
Ebisu est dorénavant  
une revue numérique  
en accès libre dès parution  
sur OpenEdition.org
https://journals.openedition.org/ebisu/ 
Vous y trouverez les numéros parus  
depuis 2012 (n° 47). 

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

Soumission des articles
Voir les instructions aux auteurs sur le site.

Secrétariat et rédaction  
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 
◎ Tél : (03) 5421-7641  
◎ Fax : (03) 5421-7651  
◎ E-mail : ebisu@mfj.gr.jp  
◎ http://www.mfj.gr.jp 
◎ https://journals.openedition.org/ebisu/

Avis de parution
https://journals.openedition.org/ebisu/

La revue Ebisu, fondée à la Maison franco- 
japonaise en 1993, publie des textes en langue 
française dans le domaine des études japo-
naises. Elle est classée par l’AERES et soute-
nue par le CNRS (INSHS).

55
、

2018

La fabrique des villes  
japonaisesS contemporainesaire 

Dossier
Coordonné par Rémi Scoccimarro

–  Rémi Scoccimarro, « Introduction »
–  ESaki Yūji, « De l’exode rural d’après-guerre à la ruée vers Tokyo »
–  Raphaël LanguiLLon-auSSEL, « De la renaissance urbaine des années 2000 aux 

Jeux olympiques de 2020 : retour sur vingt ans d’intense spatial fix à Tokyo »
–  Nicolas PinEt, « Grands ensembles de Tokyo : le logement public à l’épreuve 

des ans »
–  Naoko tokumitSu, « Le développement d’actions préventives contre la délin-

quance à Tokyo et à Osaka : une recomposition des liens de voisinage dans les 
territoires urbanisés du Japon ? »

–  Nicolas LEPrêtrE, « Les politiques énergétiques locales entre planification et 
expérimentation : l’exemple de Yokohama »

–  Delphine VomSchEid, « Politiques urbaines et patrimoine à Kanazawa : vers la 
renaissance de la cité castrale ? »

–  YoShimi Shun.ya, « Le regard urbain fondu dans les médias »
–  kuma Kengo, « L’architecture post-globalisation – de l’art economy à la share 

economy »

Varia
–  Isabelle giraudou, « Quelle formation pour quels juristes ? La question des 

compétences visées par les nouvelles pratiques de formation juridique au 
Japon »

Livres à lire

décembre 2018

© Rémi Scoccimarro


