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Introduction

Cette nouvelle livraison d’Ebisu inaugure une formule de numéros thématiques, dont les articles sont le fruit d’un appel à contribution largement
diffusé dans la communauté scientifique.
L’idée de solliciter des contributions sur le thème « Patrimonialisation
et identités en Asie orientale » s’inscrit dans le prolongement d’un des
axes de recherche de l’Institut français de recherche sur le Japon de la
Maison franco-japonaise (Umifre 19 MAEDI-CNRS), consacré au patrimoine, à l’archéologie et à l’identité nationale au Japon face à la mondialisation, qui a été lancé en 2013 sous l’impulsion de trois chercheurs :
Laurent Nespoulous (Inalco), archéologue et protohistorien, Arnaud
Nanta (CNRS), historien des sciences humaines au Japon et Christophe
Marquet (Inalco), historien de l’art.
L’un des premiers résultats de ce projet de recherche a été l’organisation à Tokyo les 1er et 2 novembre 2014 d’un colloque international sur
« Archéologie, patrimoine et identité en France et au Japon », à l’occasion
du quatre-vingt dixième anniversaire de la Maison franco-japonaise1. Ce
colloque a abordé certaines questions traitées dans ce numéro, dans les sessions consacrées aux rapports entre « archéologie et ethnicité » et « archéologie et patrimoine ».

On trouvera le programme détaillé de ce colloque sur le site du Bureau français de
la Maison franco-japonaise : http://www.mfj.gr.jp/agenda/_data/2014-11-0102_archeologie.pdf
1.
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Nous publions dans ces pages une des interventions faites lors de ce
colloque, à propos de l’ambitieux projet d’un « musée des désastres » à
Fukushima, lancé par l’archéologue Kikuchi Yoshio. Comme le souligne en
introduction Laurent Nespoulous, la situation à Fukushima pose la question de la transmission de l’expérience des désastres, vingt ans après le grand
séisme survenu dans la région de Kobe. C’est dans la foulée de ce désastre
de 1995 que le questionnement sur la protection du patrimoine dans un
environnement très puissamment destructeur a pu être pour la première
fois clairement posé. Ce sujet amène, dans le cas de Fukushima, à envisager
l’épineux problème du devenir des biens culturels locaux – en même temps
que des sociétés dans lesquelles ils sont inscrits –, suite à des catastrophes
majeures comme un accident nucléaire, qui dépasse le cadre habituel des
moyens de protection patrimoniale. À la question du déracinement des
populations qui vivaient dans la zone sinistrée, s’ajoute en effet celle du
devenir du patrimoine dans lequel est enraciné leur mémoire. Kikuchi
lance un appel pour la création d’une institution de niveau national, impliquant la participation de l’État, mais gérée au niveau local, dans le but de
maintenir cette « identité territoriale » et de renouer les liens au sein des
communautés. Elle posséderait en outre une mission éducative et préventive s’adressant non seulement aux Japonais, mais au reste du monde, pour
tirer les leçons de la catastrophe de Fukushima.
En amont de ce colloque, au cours des années 2013 et 2014, s’est déroulé
à la Maison franco-japonaise un cycle de conférences sur « Archéologie et
patrimoine en France et au Japon », qui visait à faire dialoguer des archéologues français et japonais sur des sujets comme l’épistémologie de leur
discipline (L. Nespoulous, A. Nanta, Sakano Tōru, juin 2013), la protection du patrimoine (Jean-Paul Demoule, Sakai Hideya, Inada Takashi,
octobre 2013), l’archéologie face aux désastres et aux destructions (Nathan
Schlanger, Kikuchi Yoshio, Negita Yoshio, mai 2014), ou la question des
origines de la nation (Noël Coye, Sakano Tōru, Inada Takashi, juin 2014).
Ce cycle s’est achevé par une conférence donnée par Aoyagi Masanori,
archéologue spécialiste de l’antiquité romaine et secrétaire d’État de l’agence
japonaise de la Culture, sur « Culture et dynamisme local : le cas de la France
et du Japon » (décembre 2014). M. Aoyagi, ancien directeur du musée
national d’Art occidental à Tokyo, y a présenté le rôle et les potentialités des
musées d’art dans le développement économique et la dynamisation locale,
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ainsi que le concept de « Ville créative culturelle et artistique » développé
par l’agence de la Culture.
