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"Géopolitique du genre et féminismes en Asie orientale" 

Journée d’études 5 juin 2015 

Lieu : Paris INALCO 
65, rue des Grands Moulins, 75013 

Salle  3.03, 3e étage. 

Organisée par l’Atelier Genre en Asie 

Avec le soutien du CRCAO, CEJ-INALCO, Université Paris-Diderot. 

 

 
MATINÉE 9H30-12H45 

 

9:30 Christine LÉVY (Université Bordeaux Montaigne – CRCAO) : 

 Introduction, Le projet de l’Atelier « Genre en Asie » 

 

Politiques publiques au Japon : présidente de séance Marion SAUCIER (INALCO-CEJ) 

 

10:00 Amélie CORBEL (Doctorante au CEE, Sciences Po) : Quand des politiques publiques en 

viennent à être mises en cause à l’aune du principe d’égalité de genre – le cas des 

abattements pour conjoint au Japon.  

 

10:30 Phoebe  HOLDGRÜN (Docteure -DIJ German Institute for Japanese Studies Tokyo) : 

Source of Low outcome: Implementing Gender Equality Policies in Japanese prefectures 

 
 

Pause café 11:00 

Politiques publiques en Chine : présidente de séance Isabelle KONUMA (INALCO-CEJ) 

 

11:15 Selim  Monique (Directrice de recherche IRD CESSMA) : Le genre : un outil politique en Chine 

 

11:45 Julie ABBOU (Docteure en linguistique, Laboratoire Parole et Langage, Aix-Marseille Université) : 

Genre sous-terrain, femmes silencieuses. Migration, genre et identité politique dans l’espace 

idéologique de Hong Kong 

 

Questions & discussions 

 

 

 

APRÈS-MIDI 14H30-18H 

Militantisme et  représentation culturelle : présidente de séance Aline HENNINGER 

(ATER- Toulouse Le Mirail)  

 

14 :30 - Chiharu CHUJO (Doctorante - Université Jean Moulin Lyon 3): Perte ou refus 

identitaire ? L’absence de figures féministes dans les milieux de la musique populaire du 

Japon contemporain 

 

15:00 - Asuka IKEDA (Doctorante - Université Jean Moulin Lyon 3) : Les artistes femmes 

dans l’art contemporain japonais : 1955-1990 

 

Pause thé 15:30 



 2 

Militantisme et globalisation : présidente de séance Nicola SCHNEIDER (CRCAO – Société 

d’études tibétaines) 

 

15:45- Guénolé MARCHADOUR (Docteur en Science Po - Université Lumière Lyon 2) : La 

persistance des inégalités entre les sexes dans le Japon contemporain. Les carrières de 

« substitution » de militantes engagées dans la cause éducative des étranger.ère.s 

 

16 :15- Gwenola  RICORDEAU (MCF Université Lille 1/ CLERSÉ) : Entre lutte de libération 

nationale et stratégie de gender mainstreaming - Les mouvements de femmes aux Philippines 

 

16 : 45 –Estelle MIRAMOND (Doctorante en Sociologie et Genre à l'Université de Paris 

Diderot - LCSP - CEDREF) : La compétition des corps et des droits : quelle protection pour les 

laotiennes identifiées comme victimes de traite en Thaïlande ? 
 

Questions & discussions  

 

Organisation et contacts : Christine Lévy (levylundchristine@gmail.com), Nicola Schneider 

(schneidernicola@hotmail.com) 
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RÉSUMÉS 
 

1- Quand des politiques publiques en viennent à être mises en cause à 

l’aune du principe d’égalité de genre – le cas des abattements pour conjoint 

au Japon.  
Amélie Corbel 

Doctorante au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po Paris  

amelie.corbel@sciencespo.fr 
 

 

