Japon
A l’occasion du festival « Made in Asia » (du 7 au 23 février), consacré en 2013 au
Japon, la bibliothèque Cartailhac vous invite à découvrir la nature et l’environnement de
l’archipel japonais, grâce aux documents issus de ses collections. Le Muséum de Toulouse
reçoit depuis de nombreuses années les publications du Musée national de la nature et
des sciences de Tokyo, du Jardin botanique de Tsukuba et du Muséum d’histoire naturelle
et Institut de Chiba.

Articles disponibles dans les bibliothèques
Le Japon : Histoires de science
Japon. L’exploitation des réseaux sociaux dans la communication scientifique :
Applications et tendances des nouvelles technologies par Tanabe Minoru dans
Bibliothèque(s), n°65-66 de décembre 2012. pp. 48-51
Fait partie d'un dossier de 15 articles intitulé "Revues de l'étranger".
Un monde de plus en plus connecté. Des réseaux sociaux comme nouveaux espaces de
liberté. Les contrôler et les hiérarchiser sera le rôle des bibliothèques... une fois prêtes à
conquérir leur légitimité face à ces outils.
La « conjecture abc » est-elle démontrée ? par Philippe Pajot dans La Recherche,
n°469 de novembre 2012. pp. 18-19
Un mathématicien japonais vient d'annoncer avoir résolu une conjecture importante qui
généralise notamment le théorème de Fermat. Il faudra sans doute plusieurs années
pour confirmer cette démonstration, très hermétique.
Nouveau Big Bang en théorie des nombres ? par Azar Khalatbari dans Sciences et
avenir, n°789 de novembre 2012. p. 24
Un chercheur japonais serait venu à bout de la conjecture abc, jusque-là indémontrable.
Une nouvelle voie pour résoudre des problèmes associés.
Des papillons mutants découverts à Fukushima par Loïc Chauveau dans Sciences
et avenir, n°788 d’octobre 2012. p. 30
Les effets de la radioactivité touchent aussi les lépidoptères. Les générations nées après
l'accident de la centrale japonaise présentent de nombreuses anomalies et les mutations
génétiques s'accumulent.
Tsunamis : des leçons à tirer du passé par Dennis Normile dans La Recherche,
n°461 de février 2012. pp. 64-67
Des couches de sable sous la plaine de Sendai, au Japon, et dans d'autres régions
renferment les traces d'anciens tsunamis dévastateurs. Mieux les connaître permettra de
prévoir l'ampleur de futures catastrophes, et de s'en prémunir.
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Le mégaséisme de subduction du Japon par Pierre Henry dans Pour la science,
n°403 de mai 2011. pp. 34-39
Les sismologues n'avaient prévu ni le mégaséisme qui a secoué la grande île de Honshu
au Japon, ni le raz de marée de 20 mètres de haut qui a suivi. Des mécanismes inédits
jusqu'à présent sont en cause.
Les heures d’après par Elisabeth Suetsugu dans Télérama, n°3196 du 13 avril 2011.
pp. 26-28
Comment se remettre à écrire après le tsunami, sont cortège de morts, la catastrophe
nucléaire en cours ? Hiromi Kawakami livre sur le vif un texte pour "Télérama".
Les 3 climats des mers du Japon par Julie Berwald dans National Geographic,
n°134 de novembre 2010. pp. 58-77
Brassée par de puissants courants, les eaux de l'archipel passent de températures
glaciales à des climats tempérés et tropicaux. Y plonger révèle partout un spectacle
extraordinaire, peuplé de crabes royaux géants, de calmars-lucioles et de requinstaureaux.
Japon. Yakushima : l’île de la forêt enchantée par Emmanuelle Grundmann dans
Terre sauvage, n°257 de février 2010. pp. 20-41
Sur Yakushima, règne une nature préservée depuis des millénaires, à la riche végétation.
Visite guidée en compagnie des esprits de la forêt.
Il a réalisé le clonage d’une souris congelée par Emilie Rauscher dans Science &
Vie, n°1096 de janvier 2009. pp. 20-23
Volonté et habileté ont permis à un biologiste nippon et à son équipe d'obtenir des clones
d'une souris congelée depuis seize ans ! Une première scientifique qui repousse les
limites de l'extrême
« Les Japonais misent sur la recherche fondamentale » : Denis Perret-Gallix,
physicien par Dominique Leglu dans Sciences et avenir, n°741 de novembre 2008. pp.
54-57
Parce qu'ils savent que les révolutions viennent de la science, les Japonais investissent
dans des infrastructures de premier plan mondial
Qui veut encore manger de la baleine ? par James Frankham dans L’Ecologiste,
n°20 de septembre 2006. pp. 17-18
En 1986, le Japon a officiellement accepté de renoncer à la pêche commerciale à la
baleine. Or le 20 juin 2006, le pays du Soleil Levant a fait adopter une motion levant
cette interdiction... alors même que les Japonais ne mangent plus de la viande de
baleine.
La face nature du Japon dans Terre sauvage, n°191 de février 2004. pp. 36-63
Dossier de 5 articles.
Le saviez-vous ? Le pays du Soleil-Levant, dévasté au XXe siècle par l'industrialisation et
l'urbanisation, compte aujourd'hui vingt-huit parcs nationaux. Voyage inédit au coeur
d'un archipel où, peu à peu, la nature reprend ses droits.
Quand le gel recouvre la terre : la faune du Japon en hiver par Jennifer Ackerman
dans National Geographic, n°40 de janvier 2003. pp. 96-121.
La baie de Tokyo par Tracy Dahlby dans National Geographic, n°37 d’octobre 2002.
pp. 32-57
Pousse-toi Godzilla ! Pollution, déchets et expansion implacable sont les nouveaux
conquérants de la baie de Tokyo.
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Godzilla par Mary Picone dans Sciences et avenir, Hors série n°123. pp. 42-47
La bête vit sous les eaux de l'archipel nippon. Elle a l'apparence d'un gros lézard dressé
sur ses pattes arrière et pourvu d'une crête dorsale.

Le Japon : Culture et histoire
L’empereur des sens par Jacques Morice dans Télérama, n°3289 du 23 janvier 2013
2008. p. 39
Briseur de tabous, Nagisa Oshima fut le premier cinéaste à sublimer la pornographie. Son
oeuvre, de sexe, de chair et de sang, ouvrir une brèche dans le Japon conservateur.
