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Je suis titulaire d’un doctorat en géographie et en aménagement du territoire
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre du Shrinking Cities
International Research Network, associée au laboratoire Géographie-cités où j’ai
conduit ma thèse, je participe à des travaux comparés sur la rétraction des
commerces et services dans les villes petites et moyennes. De 2008 à 2011, j’ai été
chargée d’études puis collaboratrice extérieure de la DATAR (Délégation
interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). En 20122013, j’étudiais à l’Université Ritsumeikan grâce à une bourse de la Japanese
Society for the Promotion of Sciences. Je travaille aujourd’hui en tant que
chercheuse à la Maison franco-japonaise (Tokyo) et associée au programme INCAS
de la Fondation France-Japon de l’EHESS.
Mon travail analyse les facteurs politiques, économiques et sociaux derrière
la relocalisation des ressources urbaines et l’évolution des mobilités quotidiennes et
résidentielles des ménages vivant dans les banlieues vieillissantes et en décroissance
des agglomérations japonaises (région du Kansai en particulier). Dans un contexte
de réformes de l’action publique locale, la promotion de la « ville compacte » par les
acteurs de l’aménagement du territoire japonais contribue-t-elle à une meilleure
égalité d’accès des habitants aux ressources de la ville ? Grâce au suivi des mobilités
des ménages à différentes étapes de leur vie, je souhaite évaluer les effets spatiaux
des changements intervenus dans l’organisation de l’État développeur japonais (et
ses modèles de développement territorial associés à la Haute croissance).
Dernières publications : S. Buhnik (2017), « The dynamics of urban de-growth in
Japanese metropolitan areas: What are the outcomes of urban recentralisation
strategies ? », Town Planning Review, 88 (1), pp.79-92.
S. Buhnik (2017), « Contre le déclin, la ville compacte. Retour sur quinze années de
recentralisation urbaine au Japon », Métropolitiques, 2 mai 2017.
Buhnik

S.,

2016.

« 表の大都市圏と裏の大都市圏。大阪の大都市圏に
おける都市縮退、 人口 減少と移動難民。 », 獨協法学, 第101号 [n°101], pp. 235257. Traduction de KOYANAGI Shun.ichirō.
Compétences méthodologiques : traitement de données spatiales, cartographie ;
analyse textuelle ; enquêtes par entretiens et questionnaires ; observation directe et
participante.
Mots-clés : accessibilité – banlieues – déclin urbain – déserts alimentaires –
inégalités d’accès – Japon – métropolisation – mobilités – Ōsaka – transports –
vieillissement – villes rétrécissantes (shrinking cities).
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Parcours universitaire et fonctions actuelles
Depuis 2017
Juin 2017
Depuis 2016
2016

Chercheuse à la Maison franco-japonaise, Bureau français, Institut français de recherche à
l’étranger (UMIFRE 19, CNRS MEAE).
Diplômée de Licence 3 de Langue, Littérature et Civilisation Étrangère (LLCE), spécialité
Japon, INALCO.
Chercheuse associée à la Fondation France-Japon de l’EHESS.
Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences, sections 23 (géographie physique, humaine,
économique et régionale) et 24 (aménagement de l’espace, urbanisme) du CNU.

2009-2015

Doctorat en géographie et aménagement du territoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
soutenue le 9 décembre 2015.
Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité, pour une thèse intitulée
« Métropole de l’endroit et métropole de l’envers. Décroissance urbaine, vieillissement et mobilités
dans les périphéries de l’aire métropolitaine d’Ōsaka, Japon ».

2005-2006

Master 2 Recherche Urbanisme et Aménagement à l’Université Paris 1, mention très bien.

2004-2005

Master 1 Urbanisme et Aménagement à l’Université Paris 1, mention très bien.

2003-2006

Elève du Magistère Aménagement et urbanisme, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2003-2004

Licence d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention bien.

Juin 2003

Admise à l’École Normale Supérieure d’Ulm (filière Lettres classiques A/L).

Exercice des métiers de l’enseignement et de la recherche (fonctions antérieures)
2016-2017

Chercheuse post-doctorale, dans le cadre du programme « Logiques de rétraction des commerces
et services dans les villes petites et moyennes », groupe de travail « réseaux et territoires » du Labex
Dynamite. Durée : 6 mois (convention CNRS – Paris 1 – Caisse des Dépôts et Consignations).

