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Description
Symbole d'un "péril jaune" redouté par l'Occident pour son impérialisme avant 1945, image
d'un phénix renaissant de ses cendres après l'holocauste atomique pour triompher sur le
marché de l'industrie et du commerce mondial, le Japon semble une exception. Il incarne une
modernité née en dehors du berceau occidental.
La modernité japonaise est cependant entrée en crise depuis une dizaine d'années. Au-delà du
marasme économique, c'est toute une civilisation qui est touchée, et remise en cause. Pour en
comprendre les mécanismes, le Japon ne doit pas être considéré comme un tout strictement
homogène, ni socialement ni géographiquement.
Fondé sur une synthèse de nombreux travaux japonais ou occidentaux, cet ouvrage essaie
d'analyser cette relation socio-culturelle et socio-spatiale entre pluralité et homogénéité,
mélange de conformisme, d'unité et de dynamisme.

Japon Crise Dune Modernite - ganyung.ml japon crise d une modernit pelletier philippe japon crise d une modernit pelletier philippe on amazon com free shipping on qualifying
offers, japon crise d une autre modernit book 2003 worldcat - get this from a library japon
crise d une autre modernit philippe pelletier g ographe.
DELASSUS Jean-François, Le Japon. Monstre ou modèle!?, Paris, Hachette, 1971. •
CLAUDEL Paul, Œuvres en prose, Paris, Gallimard, 1923. • GUATTARI Félix, Tokyo
l'orgueilleuse, Multitudes n° 13, 2003. • PELLETIER Philippe, Japon! : crise d'une autre
modernité, Paris, Belin! : La documentation Française, 2003.
Premier pays non-occidental à avoir accédé à la modernité culturelle et économique, le Japon
offre un parcours original dans la course contemporaine du monde. Cet ouvrage essaie
d'analyser les mécanismes propres à ce pays en crise depuis une dizaine d'années, à travers une
synthèse de nombreux travaux japonais.
3 juil. 2014 . Découverte d'un Japon insolite et d'une capitale japonaise fascinante, entre
traditions et modernité… Tokyo est une ville qui surprend dès les premiers instants. Source de
fantasmes, terre de contrastes, Tokyo a une âme que l'on apprécie différemment dans chaque
quartier, à chaque rencontre…
21 juil. 2016 . Le Japon est un pays fascinant à découvrir. Archipel constitué de quatre îles
principales, niché en Extrême-Orient, il a un développement industriel avant-gardiste. Invité
par la Jica, avec 13 autres confrères africains, en prélude à la Ticad VI qui se tient les 27 et 28
août prochain à Nairobi, nous avons pu.
6 janv. 2011 . Les créations de Narisawa, table tokyoïte aux deux étoiles Michelin, offrent une
cuisine d'une modernité débridée. Photo : Jérémie Souteyrat pour l'Express. Entre innovation
et tradition, le coeur des chefs nippons balance. Etat des lieux, de Kyoto à Tokyo. Envie de
Japon? Nos meilleures adresses.
L'économie du Japon. Évelyne DOURILLE-FEER. À partir de 1868, le Japon bascule du
féodalisme à la modernité. . le Japon dans une décennie de crise complexe. Après une période
de reprise, l'économie japonaise est heurtée de plein fouet par l'onde de choc de la crise des
subprimes sur le commerce mondial.
27 mai 2016 . Le meurtre d'une Japonaise par un ex-marine américain fait monter la colère à
Okinawa. L'affaire survient alors qu'Obama effectue sa visite historique à Hiroshima : un
timing désastreux, qui fait couler beaucoup d'encre au Japon.
7 mai 2013 . Elle publie en 1956, un article intitulé Crise de geste au Japon3 dans lequel elle
plaide pour le développement d'une modernité japonaise qui n'oublie pas ses racines : « le
Japon se laissera- t-il submerger par l'apport de l'Occident, par cette poussée irrésistible de la
science ? Et tout son passé, ainsi que.
28 nov. 2013 . La guerre va entraîner une évolution des mentalités (rôle de l'Etat, théories
économiques), une recréation de la carte de l'Europe, des conséquences économiques énormes
(perturbations économiques, destructions, déséquilibres, conflits sociaux, « classes creuses »).
Seule la crise des années 1930 et la.
XIX e siècle, le Japon est entré dans la modernité. Dans les cinquante dernières années, à la
faveur de la bulle financière et immobilière, les Japonais, et surtout les Japonaises, ont connu

une frénésie d'achat d'accessoires ou de bagages de luxe qui font leur fierté, et que n'a pas
ralenti la récente crise qui a suivi l'écla-.