Une enfance japonaise par Fabrice Piault dans Livres hebdo, n°923 du 28 septembre
2012. p. 68
La puissante autobiographie de Shigeru Mizuki reflète la spectaculaire mutation du Japon
au XXe siècle.
Les « Cafés mangas » : une concurrence riche d’enseignements de Nicolas
Beudon dans Bulletin des Bibliothèques de France, n°4 de juillet 2012. pp. 54-58
Depuis un certain temps, on voit apparaître en France des cafés mangas. Il s'agit
d'établissements nés au Japon, où l'on peut consulter de façon payante des collections de
mangas. Ces offres alternatives (et même concurrentes) des bibliothèques publiques
dont particulièrement instructives. En effet, elles savent tirer des spécificités du format
manga et des pratiques culturelles qui lui sont associées, qui sont souvent largement
ignorées des bibliothécaires, pourtant de plus en plus amenés à constituer des fonds de
ce type.
Japon dans Bibliothèque(s), n°61 de mars 2012. pp. 6-48, 50-57
Dossier de 15 articles.
Le cliché d'un Japon divisé entre attachement à la tradition et marche forcée vers la
modernité est l'un de ceux qui a le plus contribué à forger notre image d'un pays si
lointain qu'il fut facile de nous en contenter durablement. II permettait de concilier le
Japon des samouraïs, des temples et des cerisiers en fleurs avec celui du boom
économique et de la technologie triomphante. Ce grand écart maintenu, chacun restait
libre de fantasmer son propre Japon, celui des usages les plus étranges dans tous les
domaines de la vie domestique comme des pratiques collectives - Amélie Nothomb ne
dit-elle pas y avoir vécu de cours de baise-main ?... Mais l'élément commun à tous ces
Japons imaginaires tenait en un mot qui les résumait tous : la recherche de la perfection
- de l'art des bouquets à l'art de la guerre.
Littérature japonaise : l’écrivain et la catastrophe dans Livres hebdo, n°896 du 10
février 2012. pp. 67-70, 72-80
Dossier de 3 articles.
Dossier consacré, en février 2012, à la littérature japonaise, sous différents axes : son
histoire ; les interrogations des écrivains japonais quant à leur rôle face aux catastrophes
naturelles successives subies par leur pays (notamment le séisme de 2011) ; la poussée
du roman japonais en France, avec un focus sur le succès fulgurant des mangas auprès
des jeunes (depuis le milieu des années 90). Zoom sur 20 auteurs japonais invités au
Salon du livre de Paris : portrait et livres publiés en France.
Le manga, entre culture populaire et produit de masse de Jean-Marie Bouissou
dans La Revue des livres pour enfants, n°263 de février 2012. pp. 98-104
Fait partie d'un dossier de 10 articles intitulé "Littérature et bibliothèque pour la jeunesse
au Japon".
Le manga est un autre point fort de cette production éditoriale. Il s'exporte dans le
monde entier mais il s'inscrit avant tout très profondément dans la culture populaire de
ce pays où il touche toutes les tranches d'âge et catégories sociales. Retour sur les
causes de ce succès et panorama d'ensemble à l'usage du public français.
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Japon. Lee Ufan, entre mer et montagne par Roxana Azimi dans Le Journal des
Arts, n°327 du 11 juin 2010. p. 7
Le mécène Soichiro Fukutake a inauguré, le 30 mai 2010, un musée consacré au peintre
sur l'île de Naoshima. Une réussite.
« Hokusaï » en manga par Sean James Rose dans Livres hebdo, n°822 du 21 mai
2010. p. 55
Vie du grand maître de l'estampe japonais revisitée par le mangaka Ishinomori Shôtarô,
disparu en 1998.
Japon. Au service de la culture par Christian Simenc dans Le Journal des Arts,
n°313 du 13 novembre 2009. p. 5
En créant un festival d'art contemporain, la Fondation Naoshima Fukutake Art Museum
cherche à redynamiser sept petites îles de la mer intérieure de Seto
Comprendre le Japon par Christian Simenc dans Le Journal des Arts, n°275 du 15
février 2008. p. 14
A travers un choix précis d'oeuvres, Gian Carlo Calza propose des clefs pour appréhender
l'art du pays du Soleil-Levant.
Planète Manga par Sylvie Brieu dans National Geographic, n°96 de septembre 2007.
pp. 36-57
Plus qu'une simple BD, le manga prend le pouls de la société japonaise et influence
l'évolution des mentalités.
L’île où l’on ne vieillit pas de Thierry Souccar dans Sciences et avenir, n°691 de
septembre 2004. pp. 74-81
Okinawa, au sud du Japon, est l'endroit du monde où l'on vit le plus longtemps. Le secret
de ses centenaires ? Une alimentation pauvre en calories. Des chercheurs en ont tiré un
régime antivieillissement.

Le Japon entre Hiroshima et Fukushima
La réplique des écrivains de Marine Landrot dans Télérama, n°3243 du 7 mars 2012.
pp. 20-22, 24, 26
Depuis le 11 mars 2011, les autorités ont imposé une chape de silence sur Fukushima.
Or le mal nucléaire menace toujours. Les écrivains que nous avons entendus à Tokyo
lancent un cri d'alarme.
Fukushima, un an après de Boris Bellanger et Vincent Nouyrigat dans Science & Vie,
n°1134 de mars 2012. pp. 100-120.
Dossier de 8 articles.
Le monde entier a suivi sidéré l'accident en direct. Un enchaînement de catastrophes
inédit... et surtout imprévu. Aujourd'hui, le site est stabilisé mais il reste encore
beaucoup à faire. D'autant que des zones d'ombre subsistent. Qui remettent en question
le nucléaire ? Premier bilan.
Accident nucléaire à Fukushima par Denis Delbecq dans La Recherche, n°460 de
février 2012. pp. 6-14
Fait partie d'un dossier de 4 articles consacré aux grands événements de l'année 2011.
