54

、
2017

Études japonaises

Avis de parution
http://ebisu.revues.org

La revue Ebisu, fondée à la Maison francojaponaise en 1993, publie des textes en langue
française dans le domaine des études japonaises. Elle est classée par l’AERES et soutenue par le CNRS (INSHS).

Ebisu est dorénavant
une revue numérique
sur Revues.org
http://ebisu.revues.org
Vous y trouverez les numéros parus
depuis 2012 (n° 47).

Les anciens numéros
sont sur Persée
http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/revue/ebisu
Du n° 1 (1993) au n° 46 (2011).

Voir les instructions aux auteurs sur le site.

d’Ebisu. Études japonaises
Institut français de recherche sur le Japon
à la Maison franco-japonaise
UMIFRE 19 MEAE / CNRS
◎ 3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0013, Japon
◎ Tél : (03) 5421-7641
◎ Fax : (03) 5421-7651
◎ E-mail : ebisu@mfj.gr.jp
◎ http://www.mfj.gr.jp
◎ http://ebisu.revues.org

Hanada Kiyoteru, 12 mai 1948 © Asahi shinbun

L’après-guerre
des intellectuels japonais
S
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Coordonné par Nicolas M
– Nicolas MOLLARD, « Introduction »
– OGUMA Eiji, « Maruyama Masao : mythe et réalités du “champion
de la démocratie de l’après-guerre” »
– Michael LUCKEN, « Sur les origines de la nouvelle gauche et des mouvements
de contre-culture : Nakai Masakazu et la “pensée contemporaine” »
– Simone MÜLLER, « Le “champ littéraire” japonais en lutte : l’après-guerre et le
discours sur la responsabilité des écrivains »
– Éric DUMONT & Vincent MANIGOT, « Le différend : la question
des responsabilités de guerre et de la réorientation chez Yoshimoto Takaaki
entre 1955 et 1958 »
– Thomas GARCIN, « “Nous sommes tous nihilistes” : l’engagement politique
chez Mishima et la nouvelle gauche estudiantine »
– Adrien CARBONNET, « Terao Gorō au nord du 38e parallèle : une analyse de ses
récits de voyage en Corée du Nord »

V
– Ju-ling LEE, « Quand la nudité féminine dit la sauvagerie :
la représentation des aborigènes taiwanais dans la photographie coloniale
japonaise (1895-1945) »

L À 
décembre 2017

