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Japon, deuxième moitié du XIXe siècle : trois journalistes de sensibilités politiques opposées commentent dans leurs mémoires
les débats de société, les luttes politiques et les rivalités qui ont
secoué l’archipel entre l’ouverture forcée à l’Occident et la guerre
sino-japonaise. Ces textes montrent clairement combien presse,
politique et pouvoir étaient imbriqués dans ce pays tiraillé entre
tradition et modernité, en quête de reconnaissance internationale. Commentés, traduits et annotés, ces témoignages rares
permettent de considérer sous un angle nouveau les mutations
idéologiques du Japon d’hier et offrent des clés incontournables
pour comprendre le Japon d’aujourd’hui.
Professeur au Département d’études japonaises de l’Université de Strasbourg, Christiane Séguy, auteur d’ouvrages et de nombreux articles, est
spécialiste de l’histoire de la communication, de la presse, de la politique
et du pouvoir au Japon du XVIIe au XXe siècle.
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