 
Ces vingt dernières années, le Japon a été le cadre de débats réguliers sur le pour et le contre 

d’un instrument fiscal aux implications non négligeables pour l’entrée des femmes mariées 

sur le marché du travail : l’abattement pour conjoint (配偶者控除). Critiqué pour être le résidu 

d’un modèle familial en perte de vitesse et la source de distorsions fiscales, la réforme de 

l’abattement pour conjoint a plusieurs fois été mise à l’agenda depuis les années 2000. Le 

cadrage dont a fait l’objet ce « problème » nous donne à voir les tensions plus larges qui 

traversent la société japonaise quant au modèle familial qu’il est légitime de promouvoir. La 

présente communication vise à mettre en évidence les conditions ayant rendu possible cette 

prise en charge progressive de la question de l’égalité hommes-femmes dans le domaine fiscal 

à travers une approche de sociologie politique des problèmes publics.  

Amélie Corbel  

Diplômée de Sciences Po Paris en 2013 (Master recherche en sociologie politique comparée), 

doctorante au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po Paris (direction de Pierre 

LASCOUMES et Anne REVILLARD). Sa thèse porte sur la régulation des mariages binationaux 

au Japon.  

 

Publications récentes : 

  

CORBEL Amélie, « La femme, le fisc et l’époux – évolutions des abattements pour conjoint au 

Japon », dirigé par M. Pierre Lascoumes [directeur de recherche, CNRS, Centre d’études européennes, 

Sciences Po.], soutenu le 6 mai 2013. [MEMOIRE DE RECHERCHE] 

 

CORBEL Amélie, « Le gouvernement Abe et la question de l’égalité hommes-femmes : ‘vers une 

société où les femmes resplendissent’ ? », Japan Analysis, Juin 2014, n°34, pp. 3-10. [En ligne] URL : 

http://www.centreasia.eu/publication/japan-analysis-n34-juillet-2014-ouverture-japon-monde-2014  

 

CORBEL Amélie (avec la collaboration de Sophie Buhnik) « Le conservatisme japonais fait 

Constitution, ou le projet de révision constitutionnelle du Jimintō (Parti libéral-démocrate) », Japan 

Analysis, Décembre 2013, n°32, pp. 10-17. [En ligne] URL : 

http://www.centreasia.eu/publication/japan-analysis-n32-revision-constitution-japon-2014  

amelie.corbel@sciencespo.fr
http://www.centreasia.eu/publication/japan-analysis-n34-juillet-2014-ouverture-japon-monde-2014
http://www.centreasia.eu/publication/japan-analysis-n32-revision-constitution-japon-2014
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2 - Les résultats décevants de la politique pour l’égalité des sexes dans les 

départements japonais 
Dr. Phoebe Stella Holdgrün 

DIJ German Institute for Japanese Studies Tokyo 

holdgruen@dijtokyo.org 

http://www.dijtokyo.org 

 

 

En 1999, avec la promulgation de la Loi fondamentale pour l’égalité des sexes (Danjo kyôdô 

sankaku shakai kihonhô), le gouvernement japonais crée un nouveau cadre pour concrétiser 

l’égalité des genres. Un écart important subsiste néanmoins entre le discours qui promeut des 

mesures ambitieuses en faveur de l’égalité des sexes et les résultats attendus. Quelles sont les 

raisons de ces bilans si négatifs de l’application de la Loi fondamentale ? Dans cette 

communication nous adoptons une méthodologie qui allie à un cadre théorique de l’analyse 

des politiques, l’examen concret du processus de mise en place des mesures politiques et du 

rôle des acteurs décisifs des départements japonais dans ce cadre : on présentera ainsi les 

résultats d’un travail de terrain approfondi qui compare comment les départements de 

Nagasaki et Shiga ont mis en place les mesures de la Loi fondamentale. Les données ainsi 

analysées montrent que le cadre institutionnel autant que l’ensemble des acteurs et leurs 

orientations sont à l’origine des mauvais ou des bons résultats de ces mesures politiques. 

