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Appel à textes et articles - Géoconfluences 

 

Dossier spécial « Le Japon, les fragilités d’une puissance » 

 

 

Appel général : 

En 2017, Géoconfluences, revue de géographie hébergée par l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, a 

publié un dossier spécial intitulé « Le Japon, les fragilités d’une puissance » 

(https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon), sous la 

direction du géographe Raphaël Languillon-Aussel, actuellement pensionnaire à la Maison franco-

japonaise et chercheur à l’Institut français de recherche sur le Japon de Tokyo. Ce dossier avait alors 

pour ambition de réunir des chercheurs et des chercheuses travaillant sur les enjeux spatiaux 

contemporains auxquels est confrontée la société japonaise dans le contexte diffus d’un sentiment 

national décliniste.  

En à peine une demi-décennie, le contexte dans lequel évolue le Japon a toutefois beaucoup changé. 

Les Jeux olympiques et paralympiques, fortement impactés par la pandémie mondiale de COVID 19, 

ne se sont pas révélés être l’apex économique et social de la renaissance du pays et de sa capitale. Le 

Sras-cov-2 a en outre poussé les autorités japonaises à replonger le Japon dans une période de sakoku 

(fermeture) dommageable non seulement à des pans entiers de son économie mais aussi à son 

insertion dans le monde, faisant émerger des tensions politiques et sociales fortes entre territoires, 

groupes sociaux, ou encore entre échelons politiques (par exemple, le gouvernement national vs les 

municipalités et départements). Quels sont les enjeux des territoires et de la société japonaise actuels 

au tournant des années 2020 ? 

Cet appel vise à augmenter et actualiser le dossier spécial sur le Japon publié en 2017 par 

Géoconfluences et à l’ouvrir à de nouveaux enjeux. Persuadé de la très grande fécondité et de l’intense 

créativité des travaux des jeunes chercheurs et chercheuses, le coordinateur de ce second appel à 

contribution invite les doctorants et doctorantes, ainsi que les post-doctorants et post-doctorantes 

étudiant la société japonaise contemporaine à envoyer des propositions de contributions intéressant 

de près ou de loin des enjeux spatiaux japonais. Toutes les disciplines et les thématiques sont 

valorisables (géographie, démographie, sociologie, ethnographie, anthropographie, littérature, 

histoire, philosophie, sciences politiques, économie, aménagement, architecture, ingénierie…), à 

condition d’expliciter des enjeux spatiaux ou spatialisables. Trois formats de contribution sont 

possibles : des articles académiques, des corpus documentaires moins ambitieux et plus illustrés, et 

des textes plus libres intitulés « Pour un autre regard ».  

 

Trois formats de contribution possibles : 

 

- Les articles scientifiques :  

Les articles scientifiques correspondent à des formats académiques classiques, et sont évalués par le 

comité éditorial de Géoconfluences plus un évaluateur ou une évaluatrice anonyme. Ils ne dépassent 
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pas 25 000 signes, et sont illustrés par plusieurs documents de nature variée. Ils prennent place dans 

des dossiers régionaux ou thématiques existants ou à venir.  

- Les corpus documentaires :  

Les corpus documentaires constituent des textes très illustrés avec des supports visuels variés (cartes, 

photographies, tableaux, dessins, graphiques…). La part de texte est variable (généralement entre 

12 000 et 15 000 signes), et peut aller du portfolio commenté à un article grand public très illustré. 

L’objectif est de pouvoir servir de ressource mobilisable par les enseignants du secondaire. En ce sens, 

les données facilement exploitables et les cas d’études précis sont privilégiés. Le format peut être 

précisé en discussion avec le porteur du dossier spécial.  

- Les textes libres « Pour un autre regard » :  

Les textes libres constituent des alternatives aux articles purement académiques. Ils partagent en 

commun la longueur (25 000 signes) et la rigueur, mais permettent une plus grande liberté de ton.  

 

Les consignes aux auteurs sont disponibles en suivant ce lien : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-

propos/proposer-une-contribution  

 

Calendrier : 

Les résumés des propositions d’articles, de corpus documentaires ou de textes « pour un autre 

regard » sont attendus pour le 30 avril 2022 et ne devront pas dépasser les 450 mots. Ils devront être 

accompagnés d’une courte notice biographique de chaque contributeur ou contributrice, ainsi que de 

quelques mots-clés. Les autres intentions de participation (augmentation des ressources 

bibliographiques, du glossaire, des ressources littéraires, ou des recensions) ne nécessitent pas de 

résumés mais juste d’une déclaration d’intention par email au coordinateur rlanguillon@gmail.com ou 

languillon@mfj.gr.jp  

Les réponses d’acceptation des résumés seront envoyées le 31 mai 2022. Les textes complets des 

propositions acceptées sont attendus pour le 30 novembre 2022, pour une publication au fil de l’eau 

tout au long de l’année 2023. 