Si le questionnement sur les rapports entre patrimoine et patrie, identité,
mémoire n’est pas récent en Europe (voir notamment les publications de
Dominique Poulot sur l’histoire du patrimoine) et s’il a déjà fait l’objet de
stimulantes études de cas dans des régions comme le Maghreb et le MoyenOrient par exemple (Beyhnum et al. 1998, Cattedra et al. 2010) – travaux
qui décentrent une problématique trop souvent focalisée sur l’Occident –,
il a été assez rarement envisagé dans le cas de l’Asie orientale dans une
dimension à la fois historique et critique.
Notre souhait pour ce numéro spécial d’Ebisu a été, d’une part, d’aborder la question du patrimoine et de l’identité dans une perspective longue
et non strictement contemporaine et, d’autre part, de ne pas la limiter au
cas japonais, mais de l’élargir aux pays de culture sinisée de l’Asie orientale,
dans l’idée de confronter les différents modes de patrimonialisation selon
les régions et les contextes historiques et socio-politiques. Le comité de
rédaction est parti du constat que l’archéologie et l’ethnologie ont été – et
demeurent – des outils majeurs dans la construction du discours sur les
origines et l’identité des peuples en Asie. L’objectif était de porter un regard
sur la place concrète qu’a occupé au xixe et au xxe siècles, et qu’occupe toujours aujourd’hui, le patrimoine dans les politiques culturelles, autant que
d’en saisir la portée structurante dans le rapport des populations avec leur
passé (imaginaire national, compétition interrégionale).
Nous avons finalement réuni neuf contributions, qui couvrent – à travers des éclairages ponctuels – le Japon, la Chine continentale, Taiwan, la
Corée et le Cambodge. Dans les deux derniers cas, la période considérée est
celle de la colonisation, dans la première moitié du xxe siècle, par le Japon
d’une part et par la France de l’autre. La question du patrimoine et de
l’identité ne peut en effet se passer d’une analyse de la question complexe, et
encore souvent polémique, du rôle des grandes puissances coloniales dans
le processus de patrimonialisation en Asie, mais aussi de leur responsabilité
dans son pillage, à but marchand ou « scientifique », comme le rappelle
par exemple le récent ouvrage d’Arai Shin.ichi (Arai 2012 : 2-21) sur le cas
coréen.
Le champ historique couvert par ce numéro correspond donc aussi
pour cette raison au processus de « modernisation » de ces différents pays,
en commençant par la période de Meiji (1868-1912) pour le Japon. La
Ebisu 52
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question patrimoniale (et son corollaire la création de musées et la mise
en valeur de grands sites historiques) y naît, tout comme en Europe, avec
l’affirmation de la conscience nationale lors la création de l’État-nation
dans la seconde moitié du xixe siècle et avec la formation des grandes disciplines universitaires : archéologie, histoire de l’art, ethnologie, etc. Nous
renvoyons sur ce point à l’ouvrage collectif dirigé par Jean-Paul Demoule
et Pierre-François Souyri, Archéologie et patrimoine au Japon (Demoule &
Souyri 2008), issu du colloque éponyme organisé en 2001 par la Maison
franco-japonaise au musée du Louvre2.
Il n’existe cependant encore à ce jour, dans des langues occidentales,
que peu d’ouvrages de synthèse sur la question du patrimoine en Asie de
l’Est. Citons le livre de Jocelyne Fresnais sur la protection du patrimoine
bâti en République populaire de Chine (Fresnais 2001), un recueil de
textes (Aikawa-Faure et al. 2009) sur la question du patrimoine culturel
immatériel au Japon, en Chine et en Corée et de sa reconnaissance par
l’Unesco, l’excellent numéro spécial de la revue Gradhiva du musée du quai
Branly sur les politiques muséales et patrimoniales dans le monde chinois
(Baptandier et Trémon 2012), et la récente et remarquable étude de Pai
Hyung Il (Pai 2014), centrée sur la politique de gestion du patrimoine au
Japon et en Corée. Ce dernier ouvrage vise à montrer notamment que la
sélection des trésors nationaux, les catégories ethniques ou le développement des lieux touristiques dans ces deux pays ne furent pas un processus
neutre, mais guidé par des impératifs politiques, économiques et sociaux
liés à la construction de la nation, à des revendications territoriales ou à des
objectifs diplomatiques et commerciaux.
