Sites Internet

Publications

Sites officiels du gouvernement et de l’administration

Publications officielles du gouvernement et de l’administration

Les sites mentionnés ci-dessous contiennent des informations sur plusieurs
ministères et sur le tourisme en relation avec le contenu de la présente revue.

Le gouvernement et l’administration du Japon publient les revues suivantes.

Premier ministre du Japon et
Cabinet du Premier ministre

Internet TV
du gouvernement japonais

Ministère des Affaires
étrangères du Japon

Bureau du Cabinet

Ministère des Affaires étrangères

« niponica »

« Highlighting JAPAN »
(Reflets du Japon)

Une revue illustrée de superbes photographies qui
donne envie de connaître le Japon d’aujourd’hui.

Un mensuel qui présente les grandes lignes de
la politique du gouvernement japonais aux
autres pays.

http://web-japan.org/niponica/index_fr.html

http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/
hlj/index.html

E-BOOK

Bureau des relations publiques, Bureau du
Cabinet

Informations en anglais sur la politique du gouvernement
japonais, les discours et les déclarations du Premier ministre
et les conférences de presse du Secrétaire général du Cabinet.

Vidéos du gouvernement japonais en particulier sur le
Premier ministre, les conférences de presse du Secrétaire
général du Cabinet et la famille impériale.

Informations fournies par le Ministère des Affaires
étrangères du Japon, y compris les coordonnées des
ambassades et des consulats du Japon dans le monde
entier.

WEB http://japan.kantei.go.jp

WEB http://nettv.gov-online.go.jp/eng/

WEB http://www.mofa.go.jp

PDF

https://twitter.com/JPN_PMO

https://twitter.com/MofaJapan_en

Programme JET
(Japan Exchange and Teaching)

Office national du tourisme japonais

« METI Journal »

« Monthly Web Magazine »

Ce journal bimensuel explique de façon claire et
précise les mesures mises en œuvre par le
ministère de l’Economie, du Commerce et de
l’Industrie (METI).

Chaque mois, cette revue en ligne du JNTO
donne des informations sur trois thèmes. Elle
est régulièrement mise à jour, au fil des saisons.
http://japan-magazine.jnto.go.jp/en/

http://www.meti.go.jp/english/publications/
index.html

PDF

HTML

Mensuel

Bimensuel

p.38-39

p.32-33

p.40-41

Agence de régulation nucléaire

Office national du tourisme japonais (JNTO)
Informations concernant le tourisme au Japon, avec des
vidéos et des photos. En anglais et dans de nombreuses
autres langues y compris l’allemand, le chinois, le coréen
et le français.
WEB http://www.tourisme-japon.fr/

Organisation japonaise du commerce
extérieur (JETRO)

Centre japonais des collectivités locales
(CLAIR)

Informations sur le JETRO, notamment sur les efforts
de cet organisme pour aider les firmes japonaises à
l’étranger, attirer les entreprises étrangères sur le
marché japonais, soutenir la politique commerciale du
Japon et mener des activités dans les pays en
développement.

Informations sur le programme JET (Japan Exchange and
Teaching)

https://www.facebook.com/DecouvrirleJapon
https://twitter.com/Visit_Japan

WEB http://www.jetro.go.jp/

WEB http://www.jetprogramme.org
https://www.facebook.com/pages/JETProgramme/219440938121634

Ministère de la Défense

« F1 Issues Fukushima
Daiichi NPS’s Issues »

« Japan Defense Focus »
Une revue mensuelle consacrée aux activités du
ministère de la Défense et des Forces d’autodéfense.

Ce bulletin publié par la NRA pratiquement chaque
semaine donne des informations détaillées sur la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, entre autres
la gestion de l’eau de mer depuis l’accident provoqué
par le puissant séisme suivi d’un tsunami qui a
ravagé le nord-est du Japon, en mars 2011.
http://www.nsr.go.jp/english/

http://www.mod.go.jp/e/jdf/index.html#sub01

PDF

https://twitter.com/JETProgram
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Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie

https://www.facebook.com/Mofa.Japan.en

Organisation japonaise
du commerce extérieur

E-BOOK

HTML

Ministère des Affaires étrangères

https://www.facebook.com/Japan.PMO

Office national du
tourisme japonais

PDF

Mensuel

Bureau des relations publiques du Cabinet,
Secrétariat du Cabinet

PDF
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Mensuel
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