2015-2016

A.T.E.R. (temps plein) à l’Université Paris 4 Paris-Sorbonne, U.F.R. de Géographie et
aménagement du territoire, du 21 septembre 2015 au 31 août 2016.

2013-2014

A.T.E.R. (temps plein) à l’Université de Cergy-Pontoise, département de géographie, U.F.R.
Lettres et Sciences Humaines, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

2012-2013

Doctoral Fellow de la Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS), chercheuse invitée
sur mission à l’Université Ritsumeikan (Kyōto), du 15 avril 2012 au 14 avril 2013.

2009-2012

Doctorante Contractuelle avec mission d’Enseignement (D.C.E.) à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 64 heures par an (T.D.), du 1er septembre 2009 au 31 août 2012.

Autres séjours universitaires :
Avril 2012 – Chercheuse à l’Université Ritsumeikan à Kyoto, Graduate School of Public Policies, sous la
direction du Pr. KAMO Toshio, en tant que lauréate de la Société Japonaise pour la Promotion
Juin 2013
des Sciences (JSPS).
Juin – août
2010

Chercheuse invitée à l’Université Municipale d’Osaka, Graduate School for Creative Cities, sous la
direction du Pr. YAHAGI Hiroshi, en tant que lauréate du Summer Program de la JSPS.
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Juin – août
2010

Chercheuse invitée à l’Université Municipale d’Osaka, Graduate School for Creative Cities, sous la
direction du Pr. YAHAGI Hiroshi, en tant que lauréate du Summer Program de la JSPS.

Août 2007 –
Fév. 2008
Mai – août
2006

Visiting Student à l’Humanities Center de l’Université Johns Hopkins, tutrice de français.
Étudiante invitée à l’Université de Waseda (Japon), Graduate School of Social Sciences.

Compétences linguistiques et informatiques
Compétences Français langue maternelle ; Anglais quasi-bilingue ; Allemand lu, parlé, écrit ; Japonais
linguistique intermédiaire-avancé ; Hébreu (niveau débutant)
Informatique Bureautique : Microsoft Office, Endnote, Zotero, initiation à LateX.
DAO et graphisme : Adobe Illustrator CS4 à CS6, Inkscape, Gimp, Photoshop.
Cartographie assistée : Philcarto, Mapinfo.
Systèmes d’information géographique : ArcGis 9.3, QGis.
Gestion de bases de données, traitement d’enquêtes : Excel, Access, Webquest, initiation à SAS,
Modalisa et R.
Télédétection : ENVI 4.5. Visual Basic et SQL : niveau débutant.

Autres activités professionnelles antérieures
2008-2011

2004

Chargée de mission à temps plein (1er janvier 2008 au 31 août 2009), Délégation Interministérielle à
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR), auprès de la Conseillère du
Délégué Eliane DUTARTE pour les projets de développement de la région capitale (« Grand Paris »).
2009-2011 : Collaboratrice extérieure à la rédaction de diagnostics et de rapports pour l’Observatoire
des Territoires de la DATAR (ex : synthèse de travaux sur la mesure des mobilités en France).
Stagiaire au Conseil Régional de Haute-Normandie, service Évaluation et Prospective (5 mois).

Bourses et distinctions
Juin 2016

Grand Prix de thèse sur la Ville, organisé par le PUCA (Plan Urbanisme, Construction et
Architecture, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et Ministère du Logement),
l’APEREAU internationale et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Mai 2016

Lauréate ex-aequo du prix Philippe Aydalot pour une thèse de science régionale, attribuée par
l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF).

2012-2013

Lauréate de la bourse doctorale de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), durée : 1 an.

2010

Lauréate du programme court d’été de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2010

Bourse de mobilité doctorale, Ecole Doctorale de Géographie de Paris.
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Bilan des activités de recherche
“

Participation à des programmes collectifs et réseaux de recherche
2016-2017

Participation à l’école thématique « Prospective nationale de recherche urbaine ». Projet
d’écriture collaborative d’un ouvrage sur les chantiers de la recherche urbaine.

Depuis 2016

Chercheuse associée à la Fondation France-Japon de l’EHESS. A rejoint le programme INCAS
“ Understanding Institutional Change in Asia”. Institutions coordinatrices : EHESS (France),
Université d’Oxford (Royaume-Uni), Freie Universität Berlin (Allemagne), Université de Waseda et
Maison franco-japonaise (Japon).

