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Isabelle KONUMA 
Professeure à l’INALCO  
Membre titulaire de l’IFRAE (Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est, UMR 8043) 
Membre associé de l’UMR 8155 (Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale) 
 

Cursus académique 

Diplômé en droit privé et en droit comparé (Université Paris 2 Panthéon Assas) 
Docteure en études japonaises (Université Paris Diderot, LCAO) 

Le Statut juridique de la femme mariée en droit japonais de la famille 
Qualifications CNU sections 1 (droit privé et sciences criminelles), 15 (langues et littératures 
arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d’autres domaines linguistiques) et 22 (Histoire et 
civilisation, histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain) 
 

Responsabilités administratives 

Référente Égalité femmes-hommes à l'Inalco (depuis 2019) 
Référente du Conseil scientifique et pédagogique de la Cité du Genre (depuis 2020) 
Membre du comité directeur du GIS Institut du Genre (depuis 2021) 
Co-responsable du parcours Genres, féminités et masculinés dans le monde (licence), 
INALCO 

Publication (sélection) 

Direction scientifique de revues et ouvrage 
Cipango, La Fabrique des savoirs, no 22, 2015, avec Laurent Nespoulous. 
Cipango, L’Eugénisme dans le Japon moderne et contemporain, no 24, 2021. 
Cipango, Reproduction et migration, no 25, avec Hélène Le Bail, à paraître. 
Eugénisme et reproduction au Japon, soumis aux Presses de l’INED 
Ouvrages collectifs 
« Le statut juridique de la femme à travers le mariage pendant l’ère Meiji : entre inégalité, 
protection et reconnaissance », in Emmanuel Lozerand et Christian Galan (dirs), La Famille 
japonaise moderne (1868-1926) Discours et débats, Philippe Picquier, Arles, 2011, p. 391-
409. 
« L’émergence du père dans le Code civil de Meiji », in Emmanuel Lozerand et Christian 
Galan (dirs), La Famille japonaise moderne (1868-1926) Discours et débats, Philippe 
Picquier, Arles, 2011, p. 463-472. 
« Statuts et droits de l’enfant dans le Code civil de 1898 », in Emmanuel Lozerand et 
Christian Galan (dirs), La Famille japonaise moderne (1868-1926) Discours et débats, 
Philippe Picquier, Arles, 2011, p. 555-566. 
« L’heure de la polémique : la chasteté et la prostitution », in Christine Lévy (dir.), Genre et 
modernité au Japon : la revue Seitô et la femme nouvelle, Presses Universitaires de Rennes, 
2014, p. 255-263. 
« L’eugénisme et le droit – la politique de la reproduction au Japon », in Béatrice Jaluzot 
(dir.), Droit japonais, droit français, quel dialogue ?, SCHULTHESS, 2014, p. 95-109. 
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« L’individu en droit japonais : l’égalité par la différence ? », Christian Galan et Jean-Pierre 
Giraud (dirs), Individu-s et démocratie au Japon, Toulouse, Presses universitaires du midi, 
2015, p. 97-112. 
« Le Code civil et le contrôle prénuptial – l’impossible mariage eugénique – », in Brigitte 
Lefèvre et Christine Lévy (dirs), Parcours féministes dans la littérature et la société 
japonaise de 1910 à 1930, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 239-255. 
« Le projet parental au Japon : quête du bonheur et conformité », in Frédéric Graber et Martin 
Giraudeau (dirs), Les Projets comme institutions, XVIIe-XXe siècle, Paris, Presses des Mines, 
2018, p. 95-106. 
« La construction d’une identité de genre : les femmes dans les Mouvements pour une vie 
nouvelle (Shinseikatsu und, 1947-1982), in Dodane, Claire, Estran, Jacqueline (dir.), Genre et 
tradition(s) - Regards sur l’Autre et sur Soi au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 39-51. 
 “The Parental Project in Japan: a Quest for Happiness and Conformity”, in Frédéric Graber, 
Martin Giraudeau (ed), à paraître. 
« Insémination artificielle avec donneur ou acte adultérin ? L’imaginaire autour du tiers 
donneur au Japon », in Fabrice Cahen, Martine Rousso, Virginie Rozée (dir.), à paraître. 
 “Defining Child Identity under the Meiji Civil Code (1898)”, in Christian Galan, Harald 
Salomon (ed.), à paraître. 

Articles  
« Le statut juridique de l’épouse au Japon : La question de l’égalité », Recherches familiales, 
n° 7, 2010, p. 127-135. 
« La chasteté, d’un devoir vers un droit : au prisme du débat (1914-1916) autour de Seitō », 
Ebisu, n° 48, 2012, p. 147-166. 
« L’avortement dans Seitô : la formation de l’espace décisionnel des femmes », Japon pluriel 
10, Arles, Philippe Picquier, 2014, p. 213-228. 
« Avortement, dépénalisation et droit à la vie du fœtus : le cas coréen au prisme de l’exemple 
japonais », Tracés – Revue de sciences humaines, 2017, p. 237-245. 
Avec CLAUDEL Chantal, « Nommer l’enfant dans la Convention internationale des droits de 
l’enfant en japonais », Lingue Culture Mediazioni – L’enfant et ses droits. La « Convention 
internationale des droits de l’enfant » à travers les langues et les cultures, Milano, LED, 
2017, p. 117-135. 

Traductions 
YASUDA Satsuki, « Vivre et rester chaste », in Christine Lévy (dir.), Seitô et la Femme 
nouvelle : une revue féministe japonaise dans les années 1910, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014, p. 265-269. 
Noe, « Diverses pensées sur la chasteté », in Christine Lévy (dir.), Seitô et la Femme 
nouvelle : une revue féministe japonaise dans les années 1910, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014, p. 271-275. 

 