 

Phoebe Stella Holdgrün,  

Docteure en sciences politiques, chercheure universitaire depuis 2012 à l’Institut allemand d’études 

japonaises à Tokyo (DIJ), est depuis 2015 directrice adjointe du DIJ. Ses recherches actuelles portent 

sur les militants environnementaux mobilisés pour la sécurité alimentaire (les questions de 

participation politique, comportement à risques, prise de risque et confort). Sa thèse soutenue en 2011 

analyse la mise en place des mesures politiques en faveur de l’égalité des sexes dans le Japon, à 

l’échelle des départements.  

 

Publications récentes : 

 
Avec Barbara Holthus (sous presse): « Mothers Against Radiation: Issues of Gender and Advocacy », 

in Mullins, Mark and Koichi Nakano (eds.),  Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan: 

Political, Religious, and Cultural Responses, Palgrave Macmillan. 

 Avec Tim Tiefenbach (2015): « Happiness Through Participation in Neighborhood 

Associations in Japan? The Impact of Loneliness and Voluntariness», VOLUNTAS: 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(1), 69–97.  

Phoebe Stella Holdgrün (2013), Gender equality. Implementierungsstrategien in japanischen 

Präfekturen, Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien 54. München: iudicium 

Verlag. 390 p. 

 

mailto:holdgruen@dijtokyo.org
http://www.dijtokyo.org/publications/gender_equality_policies
http://www.dijtokyo.org/publications/gender_equality_policies
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3 - Le genre : un outil politique en Chine 

 
Monique Selim  

Directrice de recherche IRD  

Responsable de l’axe travail, finance, globalisation 

CESSMA   monique.selim@ird.fr 

  

 
Cette communication se propose d’analyser les dimensions politiques de l’importation en 

Chine au sein des couches intellectuelles et universitaires des Gender Studies; celles-ci ont 

une double facette :d’un côté elles sont pensées par leur financeurs  comme un mode de 

pénétration  de la population  par ses fractions dominées et un levier pour une société civile 

apte à déstabiliser l’Etat-parti; de l’autre elles sont appréhendées par les femmes et l’ensemble 

des minorités sexuelles comme un véritable instrument d’émancipation et de libération des 

cadres normatifs qui s’imposent aux acteurs et aux actrices. Des investigations 

anthropologiques menées depuis 10 ans dans la ville de Canton, et plus spécifiquement en 

2014 sur la réappropriation du plateau LGBT, me permettront de mettre en lumière les 

dynamiques sociales et politiques en jeu  et leurs contradictions. 

 

 
Monique Selim 

 
Depuis 2007, Monique Selim conduit ses recherches en Chine, plus spécifiquement à Canton dans la 

province du Guangdong, la plus industrialisée et la plus “ouverte” sur l’extérieur du fait de sa 

proximité avec Hong Kong et de l’éloignement du centre du pouvoir. Cela l’a conduite d’un côté vers 

tous les “délaissés ”de la croissance, de l’autre vers les ONG et les membres de la “société civile”, 

vaste matrice d’innovations sociales internes et d’influences externes  à travers Internet mais aussi des 

financements étrangers  réguliers et abondants. Les femmes sont une cible privilégiée au cœur des 

enjeux désormais globalisés du sexe et du genre. La perspective anthropologique montre à la fois leur 

dimension d’outil de gouvernance globale et leur caractère potentiellement émancipatoire dans les 

productions de subjectivités. 

 

Publications récentes : 

 

Selim M. 2013,  Hommes et femmes dans la production de la société civile à Canton, Chine, 

l’Harmattan, 304 p. 

 

Guerin I., Selim M. (eds) 2012, A quoi et comment dépenser son argent ? Hommes et femmes 

face aux mutations globales de la consommation, l’Harmattan, 349 p. 

