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J-InnovaTech : Au-delà de l’Eurêka

à l’origine de la première industrialisation du Japon (1800-1885)

J-InnovaTech a pour objectif de renouveler notre vision de la première industrialisation du Japon. 
De nouveaux outils de l’histoire des techniques et de l’innovation permettent aujourd’hui de mieux saisir 
la mécanique fi ne des processus d’innovation, moteurs du fait industriel.

Si l’imaginaire classique de l’innovation est celui d’une rupture issue d’une invention d’un 
génie solitaire — le modèle Eurêka —, les recherches exploratoires suggèrent l’importance des 
petits changements introduits par les acteurs, autre modèle puissant.

J-InnovaTech fait appel à l’histoire des techniques, de l’industrie et de l'environnement. Rendre 
visibile la diversité des approches de l'innovation dont l'humanité a fait preuve par le passé — de 
l'innvotion collective à l'innovation incrémentale et cumulative —, tel est l'enjeu de ce projet. S’inspirer 
d’expériences passées, y compris celles de différentes cultures, est certainement une source de trésors 
cachés, dons de nos ancêtres.

Pour ce faire, une équipe des spécialistes de l’histoire du Japon et de l’histoire des techniques 
a entrepris l’exploitation d’archives inédites par de nouvelles méthodes. Cette recherche se donne pour 
ambition de mieux comprendre comment une société parvient à innover, selon quelles modalités et quels 
processus. J-InnovaTech entend ainsi mettre en lumière l’innovation dans tous ses états! 

J-InnovaTech est un projet conçu et porté par Aleksandra Kobiljski, chargée de recherches 
au CNRS, directrice du Centre de recherches sur le Japon (CRJ) de l’EHESS, et lauréate d’une bourse 
de l’European Research Council (ERC), d’une valeur de 1,4 million € (2020-2025). J-InnovaTech se 
déploie au sein du Centre de recherches sur le Japon de l’UMR 8173 Chine-Corée-Japon (CCJ, CNRS-
EHESS-UPC).
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Aleksandra Kobiljski, directrice du projet

Directrice du Centre de recherches sur le Japon à l’École des hautes études en sciences sociales 
(CRJ-EHESS) et directrice-adjointe de l’UMR Chine-Corée-Japon (CCJ-EHESS), Aleksandra KOBILJSKI 
est historienne de formation, spécialiste de l’histoire des techniques et de l’industrie au Japon. Après 
un premier poste d’enseignement à l’Université d’Harvard (États-Unis) et un séjour de recherches au 
Needham Research Institute à Cambridge (Royaume-Uni), elle rejoint le Centre national de la recherche 
scientifi que (CNRS) en 2015 au titre de chargée de recherches. Ses travaux actuels sont axés sur la manière 
dont le savoir-faire d’une société contribue à imaginer et à mettre en oeuvre les sorties de grandes crises 
sociales.

Ses directions d’ouvrage comprennent un numéro spécial sur l’industrialisation du Japon pour 
la revue Technology & Culture (Johns Hopkins University Press). Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif 
Histoire des techniques : Mondes, sociétés, cultures (XVIe-XVIIIe siècle) dans la série Nouvelle Clio. Elle a 
participé à la première édition de l’Histoire des techniques de Cambridge University Press et co-dirigé un 
ouvrage sur les élites professionnelles du Japon moderne pour les éditions de l’Institut de Hautes Études 
Japonaises du Collège de France.

Ses publications récentes comprennent :

• «Making raw materials: innovation and imported technology in Meiji Japan» (History & Technology,
2022), p. 1-18 (libre accès).

• «The Global Industrial No» (Technology & Culture, 2022), p. 309-325 (libre accès).
• «Energy Workarounds: Designing Coals for Japanese Steel Industry» (Technology & Culture, 2022), p.

326-348 (libre accès).
• Histoire des techniques : Mondes, sociétés, cultures (XVIe-XVIIIe siècle) (co-direction d’ouvrage,

Presses universitaires de France, 2016) :
o «Techniques et territoires en Asie orientale» (avec D. Schäfer), p. 23-52;
o «Techniques et modes de production» (avec L. Hilaire-Pérez), p. 345-367.