Depuis 2016

Membre du projet « Villes en rétraction. Le retrait des commerces et services dans les villes
petites et moyennes en France : logiques et acteurs » (Universités Paris 1, Paris Diderot, Labex
Dynamite), coordonné par Sophie BAUDET-MICHEL (MCF, Université Paris Diderot), Sylvie
FOL (PU, Université Paris 1) et Christophe QUÉVA (MCF, Université Paris 1), en coopération avec
le CGET et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Depuis 2008

Membre du réseau Shrinking Cities International Research Network (SCIRN).
Ce réseau vise à fédérer les recherches menées dans près de quinze pays sur le déclin urbain dans un
contexte de globalisation. Il cherche à analyser les stratégies entreprises par les villes en déclin dans
un objectif de transfert et d’évaluation des politiques publiques. C’est dans ce cadre que j’ai intégré
l’ANR Shrinking Cities de 2008 à 2010, ainsi que l’action COST « Cities Regrowing Smaller ».

2009-2012

Participation à l’action COST TU083 « Cities Regrowing Smaller », sous la responsabilité du
Prof. Thorsten WIECHMANN (Dortmund University).
En relation avec des participants japonais à l’action COST : organisatrice d’un séjour d’étude des
politiques de régénération de l’agglomération du Havre du 10 au 14 mars 2012, pour une mission
dirigée par le Prof. KAMO Toshio (Université Ritsumeikan), « Urban Governance in Shrinking
Cities and Regions (Baltimore, Le Havre, Ruhr, Kitakyūshū) » soutenue par le Ministère japonais de
l’Éducation, Culture, Sports, Sciences et Technologies.
A abouti à la publication de l’ouvrage Shukushō toshi no seijigaku [Décroissance urbaine. Une
approche par la science politique] sous la direction de KAMO Toshio et TOKUHISA Kyōko,
Tokyo, Iwanami shoten.

2008-2011

Membre de l’ANR « Shrinking cities, une approche globale », sous la responsabilité de Sylvie
FOL (PU, Université Paris 1).

Responsabilités éditoriales
Janv. 2011 –
Déc. 2016

Direction éditoriale de Japan Analysis, bulletin trimestriel d’analyse de l’actualité japonaise,
publié par Asia Centre, centre d’analyse des évolutions de l’Asie contemporaine, au carrefour de
la recherche universitaire et du conseil pour les décisions publiques et privées. Labellisé « Think
Tank & Transparent » par l’Observatoire européen des think tanks en 2016, cf.
https://centreasia.hypotheses.org/85

2012 - 2016

Relecture d’articles pour les revues City, Culture and Society (CCS), Town Planning Review,
Annales de géographie, Cybergéo et Tracés, revue des sciences humaines.

Autres activités d’animation de la vie scientifique (depuis 2015)
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26-28 juin
2017

Organisatrice du panel « Concevoir, produire et gouverner les métropoles dans les États
développeurs d'Asie orientale en transition », dans le cadre du 6e Congrès du GIS Asie/Réseau
Asie&Pacifique, Sciences-Po, Paris.

4-7 juillet
2016

« Junior advisor », ateliers doctoraux du 12e Congrès de l’European Association of Japanese
studies.

Janvier mars 2016

Organisatrice de « débats Asie » pour Asia Centre.
Invitation d’experts de la société, de l’économie et des relations internationales japonaises, avec le
soutien de l’ambassade du Japon en France et en coopération avec le Centre d’Études Japonaises
(INALCO). J’ai organisé et animé les interventions du Prof. KAMBAYASHI Ryō (Université de
Hitotsubashi), pour « Structural changes in Japanese labor markets : did bad jobs dominate good
jobs ? », et de la Prof. KONNO Minako (Tokyo Woman’s Christian University), « After 20 years :
gender and work in contemporary Japan ».

2015 - 2016

Membre du comité d’organisation du colloque « Champ libre ? L’aménagement et l’urbanisme
à l’épreuve des cadres théoriques », Université Paris Diderot, 14-15 janvier 2016.
Ce colloque est parti du constat d'un manque d'évidence des cadres théoriques propres à la
recherche française en urbanisme et en aménagement. Il a rassemblé plus de 80 participants pour
questionner leur rapport aux champs disciplinaires, puis poser les problèmes engendrés par le lien
entre la recherche scientifique et l’action opérationnelle.