Japon : crise d'une autre modernité / Philippe Pelletier. --. Éditeur. Paris : Belin : La
documentation française, c2003. Description. 207 p. : [10] cartes. --. Collection. Asie plurielle.
Notes. Bibliogr. : p. 203-206. ISBN. 2701134196. Sujets. Japon -- Civilisation -- 1945- · Japon
-- Conditions sociales -- 1945- · Japon -- Géographie.
14 mars 2011 . Ce sursaut de glorification d'un mythe en crise est en passe de subir le pire des
désaveux. Demoran oublie que cette même modernité, capable de construire des immeubles
para-sismique et des toiles cybernétiques, fonctionne à partir d'infrastructures à très fort
potentiel de destruction et d'intoxication.
On ne compte en effet plus les critiques qui, dans des registres variés, s'attachent à décrire la
crise de son projet directeur — à quoi Husserl déjà s'adonne — en . en 1936, et sur laquelle
Husserl avait déjà eu l'occasion de méditer dans les fameux articles sur le « Renouveau » pour
la revue germano-japonaise Kaizo5.
Pelletier Philippe (2003), « Le Japon, une puissance en question ». La documentation
photographique, 8029, 63 p. Pelletier Philippe (2003), Japon : crise d'une autre modernité,
Paris, Belin, 207 p. Pelletier Philippe (2004, dir), Identités territoriales en Asie Orientale, Paris,
Les Indes Savantes, 394 p. Pelletier Philippe et.
Elle serait donc liée aux Guerres de l'Opium des années 1830 à 1860, époque où l'ancienne
société chinoise se trouvait en crise et en état d'effondrement face au choc . À l'inverse, un
autre intellectuel Liang Qichao (1873-1929), réfugié au Japon après l'arrêt des « Réformes des
Cent jours », propose de traduire (1899).
Mujô 無常, Nagare 流れ, Fukkô 復興 : entre tradition et modernité, le Tokyo Sky Tree et la
culture de l'impermanence, du flux et de la renaissance au Japon. .. La crise qui a suivi
l'éclatement de cette bulle foncière et immobilière en 1991 a elle aussi eu d'importantes
retombées, faisant entrer la fabrique urbaine dans une.
19 févr. 2014 . L'actualité : Les arguments invoqués pour fabriquer les assignats ressemblent
étrangement à ceux employés ces dernières années aux Etats-Unis ou au Japon pour justifier
l'émission massive de monnaie afin d'acheter des titres publics. La citation : « Des mesures
d'hommes d'Etat » et « une gestion.
. théories générales de la culture et de la société. Définition de la culture et de la société
japonaise par les intellectuels japonais; Watsuji Tetsurô, la modernité et la culture japonaise;
visions de la crise économique au Japon; les causes de la crise des années 1990 au Japon;
visions de l'économie japonaise en période de.
Sont étudiés des aspects variés de la pensée japonaise du xxe siècle, de la logique du lieu chez
Nishida Kitarô à la question de Ïidentité nationale dans la critique des manga (bandes
dessinées japonaises), en passant par la théorie de la littérature de Natsume Sôseki, « Fécrivain
national » le plus célèbre de la modernité.
Philippe Pelletier, Japon. Crise d'une autre modernité. Paris, Éditions Belin et La
documentation française, 2003, 207 p. Laura Spielvogel, Working Out in Japan : Shaping the
Female Body in Tokyo Fitness Clubs. Durham et Londres, Duke University Press, 2003, xii +
250 p., bibliogr., index. Ellen Schattschneider, Immortal.
30 août 2009 . La victoire du Parti démocrate du Japon traduit la volonté de changement d'une
société qui ne parvient pas à faire face à la fin de la croissance. . La crise financière de
l'automne 2008 a encore accentué le malaise: mises à pied, appauvrissement relatif, quasi
banqueroute du système des retraites.
Contre le risque de destruction par la modernité, les intellectuels et les hommes politiques
réinventent le nativisme, retour aux sources du Japon par la .. Comme le souligne le

journaliste Sébastien Langevin [12], la jeunesse japonaise a atteint le paroxysme du malaise
dans une société en crise économique et des.
By Caire Guy; Philippe Pelletier, Japon: crise d'une autre modernité.
peu mieux ce rapport ambigu de «proximité distante» existant entre la Chine et le Japon. 4
septembre Introduction au cours . 25 septembre Japon : l'entrée brutale dans la modernité. 2
octobre. Ruptures en Chine et montée en . Crise d'une autre modernité, Bélin, 2003. •
Reischauer Edwin O., Histoire du Japon et des.
