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Baptiste François, a présenté en vingt minutes son mémoire devant le jury. Il a 
exposé l’objet de sa recherche, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus 
grâce à son terrain effectué dans la Gare Shinjuku à Tokyo et en revenant sur la 
problématiques de son travail (comment se construit la notion de règle ?), il a su 
présenter de manière claire et approfondie son travail. 
 
Le travail est composé de deux chapitres, avec une introduction, une conclusion et 
l’apparat bibliographique et iconographique et une timeline qui retrace les 
événements qui ont accompagnés la construction et le développement de la Gare 
Shinjuku. 
La première partie est dédiée à une mise en contexte de sa problématique :  la gare 
dans l’histoire urbaine de Tokyo et l’espace de la gare dans les habitudes des 
habitants. Dans la deuxième partie, Baptiste François, se confronte de manière 
intéressante au concept de « règle » dans le Japon urbain contemporain et plus 
précisément les règles qui régissent un espace comme celui d’une grande gare de 
métro.  Pour se faire il a mis en œuvre un terrain avec des usagers de la gare (en 
langue japonaise) et il a su porter une analyse complexe, en démontrant de savoir 
faire dialoguer ses données à la littérature scientifique existante.  
La présentation faite par le candidat a été suivie par les commentaires des deux 
membres externes au jury, Augustin Berque et Philippe Bonnin, qui ont pu exprimer 
leurs appréciations, leurs  doutes et poser leurs questions au candidat. 
 
Augustin Berque apprécie d’abord le choix fait par Baptiste François, car il y a sans 
doute peu d’endroits aussi représentatifs de la spatialité japonaise contemporaine en 
acte que la gare de Shinjuku. Il apprécie aussi la méthode adoptée, qui lui rappelle à 
certains égards la « modernologie » (kôgengaku) proposée en Shôwa II (1927) par 
Kon Wajirô ; à savoir d’observer les comportements en priorité dans les lieux où se 
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concentre la vie. Sous ce rapport, la gare de Shinjuku est bien le lieu le plus 
modernologique du Japon, et peut-être du monde. Il faut féliciter Baptiste François 
d’avoir choisi d’emblée d’en faire son objet, non moins que d’en avoir tiré la matière 
d’un excellent mémoire. Il faut également le féliciter du soin qu’il a mis à la rédaction 
et à la présentation de ce mémoire. Peu de jeunes ou de moins jeunes architectes, 
aujourd’hui, se donnent la peine d’écrire correctement leur langue maternelle, sans 
parler des autres langues. On peut du reste penser que l’effort d’apprendre le 
japonais n’aura pas été pour rien, par réflexion, dans le soin mis par Baptiste 
François à pratiquer la sienne. 
            Après ces éloges, qui pour lui sont l’essentiel, Augustin Berque énumère un 
certain nombre de critiques de détail, qu’il est inutile de reprendre dans ce rapport 
car il s’agit, pour la plupart de nuances ou de petites erreurs dans l’interprétations de 
la langue japonaise que, cela va de soi vu le peu de temps qu’il a passé au Japon, 
Baptiste François ne maîtrise pas encore suffisamment. Comme il s’agit d’un travail 
en architecture, ce genre d’erreurs ne sont finalement pas très importantes. 
            Plus importante – mais bien compréhensible au demeurant compte tenu 
également que Baptiste François disposait d’un temps limité – paraît à Augustin 
Berque le cadre conceptuel auquel s’en tient ce mémoire. La société japonaise y 
reste vue à partir d’un regard européen, avec les catégories européennes modernes. 
Baptiste François s’appesantit sur des notions telles que « l’objet », « les Autres », 
« la Règle », qui certes apparaissent remarquablement à qui considère le Japon du 
dehors, mais beaucoup moins du dedans, où c’est bien davantage l’assimilation du 
sujet aux choses qui l’entourent, le nous au lieu du je vs les autres, et finalement le 
naturel de tout cela, qui seront mis en avant. L’anthropologue occidental y lira 
volontiers une « idéologie », inculquée par quelque « pouvoir » à une société qui 
relèverait en fait fondamentalement des mêmes catégories que la sienne propre, à 
commencer par la conscience individuelle du « moi, je », mais une étude plus 
attentive de la spatialité japonaise (ou de tout autre aspect de la réalité au Japon) 
mène à relativiser ces catégories. 
 C’est dire que le mémoire de Baptiste François a encore la verdeur d’une 
première recherche, qui si elle devait se poursuivre aurait à questionner ses a priori. 
Au stade actuel, et dans les conditions où elle a été menée, c’est un excellent travail. 
 