Cette question de la patrimonialisation est également très étroitement
liée à un processus législatif, entamé pour le Japon dès le début de l’ère
Meiji. C’est pourquoi nous avons choisi de placer en tête du numéro la
contribution de l’archéologue Inada Takashi, l’un des meilleurs connaisseurs de la question et auteur d’un récent ouvrage de synthèse en japonais
sur La protection des sites archéologiques au Japon et en France (Inada 2014).

À propos de l’histoire de la politique de protection du patrimoine au Japon, voir
en particulier les contributions de Inada T. (2008) et C. Marquet (2008) dans la partie
intitulée « Le Japon moderne : réflexions sur le patrimoine » (Demoule & Souyri 2008),
ainsi que Bourdier (1993), Pottier (1995), Fiévé (1999), Marquet (2002).
2.
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Dans cet article, Inada trace un panorama de l’histoire de la protection du
patrimoine au Japon en remontant à ses prémisses dans les années 1870,
lorsque le Japon s’ouvre à l’Occident. Il se focalise principalement sur la
loi de Protection des biens culturels de 1950, toujours en vigueur, pour
montrer comment elle se caractérise, dans le domaine de l’archéologie, par
l’autonomie régionale en matière de fouilles et de classement, conduisant à
encourager la construction des identités régionales.
Cette loi nous révèle aussi la formidable extension du concept de patrimoine culturel au Japon depuis la fin de la seconde guerre mondiale, qui a
inclus progressivement, outre les « biens culturels immatériels » (dont font
partie les fameux « trésors nationaux vivants »), des composantes comme
les « biens culturels folkloriques », puis les « paysages culturels », tout en
élargissant la focale de l’objet patrimonial lui-même à son environnement,
en lien avec la vie des citoyens. Cette tendance est aussi la conséquence
de l’adhésion du Japon à la Convention pour la protection du patrimoine
mondial de l’Unesco en 1992, qui a fait prendre conscience à ses dirigeants
de l’importance environnementale pour le classement des biens culturels.
Cette question de l’Unesco a resurgi récemment dans l’actualité, avec la
polémique au printemps 2015 entre la Corée du Sud (puis la Chine) et le
Japon suite au projet d’inscription par ce dernier sur la liste du Patrimoine
mondial, d’anciens sites métallurgiques, miniers et de construction navale
qui témoignent de la révolution industrielle de Meiji, mais dans certains
desquels des travailleurs coréens et chinois furent employés de force pendant
la seconde guerre mondiale. Inada nous rappelle que, fait inhabituel, le soutien pour la recommandation de ce dossier est venu non pas de l’agence de
la Culture, mais directement du Secrétariat général du gouvernement. Ceci
nous indique la dimension politique de ce choix, qui vise à montrer, d’après
ses promoteurs, la rapidité du processus d’industrialisation du Japon dans
la seconde moitié du xixe siècle et la fusion entre technologie occidentale et
culture traditionnelle, dont le Japon fut le premier exemple réussi en dehors
de l’Occident. On comprend derrière ces arguments combien la question
du patrimoine moderne et de l’identité est présente dans cette candidature,
qui a été finalement entérinée en juillet 20153, après l’engagement du Japon

3. Voir le site de l’Unesco : https://fr.unesco.org/galleries/whc-2015-sites-japan-s-meijiindustrial-revolution-iron-and-steel-shipbuilding-and-coal.
Ebisu 52
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d’informer les visiteurs sur la face sombre de l’histoire de ces sites. Depuis la
fin du xxe siècle, les constructions modernes et les anciens sites industriels
sont devenus un nouvel enjeu mémoriel et touristique, primordial pour la
revitalisation régionale, sous le nom de « patrimoine de la modernisation »
ou de « patrimoine de la modernisation industrielle4 » (Itō 2000).
