
Informations pratiques :

Forum Montesquieu 
35 place Pey-Berland - CS 6175 - 33076 Bordeaux Cedex 
T 05 56 84 62 87
Tramway ligne A ou B, arrêt Hôtel de ville.  
Les conférences se déroulent à l’auditorium du musée à 18h. Entrée libre.

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
T 05 56 01 51 00 - F 05 56 44 24 36 - musaq@bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.  
Fermé lundi et jours fériés.
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine.  
Accessible aux personnes  à mobilité réduite.  
Les conférences se déroulent à l’auditorium du musée à 18h.  
Tarif : 3 euros (gratuites pour les étudiants et les personnels de l’Université).
> programme détaillé sur www.bordeaux.fr et www.facebook/musee.aquitaine
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14 Les mondes pacifiques

Conférences à la faculté de droit  
de l’université de Bordeaux 

De janvier à avril 2014 à 18h

L’Océan Pacifique qui s’étend entre l’Amérique à l’est et l’Asie à l’ouest, représente la 
plus grosse masse maritime du globe. Ce cycle de conférences propose d’en visiter 
les contours et les diversités, en explorant les cultures des pays de cette zone. 

Les mondes pacifiques
Conférences à la faculté de droit de l’université de Bordeaux 

De janvier à avril 2014 à 18h

Ces conférences sont organisées en partenariat avec  
le Musée d’Aquitaine, la Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine 
et le Festival Rochefort Pacifique
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Venir au Pôle juridique et judiciaire



Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, Bordeaux 

à 18h, entrée libre

Jeudi 30 janvier
→ Les enjeux stratégiques de la Russie dans la région du Pacifique  
au début du XXIe siècle
par Olga Gille-Belova, maître de conférences en civilisation russe contemporaine,  
UFR Langues et civilisations, Université Bordeaux Montaigne

Jeudi 20 février
→ Les changements de paradigmes du mouvement féministe  
et la question du genre au Japon
par Christine Lévy, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de langue 
et civilisation japonaises, des questions du genre dans le Japon moderne et contemporain

Jeudi 13 mars
→ Le nouveau confucianisme. Continuité et renouveau d’une pensée 
chinoise
par Frédérique Rueda, professeur de droit public, université de Bordeaux

Jeudi 17 avril
→ Les conservateurs et le Nationalisme japonais
par Eddy Dufourmont, maître de conférences en langue et civilisation japonaises,  
Université Bordeaux Montaigne

Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux

à 18h, entrée 3 euros
Conférences gratuites pour les étudiants et les personnels de l’Université

Jeudi 23 janvier 
→ Kanak, l’art est une parole. Patrimoine et politique
par Roger Boulay et Emmanuel Kasarhérou, commissaires de l’exposition  
« Kanak, l’art est une parole » présentée au musée du quai Branly jusqu’au 26 janvier 

Jeudi 13 février
→ Les enjeux politiques et sociétaux du nickel en Nouvelle-Calédonie
par Christine Demmer, anthropologue, Centre Norbert Elias, Marseille

Mardi 18 février
→ Premiers peuplements des îles du Pacifique sud
par Frédérique Valentin, CNRS, UMR 7041

 

Mardi 11 mars
→ L’histoire des routes chinoises de la soie
par Rémi Castets, enseignant chercheur, Université Bordeaux Montaigne, rattaché au Centre 
d’études en recherche internationales, Sciences Po Paris et à l’Institut d’études orientales, IDEO, 
Université Bordeaux Montaigne

 

Jeudi 20 mars
→ Une lecture politique du Dit du Genji
par Christine Lévy, maître de conférences, université de Bordeaux, spécialiste de langue 
et civilisation japonaises, des questions du genre dans le Japon moderne et contemporain

Jeudi 27 mars
→ Les Japonais à l’étranger, les étrangers au Japon aux 14e-16e siècles
par Eddy Dufourmont, maître de conférences en langue et civilisation japonaises,  
Université Bordeaux Montaigne 

 

Jeudi 10 avril
→ Des royaumes du Fleuve Jaune à aujourd’hui : État, flux migratoires 
et construction de l’espace culturel chinois
par Rémi Castets, enseignant chercheur, Université Bordeaux Montaigne, rattaché au Centre 
d’Études en Recherche Internationale, Sciences Po Paris et à l’Institut d’Études Orientales, IDEO, 
Université Bordeaux Montaigne
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