 

Hernandez V., Phelinas P., Selim M. (eds) 2012, Crisis global, cronicas locales 2008 y 

despuès, éditorial biblos 

mailto:monique.selim@ird.fr
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4 - Genre sous-terrain, femmes silencieuses - Migration, genre et identité 

politique dans l’espace idéologique de Hong Kong 
 

Julie Abbou  

(Docteure en linguistique. Laboratoire Parole et Langage, Aix-Marseille Université) 

ju.abbou@gmail.com 

 

 

 

En 2012, l’afflux de femmes chinoises venant accoucher à Hong Kong donne lieu à une 

violente controverse médiatique, qui incarne les différents positionnements des Hongkongais 

vis-à-vis de la rétrocession à la Chine. Ces femmes deviennent porteuses de la transmission, 

qu’elle soit dangereuse contagion, bénéfique métissage ou symbole de la réunification. Si la 

force métaphorique du genre fonctionne à plein régime dans la plupart des discours les 

concernant, la dimension genrée de cette migration, elle, n’est que très rarement explicitée. 

Les idéologies du genre en circulation à Hong Kong travaillent alors en sous-terrain de 

l’espace discursif politique. 

Cette communication propose une analyse discursive de la tension entre la force 

métaphorique du genre convoquée dans les discours sur ces mainland mothers et 

l’implicitation d’une problématique de genre. Je tenterai de démontrer en quoi les discours de 

presse dénient à ces femmes un statut d’actrices, en les privant de toute agency. 

 

 

 

Julie Abbou 

 
Sa thèse de linguistique porte sur l’articulation entre genre et langage en français. Un post-doctorat à 

l’Université Polytechnique de Hong Kong en 2012 lui a permis d’ouvrir une recherche en analyse du 

discours sur les rapports Chine/Hong Kong au prisme du genre et du post-colonialisme. Elle poursuit 

aujourd’hui ses travaux à l’Université d’Aix-Marseille, et travaille pour le projet Variamu, dédié à la 

variation linguistique, en collaboration avec l’Université Polytechnique de Hong Kong et l’Université 

de Macao. 

mailto:ju.abbou@gmail.com
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5 - Perte ou refus identitaire?  « L’absence » de figures féministes dans les 

milieux de la musique populaire du Japon contemporain 
Chiharu Chûjô 

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

chiharu.chujo@gmail.com 

 

 

La représentation des musiciennes au Japon se reflète dans le comportement de ces dernières. 

On peut dresser le constat d’une image stéréotypée des musiciennes japonaises de notre 

époque (symbolisée par celui des idoles féminines) d’une part engendrée par le regard social, 

et d’autre part étroitement liée à leur détachement de la question du genre, celui qui fut 

auparavant observé depuis les années 1970. Cette relation étroite entre l’image des 

musiciennes et le problème identitaire duquel découle la notion de « désengagement 

volontaire » chez elles, pourrait être néanmoins fondé sur leur « tactique » mise en œuvre en 

vue de s’intégrer dans le corps de la musique populaire japonais demeurant aujourd’hui 

encore phallocentrique. Cette contribution aurait pour objectif de présenter, au travers de 

l’environnement musical populaire connu entre 1970 et 2000, l’analyse de l’évolution du 

militantisme féminin ainsi que les changements générés dans les représentations de la femme 

au Japon. 

 

Chiharu Chûjô 

 

Actuellement doctorante de l'IETT (Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles) dans 

le « Groupe Genre Lyon 3 », sous la direction de Mme Claire DODANE. Sa thèse porte sur le 

statut social et les aspects politiques des courants musicaux définis comme populaires et 

alternatifs au Japon, dans leur confrontation aux problématiques autour de la place des 

femmes dans la société japonaise. 

mailto:chiharu.chujo@gmail.com
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6 - Les artistes femmes dans l’art contemporain japonais : 1955-1990 

 
Asuda Ikeda 

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

asukaike@gmail.com 

 

 

 

Nombreuses sont les voix qui remarquent une forte présence des artistes femmes sur la 

scène artistique contemporaine japonaise. Avant les années 1990, nous sommes confrontés à 

la difficulté de pouvoir reconstituer une histoire de l’art des femmes.  L’objectif de cette 

présentation est de  constater, avec un point de vue féministe, l’art de la 2e moitié du XXe 

siècle jusqu’aux années 1990 où, semble-t-il, la jeune génération des plasticiennes 

commencent enfin à être remarquée.  

