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L’après-guerre  
des intellectuels japonais
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–  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 di"érend : la question  

des responsabilités de guerre et de la réorientation chez Yoshimoto Takaaki 
entre 1955 et 1958 »

–  !omas GARCIN, « “Nous sommes tous nihilistes” : l’engagement politique 
chez Mishima et la nouvelle gauche estudiantine »

–  Adrien CARBONNET, « Terao Gor# au nord du 38e parallèle : une analyse de ses 
récits de voyage en Corée du Nord »
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–  Ju-ling LEE, « Quand la nudité féminine dit la sauvagerie :  

la représentation des aborigènes taiwanais dans la photographie coloniale  
japonaise (1895-1945) »
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