Pour la première fois, trois réacteurs nucléaires ont simultanément échappé à tout
contrôle. Cette catastrophe a durablement pollué des dizaines de milliers d'hectares au
Japon, et ses rejets font aussi peser une lourde menace sur la pêche dans la région. Elle
remet en question l'avenir de l'énergie nucléaire civil dans le monde.
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Avec les réfugiés nucléaires au Japon par Lucille Craft dans National Geographic,
n°147 de décembre 2011. pp. 50-67
Des milliers d'habitants ont fui l'accident nucléaire de Fukushima. Des photos exclusives
montrent ce qu'ils ont laissé derrière eux.
Danse avec les morts : Le Japon après le tsunami par Alissa Descotes-Toïosaki dans
Télérama, n°3224 du 26 octobre 2011. p. 40
Pour se reconstruire après le tsunami, le Japon se doit d'abord d'honorer ses morts. A
Iwaki, non loin de Fukushima, les artistes se mobilisent.
Il a tout vu à Fukushima par Stéphane Jarno dans Télérama, n°3207 du 29 juin
2011. pp. 40-41, 43
Bravant les interdits, il fut l'un des premiers sur place. Itinéraire d'un photoreporter
pacifiste, en colère contre l'horreur, le mensonge, la guerre.
A Fukushima la radioactivité fait son chemin par Philippe Mouche dans Terre
sauvage, n°272 de juin 2011. pp. 80-81
Le nucléaire inaugure l'ère des catastrophes de longue durée. II faudra des mois avant
d'arrêter les fuites, et des années pour sécuriser le site. Depuis les premiers rejets
massifs, la centrale diffuse de la radioactivité dans l'environnement. Cette pollution
touche tous les êtres vivants par irradiation directe, mais aussi par respiration ou
ingestion. Fukushima ressemble à une terrifiante expérience de contamination en temps
réel.
L’accident nucléaire de Fukushima de Kamil Fadel dans Découverte, n°373 de mars
2011. pp. 28-31.
Après l'accident de la centrale de Fukushima 1 consécutif au séisme et au tsunami qui
ont frappé le Nord-Est du Japon le 11 mars 2011, cet article revient sur le principe de
fonctionnement des centrales nucléaires et explique quelques aspects de l'accident.
La catastrophe de Fukushima : quelles sont ses causes et ses conséquences
radioécologiques ? par François Ramade dans Le Courrier de la nature, n°258 de
janvier 2011. pp. 20-41.
Jean-Pierre Dupuy : « Hiroshima dessine notre futur atomique » par Alline
Richard dans La Recherche, n°389 de septembre 2005. pp. 59-62
Avec Hiroshima et Nagasaki, il y a soixante ans, l'humanité a perdu définitivement son
innocence préatomique. La toute-puissance négative de la bombe s'impose aujourd'hui
comme une fatalité dans un monde menaçant.
Vivre avec la « bombe » de Richard Rhodes dans National Geographic, n°71 d’août
2005. pp. 64-79
Symbole de la peur qui marque l'âge du nucléaire, un champignon se déploie au-dessus
de navires abandonnés lors d'un essai nucléaire américain, en 1946. La bombe de 21
kilotonnes qui a explosé sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, était de la taille de celles
lancées sur Hiroshima et Nagasaki, en août 1945.
Hiroshima : 60 ans après par Sylvie Riou-Milliot dans Sciences et avenir, n°702
d’août 2005. pp. 26-27
Alors que le bilan médical de la catastrophe reste toujours incertain, "Sciences et Avenir"
a rencontré une survivante de l'explosion atomique qui a anéanti la ville japonaise.
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Japon : histoire naturelle
Catalogues of the collections in the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo, n° 1 : type specimens described in publications from the biological
laboratory, Imperial Household, Tokyo, Japan / Showa Memorial Institute, National
Science Museum, Tokyo. - Tokyo : National Science Museum, 2002. - 1 vol. (83 p.) : ill. ;
26 cm.
Index. - ISBN 4-87803-006-2
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1764
Catalogues of the collections in the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo, n° 2 : specimens of hydroid species described by the Showa Emperor
Hirohito / Showa Memorial Institute, National Science Museum, Tokyo. - Tokyo : National
Science Museum, 2004. - 139 p.; 26 cm.
Index. - ISBN 4-87803-007-0
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 87
Catalogues of the collections in the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo, n° 3 : specimens of the Myxomycetes in the Showa Emperor
Hirohito's Collections / Showa Memorial Institute, National Science Museum, Tokyo. Tokyo : National Science Museum, 2005. - 1 vol. (156 p.) : ill. ; 26 cm.
Index. - ISBN 4-87803-014-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 434
Catalogues of the collections in the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo, n° 4 : specimens of the plants collected in the Imperial Palace and the
Imperial villas. Part I, Archichlamydeae I (Myricaceae- Pittosporaceae) / Showa Memorial
Institute, National Science Museum, Tokyo. - Tokyo : National Science Museum, 2008. 1 vol. (II- 118 p.) ; 26 cm.
Index. - ISBN 4-87803-014-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3108
Flora and Fauna of the Imperial Palace, Tokyo. I, Flora / National Science
Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2000. - 1 vol. (416 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 34 2000
Flora and Fauna of the Imperial Palace, Tokyo. II, Fauna, excluding insects /
National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2000. - 1 vol. (304 p- 16
p. de pl.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais. Index
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 35 2000
Flora and Fauna of the Imperial Palace, Tokyo. III, Insects fauna / National
Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2000. - 1 vol. (520 p.) : ill. ; 26
cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 36 2000
Natural history of plants and fungi of the Boso peninsula : Marine algae,
bryophytes, macrofungi and lichens / Edited by Hiroshi Harada. - Chiba : Natural history
museum and institute, cop. 2002. - 1 vol. (165 p.) : ill. ; 26 cm.