5-9
septembre
2015

Organisatrice avec Carine HENRIOT (MCF, Université de Compiègne) du panel « Les défis du
vieillissement et de la modernisation des métropoles d’Asie orientale au prisme de la question du
logement », 5e Congrès Asie et Pacifique du GIS Asie, Inalco, Paris.

Liste détaillée des publications
! Thèse
« Métropole de l’endroit et métropole de l’envers. Décroissance urbaine, vieillissement et mobilités
dans les périphéries de l’aire métropolitaine d’Ōsaka, Japon », soutenue le 9 décembre 2015, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (587 pages).
Lien de téléchargement : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01340758
Résumé dans les Carnets de recherche de la Fondation France-Japon de l’EHESS :
http://ffj.ehess.fr/carnet_de_chercheur.html
[Résumé rédigé avec l’équipe du PUCA, à l’occasion de la remise du Prix de la Ville 2016] « Déclin des
banlieues : un phénomène victime de la ville compacte – l’exemple d’Ōsaka, Japon », Le Quatre Pages,
PUCA, 2016, URL : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/le-quatre-pages-r36.html
Membres du jury :
Natacha AVELINE, Directrice de recherche, CNRS, co-directrice de thèse ; Augustin BERQUE,
Directeur d’études à l’EHESS, rapporteur ; Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, Professeure des
Universités, École Normale Supérieure, présidente du jury ; Sylvie FOL, Professeure des Universités,
Université Paris 1, co-directrice de thèse ; Peter MATANLE, Senior Lecturer, Université de Sheffield,
examinateur ; Gakuto TAKAMURA, Professeur, Université Ritsumeikan, examinateur ; Bernard
THOMANN, Professeur, INALCO, rapporteur
5

! Chapitres d’ouvrages, contributions à des ouvrages collectifs
Buhnik S., 2015. « Maintenir l’accès aux ressources urbaines dans les banlieues japonaises en déclin
: le cas de la ville nouvelle de Senboku New Town », in Aveline-Dubach N. (dir.), Vieillissement et
déprise urbaine au Japon : les nouveaux défis de l’aménagement, Paris, La documentation française,
CGET, pp. 63-85.
Buhnik S., 2015. « Kaimono nanmin (‘réfugiés commerciaux’). Les conséquences sociales et
spatiales du déclin urbain au prisme de l’accès aux ressources urbaines » [Kaimono nanmin (‘Shopping
refugees’. The spatial and social consequences of urban decline seen through the lens of access to urban
resources], Japon Pluriel n°10, Philippe Picquier, Arles, p.263-272.
Buhnik S., 2014. « Shurinkingu Nippon. Globalisation des regards sur le déclin urbain au Japon »,
Japon Pluriel n°9, Philippe Picquier, Arles, pp.219-228.
Buhnik S., 2014. « The Uneven Impacts of Urban Decline in a Japanese Metropolis: Three Scales of
Geographic Approach to Urban Shrinkage in the Osaka Metropolitan Area », in Aveline N., Hsiao M.
and Huang L. (dir.), Globalization and Urban Dynamics in Asia, National Taiwan University Press,
p.191-229.
Buhnik S., Favennec Y. et Grivaud A., 2014. « Le Japon sous le gouvernement Abe II, un
pragmatisme de façade ? », in Racine J.-L. (dir.), Asie, édition 2014-2015, La Documentation Française,
collection Mondes émergents, p. 35-51.
Baron M., Buhnik S., Cunningham-Sabot E., Ducom E., Fol S., Grasland C., Rivière D. et Van
Hamme G., 2010. « Introduction. Villes, régions et décroissances. », in Baron M., Cunningham-Sabot
E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G., (dir.), Villes et régions européennes en décroissance.
Maintenir la cohésion territoriale, Hermès Lavoisier, Coll. Information Géographique et Aménagement
du Territoire, p.25-40.
Buhnik S., 2010. « Chapitre 4. Le fait urbain en Asie », Benoit B., Saussac R. (dir.), L’Asie,
Collection Le Monde en fiches, Paris, Bréal, p. 182-195.
[En cours d’édition], « La promotion de la ville compacte a-t-elle amélioré l’accès aux ressources
urbaines dans les métropoles japonaises ? Une observation à partir des dynamiques de décroissance de
la conurbation d’Ôsaka-Kyôto-Kôbe », actes du colloque ASIE 2017 « Connaissance, gouvernance et
objectifs de la ville durable en Asie », Université de Lille 1, Lille, 12 et 13 janvier 2017.

