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Il a été concocté conjointement par le Service des bibliothèques de l’Université de Strasbourg et le Département d’études japonaises,
en partenariat avec la Bnu, et bénéficie de nombreux soutiens (p. 34). Il est placé sous le haut patronage du Consulat général du
Japon à Strasbourg et n’a pu voir le jour que grâce à l’implication d’enseignant·es et d’étudiant·es de tous horizons. Nous remercions
très chaleureusement toutes les personnes et institutions qui l’ont rendu possible.

Et maintenant, place à la fête !

*Bienvenue ! Et puisque vous êtes là, sachez que les astérisques dans le programme vous mènent au lexique p. 30.

ようこそ
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Le Mois du Japon arrive enfin du 11 mars au 8 avril 2022 sur les
campus ! Après de nombreux reports successifs, c’est pour nous une
grande fierté de vous présenter ce programme foisonnant. 

Centré autour des arts, il s’articule autour de 5 thématiques : les arts du livre, les arts du combat, les arts visuels,
le 7e art et les arts de vivre. Le programme, accessible et ouvert à toutes et tous, est riche de conférences, de
projections commentées, d’expositions, de démonstrations d’arts martiaux, de lectures musicales, d’ateliers
créatifs et de moments conviviaux en tous genres. Il y en a forcément qui vous conviennent !

*
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Usages du noir :
illustrations par Hokusai
et son école
Exposition de livres illustrés
imprimés au Japon au XIXe siècle.
Trésors issus de la collection des
éditions 2024.

du 11 mars au 8 avril
Bibliothèque des arts (Palais U)
Entrée libre

(__(_En_savoir_+_sur_)

Le Japon dans nos
collections : sélection
La sélection de nos
bibliothécaires selon leurs
collections : romans, histoire,
essais, DVD, etc.

du 11 mars au 8 avril
Bibliothèque de l’IUT Pharmacie
Bibliothèque du Pôle Api
Bibliothèque L’Alinéa
Bibliothèque des arts
Bibliothèques d’histoire 
Entrée libre
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Autour du kamishibai*
Florence Jenner-Metz

Le "Théâtre de papier", inspiré
de la culture japonaise, se fait
une place de choix dans les
ateliers lecture. Venez découvrir
et entendre deux kamishibai*,
Matin Brun et La Grande vague.

31 mars, 12h30
Bibliothèque de l'INSPé (Meinau)
Entrée libre, passe vaccinal

6

Matin brun
texte de Franck Pavloff, illustré par Alexandra Grela

Strasbourg : Callicéphale, 2018
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un

régime politique extrême l’État brun. Dans la vie, ils vont d’une façon
bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds.

Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on
assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de

chacun d’entre nous ?
 

La grande vague : Hokusai
Texte de Véronique Massenot, illustré par Bruno Pilorget

Strasbourg : Callicéphale éditions, DL 2017
Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, déposé par
une vague géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept années ont passé ;
mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner vers

l’océan ? La réponse lui viendra d’un fabuleux poisson d’argent…
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Manuels scolaires et
récits guerriers :
histoire(s) en images
La diffusion du livre imprimé est
soutenue très tôt par les progrès
de l’éducation : au XIXe siècle,
l'image divertit un lectorat
grandissant et contribue au succès
du monde de l'édition.
Les pièces exposées proviennent
de la collection Edo-bunko du
Centre européen d’études
japonaises d’Alsace (CEEJA).

du 28 mars au 30 avril
Bibliothèque du Portique
Entrée libre

7

Le Japon dans nos
collections : atelier
Claire-Line Tritsch
Chieri Maeda 

Découvrez les ressources sur le
Japon dans les bibliothèques de
l'Unistra : livres, presse en ligne,
DVD, etc.

31 mars, 12h30-13h30
Bibliothèque L'Alinéa,
spot numérique
Entrée libre, passe vaccinal
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Samouraïs*, guerriers
et esthètes 
Exposition réalisée par Delphine
Mulard, Emmanuel Marine et Patrick
Liebermann

Exploration de l'univers des samouraïs,
au-delà des clichés et à travers ce que
nous en raconte un objet décoratif qui
leur est propre : la garde de sabre ou
tsuba*.

du 11 mars au 13 juillet
Bibliothèque nationale et universitaire
Dédicace du catalogue en présence du
collectionneur le 30 mars à 18h30, 
Librairie des bateliers
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Des conférences autour de l'exposition
 

En armure et en civil, représentations du
guerrier dans la peinture japonaise (Delphine
Mulard, 10 mars, 18h30) |  La voie du guerrier