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 185 NO. 5 2002

6

Natural history of the Backbone Range of Northeast Honshu and the
Neighbouring Districts. I / National Science Museum. - Tokyo : National Science
Museum, 1983. - 1 vol. (IV- 222 p.- 10 p. de pl.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 16 1983
Natural history of the Backbone Range of Northeast Honshu and the
Neighbouring Districts. II / National Science Museum. - Tokyo : National Science
Museum, 1984. - 1 vol. (IV- 192 p.- 8 p. de pl.) : ill.; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 17 1984
Natural history of the Fuji- Hakone- Izu Area. I / National Science Museum. - Tokyo
: National Science Museum, 1981. - 1 vol. (IV- 186 p.- 8 p. de pl.) : ill.; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 14 1981
Natural history of the Fuji- Hakone- Izu Area. II / National Science Museum. Tokyo : National Science Museum, 1981. - 1 vol. (IV- 237 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 15 1982
Natural history of the Hokuriku and San-in districts. I / National science museum. Tokyo : National science museum, 1985. - 1 vol. (IV, 241 p.-6 p. de pl.): ill. ; 26 cm.
Réf. bibliogr., résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 18 1985
Natural history of the Hokuriku and San-in districts. II / National science museum.
- Tokyo : National science museum, 1986. - 1 vol. (IV, 222 p.-6 p. de pl.): ill. ; 26 cm.
Réf. bibliogr., résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 19 1986
Natural history of the Upper Koito river basin, Boso peninsula. Vol. I / Edited by
Jun'ichi Ohki and Kemrio Ozaki. - Chiba : Natural history museum and institute, cop.
2003. - 1 vol. (82 p.) : ill. ; 26 cm.
Résumés en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 185 NO. 6 2003
Natural history of the Upper Koito river basin, Boso peninsula. Vol. II / Edited by
Jun'ichi Ohki and Kemrio Ozaki. - Chiba : Natural history museum and institute, cop.
2004. - 1 vol. (102 p.) : ill. ; 26 cm.
Résumés en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 185 NO. 7 2004
Natural history researches of Amani Shoto and Tokara Retto. I / National Science
Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1989. - 1 vol. (249 p.-4 p. de pl.) : ill. ; 26
cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 22 1989
Natural history researches of Amani Shoto and Tokara Retto. II / National
Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1990. - 1 vol. (209 p) : ill. ; 26
cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 23 1990
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Natural history researches of northern Hokkaido. I / National Science Museum. Tokyo : National Science Museum, 1991. - 1 vol. (168 p) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 24 1991
Natural history researches of northern Hokkaido. II / National Science Museum. Tokyo : National Science Museum, 1992. - 1 vol. (168 p) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 25 1992
Natural history researches of eastern Hokkaido. II / National Science Museum. Tokyo : National Science Museum, 1994. - 1 vol. (179 p) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 27 1994
Natural history researches of the Abukuma Mountains and its adjacent regions.
I / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1995. - 1 vol. (205 p)
: ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 28 1995
Natural history researches of the Abukuma Mountains and its adjacent regions.
II / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1996. - 1 vol. (230
p) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 29 1996
Natural history researches of the Kanto Plain, its Northern Mountains and their
adjoining Areas. I / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum,
2001. - 1 vol. (327 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 37 2001
Natural history researches of the Kanto Plain, its Northern Mountains and their
adjoining Areas. II / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum,
2002. - 1 vol. (290 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 38 2002
Natural history researches of the region around Seto Inland Sea. II / National
Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2000. - 1 vol. (201 p.) : ill. ; 26
cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 33 2000
Natural history researches of the region around Seto Inland Sea. I / National
Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2000. - 1 vol. (187 p.) : ill. ; 26
cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 32 2000
Natural history researches of the straits of Tsugaru and surrounding districts. I
/ National science museum. - Tokyo : National science museum, 1987. - 1 vol. (IV, 146
p.-7 p. de pl.): ill. ; 26 cm.
Réf. bibliogr., résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 20 1987
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Natural history researches of the straits of Tsugaru and surrounding districts. II
/ National science museum. - Tokyo : National science museum, 1988. - 1 vol. (V, 225
p.-10 p. de pl.): ill. ; 26 cm.
Réf. bibliogr., résumés en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 21 1988
Natural history researches of the Western Chugoku and Northern Kyushu
Regions. I / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1998. - 1
vol. (IV- 210 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 30 1998
Natural history researches of the Western Chugoku and Northern Kyushu
Regions. II / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 1998. - 1
vol. (IV- 268 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 155 NO. 31 1998

Japon : géologie et paléontologie
Bout, Pierre
Recherches sur les volcans explosifs du Japon / P. Bout et M. Derruau ; ; [édité par
le] Centre de recherches et documentation cartographiques et géographiques ; sous la
direction de Jean Dresch. - Paris : Edition du Centre national de la recherche scientifique,
1966. - 1 vol. (86 p.-[40] p. de pl.) : ill . ; 27 cm. – (Mémoires et documents ; Tome X
fasc. 4).
Réf. bibliogr. en fin de parties
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3067
The fossil record in the Boso Peninsula, Japan / edited by Chuh Yonebayashi, Reiko
Yagi and Hiroshi Harada. - Chiba (Japon) : Natural History Museum and Institute, 1998. 1 vol. (61 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. à la fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 205 NO. 5 1998
Geological history of the Boso Peninsula : Studies of sedimentology and
paleontology / Edited by Hiroko Okazaki and Yasuo Kondo. - Chiba : Natural history
museum and institute, cop. 2001. - 1 vol. (66 p.) : ill. ; 26 cm.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 185 NO. 4 2001
Kase, Tomoki
Early cretaceous marine and brackish-water gastropoda from Japan / by Tomoki
Kase. - Tokyo : National Science Museum, 1984. - 1 vol. (262 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. [181]-187. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 514
Kobayashi, Yoshitsugu
Anatomy
of
a
japanese
tomistomine
crocodylian,
Toyotamaphimeia
Machikanensis (Kamei et Matsumoto, 1965), from the middle pleistocene of Osaka
prefecture : the reassessment of its phylogenetic status within crocodylia / Yoshitsugu
Kobayashi, Yukimitsu Tomida, Tadao Kamei and Taro Eguchi. - Tokyo : National Science
Museum, 2006. - 1 vol. (121 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 107-108. - ISBN 4-87803-020-8
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 35 2006
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Kurihara, Yukito
Middle and late Miocene marine bivalvia from the northern Kanto region, central
Japan / Yukito Kurihara. - Tokyo : National Museum of Nature and Science, impr. 2010.