En 1956 soit onze ans après sa défaite, le Japon affirme qu’il « n’est plus  dans l'après-

guerre ».  Dorénavant, l’art japonais ne peut plus rester indifférent aux tendances artistiques 

occidentales. Les artistes se veulent d’avant-garde, avec un esprit critique et provocateur, 

mais toujours avec une forte conscience de l’identité japonaise. Connaître la place occupée 

par les femmes dans ce contexte artistique, leurs activités ainsi que la réception de leurs 

œuvres est une étape indispensable pour prendre de la distance dans une histoire de l'art 

phallocentrique. 

 

--- 

Asuka IKEDA  

 
Actuellement en 1ere année de doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon 3, est en préparation de  sa 

thèse sur les œuvres artistiques des plasticiennes créées dans les années 1970 et leur rapport au 

mouvement de libération des femmes. 

mailto:asukaike@gmail.com


 9 

 

 

 

7- La persistance des inégalités entre les sexes dans le Japon contemporain 

 

Les carrières de « substitution » de militantes engagées dans la cause 

éducative des étranger.ère.s 

Guénolé Marchadour 

Docteur en science politique - Université Lumière Lyon 2 

marchadog@gmail.com 

 

Le Japon contemporain se caractérise par la persistance des inégalités entre les sexes sur le 

marché du travail en dépit des politiques visant à les réduire. Il en résulte une difficile 

conciliation travail-famille pour les femmes et un report de leur carrière professionnelle, 

surtout pour celles qui sont hautement qualifiées. Ainsi, dans une enquête sur la cause 

éducative des étranger.ère.s dans les régions du Kantô et du Chûbu, l’engagement de 

Japonaises de milieux sociaux aisées représente une carrière de « substitution ». 

Correspondant à la figure de l’« enjo-ist » (Ueno, 1997), ces militantes s’appuient sur des 

réseaux locaux et sur des expériences internationales qui alimentent leur posture bienveillante 

à l’égard de la différence. L’engagement dans cette cause relève plus largement de 

l’expérience partagée de la maternité et il représente une sortie partielle et paradoxale de la 

sphère domestique. 

 

Guénolé Marchadour 

 

Auteur d’une thèse intitulée « Comment les rapports de domination se « réalisent-ils » ? 

Appréhender les rapports sociaux de sexe, de race et de classe dans les mobilisations des 

migrant.e.s brésilien.ne.s au Japon dans les années 2000 ».  

Il a récemment publié un article dans la revue SociologieS : « Les apports d’une enquête 

multisituée pour l’observation des rapports sociaux de sexe. Le cas de l’action collective des 

migrants brésiliens au Japon » in Dossier Observer les rapports sociaux de sexe, livraison de 

mai 2015. 

 

 
 

 
  

 

mailto:marchadog@gmail.com
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8 - Entre lutte de libération nationale et stratégie de gender mainstreaming : 

Les mouvements de femmes aux Philippines 
 

Gwenola Ricordeau 

Maitresse de conférence 

Université Lille 1/ Clersé 

ricordeaugwen@yahoo.fr 

 

 

Ma communication retrace, dans un premier temps, l’histoire des mouvements de femmes 

depuis les années 1970 et la manière dont elle est étroitement articulée à celle du mouvement 

révolutionnaire – et à ses scissions. La forte mobilisation des femmes contre le régime de 

Ferdinand Marcos, après son instauration de la loi martiale en 1972, a été fréquemment 

soulignée et leur rôle dans l’accès au pouvoir de Cory Aquino, en 1986, largement reconnu. 

Depuis la restauration du régime démocratique en 1986, les mouvements de femmes aux 

Philippines ont été marqués par un double mouvement : la bureaucratisation (le femocratism) 

et l’autonomisation par rapport aux partis politiques, en particulier le Parti Communiste des 

Philippines (CPP).  

