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- Doctorant, Université Lumière Lyon 2 

Thèse de doctorat en Science Politique intitulée « Implication des habitants et changement de 

comportement dans les Smart Cities. Le cas des Smart Communities au Japon », au sein de l’Institut 

d’Asie Orientale (IAO, UMR 5062), sous la direction du Professeur Yveline Lecler. Le doctorat est 

financé par un contrat doctoral Université de Lyon, dans le cadre du programme "Investissements 

d'Avenir" géré par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Ce travail fait également partie d’un 

programme de recherche plus large financé par le PREDIT pour le compte de l’ADEME. 

 

- Membre du Laboratoire Junior « IMUalpha », inscrit dans le Labex IMU (Intelligence des 

Mondes Urbains) http://imualpha.hypotheses.org/  

 

- Membre fondateur et du conseil d’administration de l’Association « Collectif Confluence – Jeunes 

Chercheurs en Sciences Humaines et Sociales », depuis 2011 http://collectif-confluence.fr/  

 

- Membre du Groupement d’Intérêt Scientifique « Études asiatiques » (ou GIS Asie) et du Réseau 

Asie & Pacifique http://www.reseau-asie.com/   

 

- Membre du réseau de chercheurs « Approches Critiques du Développement Durable » (ACDD) 

http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/  

 

 

 

Publications 
 

Ouvrages 
 

Granier B., 2013, La réduction du temps de travail. Une réponse à la crise écologique ?, Paris : 

L’Harmattan. 

 

Articles (hors revues à comité de lecture) 
 

Granier B., Leprêtre N., 2013, « La politique climatique du Parti Démocratique Japonais, un tournant 

par rapport au Parti Libéral Démocrate ? » in Perspectives Internationales, 08/03/2013, en ligne : 

http://perspectivesinternationales.com/?p=723  

 

Granier B., 2012, « Le libéralisme de Herbert Spencer : darwinisme social ou idéologie scientifique 

? » in Collectif Confluence, 27/02/2013, en ligne : http://collectif-confluence.fr/news/31/99/Le-

liberalisme-de-Herbert-Spencer-darwinisme-social-ou-ideologie-scientifique.html  

 

 

Communications à des colloques internationaux 
 

Granier B., 2015, « Quelle participation citoyenne dans les smart cities ? Quelques perspectives à 

partir des Smart Communities Japonaises », Colloque international Digital Polis, 29-31 janvier, Paris. 

 

Granier B., 2014, « La participation des habitants comme préalable au changement de leurs 

comportements. Réflexions à partir du cas des Smart Communities Japonaises », Colloque 

international La participation habitante dans la mise en durabilité urbaine : discours, effets, 

expérimentations et mises à l’épreuve, 27-28 novembre, Bordeaux. 

 

mailto:benoit.granier@ens-lyon.fr
http://imualpha.hypotheses.org/
http://collectif-confluence.fr/
http://www.reseau-asie.com/
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/
http://perspectivesinternationales.com/?p=723
http://collectif-confluence.fr/news/31/99/Le-liberalisme-de-Herbert-Spencer-darwinisme-social-ou-ideologie-scientifique.html
http://collectif-confluence.fr/news/31/99/Le-liberalisme-de-Herbert-Spencer-darwinisme-social-ou-ideologie-scientifique.html


Granier B., 2014, « De la transition écologique à la transition énergétique : une évacuation du 

politique ? Réflexions sur les expérimentations des Smart Communities japonaises », Colloque 

international Les Chemins politiques de la transition écologique, 27-28 octobre, ENS de Lyon. 

 

Granier B. (co-auteur), Kudo H., 2014, « Can Government-lead ICT Projects involve Citizens and 

change their Behaviour? », Paper for the European Group on for Public Administration (EGPA) 

Annual Conference, 10-12 septembre, Speyer, Allemagne. 

 

Granier B. (auteur principal), Kudo H., 2014, « Citizen Involvement and Behaviour Change in Smart 

Cities: The case of Japanese Smart Communities », Paper for the European Group on for Public 

Administration (EGPA) Annual Conference, 10-12 septembre, Speyer, Allemagne. 