On mesure ainsi tout le parcours accompli depuis un siècle, lorsqu’on
se penche sur les enjeux qui prévalaient à l’époque de Meiji en termes
de patrimoine, au moment même de cette modernisation industrielle. À
l’origine, ce qui fut pris en compte était presque exclusivement le patrimoine religieux, comme le prouve la première grande loi de 1897, dite de
Conservation des anciens sanctuaires et temples. L’article de Benoît Jacquet
sur le temple Hōryūji de Nara – l’une des plus anciennes structures en
bois conservées au monde (viie siècle), classée depuis 1993 au Patrimoine
mondial de l’Unesco – nous montre pourquoi et comment l’un des pères
de l’architecture moderne, Itō Chūta, choisit ce bâtiment emblématique de
l’art bouddhique antique dans une étude rédigée en 1893, afin d’inscrire
l’architecture japonaise dans une perspective mondiale. Sa volonté était de
relier l’histoire de l’architecture du Japon à celle du continent, en remontant à un supposé art gréco-bouddhique. Itō Chūta fut ensuite, jusqu’à la
fin de la seconde guerre mondiale, une sorte d’architecte officiel au service
du pouvoir impérial, promoteur d’un style néo-classique oriental, dit « historiciste », par lequel il chercha à donner au Japon et à ses colonies une
nouvelle identité architecturale fondée sur sa lecture de la tradition. Il est
intéressant de constater qu’à la même période, à partir des années 1920,
la Chine nationaliste encouragea elle aussi un style architectural « identitaire » proprement chinois, qui s’inscrivait symboliquement dans la tradition nationale. Ce courant fut rendu possible par la formation à la même
époque du concept de « monument historique chinois », par l’accession de

L’expression « patrimoine de la modernisation » (kindai-ka isan 近代化遺産) est un
néologisme créé par l’agence japonaise de la Culture et il figure depuis 1993 comme nouvelle catégorie dans la législation sur les biens culturels, pour désigner des constructions
ou des ouvrages d’art créés entre le milieu du xixe siècle et la seconde guerre mondiale.
La catégorie de « patrimoine industriel de la modernisation » (kindai-ka sangyō isan
近代化産業遺産) est elle utilisée depuis 2007 par le ministère japonais de l’Économie, du
Commerce et de l’Industrie pour classer plus spécifiquement d’anciens sites industriels.
4.
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l’architecture au rang d’entité culturelle et l’élaboration d’une histoire de
l’architecture chinoise (Zhang 2003).
La dimension coloniale dans le processus de patrimonialisation en Asie
de l’Est au cours de la période moderne est un autre élément incontournable, comme le rappelle l’article d’Arnaud Nanta centré sur l’organisation
de l’archéologie antique en Corée et la mise en place des musées coloniaux
par le Japon entre 1902 et 1940. Cette contribution vise à montrer comment l’archéologie fut un des outils mobilisés par le pouvoir colonial dans
l’élaboration de l’identité nationale. Il s’agissait en effet tout d’abord d’un
travail scientifique visant à mieux connaître les territoires conquis, mais
aussi d’un moyen de contrôler le passé, en mettant en place des institutions dont les nationaux furent majoritairement écartés. Ces recherches
connurent plusieurs phases, passant d’une dimension philologique et
d’étude du patrimoine architectural par des archéologues japonais indépendants (au tout début du xxe siècle), à la mise en place d’institutions
de recherche locales, dont le musée du Gouvernement général en 1915
et la Commission d’étude des vestiges antiques de Corée en 1916. Cela
s’accompagna de l’instauration d’un dispositif législatif concernant les vestiges archéologiques qui, fait notable, précéda dans ce domaine celui mis en
place en métropole. Il n’en reste pas moins que la faiblesse des budgets et
le pillage des sites rendirent difficile l’application de cette politique de préservation. La contribution la plus notable de ces recherches archéologiques
en Corée coloniale fut finalement la production d’importantes publications
qui visaient à réécrire le passé en insistant sur la continuité de l’histoire de
la Corée au sein d’un récit national. Cette interprétation des origines de la
civilisation coréenne, qui ne parvint pas à se départir des paradigmes du
xixe siècle, fut néanmoins remise en cause après la guerre, aussi bien en
Corée qu’au Japon.
