Vient de paraître
Édition -Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)
Tél. 01 40 46 79 14 (manuscrits et fabrication)
Tél. 01 40 46 79 22 (service de promotion)
Fax 01 43 25 82 03 (commercial)

PRÉCIS DE POLITIQUE JAPONAISE
Thierry Guthmann
Collection Points sur l'Asie
ISBN : 978-2-296-56482-4 • octobre 2011 • 130 pages Prix éditeur : 13 €

Après un bref historique de la vie politique japonaise, de la défaite aux
dernières élections sénatoriales de juillet 2010, sont présentés au lecteur
les aspects les plus importants de la Constitution de ce pays. Les
institutions politiques japonaises font ensuite l’objet d’une description
exhaustive : fonctionnement du parlement, du gouvernement, du
pouvoir judiciaire, ainsi que celui des structures politiques régionales.
Les différentes pratiques du pouvoir sont analysées dans un troisième
chapitre. « Qui gouverne et selon quelles modalités ? » ; « En quoi
consiste le métier d’homme politique ? » sont parmi les questions
abordées. A la suite de quoi, les principaux partis politiques du Japon
contemporain sont passés en revue. Le livre s’achève sur une
présentation de la manière dont le citoyen japonais prend part à la
politique, que ce soit au moment des élections ou dans la quotidienneté
des autres formes d’engagement.

Présentation de l’auteur :
Thierry GUTHMANN est docteur en science politique de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et
de l’université Chûô, Tokyo. Il vit au Japon depuis 1995 et est, depuis 2001, maître de conférences à
l’université de Mie (Japon). Il y enseigne, en japonais, la culture politique comparée. Il est par ailleurs
chercheur associé à l’Institut d’Asie orientale (CNRS). Il a publié récemment Shintô et politique dans le Japon
contemporain (2010, L’Harmattan).

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
Brève histoire politique de l’après-guerre
Yoshida Shigeru
Hatoyama Ichirô et Kishi Nobusuke
Ikeda Hayato et Satô Eisaku
Tanaka Kakuei
Nakasone Yasuhiro
« La décennie perdue » et l’alternance politique
Koizumi Jun.ichirô et la seconde alternance politique
CHAPITRE 1
La Constitution de 1947 : Les bases du système politique
A.
Une Constitution d’inspiration américaine qui n’a jamais été amendée
B.
La renonciation à la guerre (article 9) et le corps d’autodéfense : principes et réalités
C.
L’empereur symbole
D.
La liberté de conscience et la séparation des Eglises et de l’Etat
CHAPITRE 2
Le système politique :
Les différents pouvoirs et leur fonctionnement
A.
Le pouvoir législatif : le Parlement
B.
Le pouvoir exécutif : le gouvernement
C.
Le pouvoir judiciaire
D.
Les structures politiques régionales : la mairie et la préfecture
CHAPITRE 3
Pratiques du pouvoir
A.
Pouvoir et argent : modes de financement de l’activité politique
B.
Qui gouverne et selon quelles modalités ?
C.
Le métier d’homme politique
D.
Les syndicats et autres groupes de pression
E.
Le quatrième pouvoir : télévisions privées et autres faiseurs d’opinion
CHAPITRE 4
Partis politiques et idéologies
A.
Les partis de gauche
B.
Les partis du centre
C.
Les partis de droite
CHAPITRE 5
La participation des citoyens à la politique :
Les élections et les autres formes d’engagement
A.
Les élections
B.
Les mouvements de citoyens et la société civile japonaise contemporaine
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES DU TEXTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre

PRECIS DE POLITIQUE JAPONAISE
au prix unitaire de 13 € + 3 € de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ......... €.
NOM :
ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française.
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres au dos de
votre carte, à gauche de votre signature) :…………………………..