Reading can be a great activity but what greatest thing is that you can read it everywhere and
whenever you want. E-book is the new way of reading and brings the greatest thing in
reading. People start reading Download Japon : Crise d'une modernité PDF e-book because
they have to if they want to stay in the social like.
27 avr. 2016 . Ainsi l'essentiel de l'œuvre de Kawabata, à l'image de celles de ses illustres
prédécesseurs Kafû et Tanizaki, unit admirablement la tradition japonaise à la modernité
occidentale, fidèle en cela à cette vision de l'âme japonaise héritée de Murasaki, fondée sur une
identité ouverte à l'altérité (cf.
25 févr. 2015 . Tout au long des années 1960, période où la croissance rapide du Japon a
atteint son point culminant, le taux de chômage est resté très bas, bien en dessous du seuil des
1,5 %. Mais la période de croissance à un rythme accéléré a atteint son terme avec la crise
pétrolière de 1973-74 et le chômage a.
11 oct. 2016 . Certains artistes japonais ayant par la suite voyagé en Europe et aux Etats-Unis y
laisseront une empreinte durable sur l'art de la performance. Ils constitueront, eux aussi, un
point de rencontre entre l'Extrême-Orient et l'Occident, entre la tradition et la modernité.
L'exposition sera accessible au public du.
8 août 2016 . Akihito, le 125e empereur du Japon qui règne depuis 27 ans, a su moderniser par
petites touches le rigide système impérial japonais, tout en distillant un message de paix
rejetant le nationalisme de la Seconde guerre mondiale. Ce frêle octogénaire à la voix douce,
héritier de la plus ancienne famille.
17 déc. 2007 . Salut, après une semaine sans nouvelle note (il faut savoir trouver le temps ) je
vais vous présenter un nouveau livre : Japon, Crise d'une autre modernité écrit par Philippe
Pelletier et publié aux Éditions Belin. ISBN 9782701134192. Professeur de géographie à
l'université (大学 DaiGaku) Lumière Lyon.
Livre : Livre Japon, crise d'une autre modernité de Philippe Pelletier, commander et acheter le
livre Japon, crise d'une autre modernité en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et
critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
Achetez le livre Japon. Crise d'une autre modernité de l'auteur PELLETIER (Philippe) pour
20,30 €. Le livre Japon. Crise d'une autre modernité est édité par : Belin. Retrouvez la
quatrième de couverture du livre Japon. Crise d'une autre modernité sur notre site.
Philippe Pelletier Japon Crise d'une autre modernité Belin 2003. ' Saeki Shin'ichi Figures du
samouraï dans l'histoire japonaise Annales Histoire Sociale 2008. ' Katsuma Higashi, Irving
Hancock Le ju-jitsu Kano ou de l'origine du judo Ed. De l'Eveil 1905. ' Taisen Deshimaru
Autobiographie d'un moine Zen Laffont 1977.
Après cinq ans de refoulement désespéré par un Etat trop fier pour avouer son échec, la crise
rattrapa les consommateurs. Le Japon entrait en crise grave. Aux années de bulle a succédé la
lost décade, actualisée dernièrement et avec raison en lost two decades et bientôt peut-être en
lost three decades. Assez vite, la.
7 juin 2013 . Si l'on accepte le poncif qui fait du Japon un pays «entre tradition et modernité»,
Akihito en est alors une incarnation quasi parfaite. . Le Japon qui vient de connaître le plus
violent séisme de son histoire, affronte alors une crise nucléaire terrifiante, avec une centrale

de Fukushima transformée en bombe à.
Paris, Éditions Belin - La Documentation française, 2003, 207 p. « La collection Asie plurielle
propose des monographies de pays à l'intention de non- spécialistes. Son but : à partir d'une
analyse socioculturelle, exposer les éléments fondamentaux qui permettent de comprendre le
fonctionnement et l'évolution des.
Un brillant essai sur le Japon qui donne un certain nombre de clefs pour comprendre ce
premier pays non-occidental à accéder à la .
21 juin 2012 . Ces « Japonais de sang » ont également été soumis, à leur arrivée, à un statut
particulier (titre de résident temporaire, logement dans des quartiers réservés) et connaissent
de nos jours une crise d'identité, mais aussi des difficultés d'insertion, notamment du fait de
leur acculturation et, parfois d'une.
Livre : Japon Crise d'une autre modernité écrit par Philippe PELLETIER, éditeur BELIN,
collection Asie plurielle, , année 2003, isbn 9782701134192.