- 1 vol. (87 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. pp. 78-87. - ISBN 978-4-87803-030-7
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 41 2010
Ōyama, Katsura
Illustrated handbook of Japanese paleogene molluscs / by Katura Oyama, Atsuyuki
Mizuno & Toru Sakamoto. - [Japon] : Geological Survey of Japan, 1960. - 1 vol. (244 p.71 f. de pl.) : ill., cartes ; 27 cm.
Bibliogr. p. 220-226. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 941
Uemura, Kazuhiko
Late Miocene floras in northeast Honshu, Japan / Kazuhiko Uemura. - Tokyo :
National Science Museum, 1988. - 1 vol. (196 p.-11 p. de pl.) : ill. , cartes ; 26 cm.
Bibliogr. p. 162-174
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 657

Japon : botanique
Chromosome atlas of flowering plants in Japan / Éd. par Tsunehiko Nishikawa. Tokyo : National Museum of Nature and Science, cop. 2008. - 1 vol. (706 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. pp. 462-706
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 37 2008
Kurokawa, Syo
Checklist of japanese lichens and allied fungi / Syo Kurokawa, Hiroyuki
Kashiwadani. - Tokyo : National science museum, 2006. - 1 vol. (157 p.) ; 26 cm.
ISBN 4-87803-018-6
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 33 2006
Lucidophyllous forests in Southwestern Japan and Taiwan / edited by Masatoshi
Hara and Chuh Yonebayashi. - Chiba (Japon) : Natural History Museum and Institute,
1997. - 1 vol. (173 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. à la fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 205 NO. 4 1997
Present and future on biology of Porphyra / edited by Masahiko Miyata and Masahiro
Notoya. - Chiba (Japon) : Natural History Museum and Institute, 1997. - 1 vol. (134 p.) ;
26 cm.
Bibliogr. à la fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 205 NO. 3 1997

Japon : zoologie
Amphibians in Japanese countryside : Present status and future perspective / Edited
by Masami Hasegawa, Tamotsu Kusano and Kinji Fukuyama. - Chiba : Natural history
museum and institute, cop. 2000. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 26 cm.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 185 NO. 3 2000
Crustaceans. Part 1 / sous la dir. de Tomoyuki Komai et Hironori Komatsu. - Tokyo :
National Museum of nature and science, impr. 2009. - 1 vol. (214 p.): ill. ; 26 cm.
Résumé en début d'article. Bibliogr. en fin d'article
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 32 SUPPL 3 2009
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Shirōzu, Takashi
Genshoku Nihon chōrui yōchū daizukan = Early stages of Japanese butterflies in
colour / Shirōzu Takashi, Hara Akira kyōcho. - Osaka : Hoikusha, 1972. - 2 vol. (142,
139 p.): ill. ; 26 cm.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1390
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1391
Faunas of Akasaka Imperial Gardens and the Tokiwamatsu Imperial Villa, Tokyo
/ National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2005. - 1 vol. (540 p.7 p de pl.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article.
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 39 2005
A Field guide to the birds of Japan / text by Wild Bird Society of Japan ; Joseph A.
Massey, Shogo Matsui, Tsutomu Suzuki,... [et al.] ; illustrations by Shinji Takano ;
distribution maps by Nobuyuki Monna ; Editor in chief Koichiro Sonobe ; Editor Jane
Washburn Robinson. - Tokyo : Wild Bird Society of Japan ; Tokyo ; New York ; San
Francisco : Kodansha International, 1982. - 1 vol. (336 p.) : ill., cartes ; 19 cm.
Bibliogr. p. 308-309. Index. - ISBN 0-87011-746-7
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : D 479
Goris, Richard C.
Guide to the amphibians and reptiles of Japan / by Richard C. Goris ; and Norio
Maeda, photographer. - Malabar : Krieger Publishing Company, 2004. - 1 vol. (viii- 285
p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 275. Index. - ISBN: 1-57524-085-8
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 621
Hagiwara, Hiromitsu
The taxonomic study of Japanese dictyostelid cellular slime molds / Hiromitsu
Hagiwara,... - Tokyo : National Science Museum, 1989. - 1 vol. (131 p.) : ill. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 124-128. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 811
Imajima, Minoru
Onuphidae (Annelida, Polychaeta) from Japan : excluding the genus Onuphis /
Minoru Imajima. - Tokyo : National science museum, 1999. - 1 vol. (115 p.) : ill. ; 26
cm.
Bibliogr. p. 113-115
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 98 NO. 16 1999
Imajima, Minoru
Polychaetous Annelids from Sagami bay and Sagami sea collected by the Emperor
Showa of Japan and deposited at the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo : families Polynoidae and Acoetidae / Minoru Imajima. - Tokyo :
National science museum, 1997. - 1 vol. (131 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 126-131. - ISBN 4-87803-012-7
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 98 NO. 13 1997
Imajima, Minoru
Polychaetous Annelids from Sagami bay and Sagami sea collected by the Emperor
Showa of Japan and deposited at the Showa Memorial Institute, National Science
Museum, Tokyo. 2, Orders included within the Phyllodocida, Amphinomida,
Spintherida and Eunicida / Minoru Imajima. - Tokyo : National science museum, 2003.
- 1 vol. (221 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 211-221. - ISBN 4-87803-005-4
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 23 2003
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Kira, Tetsuaki
Shells of the western Pacific in color / by Tetsuaki Kira. - Osaka : Hoikusha
Publishing, cop. 1965. - 2 vol. (224 p.- 72 p. de pl., 233 p.-66 p. de pl. ) : ill. , cartes ;
26 cm.
Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2065
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2066
Komai, Tomoyuki
Hermit crabs of the families Diogenidae and Paguridae (Crustacea: Decapoda:
Anomura) collected during the Shin'yo-maru Cruise to the Ogasawara Islands and
Torishima Island, Oceanic Islands in Japan/ Tomoyuki Komai. - Chiba (Japon) : Natural
History Museum and Institute, 1999. - 1 vol. (66 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. pp. 63-66
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 205 NO. 6 1999
A list of the type-specimens of Hymenoptera described by K. Tsuneki in the Museum
of Nature and Human Activities, Hyogo (MNHAH) / Yoshiaki Hashimoto & Akinori
Nakanishi. - Hyogo : Museum of Nature and Human Activities, 1997. - 1 vol. (47 p.-8 p.
de pl.) ; 30 cm. – (Catalogue of collections in the Museum of Nature and Human
Activities, Hyogo ; No 2).