Dans un contexte différent, l’usage politique du patrimoine artistique
en Indochine française dans un but de « diplomatie culturelle » est un cas
également intéressant. L’article de Fujihara Sadao, auteur d’une importante
étude sur l’histoire de l’École française d’Extrême-Orient au Cambodge
à l’époque coloniale (Fujihara 2008), se penche sur un fait apparemment
mineur, mais révélateur du rapport du pouvoir colonial au patrimoine.
Il s’agit de l’échange, mené en pleine guerre, entre 1941 et 1944, entre
la France et le Japon, d’une collection d’objets d’art khmers, contre un
ensemble d’objets japonais anciens, dans l’idée de mettre en avant la
Ebisu 52
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mission de valorisation patrimoniale menée par le colonisateur français au
Cambodge. Il est à noter que le Japon chercha lui aussi, à la même époque,
dans le cadre de sa politique de constitution d’une « sphère de coprospérité » en Asie orientale, au fur et à mesure de l’avancée de son armée, à se
présenter en protecteur du site d’Angkor Vat, joyau du patrimoine culturel
est-asiatique.
Le cas de Taiwan est également éclairant sur la manière dont le patrimoine artistique a été utilisé par un gouvernement dans un but de légitimation politique et identitaire, mais aussi de propagande vis-à-vis de
l’étranger. Chan Tsai-yun, auteur d’une thèse sur le sujet (Chan 2012) et
chercheuse au musée des Beaux-Arts de Taipei, évoque cette question en se
focalisant sur l’exposition des « Trésors d’art chinois » provenant des collections du musée du Palais de Pékin, acheminées à Taiwan en 1949 suite aux
révolutions et aux guerres qui secouèrent la Chine dans la première moitié
du xxe siècle. Cette exposition itinérante fut organisée par le nouveau pouvoir Nationaliste aux États-Unis en 1961-1962, au terme de dix ans de
négociations et dans un contexte de grandes tensions avec Pékin. Au niveau
national, ces collections artistiques, qui sont majoritairement issues du legs
impérial, ont été utilisées pour contribuer à forger une identité culturelle
commune à la population chinoise hétérogène de Taiwan et écrire un nouveau récit historique de l’île. Sur le plan international, elles ont servi d’outil
diplomatique pour positionner le gouvernement Nationaliste comme le
légitime héritier du pouvoir chinois, dans une période de crise internationale marquée par la guerre froide.
L’un des objectifs de cette exposition itinérante, non évoqué directement dans cet article, était dans le contexte postcolonial, de « montrer aux
Américains que la culture chinoise, et non celle du Japon, est la source de
la culture orientale » (Ienaga 2007 : 103), comme le déclara Jian Fucong, le
futur directeur du musée créé à Taipei en 1965. Par ailleurs, suite à la présentation aux États-Unis, le Japon tenta en vain de négocier par des canaux
officieux la venue de cette exposition à Tokyo. En 1965, le Japon fit cette
fois la proposition par voie officielle d’accueillir une exposition, mais il ne
put accepter l’une des conditions imposées par Taiwan, à savoir une déclaration gouvernementale indiquant que les œuvres du musée du Palais de
Taipei envoyées au Japon étaient toutes des « biens d’État de la République
de Chine » (Ienaga 2007 :104). Il se vit donc opposer un nouveau refus de
Taiwan, qui entendait utiliser cette collection dans le but de promouvoir
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sa reconnaissance au plan international. Cette question de la légitimité des
collections taiwanaises reste toujours très sensible, comme en témoigne la
récente polémique qui fit suite à une erreur commise dans le nom du musée
national du Palais de Taipei lors de la toute première exposition enfin organisée au Japon en 20145. La mention du mot « national » avait été omise
sur certains supports médiatiques, suscitant les foudres du gouvernement
taiwanais qui y vit un déni de son statut d’État indépendant et menaça
d’annuler l’événement quelques jours avant son inauguration…
Un autre volet de ce numéro spécial porte sur la dimension folklorique
du patrimoine en Asie orientale, à travers une série de trois articles qui
abordent la question selon des angles et des contextes différents : la récolte
et l’étude des objets folkloriques avant-guerre au Japon, la pratique d’un
rite agraire dans un « paysage culturel » japonais et une forme de théâtre
rituel provincial du sud-ouest de la Chine. Dans les deux derniers cas sont
analysées les interactions entre le niveau local et le niveau international dans
la reconnaissance patrimoniale, ainsi que ses conséquences touristiques.