Pour Phiilppe Bonnin, Le travail de Baptiste François pour son mémoire de Master 
est manifestement déjà celui d'un chercheur de bon niveau, dont il démontre qu'il 
possède les qualités : la rigueur des concepts mobilisés, de la méthode, l'exactitude 
d'observation, de rédaction et d'analyse. L'effort de représentation graphique d'une 
réalité spatiale aussi complexe que la gare de Shinjuku (Tokyo), dont il n'existe 
habituellement aucune représentation, montre une parfaite maîtrise de ces 
techniques propres à l'architecture.  
 Qui plus est, sa recherche est exemplaire de ce qu'un chercheur scientifique 
peut apporter au savoir architectural, pour en assurer les bases plus solidement que 
la simple érudition des faits passés. Comment l'architecture des lieux privés autant 
que publics apporte-t-elle les qualités d'usage attendues par une société autant que 
par chacun des habitants?  Comment est-elle lue et comprise en situation, 
quotidiennement, par une population aux motivations et aux impératifs pratiques 
divers? Comment est-elle la concrétisation des attentes, des valeurs, des normes, 
des règles d'une société à un moment donné. Ainsi aborde-t-il des questions très 
intéressantes, comme la marge d'incertitude de la norme d'usage d'un espace public, 
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son intériorisation, son non-respect (sinon pourquoi aurait-on besoin de la rappeler? 
sinon pourquoi des wagons féminins…). En quoi la norme de civilité dans une 
société holiste diffère-t-elle de celle d'une société individualiste? 
 Non seulement Baptiste François a su s'attacher à ces questions essentielles 
pour qui se préoccupe de l'architecture produite et à produire aujourd'hui, plutôt 
qu'au nième commentaire de Vitruve ou de Palladio, mais il a su user du "détour 
ethnologique" qui est l'une des méthodes les plus assurées, mais les plus difficiles, 
pour traiter sur le fond les questions relatives aux pratiques de l'espace. Celles-ci 
sont si profondément incorporées par le chercheur lui-même dans l'apprentissage 
précoce qu'il a fait de sa propre culture spatiale, que leur mise en évidence est 
extrêmement difficile. Le détour par l'étrangeté d'une autre culture est une des 
meilleures méthodes pour faire ressurgir ces questions avec évidence. Mais il y faut 
ajouter une épreuve supplémentaire : l'apprentissage d'une langue et d'une culture 
aussi difficiles que celles du Japon, que ce chercheur a su maîtriser au point de 
réaliser ses observations in-situ et ses entretiens directement en japonais. 
 Il est clair que baptiste François a démontré avec ce mémoire sa capacité à 
poursuivre un apprentissage de recherche, et nous souhaitons vivement qu'il 
s'engage sur cette voie avec la réalisation d'une thèse 
 
 
Après chacune des interventions des membres du jury, Baptiste François a réagi de 
façon claire et pertinente, instaurant un véritable dialogue avec celui-ci. 
 
 
Après en avoir délibéré, le jury a attribué la mention  
 
TRES BIEN AVEC LES FELICITATIONS DU JURY. 
 
 
 
 
 
Alessia DE BIASE   Augustin BERQUE  Philippe BONNIN 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris le 22 Février 2011 


