s’inscrire auprès de l’enseignant). 
 
B. Devoir sur table en fin de semestre (/10 points) 
 Visionnage et description d’un rituel proche de ceux étudiés en cours (1h30). 
 Il s’agira de mobiliser les connaissances ethnologiques accumulées en cours et d’attester de votre 
compréhension du japonais parlé. 

  
 Contrôle final :  
 - Remettre avant le 7 janvier la traduction commentée du texte�	������
���p. 7-14 (10 points) 
 Les concepts et personnages importants dans le texte doivent faire l’objet d’une note de bas de page. 
 - Devoir sur table (1h30) :  Visionnage et description d’un rituel proche de ceux étudiés en cours (1h30). 
 Il s’agira de mobiliser les connaissances ethnologiques accumulées en cours et d’attester de votre 
compréhension du japonais parlé. 

  
 
 
 Deuxième session :  
 - Remettre avant le 20 juin la traduction commentée du texte�	������
���p. 27-37 (10 points) 
 - Devoir sur table (1h30)  : Visionnage et description d’un rituel proche de ceux étudiés en cours (1h30). 
  

 
Les travaux sont à rendre au format papier et à envoyer à l’adresse : japethno (arobase) gmail.com 

 
 
 
 Consignes pour l’exposé 
  
 NB S’inscrire auprès de l’enseignant (choix du matsuri, date de passage) 
  
 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires sur le cours : http://www.japethno.fr 
 






