• «Problème énergétique et transferts techniques lors de la création de l’industrie sidérurgique au Japon
(1895-1905)», dans Les techniques et la globalisation, dirigé par L. Perez et L. Zakharova (Presses
universitaires de Rennes, 2016), p. 187-204.
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Centre de recherches sur le Japon — UMR 8173

Le centre de recherches sur le Japon a été créé en 1973 au sein de l’École pratique des hautes 
études (EPHE). Fondé sous le nom de Centre de recherches sur le Japon contemporain par Christian 
Sautter, directeur de recherche, et Philip Pons, journaliste au Monde, le centre poursuit ses activités sous 
la cotutelle de l’EHESS et du CNRS depuis 1978.

L’objectif principal du Centre est de développer des recherches novatrices en sciences humaines 
et sociales à partir de terrains d’enquête japonais. Envisagé comme lieu de production de savoirs sur 
la société japonaise, le Centre se nourrit des croisements interdisciplinaires constitutifs de l’approche 
scientifi que de l’École des hautes études en sciences sociales.

En cette année de son 50e anniversaire, le CRJ est, avec l’Institut des Hautes Études Japonaises 
du Collège de France, l’un des deux seuls centres de recherches en France entièrement dédiés au Japon. 
Aujourd’hui, le centre regroupe des projets de recherches internationaux dans plusieurs disciplines et 
offre un lieu rare, carrefour de rencontres et espace de débats entre spécialistes travaillant au Japon, en 
Europe et aux États-Unis.

Le Centre de recherches sur le Japon est l’un des rares centres de recherches, unique à l’EHESS, à 
avoir été co-créé par un journaliste. Fier de cet héritage, le Centre se donne pour mission d’apporter une 
perspective nipponne pour éclairer les débats contemporains.
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Programme Horizon Europe

Horizon Europe est le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 
pour la période allant de 2021 à 2027. Ce programme de recherche et d’innovation, priorités de l’UE, 
dispose d’un budget d’environ 95,5 milliards d’euros. Les activités d’Horizon Europe sont réalisées par le 
biais d’appels à propositions ouverts et concurrentiels.

Conseil européen de la recherche (ERC)

L’ERC (European Research Council ) propose l’un de ces appels et fi nance des projets de recherche 
exploratoire, aux frontières de la connaissance, dans tous les domaines de la science et de la technologie. 
L’ERC est un programme blanc, entièrement «bottom-up», ouvert à toutes les disciplines. Il s’agit de 
projets en rupture, visant à repousser les frontières de la connaissance. Le seul critère de sélection est 
celui de l’excellence scientifi que. Le budget alloué à l’ERC pour les 7 ans de Horizon Europe est de 16 
milliards d’euros, dédiés aux 27 pays de l’Union européenne, auxquels s’ajouteront les fi nancements des 
pays associés au 9e Programme Cadre Européen pour la Recherche et l’Innovation (PRCI).

Le porteur de projet (ou PI, c’est-à-dire Principal Investigator ) dépose son projet en lien avec 
une institution d’accueil (ou HI, c’est-à-dire Host Institution ) qui l’appuie sur les aspects administratifs. 
Il constitue autour de lui une équipe de son choix, sélectionnée pour répondre au mieux aux besoins 
scientifi ques et techniques du projet pour une durée de 5 ans. Le programme ERC n’impose aucune 
contrainte de nationalité du porteur.

Les nombreux projets ERC (plus de 940 nouveaux projets par an) accueillent dans leurs équipes 
des chercheurs venant de toutes les régions du monde, aussi bien en formation (doctorants et chercheurs 
postdoctoraux) que plus expérimentés (partenaires apportant une expertise sur un aspect spécifi que du 
projet).

L’ERC a par ailleurs conclu des accords internationaux — notamment avec la Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS), la Japan Science and Technology Agency (JST) et l’Agency for Medical 
Research and Development (AMED) — avec des agences de fi nancements ou des entités publiques sur 
tous les continents pour aider des scientifi ques en début de carrière à rejoindre temporairement une 
équipe ERC en Europe.

