Liste des nouveaux achats – janvier 2022-mars 2022
Titre
Middlemen of modernity local elites and agricultural development in modern Japan Christopher Craig
Osama Tezuka le dieu du manga Helen McCarthy ; traduit de l'anglais par Jean-Paul Jennequin
L'animal stratégique l'ambiguïté du pouvoir chez les cadres japonais Dominique Turcq
Lien de vie, noeud mortel les représentations de la dette en Chine, au Japon et dans le monde indien
sous la dir. de Charles Malamoud
L'Etat et l'individu au Japon sous la dir. de Higuchi Yoichi, Christian Sautter
Paroles à dire, paroles à écrire Inde, Chine, Japon sous la dir. de Viviane Alleton
Cosmos, magie et politique la musique ancienne de la Chine et du Japon Vladislav Sissaouri
Le cinéma japonais aujourd'hui cadres incertains Benjamin Thomas
Pages oubliées sur le Japon André Leroi-Gourhan ; recueil posthume établi par Jean-François Lesbre
Les écritures textuelles des théâtres d'Asie Inde, Chine, Japon textes réunis et présentés par Françoise
Quillet
Quand les Français armaient le Japon la création de l'arsenal de Yokosuka : 1865-1882 Elisabeth de
Touchet ; préf. de Jean-Jacques Origas
Le Japon vu par Yamada Yôji Claude Leblanc
Portraits of Chōgen the transformation of Buddhist art in early medieval Japan by John M. Rosenfield
Paraître et prétendre l'imposture bushidō dans le Japon pré-moderne Olivier Ansart
La révolution industrielle des régions du Japon Nakamura Naofumi ; traduit par Claude Michel-Lesne et
Alexandre Roy, coordinateur scientifique
L'Archipel accaparé la question foncière au Japon dir. Marc Bourdier, Philippe Pelletier
Maladies industrielles et renouveau syndical au Japon Paul Jobin
Geste et matière André Leroi-Gourhan, découvertes japonaises dirigé par Frédéric Joulian
Fukushima, 10 ans après sociologie d'un désastre Cécile Asanuma-Brice
Manga histoire et univers de la bande dessinée japonaise Jean-Marie Bouissou
Modan la ville, le corps et le genre dans le Japon de l'entre-deux-guerres sous la direction de Sandra
Schaal

Le commerce entre le Japon, la Chine et la Corée à l'époque médiévale, VIIe-XVIe siècle Charlotte von
Verschuer

De la rhétorique contrastive à la linguistique textuelle l'organisation textuelle du français et du
japonais Takagaki Yumi ; préface de Jean-Michel Adam et Philippe Lane
Regards interculturels vers l'Asie Chine, Corée, Japon Jung Sook Bae
L'empire des yakuza pègre et nationalisme au Japon Philippe Pelletier