18 mai 2017 . Le Japon bruisse de la nouvelle des fiançailles prochaines de la petite fille de
l'empereur mais une union avec un roturier l'exclura de la famille impériale, menacée à terme
d'une crise de succession faute d'un héritier mâle. La nouvelle a été révélée mardi soir par la
chaîne publique NHK et, depuis, elle.
Au japon, aucune mouvement de masse n'a participé à l'installation d'un état policier. En
raison de la crise, les militaires ont fini par convaincre d'être les dépositaires de l'esprit national
et traditionnel japonais.
de TDR au Japon, ce sont deux géants de la mondialisation du capitalisme qui se rencontrent
et qui s'affrontent : on . au Japon qu'une adaptation des Japonais à Disney, en particulier dans
leur façon de construire et de vivre la .. Pelletier Ph. (2003), Japon, crise d'une autre
modernité, Paris, Belin, 207p. Pelletier PH.
Il a signifié aux Français présents dans l'archipel qu'en dépit de la crise économique, il avait
confiance dans l'avenir et qu'il ne fallait pas laisser retomber l'élan donné par l'alliance NissanRenault. Il a affirmé aux Japonais que " mondialisation ne signifiait pas américanisation ". Ce
déplacement a d'ailleurs été marqué par.
31 mars 2014 . Cette transformation de la société a provoqué une crise d'identité nationale qui
se retrouve dans les romans de Natsume Sôseki (1867-1916), déchiré entre son attirance pour
la « modernité » occidentale – rappelons que Sôseki était professeur d'anglais – et son
attachement à une société traditionnelle.
N° 2 - juin 1995. La société japonaise et la mutation du système de valeurs. Eric Seizelet.
Centre d'études et de recherches internationales. Fondation nationale des sciences politiques .
vement, respect des traditions et projection à la pointe de la modernité. Mais, en défini- ... La
crise des identifications. La société.
1 mars 2013 . Rien à faire : j'abhorre cette expression convenue et fourre-tout que représente «
entre tradition et modernité ». Cette tournure fainéante, placée comme valise dans n'importe
quelle présentation rapide du Japon, cristallise assez parfaitement le nivellement par le bas d'un
message que l'on veut simplifié à.
Les racines de la puissance économique du Japon remontent à l'ère Meiji (1868-1912), lorsque
le pays passe du féodalisme à la modernité. . Devenu deuxième puissance économique
mondiale au début des années 1990, le Japon traverse une décennie de crise mettant au jour
des fragilités financières, révélatrices de.
6 févr. 2015 . Tokyo est une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants qui malgré son
immensité et sa modernité, conserve dans chaque quartier une forte identité. Après une
introduction pleine . Depuis le tsunami et les évènements de Fukushima en mars 2011, le
Japon a connu une dramatique crise touristique.

FEMMES DU JAPON. texte. Christine Shimizu conservateur du musée de Sèvres Descriptif
Format 24,5 x 32 cm 248 pages. Relié toile sous jaquette illustrée .. On y retrouvera, sous
l'apparence d'une modernité tourbillonnaire, maintes traces de cette sagesse qui, dans notre
imaginaire, reste associée à l'image de ce.
14 janv. 2003 . Acheter Japon, crise d'une autre modernité de Philippe Pelletier. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Essais De Sociologie, les conseils de la librairie
Librairie Autrement. Acheter des livres en ligne sur www.sa-autrement.com/
Ouv. Coll. (1995), La Politique mé/anésienne: stael blong Vanuatu, édité par H. Van Trease,
Macmillan Brown Centre for Pacific Studies, University of Canterbury et Institute of Pacific
Studies, University of the South Pacific. Pelletier Ph., (2003), Japon, crise d'une autre
modernité, La Documentation française. Pu Z., (mai-juin.
5 oct. 2017 . En autorisant les femmes à conduire, l'Arabie saoudite soigne son image à
l'international. Le décret royal du 26 septembre organise la disparition de l'exception
saoudienne ; dernier pays au monde à interdire aux femmes l'accès au volant. Dans un
contexte de crise économique et de tensions régionales.
16 oct. 2014 . Licence Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales - Japonais.
Niveau d'entrée : Bac | Niveau de sortie : Bac + 3. Semestre : Semestre 2, Semestre 2, Semestre
2 - UFR : Faculté des Langues.
. cendres après l'holocauste atomique pour triompher sur le marché de l'industrie et du
commerce mondial le Japon semble une exception Il incarne une modernité née en dehors du
berceau occidental La modernité japonaise est cependant entrée en crise depuis une dizaine
d'années Au-delà du marasme économique.