 

Communications à des Workshops 
 

Granier B., 2013, « Smart communities in Japan: Social acceptance of users or citizen’s 

participation? », présentation lors du Research Workshop du réseau EastAsiaNet Future cities and 

space reconfiguration in Asia, 17-18 octobre, Sciences Po Lyon. 

 

Granier B., 2013, « Will citizens accept and participate in sustainable cities? The case of smart 

communities in Japan », présentation lors de la session posters de la semaine d’orientation du JSPS 

Summer Program, 14 juin, Université de Sôkendai, Japon. G » 

 

Granier B., 2013, « Enjeux et savoirs mobilisés dans les politiques d'acceptation sociale : le cas des 

villes durables ‘high-tech’ reposant sur les NTIC », présentation lors de la Journée Scientifique du 

thème 3 de l'ARC6 Mondes numériques pour l’humain et la société : conception, comportements et 

usages, 20 février, INSA de Lyon. 

 

Communications à des séminaires 
 

Granier B. 2014, « Les politiques de changement de comportements dans les villes durables : le cas 

des Smart Communities au Japon », Séminaire doctoral de l’Institut français de recherche sur le 

Japon, 13 mai, Maison Franco-Japonaise, Tokyo, Japon. 

 

Activités de vulgarisation 
 

Granier B., Leprêtre N., 2014, « La ville durable vue du Japon », entretien auprès de la revue M3 

(Millénaire 3) Société urbain et action publique, n°7, Printemps/Eté 2014, pp.78-79. 

 

Granier B. 2013, « La place des individus dans la ville durable de demain », présentation lors du Café 

jeunes chercheurs Réflexion sur la ville durable de demain, 26 janvier, auditorium de la Bibliothèque 

Municipale de la Part-Dieu, Lyon. 

 

 

Activités d’enseignement 
 

2014/2015 – Sciences Po Lyon : 

- Cours Magistral « Histoire du Japon » dans le cadre du Diplôme d’Etablissement sur le Monde 

Extrême Oriental Contemporain ou DEMEOC (12 heures, 24 HETD) 

- Conférence de Méthode « Société du Japon » dans le cadre du DEMEOC (12 heures, 18 HETD) 

 

2013/2014 – Sciences Po Lyon : 

- Cours Magistral « Histoire du Japon » dans le cadre du DEMEOC (12 heures, 24 HETD) 

- Conférence de Méthode « Société du Japon » dans le cadre du DEMEOC (12 heures, 18 HETD) 

 

2012/2013 – Sciences Po Lyon 

- Cours de langue de Japonais niveau 1 (22 heures) 



Distinctions 
 

2014 : lauréat d’une aide à la mobilité doctorale PALSE (programme Avenir Lyon Saint-Etienne) 

 

2013 : lauréat du Summer Program de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 

 

2013 : diplômé en tant que major de promotion de Sciences Po Lyon 

 

2009-2010 : lauréat de la bourse de la Japan Student Services Organization (JASSO) 

 

 

Formation académique et expériences de recherche 
 

2014, janvier à juillet – Institut des Sciences Sociales de l’Université de Tôkyô 

Chercheur invité – séjour de recherche financé par l’Université de Lyon et Sciences Po Lyon 

 

2013, juin à août – Summer Program de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 

Chercheur invité à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Tôkyô 

 

2012, juillet – Diplômé de Science Po Lyon (Major de Promotion, mention Bien avec 15/20) 

 

2011/2012 – Sciences Po Lyon / Ecole Normale Supérieure de Lyon 

Master 2 Recherche « Histoire de la Pensée Politique », mention Très bien (16/20) 

 

2010/2011 – Sciences Po Lyon 

Quatrième année, séminaire « Economie du Développement Durable », mention Bien 

 

2009/2010 – Université Chûô de Tôkyô 

Étudiant en échange universitaire, en Science Politique et en Japonais  

 

2007/2009 – Université Lumière Lyon 2 

Diplôme d’Etablissement sur le Monde Extrême Oriental Contemporain (DEMEOC), mention Bien 

 

2007/2012 – Début du cursus de Sciences Po Lyon 

 

Langues pratiquées 
 

Français : maternel 

Anglais : courant (recherche : lectures et entretiens en anglais) 

Japonais : courant (recherche : lectures et entretiens en japonais) 

Espagnol : intermédiaire 


