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n°829 innetsu (“une fièvre néfaste” ; l'arrivée au pouvoir d'Abe Shinzô) 

n°827 kyôhaku (“la menace” ; l'attentat commis contre un cacique du PLD 

n°826 kônin (“le successeur” ; la passation de pouvoir entre Koizumi et Abe) 
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n°820 jûjun (“Docile” ; les relations nippo-américaines) 
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n°762 kanshi (“la surveillance” ; la société de surveillance) 

n°761 bunshû (“la masse morcelée” ; le renforcement des inégalités) 

n°760 taiwa (“le dialogue” ; la relation entre l'Asie et le Japon) 

n°759 kenpô (“la constitution”) 



n°758 hiyashi (“l'apaisement” ; réflexion sur la fatigue d'être soi) 

n°757 tsuke (“le prix“ ; les mouvements anti-japonais en Chine) 

n°756 shôwa (“l'ère Showa” ; l'après-guerre japonais et la question de la mémoire) 

n°752 kankoku (“la Corée du Sud” ; tensions nippo-coréennes autour de l''île 
Tokdo/Takeshima) 

n°751 tôa (“l'Asie de l'Est ; le point sur la situation en Asie de l'Est) 

n°750 tsûgaku (“le chemin de l'école” ; la sécurité des enfants et espace public) 

n°749 zei (“l'impôt” ; le débat autour de la retenue à la source) 

n°748 shokuiku (“l'éducation alimentaire” ; du nationalisme alimentaire) 

n°746 karamawari (“tourner à vide” ; l'impasse des relations russo-japonaises) 

n°745 gôbyô (“la maladie du karma” ; la situation des lépreux au Japon) 

n°743 ikotsu (“les restes” ; la mascarade autour du retour des restes d'une victime 
japonaise des rapts nord-coréens) 

n°742 messhi (“l'abandon du moi” ; la secte aum et le Japon de l'après-guerre) 

n°740 tsunami (“le tsunami” ; le raz de marée de Sumatra) 

n°738-739 gaisen (“la campagne sonore” ; le bruit et les campagnes électorales) 

n°736 inuneko (“les chiens et les chats ; les Japonais et les animaux de compagnie) 

n°735 buki (“les armes” ; la politique japonaise en matière d'armes de guerre) 

n°734 sonae (“la prévoyance” ; le nucléaire, les séismes et la politique de prévoyance) 

n°732 jinmei (“la vie humaine” ; la prise d'otages en Irak et le séisme de Niigata) 

n°731 beigun (“l'armée US” ; les bases militaires américaines et les forces d'autodéfenses) 

n°730 mugyô (“sans travail” ; la situation des jeunes NEET au Japon) 

n°729 sagi (“l'arnaque” ; les personnes âgées et les arnaqueurs qui se font passer pour leur 
fils) 

n°727 han'nichi (“anti-japonais” ; la Coupe d'Asie de football à Pékin et les mouvements 
anti-japonais. 

 n°726 higyô (“la grève” ; la première grève des joueurs dans l'histoire du baseball 
professionnel japonais) 

n°725 tanshin (“seul” ; la question de la dénatalité) 

n°723 netsuzô (“la falsification” ; manuels d'histoire et révisionnisme) 

n°722 shisha (“les morts” ; sur Hiroshima, Nagasaki et l'œuvre du cinéaste Kuroki Kazuo) 



n°721 rumin (”les déracinés” ; migration interne et urbanisation) 

n°720 môten (“le point aveugle” ; les failles de la centrale nucléaire de Mihama) 

n°717-719 kyûkai (“le monde du baseball” ; la lutte des joueurs contre leurs employeurs) 

n°715 kanryû  (“la mode coréenne” ; l'engouement des Japonaises pour les séries télévisées 
sud-coréennes) 

n°714 chinnmoku (“le mutisme” ; les sénatoriales et le taux d'abstention) 

n°713 machi (“le bourg” ; Kyôto, son architecture et la culture marchande) 

n°712 satsui (“le désir de meurtre” ; l'assassinat d'une camarade de classe par une écolière 
et l'influence d'internet) 

n°710 jinkaku (“la personnalité” ; la Maison impériale en tant qu'institution totale) 

n°709 hamon (“l'onde de choc” ; la visite de Koizumi à Pyongyang et ses effets) 

n°708 gasshuku (“le stage d'entrainement” ; la vie collective au Japon) 

n°707 hime (“la princesse” ; sur Cocco, chanteuse d'Okinawa) 

n°706 hako (“la boîte” ; Koizumi entame sa quatrième année en tant que chef de l'exécutif) 

n°705 kiro (“le tournant” ; le point sur la situation des Coréens du Japon) 

n°704 meiwaku (“les ennuis” ; les otages japonais en Irak et l'attitude de l'Etat) 

n°702 shiki (“la cérémonie” ; l'Etat, l'école, l'hymne et le drapeau) 

n°701 hitsudan (“le dialogue par le pinceau ; les relations sino-japonaises) 

n°699 sakura (“le cerisier” ; les fleurs du cerisier et le nationalisme) 

n°697 shi no hai (“les cendres de la mort” ; le 60e anniversaire de l'essai nucléaire américain 
de Bikini) 

n°696 shoku (“le manger” ; l'ESB et la chaîne de restauration Yoshinoya) 

n°695 kyôso (“le gourou” ; sur la secte Aum) 

n°694 shikai (“les quatre mers” ; le Japon et ses frontières) 

n°693 uchi (“le chez-soi” ; les SDF japonais) 

n°691 un (“la fortune” ; les Japonais qui changent de nom) 

n°690 tsunami (“tsunami” ; séisme, mythologie et cinéma) 

n°689 guntai (“l'armée” ; les cinquante ans des Forces d'autodéfense et l'envoi de soldats 
japonais en Irak) 

n°688 seikôdô (“le comportement sexuel”) 

 


