
Patrimoine et musées,  
boussoles des peuples ?
Mise en scène des racines et des origines  
nationales en Extrême-Orient

La rédaction d’Ebisu, en lien avec un projet de recherche sur l’archéologie, le patri-
moine et la construction de l’identité nationale au Japon, lance un appel à contri-
butions portant sur les questions de la lisibilité et du sens donnés aux vestiges et aux 
traces du passé, jadis et aujourd’hui, en Asie de l’Est.

L’affirmation de la conscience nationale a été accompagnée d’une redéfinition 
du passé, de sa matérialisation, de sa patrimonialisation, dans les musées, certes, 
mais également dans la mise en valeur de « grands sites historiques ». Cette mise en 
scène du passé est apparue dans le contexte de construction de l’État-nation pour le 
Japon et les pays d’Europe occidentale, mais également du fait du pouvoir colonial, 
pour se voir ensuite réappropriée, après les indépendances, par les pays décolonisés. 
Aujourd’hui, la mondialisation, si elle tend à « connecter » plus que jamais les dif-
férents marchés, fait également se modifier les délimitations de la « conscience de 
peuple ». Dans ce nouveau cadre, les politiques culturelles prennent une importance 
capitale, fixant de nouveaux caps. En témoigne – ne serait-ce que pour la Corée 
ou le Viêtnam et la Chine, plus anciennement pour le Japon – la passion pour les 
découvertes archéologiques, mais aussi leur utilisation aujourd’hui éclatée entre sec-
teurs public et privé, ou entre échelles nationale et régionale. L’archéologie a été – et 
demeure – un des outils majeurs dans la construction du discours sur les origines 
des peuples.

Dans ce numéro spécial, il s’agira ainsi de porter un regard sur la place concrète 
qu’a occupé aux xixe et xxe siècles, et qu’occupe encore aujourd’hui, le patrimoine  
dans les politiques culturelles, autant que d’en saisir la portée structurante dans le 
rapport du public au passé (imaginaire national, compétition interrégionale). La 
rédaction considérera avec attention toute contribution capable de faire état des 
enjeux historiques et actuels de la réorganisation et de l’inscription du passé dans les 
musées ou dans l’espace physique, dans le cas des différents pays de l’Asie orientale. 
L’objectif est de proposer un éclairage, sur ces phénomènes désormais largement 
généralisés, qui dépasserait le seul Japon, pour saisir le Viêtnam, Taiwan, la Chine, 
la Corée, territoires dont l’histoire et les trajectoires se sont sans cesse croisées depuis 
le xixe siècle.
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Instructions aux auteurs
Les propositions d’article seront 
envoyées par e-mail, sous forme de 
fichier attaché (.doc ou .rtf ), à l’adresse 
suivante : ebisu@mfj.gr.jp. 

D’une longueur de 50 000 signes, 
notes et bibliographie comprises, 
elles devront être saisies en word sans 
autre enrichissement typographique 
que l’emploi de l’italique. Les référen-
ces bibliographiques dans le texte et 
dans les notes appliqueront le système 
Harvard, la bibliographie complète se 
trouvant à la fin du texte. La trans-
cription alphabétique des mots japo-
nais, en italique, appliquera le système 
Hepburn modifié, elle sera suivie de 
leur transcription en kanji/kana à leur 
première occurence. Un résumé de 
800 signes accompagera le texte. 

L’auteur veillera à préciser son nom, 
son rattachement institutionnel et ses 
adresses électronique et postale. 

Pour plus de précisions sur les ins-
tructions aux auteurs et les règles édi-
toriales appliquées dans la revue Ebisu, 
voir le site internet où le document est 
téléchargeable. 
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