À travers des exemples de mobilisations depuis l’an 2000, ma communication saisit plusieurs 

tensions qui traversent les mouvements des femmes, notamment l’importation d’un agenda 

globalisé et les résistances qu’il suscite. 

 

Gwénola Ricordeau 

 
Maitresse de conférences en sociologie à l’Université Lille 1 - Clersé.  Ses travaux actuels portent sur 

les femmes et les rapports sociaux de sexe aux Philippines. 

 

Publications récentes: 

 

« Faire la révolution ou faire l’amour ? Le mouvement communiste et la question de la 

sexualité aux Philippines », Dissidences, à paraitre, 2015.  

« Marie-Antoinette sous les tropiques : Imelda Marcos, sa collection de chaussures et la 

mémoire de la Loi martiale », Moussons, à paraitre, 2015.  

 « La mondialisation du marché matrimonial vue des Philippines », in Christophe BROQUA, 

Catherine DESCHAMPS (dir.), L’échange économico-sexuel, Paris, éd. de l’EHESS, 2014, pp. 

317-338. 

 « Baklas et tomboys : globalisation et politisation des identités homosexuelles », in William 

GUERAICHE (dir.), Philippines contemporaines, Paris, Les Indes Savantes, 2013, pp. 471-486. 

 

« Devenir une “First World woman”: Globalisation du marché matrimonial et stratégies 

migratoires », SociologieS, janv. 2012. 

mailto:ricordeaugwen@yahoo.fr
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9 - « La compétition des corps et des droits : quelle protection pour les 

laotiennes identifiées comme victimes de traite en Thaïlande ? »           
Estelle Miramond  

Doctorante à l’Université Paris-Diderot –LCSP- CEDREF 

pichotaestela@hotmail.fr 

 

  

 

Si la traite a émergé comme question juridique internationale il y a plus d'un siècle, c'est à 

partir de la décennie 1990 qu'elle a été intégrée à l'agenda politique du gouvernement 

thaïlandais. Les laotiennes forment la majorité des résidentes du plus grand des refuges 

étatiques mis en place dans ce cadre. Alors que l'empressement du gouvernement thaï à 

démontrer sa capacité à lutter contre la traite sur la scène internationale répond à une forte 

injonction des Etats-Unis, les laotiennes mineures travaillant clandestinement en Thaïlande 

multiplient les stratégies pour ne pas être identifiées comme victimes de traite. Deux terrains 

de deux et cinq mois au Laos ont permis de rencontrer les laotiennes ayant résidé dans ces 

centres. Le récit de leurs détentions involontaires, des pratiques liberticides y ayant cours, 

attestent d’un double phénomène de naturalisation et de surveillance des femmes, leurs corps 

se voyant protégés au détriment de leurs droits. 

 

Estelle Miramond  

 

Doctorante à l’Université Paris-Diderot (LCSP- CEDREF), elle prépare une thèse sur: Les 

paradoxes de la lutte contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle entre le Laos et la 

Thaïlande 
 

  

Mémoire de Master 2 : “L'exploitation des migrantes laotiennes et le prisme de la traite : 

Double enquête au sein d'une ONG”, sous la direction de J. Falquet,  soutenu en juin 2014 à 

l’Université Paris Diderot 

Comptes rendus de lecture : 

 

-         Pasuk PHONGPAICHIT & Chris BAKER, Thaksin, Chiang Mai,Silkworm Books, 

rééd. actualisée de 2009, Péninsule 68 (2014/1), pp. 237-242. 

 

-         Machiko NISSANKE, & Erik THORBECKE, Globalization and the Poor in Asia: Can 

Shared Growth be Sustained?, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2008, 

Péninsule 68 (2014/1), pp. 243-249. 

 

Sujet de thèse : Les paradoxes de la lutte contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle 

entre le Laos et la Thaïlande 

 

 
 

mailto:pichotaestela@hotmail.fr