Bibliogr. p. 38-42. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2523
Monitoring survey of fauna of the Imperial Palace, Tokyo / National Science
Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2006. - 1 vol. (446 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 43 2006
Morioka, Hiroyuki
Types of japanese birds / Hiroyuki Morioka, Edward C. Dickinson, Takashi Hiraoka,...
[et al.]. - Tokyo : National science museum, 2005. - 1 vol. (154 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 143-147. - ISBN: 4-87803-012-7
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 28 2005
New crustaceans of Japan. Part 2 / [sous la dir. de Masaaki Tomokuni, Hirotsugu
Ono]. - Tokyo : National Museum of nature and science, impr. 2011. - 1 vol. (126 p.) :
ill. ; 26 cm.
Résumé en début d'article. Bibliogr. en fin d'article
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 32 SUPPL 5 2011
New fishes of Japan. Part 3 / [sous la dir. de Masaaki Tomokuni, Hirotsugu Ono]. Tokyo : National Museum of nature and science, impr. 2010. - 1 vol. (127 p.): ill. ; 26
cm.
Résumé en début d'article. Bibliogr. en fin d'article
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 32 SUPPL 4 2010
Nihon kinkai san kairui zukan = Marine mollusks in Japan / éd. par Takashi Okutani. Tokyo: Tokai University press, 2000. - xlviii-1173 p. : ill. ; 27 cm.
Index. - ISBN 4-486-01406-5
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 396
Oba, Teruyo
Vocal repertoire of the Japanese Brown Hawk Owl Ninox scutulata japonica with
notes on its natural history / by Teruyo Oba. - Chiba (Japon) : Natural History Museum
and Institute, 1996. - 1 vol. (64 p.) ; 26 cm.
Bibliogr. pp. 43-49
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 205 NO. 2 1996
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Ono, Hirotsugu
A revisionnal study of spider family Thomisidae (Arachnida, Araneae) / by
Hirotsugu Ono ; [sous la direction du] National Science Museum de Tokyo. - Tokyo :
National Science Museum , 1988. - 1 vol. (252 p.) : ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 231-247. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1342
Randall, John E.
Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands / John E.
Randall, Hitoshi Ida, Kenji Kato... [et al.]. - Tokyo : National Science Museum, 1997. - 1
vol. (74 p.-19 p. de pl.) : ill., cartes ; 26 cm.
Bibliogr. p. 72-74
Ce périodique présente un inventaire des poissons marins des îles Ogasawara, également
connues sous les noms d'îles de Bonin ou îles Volcans.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 98 NO. 11 1997
Stine, Pierre
Sous la menace des griffes / Pierre Stine, réalisation et scénario ; Alain Zenou,
scénario. - [Paris] : Gédéon Programmes [prod., éd.], cop. 2005. - 1 DVD ; 45 min. –
(Environnement Nature).
La diminution du territoire des grands prédateurs est un problème. Au Japon, les ours
approchent de plus en plus des villes, et parfois en plein jour. Le documentaire retrace
les moyens mis en oeuvre pour établir une cohabitation viable pour tout le monde.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 499
Yoshiyuki, Mizuko
A systematic study of the Japanese chiroptera / by Mizuko Yoshiyuki. - Tokyo :
National Science Museum, Tokyo, 1989. - 1 vol. (VI- 242 p.) : ill., cartes ; 26 cm.
Bibliogr. p. 237- 247
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1789

Japon : écologie et environnement
Deep-sea fauna and polluants in Nansei Island / edited by Kazunori Hasegawa,
Gento Shinohara and Masatsune Takeda. - Tokyo : National Science Museum, 2005. - 1
vol. (VII, 476 p.) : ill. ; 26 cm.
Réf. bibliogr. - ISBN 4-87803-013-5
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 98 NO. 29 2005
Deep-sea fauna and pollutants in Suruga Bay. - Tokyo : National Science Museum,
1997. - 1 vol. (336 p.-[7] p.de pl.) : ill., cartes ; 26 cm.
Réf. bibliogr. en fin de chap.
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 98 NO. 12 1997
Deep-sea fauna and polluants in Tosa bay / edited by Toshihiko Fujita, Hiroshi Saito
and Masatsune Takeda. - Tokyo : National Science Museum, 2001. - 1 vol. (V., 380 p.) :
ill. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 378-380. - ISBN 4-87803-002-X
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 98 NO. 20 2001
Study on Environmental Changes in the Sagami Sea and Adjacent Coastal Area
with Time serial Comparison of Fauna and Flora. I, Marin Organism (Brown Algae
and Animals (Sponges- Annelids)) / National Science Museum. - Tokyo : National
Science Museum, 2006. - 1 vol. (408 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 40 2006
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Study on Environmental Changes in the Sagami Sea and Adjacent Coastal Area
with Time serial Comparison of Fauna and Flora. II, Marin Organism (Animals
(Arthroops- Chordates)) / National
Science Museum. - Tokyo : National Science
Museum, 2006. - 1 vol. (575 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 41 2006
Study on Environmental Changes in the Sagami Sea and Adjacent Coastal Area
with Time serial Comparison of Fauna and Flora. III, Living organism and Soil of
Coastal Areas / National Science Museum. - Tokyo : National Science Museum, 2006. - 1
vol. (309 p.) : ill. ; 26 cm.
Notes bibliogr. en fin d'article. Résumé en anglais
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 155 NO. 42 2006

Japon : périodiques scientifiques
Tsukuba Jikken Shokubutsuen kenkyÞ hÞkoku = Annals of the Tsukuba botanical
garden / Tsukuba botanical garden, National science museum. - Tsukuba : Kokuritsu
Kagaku Hakubutsukan : Tsukuba Jikken Shokubutsuen, 1983-2006.
Etat de collection : No. 1, septembre 1983 - No. 25, décembre 2006
Périodiques. - Cote : P 192
Toyama-ken Chūō Shokubutsuen kenkyū hōkoku / Botanic Gardens of Tayoma ; [Dir.
de publ. Syo Kurokawa]. - Toyama-ken Nei-gun : Dō Shokubutsuen, 1996Etat de collection : No. 1, mars 1996 - No. 11, 2006
Périodiques. - Cote : P 31
Bulletin of the National Science Museum. Series A, Zoology / National Science
Museum; Dir. de publ. Shigeru Fukuda. - Tokyo : National Science Museum, 1975-2006.