(bushidô) comme mensonge (Olivier Ansart, 15
mars, 18h30) | De quoi les samouraïs sont-ils le

nom ? (Pierre Souyri, 7 avril, 18h30) |
Collections japonaises dans le Grand Est

(Geneviève Lacambre, 22 avril, 18h00) | La
poésie au cœur des batailles à l’époque des

provinces en guerre (Evelyne Lesigne-Audoly,
27 avril, 18h30)

 

Détails et lieux sur bnu.fr

9
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La voie des guerriers
modernes
Malek Belhadj

Introduction au kendô* et à
l’évolution des techniques du
sabre japonais.

18 mars, 16h30-18h00
Amphi T9 (Atrium)
Entrée libre, passe vaccinal

Démonstration
d'aikidô* et de jûdô*
Démonstration proposée par les
membres des SUC aikidô et jûdô.

18 mars, 18h10
Dojo du Centre Sportif
Universitaire (Esplanade)
Entrée libre, passe vaccinal

10
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Au-delà des samouraïs*,
une société japonaise de
statuts et de
communautés
Guillaume Carré

Conférence tout public.

1er avril, 16h30
Amphi T9 (Atrium)
Entrée libre, passe vaccinal

Heike monogatari
et shamisen*
Hideaki Tsuji 

Lecture d'extraits du célèbre
récit médiéval racontant la lutte
opposant le clan des Heike à celui
des Genji pour le contrôle du
Japon, accompagnée au
shamisen*. Cette épopée sur la
dignité des nobles face à la
déchéance met en scène l'idée
bouddhique de la fragilité de la
vie humaine.

7 avril, 15h-16h
Collège Doctoral Européen
Entrée libre, passe vaccinal

11
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L'artothèque à l'heure
du Japon
Dans le cadre du programme
"L’art contemporain dans votre
BU", l'artothèque de
l'Eurométropole de Strasbourg
vous propose une sélection
d’œuvres d’artistes japonais·es, de
photographies et d’estampes
(Ninomiya, Shinjo, Matsutani,
Yamamoto, Shiraishi...).

du 11 mars au 8 avril
Bibliothèque de médecine et
d’odontologie
Bibliothèque L'Alinéa
Entrée libre

13

Origami
David Luzurier

Atelier créatif.

15 et 22 mars, 12h-13h 
17 et 24 mars, 13h-14h
Bibliothèque de l'IUT Robert
Schuman et de pharmacie,
salle de formation
Entrée libre, passe vaccinal
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Sur la brèche des
nuages : l'art des
paravents japonais
Claire-Akiko Brisset

Bien moins connus du public
occidental que les estampes, les
paravents (byôbu) sont depuis
plus d'un millénaire des objets
indissociables de la culture et de
l'art de vivre japonais. Une
conférence proposée par les
éditions Citadelles & Mazenod.

28 mars, 18h-20h
Bibliothèque du Portique
Entrée libre, passe vaccinal

 Assemblage de châssis de bois revêtus de papier, le paravent offre par
un jeu de plis et de discontinuités un support de création unique aux
artistes : les représentations s'y cachent et s'y révèlent au regard. De

l'époque Nara (VIIIe siècle) à la période contemporaine, cette singularité
a ouvert la voie à une réflexion picturale unique sur l'agencement des

formes, des couleurs et des matières. Destinés à l'origine aux pratiques
cérémonielles dans le palais impérial et dans les temples bouddhistes, le
paravent a très tôt acquis un usage domestique, à la fois cloison mobile

et support décoratif très prisé de l'aristocratie japonaise. 
 

Les plus grands peintres, dont Sôtatsu, Kôrin, Rosetsu et Hokusai, mais
aussi de nombreux anonymes non moins talentueux en ont livré de

splendides réalisations. Si les merveilles de la nature au fil des saisons
sont un motif de prédilection, l'évocation d'épisodes littéraires

notamment Le Dit du Genji ou historiques — la guerre entre les clans
Taira et Minamoto — permettent des mises en scène aussi sophistiquées
que raffinées. Des genres originaux propres aux paravents japonais se

distinguent particulièrement : les paravents "À qui sont ces manches ?",
les paravents "ornés d'éventails jetés à la rivière", les "paravents au

papiers collés"...



La calligraphie pas à pas
Corentin Brunet

Découverte de la calligraphie
japonaise. Au programme :
1 heure de présentation et
d'exercices guidés, puis 2 heures
de pratique libre (les
participant·es pouvant entrer et
sortir). 

