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Programme 

Mardi 11 mars 9:00- 16:50 

LA NATURE ET LE SACRÉ 
Matin 

Après-midi 

A 

Toshihiko GOTO prêtre de Takachiho-jinja 

À la recherche de la source des Japonais 

André Vauchez membre de l'Institut, historien 

Des saints aux sanctuaires. Quelques réflexions sur l'espace et le sacré dans l'Occident chrétien 

Tôji KAMATA philosophe des religions et du folklore 

Qu'est-ce que le shintô?: le shintô en symphonie de I'Eurasie-Panpacifique 

Bernard SERGENT historien et archéologue 

Wurusemu entre Amaterasu et Demeter 

Shigemi IN AGA spécialiste des études comparées sur les cultures 

La vie transitoire des formes : un moment qui prend de la patine - une petite réflexion sur le sanctuaire d'Ise 

Bernard FAURE historien des religions etjaponologue 

La face sombre du soleil : à la redécouverte d'Ise 

Mercredi 12 mars 9:00- 16:50 

ART ET RELIGION 
Matin 

Après-midi 

AminaTAHA-FUSSEIN OKADA conservateur en chef du musée Guimet en charge des collections d'art indien 

« L'Éloge du poète » dans la peinture française du XJXème siècle :l'exemple de Gustave Moreau (1826-1898) 

Katsuhiro YOSHIZAWA spécialite du zen et de la culture japoanise 

Le zen et l'esprit du Japon le sens de « sansui », le paysage 

Ferrante FERRANT! photographe et écrivain 

Photographier le sacré: projection d'images emblématique 

Mutsuo TAKAHASHI poète, écrivain, créateur de nouvelles pièces de Nô 

Japon, Shintoïsme, Yamato-gokoro 

François LACHAUD historien d'art et spécialiste du bouddhisme japonais 

Les voix du silence et les voies de l'histoire. Quelques remarques sur le syncrétisme et ses images 

Stomu YAMASH'TA musicien 

Musubi - St. CORE 
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Toshihiko GOTO prêtre de Takachiho-jinja 

Né en 1945. Diplômé de la faculté de théologie shintô de l'université Kokugakuin. A réalisé deux fois en Europe 

la kagura (dance divine) nocturne, classée patrimoine national du folklore. Lauréat du prix d'encouragement de 

la culture shintô en 1987. 

Le Japon éternel, Takachiho-jinnja-hôshikai. Les idées de la forêt habitée par les kami, Tendensha, 1993. 

Le pays des kami aux montagnes vertes, Kadokawa-Haruki-jimusho, 1999. 

Vivre dans la forêt des kami et de la kagura, Shunjûsha, 2009. 
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Tôji KAMA TA philosophe des religions et du folklore 

Né en 1951. Docteur es lettres de l'université de Kokugakuin. Professeur au Centre de recherches sur les 

mentalités futures de l'université de Kyoto. Président de l'Université libre de Tokyo. Prêtre titulaire shintô. 

Le pays où se rencontrent les bouddhas et les kami, Kadokawa, 1909. 

Wonder/and du Kojiki, Kadokawa, 2012. 

Se libérer des maléfices, Bungei-shunjû, 2014. 
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Shigemi INA GA spécialiste des études comparées sur les cultures 

Diplômé de l'Université de Tokyo littérature et culture comparées, Shigemi lnaga a obtenu son doctorat de 

l'Université de Paris VIl (nouveau régime) en 1988. Après avoir enseigné à la Faculté des arts et lettres de 

l'Université de Mie et au Centre de recherche international d'études japonaises à Kyoto comme professeur 

associé, il est professeur de ce Centre depuis 2004. 

Le Crépuscule de la peinture :la lutte posthume d'Édouard Manet, La presse universitaire de Nagoya, 1997 (prix 

des arts et lettres de Suntory) L'Orient de la peinture: de l'orientalisme au japonisme, La presse universitaire 

de Nagoya, 1999 (prix de la culture du philosophe Tetsurô Watsuji) Les consciences orientales : entre reverie et 

réalité 1894-1953, Minerva-shobô, 2012 La Limite de la peinture : études historiques sur l'Asie de l'est dans la 

modernité en croisement des cultures, La presse universitaire de Nagoya, 2014 
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