
L’après-guerre  
des intellectuels japonais 
Suite au colloque Ombres et lumières de la pensée japonaise d’après-guerre (http://
www.mfj.gr.jp/agenda/_data/Pensee-apres-guerre_modif.pdf ) qui s’est tenu à la 
Maison franco-japonaise, la rédaction d’Ebisu lance un appel à contributions pour 
son prochain numéro thématique qui portera sur le rôle et les engagements des 
intellectuels dans le Japon des années 1945-1960.

Dès le lendemain de la défaite, à nouveau libres de s’exprimer, les intellectuels 
japonais cherchèrent à analyser la trajectoire prise par leur pays depuis sa modernisa-
tion et les causes des dérives militaristes et impérialistes qui l’avaient mené à la guerre 
totale. Un bilan paraissait nécessaire afin de reconstruire un Japon démocratique et 
pacifique. Il ne s’agissait pas moins que de repenser de fond en comble les rapports 
de l’individu à l’État, à la société ou à la famille. Responsabilités personnelles et 
collectives, expérience de la guerre, reniements politiques (tenkō), ultranationalisme, 
système impérial (tennōsei), structure patriarcale, pacifisme, constitution, démocra-
tie, modernité, asiatisme, nation/peuple/masse, subjectivité... Nombre de problé-
matiques ainsi soulevées dans les années 1945-60 par des penseurs qui avaient fait 
l’expérience directe de la guerre n’ont pas perdu leur pertinence au regard des débats 
d’actualité.

Ce numéro se propose de faire le point sur la pensée de cette première généra-
tion d’intellectuels de l’après-guerre. Qui sont-ils ? Quelle fut leur cheminement 
pendant et après la guerre ? Quels furent leurs objets de réflexion ? Leurs espaces 
d’expression ? Leur outillage mental ? Comment leur pensée négocia-t-elle avec le 
réel ? Quels furent leurs points aveugles et comment ceux-ci ont-ils été comblés par 
les générations suivantes ? 

Nous souhaitons accueillir des contributions qui proposent aussi bien de relire 
les figures dominantes que d’explorer des pensées méconnues, intégrant notamment 
le point de vue des marges ou des minorités ; des contributions qui analysent les 
discours et retracent les parcours intellectuels en les reliant aux enjeux sociaux, éco-
nomiques ou politiques, y compris dans le contexte plus large défini par la guerre 
froide en Asie orientale ; qui mettent en perspective les thématiques sur la longue 
durée et interrogent l’héritage de ces penseurs dans le Japon contemporain.
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Date de déclaration d’intention 
(titre provisoire et résumé de 800 signes) :  

1er janvier 2016 

Date limite d’envoi  
des propositions d’article :  

1er juin 2016

Instructions aux auteurs
Les propositions d’article seront en-
voyées par e-mail, sous forme de fi-
chier attaché (.doc ou .rtf ), à l’adresse 
suivante : ebisu@mfj.gr.jp. L’auteur 
veillera à préciser son nom, son ratta-
chement institutionnel et ses adresses 
électronique et postale. 

D’une longueur maximale de 
60 000 signes, notes et bibliographie 
comprises, elles devront être saisies en 
word sans autre enrichissement typo-
graphique que l’emploi de l’italique. 
Les références bibliographiques dans 
le texte et dans les notes appliqueront 
le système Harvard, la bibliographie 
complète se trouvant à la fin du texte. 
La transcription alphabétique des mots 
japonais, en italique, appliquera le sys-
tème Hepburn modifié, elle sera suivie 
de leur transcription en kanji/kana à 
leur première occurence. Un résumé 
de 800 signes accompagera le texte. 

Ebisu est une revue à comité de lecture, 
fondée à la Maison franco-japonaise 
en 1993, classée par l’AERES et soute-
nue par le CNRS (INSHS).