28 mars, 13h30-16h30
Bibliothèque L'Alinéa,
spot numérique
Entrée libre, passe vaccinal
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Calligraphie

Nom d'une calligraphie !
Laureen Brunnemer

Apprenez à écrire votre nom en
calligraphie japonaise.

15 et 22 mars, 12h-13h 
17 et 24 mars, 13h-14h
Bibliothèque de l'IUT Robert
Schuman et de pharmacie,
Salle de formation
Entrée libre, passe vaccinal
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Katagami*
Exposition de reproductions de
katagami*, papiers découpés
servant à l’impression sur étoffe,
issus du Cabinet des estampes de
Strasbourg. L’occasion de
découvrir le livre illustré japonais
dans toute sa richesse, sans
occulter ni le contenu littéraire
des livres, ni leur contexte
d’élaboration et leur matérialité.

du 11 mars au 8 avril
Bibliothèque des arts (Palais U)
Entrée libre

Visites guidées de l'exposition
Yarmi Monzon

 

25 mars 13h-14h
30 mars 18h-19h

Bibliothèque des arts (Palais U)
Entrée libre, passe vaccinal
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Momotarô le divin
soldat de la mer (1945)
Antonin Bechler                                                                                          

Présentation et projection du
premier long métrage
d'animation japonais, un film
de propagande réalisé par
Mitsuyo Seo.

15 mars, 18h
Amphi A1 (Institut Le Bel)
Entrée libre, passe vaccinal

Goshu le violoncelliste
(1982)
Antonin Bechler

Présentation et projection du
long métrage d'animation d'Isao
Takahata.

22 mars, 18h
Amphi T9 (Atrium)
Entrée libre, passe vaccinal
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Isao_Takahata
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Le conte de la Princesse
Kaguya (2014)
Akinobu Kuroda

Présentation et projection de
l'adaptation du conte japonais du
Xe siècle, "Le Conte du coupeur
de bambou", par Isao Takahata.
Kaguya, « la princesse lumineuse
», est un petit être découvert
dans la tige d’un bambou par un
vieux paysan.

29 mars, 17h
Amphi 6 (Patio 2)
Entrée libre, passe vaccinal

Belladonna (1973)
Delphine Mulard

Présentation et projection du film
culte d'Eiichi Yamamoto. Jeanne,
dans l'espoir d'obtenir vengeance,
pactise avec le Diable après avoir
été abusée par le seigneur de son
village. 
14 ans et +

5 avril, 18h
Amphi 1 (Institut Le Bel)
Entrée libre, passe vaccinal

19

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18783.html
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Le Japon passe à table
Les restaurants universitaires
d’Alsace vous proposent un menu
japonais concocté pour l'occasion.

16 mars
Tous les Restos U Crous en Alsace 
Entrée libre, tarifs habituels

(__(_En_savoir_+_sur_)

Kitsuke* ou l'art
du kimono* : atelier
d'essayage
Laurène Beccucci

Petite histoire des kimonos*
et démonstration commentée
d'un habillage rituel. 

4 avril, 18h-20h
Amphi T9 (Atrium)
Entrée libre, passe vaccinal

21
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Hanami* sur le campus
Pour célébrer la clôture du Mois
du Japon, apportez nappes et
bentô* et venez pique-niquer avec
nous sous les prunus du campus !

8 avril, 12h
Campus central,devant l'IMBC
Institut de Biologie Moléculaire et
Cellulaire 
Accès libre

Le Japon au jardin
Frédéric Tournay

Visite du jardin botanique à
travers ses plantes japonaises.
Une activité proposée par le
Jardin des Sciences.

8 avril, 14h30
Jardin botanique
Entrée libre, passe vaccinal
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Transmission de la
connaissance au Japon 
Sandra Schaal
Évelyne Lesigne-Audoly

Nozomi Takahashi

Colloque international tout
public.

17-19 mars
Sur le campus de l'Esplanade
et à la Bibliothèque nationale
et universitaire
Entrée libre, passe vaccinal
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Coups de cœur
Quel ouvrage, quel film vous a
fait aimer le Japon ? Découvrez
les coups de cœur de nos
étudiant·es et des sélections
bibliographiques de nos
bibliothécaires.

(_etudes-japonaises.unistra.fr_)
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Expositions
Usages du noir : Hokusai...