! Articles dans des revues référencées (HCERES)
Buhnik S., 2017. « Contre le déclin, la ville compacte. Retour sur quinze années de recentralisation
urbaine au Japon », Métropolitiques, 2 mai 2017.
Buhnik S., 2017. « The dynamics of urban de-growth in Japanese metropolitan areas: What are the
outcomes of urban recentralisation strategies ? », Town Planning Review, 88 (1), pp.79-92.
Buhnik S., 2016. « Une mobilité amoindrie ? Décroissance démographique et évolution des
mobilités quotidiennes dans la conurbation Ôsaka-Kyôto-Kôbe », Espace, Populations, Sociétés,
numéro spécial « Espaces en dépeuplement », 2015/3-2016/1, http://eps.revues.org/4997
Buhnik S., 2010. « From shrinking cities to toshi no shukushō: Identifying Patterns of Urban
Decline within the Osaka Metropolitan Area », Berkeley Planning Journal, Volume 23, p. 132-156.
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! Articles dans d’autres revues scientifiques
Buhnik S., 2016. « 表の大都市圏と裏の大都市圏。大阪の大都市圏に おける都市縮退、 人口
減少と移動難民。 » [Métropole de l’endroit et métropole de l’envers. Décroissance urbaine,
vieillissement et mobilités dans les périphéries de l’aire métropolitaine d’Ōsaka], 獨協法学 [Dokkyo
Law Review], 第101号 [n°101], pp. 235-257. Traduction de KOYANAGI Shun.ichirō.
Buhnik S., 2016. « Bling-bling sur le rivage : la re-territorialisation de la consommation ostentatoire
dans l’agglomération d’Ôsaka et la région du Kansai », Urbanités, revue en ligne, dossier #7 « La ville
bling-bling ».
Buhnik S., 2015. « Slow, but fast. Le discours de la Slow Life au coeur d’Ôsaka, ou l'éloge de la
lenteur au service d'une stratégie globale d'attractivité métropolitaine », Carnets de géographes, n°8,
dossier « Géographies de la lenteur », http://www.carnetsdegeographes.org/index.php

! Articles de dictionnaires

Buhnik S., 2014. Entrée « Toshi no shukushō (都市の縮小) : rétraction urbaine », in Bonnin P.,
Nishida M. and Inada S. (dir.), Vocabulaire encyclopédique de la spatialité japonaise, Éditions du
CNRS, pp.463-466.

! Rapports
Buhnik S., 2012. « Chapter 2. Urban shrinkage patterns in Japan : the case of the Osaka
Metropolitan Area », Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A. and Weyman T. (dir.), OECD-LEED
Report on Demographic Change and Local Development : Shrinkage, Regeneration and Social
Dynamics.
Buhnik S., 2011. Chapitre 2D, « Évolution des mobilités et processus d’inégalités spatiales », in
Rapport de l’Observatoire des Territoires de la DATAR, « Dynamiques, interdépendance et cohésion
des territoires », La Documentation Française, Paris, pp. 142-151.
Dutarte É., Buhnik S. et Arabeyre A., 2009. Bassin parisien : l’offre d’enseignement supérieur et de
recherche face aux besoins de l’économie et de l’emploi, 2006-2008, Paris, DIACT, 71 p.
[Édition sous la supervision d’Éliane Dutarte], 2009. Le fonctionnement métropolitain du Bassin
parisien : du Bassin parisien à la région économique de Paris, 2004-2008, Paris, DIACT, 61 p.
[Édition sous la supervision d’Éliane Dutarte], 2008. Gilli F., Paris, une métropole dans le monde :
état des lieux et mise en perspective des savoirs, Paris, DIACT, 2008, 41 p.