Pour plus d’information, consultez :
https://www.horizon-europe.gouv.fr/erc
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Portrait du Conseil Scientifi que de J-InnovaTech

Jean-Pascal BASSINO est professeur d’économie à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, se 
spécialisant dans l’analyse des changements sur la longue durée des niveaux de vie, du bien-être biologique et 
des inégalités, ainsi que de la structure industrielle et des stratégies commerciales au Japon et en Asie du Sud-Est. 
Le projet J-InnovaTech bénéfi cie de son expertise et de ses conseils concernant les perspectives de l’économie 
quantitative et institutionnelle de l’industrialisation du Japon.

Tomoko HASHINO est professeure d’histoire économique à l’Université de Kobe. Elle est spécialiste 
de l’évolution de l’industrie textile au Japon et du phénomène de clusters industriels. Ses recherches visent à faire 
le lien entre l’histoire économique et l’économie du développement pour mener une réfl exion sur les clusters 
industriels dans une perspective de longue durée. Le projet J-InnovaTech bénéfi cie de son l’expertise concernant 
l’industrialisation de la production textile et son évolution.

Janet HUNTER est professeure émérite en histoire économique du Japon à la London School of 
Economics, spécialiste de l’histoire de l’industrie textile japonaise sous l’ère Meiji. Ses recherches portent sur 
l’histoire économique du Japon moderne dans un contexte comparatif, avec une attention particulière à la place des 
femmes sur le marché du travail et à l’histoire des relations économiques entre l’Angleterre et le Japon. Le projet 
J-InnovaTech bénéfi cie de son expertise sur les intersections entre l’industrie et le travail, ainsi que sur l’impact 
économique des bouleversements sociaux suite aux désastres.

Naofumi NAKAMURA est professeur d’histoire économique et d’histoire de l’entreprise à l’Institut des 
sciences sociales de l’Université de Tōkyō. Ses recherches portent sur l’histoire ferroviaire, l’histoire de la dynamique 
entrepreneuriale de la société locale, et l’histoire des transferts des techniques. Son livre sur l’industrialisation du 
Japon (La révolution industrielle des régions , 2010) a été traduit en français par Claude Michel-Lesne (Les Belles 
Lettres, 2021). Le projet J-InnovaTech bénéfi cie de son expertise et de ses conseils dans le domaine de l’histoire de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation dansl’organisation de la production. 

Masayuki TANIMOTO est professeur d’histoire économique à l’Université de Tōkyō. Ses principaux 
intérêts de recherches portent sur l’industrialisation du Japon, avec une attention particulière aux cultures techniques 
indigènes, notamment dans l’industrie du textile et, plus récemment, dans l’industrie des jouets. Il est lauréat du 
Nikkei Prize for Economic Literature . Le projet J-InnovaTech bénéfi cie de son expertise et de ses conseils dans la 
reconceptualisation des outils analytiques clés pour une histoire plus fi ne de la première industrialisation au Japon.

Sarah TEASLEY est professeure d’histoire sociale du design, de la technologie et de la fabrication en 
Asie de l’Est à l’Institut royal de technologie de Melbourne en Australie (RMIT university). Elle travaille dans les 
domaines de l’histoire, de la recherche en design et de la pratique sociale, en s’intéressant particulièrement aux 
biomatériaux et biotechnologies, ainsi qu’à la manière dont les relations de pouvoir, humaines et non humaines, 
façonnent l’expérience dans le cadre de projets de design. Le projet JInnovaTech bénéfi cie de son expertise et de ses 
conseils concernant les matières premières et dans le domaine des humanités numériques.
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Portrait de l’équipe de J-InnovaTech

Dimitri TATOYAN est doctorant en histoire du Japon se spécialisant dans l’histoire socio-économique du 
Japon médiéval. Son mémoire de master en études japonaises de l’École pratique des hautes études (EPHE), a été 
consacré au rôle des agents commerciaux toimaru dans l’économie des XIVe et XVe siècles. Il termine actuellement 
une thèse de doctorat en histoire à l’EPHE, sous la co-direction de Charlotte von Verschuer et de Nicolas Fiévé, 
intituléeÉ conomie et société du domaine de Yugenoshima en Iyo (XIIe-XVe si è. cDleim) itri Tatoyan est lauréat de 
la bourse du ministère japonais de l’Éducation (MEXT) pour la promotion de la recherche, avec laquelle il a séjourné 
à l’Université de Gakushūin (2015-2019).