Katagami

Artothèque

Manuels et récits | 28 mars - 30 avril

Sélections bibliographiques
Tables thématiques Kamishibai

Table thématique guerriers

Coups de coeur | en ligne

Samouraïs | 11 mars - 13 juillet

+ tout au long du Mois du Japon :
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Antonin Bechler
est maître de conférences au département d'études Japonaises de

l'Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les

représentations, discours et idéologies dans les productions narratives

du Japon contemporain.

Claire-Akiko Brisset
est professeure à l’Université de Genève en histoire culturelle du

Japon. Elle est également correspondante française de l’Institut de

France (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

Guillaume Carré
est historien, maître de conférences à l'EHESS et directeur du Centre de

recherches sur le Japon. Il a rédigé la partie consacrée à l'époque

prémoderne de « L'Histoire du Japon. Des origines à nos jours » sous la

direction de Francine Hérail, Hermann, 2009.

Florence Jenner-Metz
enseigne le français à l'INSPé Strasbourg. Passionnée par la littérature

jeunesse, elle écrit depuis 2001 pour les enfants. Elle est l'autrice de

livres illustrés, de kamishibaï et de romans.

Akinobu Kuroda
est maître de conférences au Département d'études japonaises de

l'Université de Strasbourg. Sa spécialité est la philosophie moderne.

Evelyne Lesigne-Audoly
est maîtresse de conférences, directrice du Département d'études

japonaises de l'Université de Strasbourg. Sa spécialité est la littérature

classique japonaise. Elle est co-organisatrice du colloque « Transmission

de la connaissance au Japon ».

28
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Delphine Mulard
est enseignante-chercheuse au Département d'études japonaises de

l'Université de Strasbourg. Elle est co-commissaire de l’exposition «

Samouraïs, guerriers et esthètes ».

Sandra Schaal
est professeure des universités au Département d'études japonaises de

l'Université de Strasbourg, spécialiste de civilisation japonaise. Elle dirige le

GEO - groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques - UR 1340. Elle est

co-organisatrice du colloque « Transmission de la connaissance au Japon ».

Nozomi Takahashi
est maîtresse de conférences au Département d'études japonaises de

l'Université de Strasbourg. Sa spécialité est la sociolinguistique du japonais.

Elle est co-organisatrice du colloque « Transmission de la connaissance au

Japon ».

29

Hideaki Tsuji
a étudié la musique à la Bunei music school et à la Takamatsu Music

University. Il a poursuivi son cursus au Conservatoire national de

région de Lyon, à l’école de musique d’Aulnay-sous-bois et au

Conservatoire national de région de Strasbourg, où il enseigne depuis

2003. Il a appris à jouer du shamisen* avec Toshinori Kyogoku et

donne régulièrement  concerts et conférences dans des universités, à

la Japon Expo, etc.

Frédéric Tournay
est chargé des collections et de la valorisation du Jardin botanique de

l'Université de Strasbourg.
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Aikidô (合気道)
L'aïkido est un art martial moderne créé par Morihei Ueshiba grâce à un

entraînement spirituel rigoureux et à la pratique des arts martiaux. L'aikidô

n'est pas un concours de force ou de faiblesse, il n'y a donc pas de matchs ou

de compétitions. C'est par l'accumulation de la pratique que nous apprenons

à respecter et à comprendre nos adversaires. L'objectif est de développer le

corps et l'esprit, de sorte que des personnes de tous âges peuvent pratiquer.

Bentô (弁当)
Le bentô est un plat composé dans une boîte que l’on emporte avec soi. Il

constitue un élément important de la culture alimentaire japonaise. C’est

aussi un souvenir qu’on rapporte fréquemment de festivals ou de voyages.

Bushi (武⼠)
À la fin de la période Heian (794-1185), les bushi ont remplacé l'aristocratie,

qui était jusqu'alors la classe dirigeante, et sont devenus les détenteurs du

pouvoir réel. Finalement, le shogunat de Kamakura a vu le jour et les bushi

sont devenus un élément central de la société japonaise. À l'origine, ils

désignaient un homme armé d'une épée et d'une armure. 

On dit qu'ils sont nés d'hommes armés qui se sont défendus dans les

communautés rurales où la cour impériale n'assurait pas leur sécurité. Il

existe également une théorie selon laquelle la naissance du bushi est due au

fait qu'un noble de classe inférieure a appris les arts martiaux et a servi un

noble de classe supérieure.

Bushidô (武⼠道)
Une moralité et une éthique uniques se sont formées au sein de la classe des  

bushi japonais depuis le Moyen Âge. Influencé par le confucianisme, il

montre la voie du samouraï. 1899 Nitobe Inazo publie un livre intitulé

Bushidô, qui est popularisé à l'étranger.