! Presse et magazines d’analyse de l’actualité, autres articles

Buhnik S., 2015. « Le marché du travail est la matrice des inégalités au Japon » – Questions posées
à Sébastien Lechevalier, in Japan Analysis n°38, « Le creusement des écarts de richesse au Japon, un
enjeu pour les Abenomics ? », pp. 3-7.
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Buhnik S., 2014. « Une liste de la mort ? L’onde de choc provoquée par le récent rapport du
Conseil japonais des politiques publiques », Japan Analysis n°36, pp.3-10.
Di Meglio J.-F. et Buhnik S., 2014. « Chine-Japon, qui inquiète l’autre ? », L’Archicube, n°17,
revue de l’Association des anciens élèves, élèves et amis de l’École Normale Supérieure, pp. 76-83.
Corbel A. et Buhnik S., 2013. « Le conservatisme japonais fait Constitution, ou le projet de révision
constitutionnelle du Jimintō (Parti libéral-démocrate) », Japan Analysis n°32, pp.10-18.
Buhnik S. et Grivaud A., 2012. « Le projet métropolitain de Hashimoto Tōru, nouveau maire
d’Ōsaka », Japan Analysis n°25, pp.9-13.

! Autres travaux
Direction éditoriale de Japan Analysis, numéros 20 à 39. http://www.centreasia.eu/publications
Numéro 39 (avril 2016) : « La transition énergétique du Japon post-Fukushima : jeux d’acteurs,
réalisations, répercussions »
Numéro 38 (novembre 2015) : « Le creusement des écarts de richesse au Japon, un enjeu pour les
Abenomics ? »
Numéro 37 (avril 2015) : « Le Japon et l’Orient compliqué ».

! Traductions de textes
Du français à l’anglais : Contribution à la traduction des numéros 34 et 35 de Japan Analysis.
Du japonais à l’anglais :
HORIUCHI Shigeto, « La garantie du ‘droit à se déplacer’ soutiendra le potentiel de développement
local », Sekai, octobre 2013, pp.105-111, in Japan Analysis n°36.
Entretien avec KOIZUMI Shinjirō, SUDA Yoshiaki and MASUDA Hiroya, « L’aire métropolitaine
de Tōkyō comme les régions sinistrées ont des pieds d’argile », Chūō Kōron, novembre 2013, pp.26-37,
in Japan Analysis n°36.
KOMATSU Masayuki, « De l’art de contredire les étrangers pendant les conférences internationales
», Chūō Kōron, novembre 2013, pp.40-45, in Japan Analysis n°35.
NISHIKAWA Shūichi, « Ce que ‘l’anglicisation’ apporte aux entreprises : points de vue
d’employés d’Uniqlo et de Rakuten », Chūō kōron, novembre 2013, pp.30-35, in Japan Analysis n°34.
YANAGISAWA Kyōji, « Le droit à l’exercice de l’autodéfense collective et le gouvernement Abe :
les ambiguïtés des discussions sur son application », Sekai, mai 2013, pp.38-42, in Japan Analysis n°32.
KITAOKA Shin.ichi, « Le rôle du Japon en Asie orientale en 2032. La domination inébranlable des
États-Unis », Gaikō, vol. 17 (janvier 2013), pp.20-25, in Japan Analysis n°31.
Entretien avec HONDA Etsurō, « Les enjeux au cœur des Abenomics. Pour un scénario de
renaissance économique commençant par un « changement de régime », Gaikō, vol.18, avril 2013,
pp. 34-43, in Japan Analysis, n°30.
HOSAKA Masayasu, « Les erreurs de l’armée japonaise s’expliquent par son personnel », Chūō
kōron, novembre 2012, pp.46-53, in Japan Analysis n°28.