 

Présentation de la revue : 

Géoconfluences est une publication en ligne à caractère scientifique pour le partage du savoir et pour 

la formation en géographie. Elle est proposée depuis 2003 par la Direction générale de l'enseignement 

scolaire (Dgesco) et par l'École Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon) au nom du Ministère de 

l'Éducation nationale. Le site est intégré à un dispositif national de formation appelé "Sites experts des 

Écoles normales supérieures". Pour plus d’information, voir la page dédiée : 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/qui-sommes-nous  

 

Présentation du coordinateur :  

Raphaël Languillon-Aussel est chercheur à l’Institut français de recherche sur le Japon, à Tokyo, ainsi 

que chercheur associé à l'Université de Genève et à l’Université de Strasbourg. Normalien, agrégé de 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/proposer-une-contribution
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/proposer-une-contribution
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géographie et docteur en aménagement, il mène des travaux sur les relations entre les dynamiques 

d’urbanisation, la nature des régimes politiques qui en assurent le cadre légal et l’évolution des 

régimes capitalistiques qui président aux logiques d’accumulation du capital. Il a à ce titre réalisé une 

thèse sur la renaissance urbaine à Tokyo défendue en 2015 à l’Université de Lyon, sous la direction de 

Philippe Pelletier. Il a également publié Les Japonais, paru aux Editions Atelier Henry Dougier en 2018. 

Pour plus d’information, voir la page dédiée : 

https://www.mfj.gr.jp/recherche/equipe/chercheurs/raphael_languillon-aussel/ 

 

Textes déjà publiés dans le numéro spécial depuis 2017 : 

 

- Cadrage général du dossier spécial : Japon : cadrage et problématiques générales, par R. 

Languillon et N. Reveyaz http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/japon/cadrage-et-problematiques-generales  

 

- Articles scientifiques :  

Japon : le dépeuplement et ses conséquences, par G.-F. Dumont - http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/articles-scientifiques/depeuplement  

L'accroissement de la vacance résidentielle dans les villes japonaises : le cas de la périphérie urbaine de 

Tokyo, par T. Kubo - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/articles-scientifiques/vacance-residentielle  

Tokyo, ville globale olympique : de l’échec du projet de 2016 au succès de la candidature de 2020, par 

R. Languillon - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/articles-scientifiques/jeux-olympiques-tokyo  

Naissance d’une skyline : la verticalisation du front de mer de Tokyo et ses implications 

sociodémographiques, par R. Scoccimarro - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/japon/articles-scientifiques/skyline-verticalisation-tokyo 

 

- Corpus documentaires :  

Les cités-jardins au Japon : entre urbanisme occidental et hybridation locale, par T. Kubo - 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/corpus-

documentaires/cites-jardins  

La Bulle spéculative des années 1985-1991 au Japon, à l'origine des formes urbaines actuelles ?, par R. 

Languillon - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/corpus-documentaires/bulle-speculative  

Les villes « intelligentes » au Japon, par N. Leprêtre - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/japon/corpus-documentaires/villes-intelligentes  

La reconstruction du Tôhoku (nord-est du Japon) après les catastrophes du 11 mars 2011, par R. 

Scoccimarro - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/corpus-documentaires/reconstruction-territoires-nord  
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Vieillissement et déclin rural : redynamiser les campagnes japonaises par les festivals d’art 

contemporain, par T. Boven - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/corpus-documentaires/festival-art-rural  

 

- Pour un autre regard : 

[Un regard géolinguistique] L'entre-deux (ma) de l'île japonaise (shima), par P. Pelletier - 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/un-autre-

regard/ma-shima-ile-japonaise  

[Un regard engagé] Les migrants du nucléaire, par C. Asanuma-Brice - http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/un-autre-regard/migrants-du-nucleaire  

 

- Autres rubriques du dossier :  

Le Japon, bibliographie et ressources, par R. Languillon et J.-B. Bouron - http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/ressources-classees/biblio 

L’atlas du dossier « Le Japon, les fragilités d’une puissance », par J.-B. Bouron et R. Languillon - 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/ressources-

classees/atlas  

Japon : les auteurs ont vu, ont lu, et vous conseillent... - http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/ressources-classees/fictions-

documentaires-japon 

La géographie en version japonaise : glossaire - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/japon/ressources-classees/glossaire-geo-japonais  

Glossaire - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/japon/vocabulaire-et-notions-generales  
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