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1 - Sujet de littérature  
 
- Natsume Sôseki, Sorekara, Shinchô bunko, 1985 et rééditions. 
- Mishima Yukio, Gogo no eikô, Shinchô bunko, 1968 et rééditions. 
 
 

2 - Sujet d'histoire du Japon  
 
- La restauration de l’ère Meiji, à partir de l’ouvrage de Tanaka Akira, Meiji ishin, Kôdansha gakujutsu bunko, 
2003 et rééditions.  
 
 

3 - Sujet sur la civilisation du Japon contemporain  
 
- Les politiques migratoires au Japon depuis 1945, à partir de l’ouvrage de Tanaka Hiroshi, Zainichi 
gaikokujin — Hô no kabe, kokoro no mizo, Iwanami shinsho, 2013 et rééditions. 
 
 

4 - Textes en japonais classique  
 
a) Konjaku monogatari shû, Honchô sezokubu Jôkan, Vol. 27. Edition retenue : Kadokawa Sofia bunko, 
1964 et rééditions. 
b) Sarashina nikki, p. 371 à p.390 jusqu' à "yoru akete zo mina hito nemuru" (soit du début à l’an 3 de l’ère 
Jian), édition retenue : Shin nihon bungaku taikei, vol.24, Iwanami shoten, 1989 (pour les annotations 
consulter l’édition Shinpen nihon koten bungaku zenshû, vol.26, Shôgakukan, 1994, p.279 à p.304). 
 
 

5 - Bibliographie de base pour le sujet d'histoire du Japon 

 
- Banno Junji, Mikan no Meiji ishin, Chikuma shinsho, 2007 et rééditions. 
- Sasaki Hiroshi, Meiji ishin shiron e no apurōchi, Shigakushi rekishi riron no shiten kara, Yūshisha, 2015.  
- Galan Christian et Olivier Jean-Marc (dir.), Histoire du & au Japon : de 1853 à nos jours, Privat, 2016, en 
particulier pages 7 à 158.  
- Jansen Marius B. et Rozman Gilbert (eds.), Japan in transition, from Tokugawa to Meiji, Princeton 
University Press, (1986) 2014. 
 
 

6 - Bibliographie de base pour le sujet sur la civilisation du Japon contemporain  
 
- Miyajima Takashi et Suzuki Eriko, Gaikokujin rôdôsha ukeire o tou, Iwanami bukkuretto, 2014 et rééditions. 
- Arita Shin, Yamamoto Kahori et Nishihara Kazuhisa, Kokusai idô to imin seisaku — Nikkan no jirei to 
tabunkashugi saikô, Tôshindô, 2016. 
- Tsuda Takeyuki, Local Citizenship in Recent Countries of Immigration: Japan in Comparative Perspective, 
Lanham, MD, Lexington Books, 2006. 
- « Le Japon, pays d'immigration ? », Hommes & migrations n° 1302, 2013. 
- Deborah Milly, New Policies for New Residents, Cornell University Press, 2014.  

 

 

  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/