Mathieu FAURÉ est doctorant en histoire du Japon se spécialisant dans l’histoire socio-économique du 
Japon premier, dont les recherches portent sur l’histoire des techniques et des artisans. Son mémoire de master, 
rédigé en japonais sous la direction de Gotō Masatoshi, a été consacré aux fondeurs du village de Nakai en Noto. 
Sous la direction de Guillaume Carré, il prépare une thèse en histoire à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) portant sur la production du sel dans les territoires du Noto septentrional (XVIIe-XIXe siècle). Mathieu 
Fauré est lauréat de la bourse du ministère japonais de l’Éducation (MEXT) pour la promotion de la recherche, avec 
laquelle il a séjourné à l’Université de Tōkyō (2016) puis à l’Université Rikkyō (2017-2022).

Éric MERMET est mathématicien et spécialiste dans le traitement et l’analyse des données spatiales 
(SIG). Il est fondateur de la plateforme géomatique de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) qui a 
pour objectif d’accompagner des projets de recherche SHS en géomatique et en humanités numériques. Dans cette 
perspective, il collabore à de nombreux projets de recherche ayant une composante spatiale importante. Au sein du 
projet, il accompagne le développement de deux bases de données (Heurist), le traitement des données spatiales 
(QGis), ainsi que les recherches exploratoires dans le domaine de l’analyse des réseaux historiques (Gephi).

Nathalie RÉMOND est cheffe du projet J-InnovaTech et responsable de la gestion administrative et 
fi nancière. Elle est titulaire d’un master professionnel en études japonaises de l’Université de Paris 7 Diderot (2018). 
Après un stage de soutien à la recherche au Centre de recherches pour le Japon (CRJ), elle continue à s’investir 
dans la promotion de la recherche en sciences humaines et sociales, ainsi que dans l’accompagnement de projets 
scientifi ques. À cet effet, elle a occupé, depuis 2018, plusieurs postes en tant que gestionnaire administrative et 
fi nancière au sein de plusieurs laboratoires Asie du CNRS. Elle est actuellement toujours gestionnaire au Laboratoire 
Chine-Corée-Japon (CCJ, UMR 8173, CNRS-EHESS-UPC).

Catherine BASTIEN-VENTURA, biologiste de formation et chercheuse en cancérologie, a été cheffe 
de projet au sein du Service pour la recherche et la prospective du ministère de l’Environnement, travaillant sur un 
large spectre de pollutions industrielles et sur leurs conséquences sur les écosystèmes. Elle a participé à la création 
de l’Institut scientifi que dédié aux questions d’écologie, au siège du CNRS; elle y était chargée, en particulier, d’un 
programme de coopération avec la Chine sur les questions environnementales. Elle a également été cheffe de 
projet pour les programmes Frontiers of Sciences avec le Japon et Taïwan. Plus récemment, elle a été responsable 
de la coopération internationale pour les groupes de recherche en études aréales (Asie, Afrique, Moyen-Orient et 
monde musulman).

Amélie MARINEAU-PELLETIER est responsable du développement éditorial pour le projet JInnovaTech, 
chargée de la stratégie éditoriale et de la promotion de la recherche en langue française. Elle est actuellement 
chercheuse postdoctorale en histoire au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LaMOP) de l’Université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne. Titulaire depuis 2020 d’un doctorat en histoire réalisé en cotutelle internationale de 
thèse de l’Université d’Ottawa et de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), sa thèse, co-dirigée 
par Kouky Fianu et Pierre Monnet, examine les rapports entre gouvernement et écrit à Metz entre les XIVe et XVIe 
siècles. Elle est lauréate du prix de thèse de la Société canadienne des médiévistes (2021) et du prix du jury de la 
Société française d’histoire urbaine (2021).
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Couverture presse : La lettre de l’InSHS, n°64, mars 2020
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Couverture presse : Bulletin d’information CNRS en Asie du Nord-Est, n°8, juillet 2021
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Couverture presse : Bulletin d’information CNRS en Asie du Nord-Est, n°10, février 202
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