Etat de collection : Vol. 1, 1975 - Vol. 32, 2006 (Lacunes: Volume 3 No. 1, 3, 1977)
Périodiques. - Cote : P 32
Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series A, Zoology /
National science museum. - Tokyo : National Science Museum, 2007Etat de collection : Volume 33 No. 1, mars 2007 Périodiques. - Cote : P 32
Bulletin of the National Science Museum. Series B, Botany / National Science
Museum ; dir. de publ. Shigeru Fukuda. - Tokyo : National Science Museum, 1975-2006
Etat de collection : Volume 1, 1975 - Volume 32, 2006 - (Lacunes: Volume 3 No. 1,
1977)
Périodiques. - Cote : P 33
Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series B, Botany/
National science museum. - Tokyo : National Museum of nature and science, 2007Etat de collection : Volume 33 No. 1, mars 2007 Périodiques. - Cote : P 33
Bulletin of the National Science Museum. Series C, Geology, Paleontology /
National science museum; Dir. de publ. Shigeru Fukuda. - Tokyo, National Science
Museum, 1975Etat de collection : Vol. 1, 1975 - (Lacunes: Vol. 3 No. 1, 3, 1977)
Cote : P 34
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Chiba Kenritsu Chūō Hakubutsukan shizenshi kenkyū hōkoku = Journal of the Natural
History Museum and Institute, Chiba. - Chiba-ken Chiba-shi : Chiba Kenritsu Chūō
Hakubutsukan, 1990Etat de collection : Vol. 1, n° 1, 1990 - [Lacunes : Volume 6 No. 1, 2000 ; Volume 8 No.
2, 2005 ; Volume 9 No. 1, 2006]
Périodiques. - Cote : P 79
Chiba Kenritsu Chūō Hakubutsukan shizenshi kenkyū hōkoku tokubetsugō= Journal of
the Natural History Museum and Institute, Chiba. Special issue / [Natural history
Museum and institute]. - Chiba (Japon) : Natural history Museum and institute, 1994Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Etat de collection : N° 3, 2000 Périodiques. - Cote : P 185
Memoirs of the National Science Museum = Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan senpō /
National science museum ; [réd. en chef Yasuji Saito]. - Tokyo, Kokuritsu Kagaku
Hakubutsukan, 1968Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Etat de collection : No. 14, 1981 - [Lacunes : No. 26, 1993]
Périodiques. - Cote : P 155
Natural history research / Natural history museum and institute ; [Dir. Mitsuo
Chihara] ; [Réd. en chef Masatoshi Hara]. - Chiba : Natural History Museum and
Institute, 1990Textes en anglais et sommaires en japonais
Etat de collection : Vol. 1 No. 1, 1990 - Vol. 8 No. 1, 2004
URL : http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/english/nhr.htm
Périodiques. - Cote : P 100
Natural history research. Special issue / Natural History Museum and Institute, Chiba
; [Dir. Makoto Numata]. - Chiba : Natural History Museum and Institute, 1994-2006.
Bibliographie en fin de chaque article
Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Etat de collection : No. 1, 1994 - No. 7, 2000
Périodiques. - Cote : P 205
National Science Museum monographs / National Science Museum Tokyo. - Tokyo :
National Science Museum, 1994-2006.
Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Etat de collection : No. 8, 1994 - 2006 (Lacunes : No. 9 ; No. 10)
Périodiques. - Cote : P 98
National Museum of Nature and Science Monographs / National Museum of Nature
and Science Tokyo. - Tokyo : National Museum of Nature and Science, 2008Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Etat de collection : No 36, 2008 - [Lacunes : No. 40, 2009]
Périodiques. - Cote : P 98

Japon : quelques points de société et civilisation
Ah ! Matsushima : l'art poétique du haiku / poèmes traduits du japonais par Cheng
Wing fun & Hervé Collet ; calligraphie Cheng Wing fun. - Millemont (Yvelines) :
Moundarren, DL 2005. - 1 vol. (111 p.) : ill. ; 22 cm.
Index. - ISBN 2-907312-41-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 3676
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Bouchot, Jean
Notes japonaises : Le Pays des frais épis de la luxuriante plaine des roseaux /
par Jean Bouchot et Henri Cucherousset. - Hanoï : éditions de l'Eveil économique, 1925.
- 1 vol. (97 p.-[3] p. de pl.) : ill, carte dépl. ; 27 cm.
Bibliogr. p.95-96
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2293
Japon / [rédaction des chapitres, Annick Poussart ; articles, Mikio Mochizuki et Yoichi
Inoue ; traduction du japonais au français, Akemi Ohta-Mallette]. - [Montréal] : Pointe-àCallière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal ; [Tokyo] : Tokyo National
Museum, 2006. - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 28 cm.
Bibliogr. p. 127. - ISBN 2921718421
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 657.300 JAP
Labit, Georges
Au Japon : souvenirs de voyage / par M. G. Labit. - Lavaur : Impr. SIA, 1993. - 1 vol.
(52 p.) ; 21 cm.
Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse. Réimpression de l'édition de
1890.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 2636
Sira-Kawa
Traité de l'éducation des vers à soie au Japon / par Sira-Kawa de Sendaï (Osyou) ;
traduit pour la première fois du japonais par Léon de Rosny,... - Paris : Imprimerie
impériale, 1868. - 1 vol. (LXIV-228 p.-XXIV p. de pl.) : ill. ; 23 cm.
Notes bibliogr. en bas de p.. Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1754
Vidal, J.
De Niigata à Yedo (Japon) / Par M. le Docteur J. VIdal,... - Toulouse : Société des
Sciences physiques et naturelles, 1875. - 1 vol. (89 p.) ; 24 cm.
Extrait du Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles de Toulouse, t. 2,
1874.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 2341
Villetard, E.