! Communications à des conférences internationales (depuis 2010)
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« Urban decline patterns and evolving mobilities in Osaka’s shrinking suburbs : did compact cities
strategies improve the access to urban resources of Japan’s ultra-ageing society ? », ASIE 2017
« Connaissance, gouvernance et objectifs de la ville durable en Asie », Lille, Université de Lille 1, 1213 janvier 2017.
« Métropole de l’endroit et métropole de l’envers. Décroissance urbaine, vieillissement et mobilités
dans les périphéries de l’aire métropolitaine d’Ōsaka, Japon », présentation de thèse lors de la remise du
Prix Louis Aydalot, 53e Congrès annuel de l’Association de Science Régionale de Langue Française
(ASRDLF), Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada, 7-9 juillet 2016.
« Spatial patterns of aging and evolving mobilities in the Ōsaka metropolitan area : do compact city
strategies improve the access to urban resources of Japan's ultra-aging society ? », TRANSED,
Lisbonne, 31 juillet 2015.
« Diversification ou spécialisation socio-résidentielle ? L’évolution de l’offre et de la demande de
logements dans les banlieues en décroissance démographique d’Ōsaka », session « Les défis de la
modernisation et du vieillissement des métropoles d’Asie orientale au prisme de la question du
logement », 5e congrès du GIS Asie, Paris.
« How can Japan’s shrinking suburbs remain sustainable ? », EURA (Urban Futures Conference),
session « shrinking cities as incubators for greening and environmental sustainability”, Université Parisest Marne-la-Vallée, Paris, 18-20 juin 2014.
« A shrinking mobility ? Demographic de-growth and evolving daily mobilities in the Ōsaka-KyōtoKōbe city-region », congrès annuel de l’Association of American Geographers (AAG), Chicago, 21-25
avril 2015.
« Les conséquences de la décroissance urbaine au prisme de l’accès aux services de proximité :
l’exemple
des
« réfugiés
du
shopping »
dans
l’aire
métropolitaine
d’Osaka »
(大阪大都市圏における都市の縮小現象による空間的及び社会的変化から見たサービスへの
アクセシビリティ問題.泉北ニュータウンのケーススタディ), 10e congrès bi-annuel de la Société
Française des Etudes Japonaises, Université Toulouse-Le Mirail, 19-21 décembre 2012.
« 'Shrinking cities' and 'food deserts' in Japan », session « Japanese Cities in Global Networks »,
congrès annuel de l’Association of American Geographers, New York, 24-28 février 2012.
« Urban shrinkage patterns in Japan : the Osaka Metropolitan Area’s case », Shrinkage in Europe :
causes, effects and policy strategies, COST Meeting, Amsterdam, 16-17 février 2011.
« Shrinking city, shrinking mobility ? The case of the Osaka Metropolitan Area », France-Taiwan
Bilateral Conference on Globalization and Urban Dynamics in Asia : Taiwanese and French
Perspectives, National Taiwan University, Taipei, 10-12 décembre 2010.
« Defining urban decline in a country losing population : Osaka in Japan », Session 6 « Global
Challenges and Local Responses », 24e conférence annuelle de l’Association of European Schools of
Planning (AESOP), Aalto University, Finlande, 7-10 juillet 2010.

! Présentations en colloques nationaux, journées d’études, séminaires (sélection)
« La décroissance urbaine au Japon », présentation au séminaire « Villes en décroissance »
[Shrinking Cities] à l’École Normale Supérieure, département de géographie, 9 décembre 2016.
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« ‘Faire un pays natal’ (furusato zukuri) dans les banlieues en rétraction de l’aire métropolitaine
d’Ōsaka : vecteur d’ancrage ou d’entre-soi ? », colloque Mobilités marginale, mobilités dans les marges,
marges mobiles, Paris Marne-La-Vallée, cité Descartes, 16-18 novembre 2016.
« Être jeune dans une banlieue japonaise ultra-vieillissante et en décroissance : l’apport d’une
approche intergénérationnelle des mobilités pour l’étude des dynamiques périurbaines de l’aire
métropolitaine d’Osaka », séminaire mensuel du CRIA, UMR Géographie-cités, Université Paris 1, 1er
avril 2016.
(avec Koyanagi S.) « Villes en déclin : regards croisés franco-japonais » [Shrinking Cities : French
and Japanese crossed perspectives], conférence à la Maison Franco-Japonaise (MFJ), 1er février 2016.
« Le cas du Japon », présentation au séminaire « Villes en décroissance » [Shrinking Cities] à
l’École Normale Supérieure, département de géographie, 26 novembre 2015.
« Looking for the Common Good in Shrinking Societies: a Case Study of Urban Shrinkage,
Changing Mobilities and Access to Urban Resources in the Osaka Metropolitan Area »
(縮小社会における 公共善（Common Good）をもとめて大阪大都市圏における調査 研究 から),
Special Guest Lecture, Graduate School for Public Policy, Université Ritsumeikan, Kyoto, 4 juin 2013.

! Autres communications, vulgarisation scientifique
« Les études japonaises peuvent aussi être un sport de combat », conférence pour la Journée Japon
de l’Association Dejima, INALCO, Paris, 23 février 2017.
Intervention au café géographique « Prendre son temps dans un monde qui va plus vite », coordonné
par Sandra Mallet (maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne, et Gaele
Lesteven, chercheuse, Ecole des Ponts Paris Tech, laboratoire Ville Mobilité Transport), Festival
International de Géographie de Saint-Dié, 30 septembre 2016.
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