Hanami (花⾒)
Le hanami est une fête qui se déroule dans les champs et les montagnes,

principalement pour admirer les cerisiers en fleurs (sakura). Les gens

préparent à manger et à boire. Le hanami est pratiqué à la cour depuis

l’époque Heian (794-1185) et est devenu populaire auprès du grand public à

l'époque Edo (1603-1868). Aujourd'hui encore, les endroits célèbres pour

leurs cerisiers en fleurs sont bondés de spectateurs.
31
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Jûdô (柔道)
Le jûdô est issu de l'ancien art japonais du jujutsu, qui a été créé par Kano

Jigoro en 1882. Le jûdô n'est pas seulement un art martial, c'est un sport qui

met l'accent sur l'entraînement de l'esprit "commençant par rei

(remerciement) et finissant par rei". Au jûdô, il est important de respecter

son adversaire, de coopérer, de s'entraider et de s'améliorer, ainsi que son

adversaire. Pour cette raison, il est populaire auprès des hommes et des

femmes au Japon, d'où il est originaire, et dans de nombreux autres pays du

monde, et a été adopté comme sport olympique officiel.

Kamishibai (紙芝居) 
Le kamishibai est une forme unique de représentation théâtrale qui trouve

son origine au Japon. Les premiers kamishibai ont été présentés dans les rues

vers 1930 pour vendre des bonbons aux enfants.

Katagami (型紙)
Le katagami est un artisanat traditionnel japonais, utilisé dans le processus

de teinture des motifs et des dessins sur le tissu du kimono. 

32

Le katagami requiert un haut niveau d'habileté, car une variété de motifs

japonais anciens sont soigneusement gravés sur le papier traité à l'aide d'un

couteau à découper unique. Il a été exporté en Europe à la fin du XIXe siècle

et a influencé l'Art nouveau, le mouvement Arts and Crafts et le Jugendstil.

Kendô (剣道) 
Le kendô, qui signifie littéralement « la voie du sabre », est un art martial et

un sport de compétition pratiqué dans le monde entier mais toujours plus

populaire au Japon par son héritage historique guerrier et spirituel, et sa

corrélation avec l’utilisation technique, traditionnelle et ancestrale du sabre.

Toutefois, dans le kendô, le sabre est remplacé par le shinai, sabre en

bambou, et les coups sont portés à la verticale pour la plupart et non à

l’horizontale comme pour trancher avec un sabre traditionnel, car la pratique

du kendô reste rattachée à un cadre de sport et de loisir et l’utilisation du

sabre n’a plus pour but de tuer ou de se faire tuer. Il comprend également un

volet spirituel. Le kendô permet à ses pratiquants de développer leur force

de caractère et leur détermination.
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 Kimono (着物) 
Les kimono sont un ensemble de vêtements traditionnels. Ils étaient portés

jusqu'à l'introduction de la culture vestimentaire occidentale à l'ère Meiji

(1868-1912). Les tissus des kimonos font appel à d’excellentes techniques

traditionnelles transmises de génération en génération. Les kimonos ont

beaucoup évolué et se sont diversifiés dans le temps. Traditionnellement, le

vêtement était transmis dans les familles. Aujourd'hui, ils sont portés pour

des occasions spéciales telles que les cérémonies de passage à l'âge adulte

et les mariages. Cependant, avec l'apparition de boutiques de location un

peu partout et la disponibilité de kimonos de haute qualité sur internet, on

assiste à un regain d'intérêt, notamment chez les jeunes.

Kitsuke (着付け)
Le kitsuke est l’art de porter un kimono. Au Japon, on l’enseigne dans de

nombreuses écoles. Ce terme qualifie aussi la tenue et l’arrangement du

vêtement une fois porté. Tout doit être magnifiquement arrangé selon des

codes et des règles propres aux écoles ou aux occasions.
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Tsuba (鍔)
Le tsuba est la partie du sabre située entre la lame et la poignée, et sert à

protéger le poing et à équilibrer l'épée. Le kanji utilisé aujourd'hui est

"tsuba" (鍔), mais dans les temps anciens, il s'écrivait aussi "tsuba" (鐔) et

était aussi appelé "toban" (⼑盤). Il s'agit non seulement d'un des

accessoires de l'épée, mais aussi d'un artisanat d'art indépendant de grande

valeur.

Shamisen (三味線)
Littéralement, « trois cordes parfumées ». Instrument de musique

traditionnel à cordes pincées. C'est un luth à long manche à la touche lisse.
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