16 août 2010 . Au top, un punch économique étourdissant, innovation, modernité, un climat
social apaisé, une intégration parfaitement maîtrisée, des gens de toutes origines qui aiment .
Monsieur Lachèvre, êtes-vous seulement allé au Japon, pour y être je n'ai pas l'impression
d'être dans un pays en déclin ou en crise.
23 févr. 2017 . Depuis une trentaine d'années, le pays du Soleil levant vit une « crise de
l'amour » sans précédent. Le nombre de célibataires augmente pendant que la natalité baisse,
par conséquent, la population vieillit et le culte du travaille pousse les japonais à se
désintéresser de la vie de couple au profit de.
27 juin 2017 . Le Japon a résisté à de nombreux cycles de crises et de reprises – l'après-guerre,
l'après-séisme, la période post-moderne, l'éclatement de la bulle, etc. – mais l'analyse que
Thomas Daniell consacre à la période qui a suivi la crise de 1989 est loin d'être une autopsie.
L'instabilité de l'environnement.
AbeBooks.com: Japon : Crise d'une modernité (9782701134192) by Pelletier Philippe and a
great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
1 avr. 2003 . Incarnant une des rares modernités nées en dehors du berceau occidental, la
trajectoire géohistorique et géoéconomique du Japon est si exceptionnelle qu'elle demeure une
énigme.
réflexion autour de la mondialisation et du Japon, notamment lorsque l'on sait que dans les
années qui suivent la .. PLD lors la crise de mai 1960 autour de la reconduction du traité de
sécurité nippo- américain qui mettent fin à . modernité », in Évelyne Dourille-Feer (sous la
direction de), Japon. Le renouveau ?, Paris,.
13 mai 2011 . Le Japon. Quand le design industriel naît dans un pays traumatisé. Dans les
Essais sur des théories et pratiques [du design]: une note d'Anne Bony sur l'émergence du
design indutriel au Japon. «Pendant les 15 années qui suivent la WW2, le Japon dévasté se
redresse de ses ruines pour devenir l'un des.
La construction de terre-pleins est relancée au cours des années 1980, pour des fonctions plus

urbaines : transport et logement, en particulier dans les baies des mégapoles, agrandissement
de l'aéroport de Haneda dans le port de Tokyo. » Philippe Pelletier, Japon, crise d'une autre
modernité, collection Asie plurielle,.
Une approche à la fois géopolitique et socio-culturelle du .
S'il semble prématuré de parler de crise du « modèle japonais » à propos de la troisième
économie mondiale, le moment paraît propice à une réflexion sur cette « modernité japonaise
» qui fit longtemps référence pour d'autres pays. Le Japon issu de la Restauration de Meiji a
souvent été décrit comme un mélange de.
26 mai 2016 . Livre Japon : Crise d'une modernité par Philippe Pelletier{page}{page} :
retrouvez les décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos audio
et vidéo, chroniques, revues de presse.
21 oct. 2017 . Accueil Archives Recensions Japon. Crise d'une autre modernité. POLICE.
PARTAGER L'ARTICLE. PARTAGER SUR FACEBOOK; PARTAGER SUR TWITTER;
PARTAGER PAR MAIL. IMPRIMER. TOUS LES NUMÉROS. Numéro de Septembre 2003 ·
ARTICLES PRÉCÉDENTS · ARTICLES SUIVANTS.
15 nov. 2014 . La journaliste Léna Mauger et le photographe Stéphane Remael publient « Les
Évaporés du Japon », un livre sur un phénomène fascinant, celui des disparitions volontaires.
. C'est certain que ce fantasme d'évaporation existe, surtout parmi les jeunes et en cette période
de crise. Regardez en France : le.
Claude Meyer, Chine ou Japon : quel leader pour l'Asie ?, Presses de Sciences Po, 2010.
ANNEXE C. 1 .. Asie dix ans après la crise, Paris, La Documentation française, 2007.
CABESTAN, Jean-Pierre ... PELLETIER Philippe, Japon - Crise d'une autre modernité, Paris,
Belin-La Documentation française, 2003.
8 avr. 2016 . Cette forme d'idée reçue ne résiste cependant pas à l'analyse, à la recherche de ce
qui fait la singularité du pays, à l'observation des signes d'une modernité qui pourrait inspirer
le monde et qu'illustrent les œuvres des grands architectes japonais contemporains dans la
lignée de Tadao Ando.

