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genèse des études japonaises en europe.
autour du fonds Léon de Rosny

lundi 23 novembre

déjeuner avec les intervenants

 13h45 : Ouverture du symposium

mot de bienvenue

richard davis (Vice-président Relations internationales, Université de Lille, Sciences 
Humaines et Sociales)

catherine denys (Vice-présidente Recherche, Université de Lille, Sciences Humaines et 
Sociales)

 14h00 : Présentation du symposium : noriko berlinguez-Kôno

présidente de séance : noriko berlinguez-Kôno (Université de Lille)

  14h15 :  naoko nishizawa (Université Keiô, Tokyo) :     
« Léon de Rosny et Fukuzawa Yukichi : au travers des lettres de Fukuzawa dans 
l’Album de Rosny » (en japonais)

 15h00 :  Willy vande Walle (Université de Leuven – KU Leuven) :     
« Léon de Rosny as a Japanologist: Scope and Limits of his Scholarship » 

15h 45 : pause

présidente de séance : brigitte Lefèvre (Université de Lille) 

 16h00 :  patrick beillevaire (EHESS/CNRS) :       
« Correspondants et collaborateurs de Léon de Rosny » 

 16h45 :  noriko berlinguez-Kôno (Université de Lille) :      
« Léon de Rosny, ses livres dans le fonds lillois »

17h30 : Fin

19h : dîner avec les intervenants

9h15 : accueil 

président de séance : patrick beillevaire (eHess/CnRs)

 9h 30 :  guillaume carré (EHESS) :        
« Au service secret de Sa Majesté Shogounale : sur quelques lettres de Léon de Rosny 
retrouvées à Tôkyô »  

 10h15 :  philippe rothstein (Université Paul Valéry - Montpellier 3) :     
« Léon de Rosny, un lien entre philologie linguistique et traduction, ou le très périlleux 
passage du mythe du Golem en japonais »

11h : pause  

 11h15 :  Yôko iwashita (Université de Lille) :       
« Traduction par Léon de Rosny d’un ouvrage sur la sériciculture » 

12h00 : pause déjeuner avec les intervenants

13h45 : accueil

président de séance : aurélien allard (Université de Lille)

 14h00 :  rie takeuchi-clément (Université de Lille) :      
« La grammaire de Léon de Rosny »

 14h45 :  brigitte Lefèvre (Université de Lille) :       
« Le Couvent du dragon vert et les Comédies japonaises du XIXème siècle français »

15h30 : pause 

président de séance : toshio takemoto (Université de Lille)

 15h45 :  bénédicte Fabre-muller (Association Léon de Rosny) :     
« Sur les pas de Léon de Rosny, un « réseau » de l’Orient à l’Amérique »

 16h30 : Débat / questions

 17h15 : Clôture du symposium par noriko berlinguez-Kôno

17h30 : Fin

19h00 : dîner avec les intervenants

mardi 24 novembre
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