Le Japon / par E. Villetard. - Paris : Librairie Hachette et Cie, 1879. - 1 vol. (192 p.) :
ill., cartes ; 23 cm. – (Bibliothèque des écoles et des familles).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1815
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Webographie

Le Japon entre Hiroshima et Fukushima
La catastrophe de Fukushima
http://catastrophe-de-fukushima.fr/
Report of Japanese Government to the IAEA Ministrial Conference on Nuclear
Safety : The Accident at TEPCO's Fukushima Nuclear Power Stations http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/topics/201106/iaea_houkokusho_e.html
Why Fukushima was preventable - James M. Acton and Mark Hibbs - The Carnegie
papers - March 2012.
http://carnegieendowment.org/files/fukushima.pdf
Fukushima, une population sacrifiée (vidéo) : Le réalisateur nous livre une enquête
saisissante sur le rôle de l’Etat Japonais et les risques encourus par les populations
locales. Une chronique édifiante d’une catastrophe au long cours
http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/95446-fukushima-une-population-sacrifiee
L'accident majeur de Fukushima" - Considérations sismiques, nucléaires et
médicales : Rapport du groupe de travail Solidarité Japon présidé par Alain Carpentier
avec Étienne-Émile Baulieu, Édouard Brézin et Jacques Friedel ; Éditions EDP Sciences Mars 2012
http://www.bibsciences.org/bibsup/acadsc/common/articles/accident_majeur_de_Fukushima.pdf
Fukushima : quarante années de travaux et trois siècles de pollution
http://www.arte.tv/fr/fukushima-quarante-annees-de-travaux-et-trois-siecles-depollution/6391576,CmC=6445736.html
La série « Récits de Fukushima » : En huit épisodes, le réalisateur belge Alain de
Halleux part à la rencontre de familles de Japonais et d'expatriés, confrontés au quotidien
à la radioactivité. Un "ennemi invisible" qui a bouleversé leurs vies. Mesurer la
radioactivité de son environnement, de sa nourriture, tenter d'obtenir des informations
fiables... Et finalement, quitter Fukushima ?...
http://fukushima.arte.tv/#!/4883
La catastrophe de Fukushima a été «créée par l'homme»
http://www.lefigaro.fr/international/2012/07/05/01003-20120705ARTFIG00717-lacatastrophe-de-fukushima-a-ete-creee-par-l-homme.php
Carte de l’impact de la radioactivité sur l’océan après Fukushima
http://blog.surf-prevention.com/2012/03/16/carte-de-limpact-de-la-radioactivite-surlocean-apres-fukushima/
Des baleines radioactives au large de Fukushima
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/oceanographie-1/d/des-baleines-radioactivesau-large-de-fukushima_31364/
Fukushima : 11.500 tonnes d'eau radioactive à la mer
http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/04/01003-20110404ARTFIG00589fukushima-11500-tonnes-d-eau-radioactive-a-la-mer.php
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Japon : une pollution très radioactive détectée au large de Fukushima
http://www.lemonde.fr/japon/article/2011/03/26/une-pollution-tres-radioactivedetectee-au-large-de-fukushima_1498851_1492975.html
Fukushima pollution marine - Quelle pollution dans les eaux du Pacifique ?
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Fukushima_Pollution_Marine.htm
Des papillons mutants découverts après Fukushima
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/08/14/18793-papillons-mutants-decouvertsapres-fukushima
Cancer de la thyroïde : le très long héritage d'Hiroshima
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/08/20/18815-cancer-thyroide-tres-long-heritagedhiroshima
Le Japon d’Hiroshima à Fukushima – « Un monde qui change »Emission à réécouter
avec Philippe Pons correspondant du Monde au Japon
http://www.franceinter.fr/emission-un-monde-qui-change-le-japon-d-hiroshima-afukushima
Après Hiroshima, Fukushima est-elle la deuxième défaite du Japon ? - Les
Grandes traversées / Pourquoi Fukushima ? (débat) – France Culture – 17 Août 2012
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-pourquoi-fukushima-debatapres-hiroshima-fukushima-est-elle-la-deuxi
Murmures de Fukushima
http://www.reporterre.net//spip.php?article1840

Le Japon : Culture et histoire
Click Japan : portail complet d'information sur le Japon. Trouvez tout ce que vous devez
savoir sur l'art, la cuisine, les coutumes et la culture japonaise
http://www.clickjapan.org/index.htm
Japon Infos : toute l’actualité japonaise en français
http://www.japoninfos.com/
Nature, rupture et modernité au Japon
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_09871381_1995_num_27_1_1119
La culture Ōbaku et le renouveau de l'art bouddhique au Japon à l'époque des
Tokugawa
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arasi_00043958_2002_num_57_1_1483
Les manga apprivoisés : la culture japonaise de la fin du siècle
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/criti_12907839_2000_num_7_1_1575
Le jeu de l'âge et des générations : culture BD et esprit Manga
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_07517971_1999_num_17_92_2122
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Du passé faisons table rase ? Akira ou la révolution self-service
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/criti_12907839_2000_num_7_1_1569
Tokyo, 1994 ; Le Japon et la question de la modernité
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ebisu_13403656_1994_num_6_1_1585
Les Frontières du Japon moderne
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ebisu_13403656_2003_num_30_1_1335#
La culture japonaise en Asie
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/perch_10219013_2002_num_72_1_2773
Japon – Histoire – Le dessous des cartes (vidéo)
http://www.wat.tv/video/japon-histoire-dessous-cartes-fdgx_2g1eh_.html
Histoire du Japon : l'économie et la population.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_00324663_1958_num_13_1_5825
Civilisation japonaise et civilisation européenne
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_03952649_1962_num_17_4_420876
Kunaicho : site officiel de la famille impériale
http://www.kunaicho.go.jp/eindex.html
L’Histoire du Japon
http://www.memo.fr/dossier.asp?ID=147
Histoire contemporaine du Japon
http://www.sodesuka.fr/inalco/jap001/jap001_contemporain.pdf
Chronologie de l’histoire japonaise
http://www.nippon.fr/fr/archives/862
Le Japon, culture du vide
http://www.leotamaki.com/article-le-japon-culture-du-vide-45618707.html
Le Japon : Moderne ou traditionnel ?
http://www.japoninfos.com/le-japon-moderne-ou-traditionnel.html

___________________________________________
Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 - http://www.museum.toulouse.fr/
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