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Résumé : Dans la société d’aujourd’hui, les médias sont indispensables et très importants pour les activités des citoyens. Les
médias se sont développés avec les évolutions des systèmes sociaux et économiques aussi bien qu'avec les avancées
technologiques. Les médias ont été utilisés par les autorités pour le contrôle de la société pendant la période de la guerre quand la
liberté d’expression était sévèrement limitée. Cependant, après l’époque de l’Occupation, le Japon a gagné le statut de régime
démocratique où les médias peuvent s’exprimer librement. Le système de 1955, qui a assuré la domination d'un parti du parlement
( le PLD ) sans interruption pendant 38 ans, a été rendu possible par les conditions propres à la situation politique au Japon. Par
contre, plus tard, les médias ont largement contribué à la chute de ce système politique solide ayant duré si longtemps. Désormais,
les médias ont tendance à exercer une grande influence sur la politique. D’autre part, les autorités ont commencé à prendre des
mesures pour le contrôle des médias en leur faveur, ce qui est une ingérence dans les médias et une pression considérable sur
leurs activités d’expression. Dans une situation où la liberté des médias est limitée, les citoyens, en revanche, ont réagi face aux
autorités avec des moyens nouveaux, et la relation entre les médias et la politique devient plus essentielle pour nous de nos jours.
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