Damien Kunik tente un audacieux et fécond rapprochement entre les
deux figures pionnières et singulières de l’ethnographie de la culture matérielle au xxe siècle que furent André Leroi-Gourhan et Shibusawa Keizō.
S’ils ne se rencontrèrent jamais, la confrontation de leur parcours et de
leur méthode sur le terrain japonais à partir des années 1930 est riche
d’enseignements. Leur approche se caractérise par un nombre surprenant
de points communs : intérêt pour la culture matérielle, l’iconographie, le
rapport humain/animal et un souci de constituer des collections grâce à
un réseau et en partie à l’écart du milieu académique, en vue d’une future
valorisation muséale. C’est surtout l’originalité de leur regard sur l’objet,
porté chez l’un sur les formes et les techniques et chez l’autre sur l’« ethnologie des moyens de production » qui font que leur exemple garde un
intérêt aujourd’hui, au moment où l’on s’interroge sur la nature et le rôle
des musées d’ethnographie.
Les pratiques agraires, comme la riziculture au Japon, sont naturellement de forts vecteurs identitaires et véhiculent des représentations très

Voir le catalogue Treasured Masterpieces from the National Palace Museum, Taipei /
Taipei kokuritsu kokyū hakubutsuin shinpin shihō 台北國立故宮博物院 神品至宝), Tōkyō
kokuritsu hakubutsukan, Kyūshū kokuritsu hakubutsukan, 2014.
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ancrées dans l’imaginaire collectif, même si elles ne correspondent socialement et économiquement qu’à une réalité de plus en plus ténue. L’analyse
que propose l’ethnologue Kikuchi Akira nous montre d’abord comment
l’émergence relativement tardive de la notion de « paysage culturel » dans
les catégories du Patrimoine mondial de l’Unesco a permis au Japon – et
à sa population désormais ultra-urbaine –, au tout début du xxie siècle, de
s’inscrire dans ce nouveau champ et finalement de redécouvrir une réalité
agraire – celle des rizières en terrasses – au moment où celle-ci finissait par
disparaître. Ce paysage agraire désormais valorisé par le tourisme devint
une vitrine – pratiquement détachée de la production – et un moyen de
défense de l’agriculture japonaise et de ses particularismes contre la mondialisation, mais selon une vision très éloignée des réalités et des besoins
locaux. Kikuchi analyse ensuite en détail le processus de sélection et l’évolution, à cause du tourisme, d’un rituel agraire archaïque qui a été classé
au Patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2009 au terme d’une
initiative locale de reconnaissance menée pendant une trentaine d’années.
Ou comment un rituel local ressuscité et revisité pour les besoins de la
cause devient un produit commercial d’appel et change d’échelle, pour
passer du niveau familial au niveau collectif d’un village et voir ses modalités se moderniser. Le constat final, le plus intéressant sans doute et le plus
inquiétant aussi, est le caractère symptomatique de cette fièvre que connaît
actuellement le Japon pour l’inscription au Patrimoine mondial, qui joue
le rôle d’un « label » universel auquel les intéressés délèguent leur jugement
sur la valeur de leur propre culture.
Le cas chinois étudié par l’ethnologue Sylvie Beaud, sujet de sa thèse
consacrée au théâtre de Guan Suo (Beaud 2012), n’est pas très éloigné de
cette problématique. Il s’agit de voir comment une forme théâtrale locale
ancienne, qui était à l’origine un rite à caractère religieux (interdit pour
cette raison pendant la Révolution culturelle), est devenue dans la seconde
moitié des années 2000, grâce à un film du célèbre réalisateur Zhang
Yimou, un objet patrimonial et touristique qui a conduit à son inscription
comme « bien culturel immatériel national ». L’utilisation par le cinéaste
d’un site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco comme lieu de tournage
– au mépris de l’authenticité historique – a contribué à cette reconnaissance
au niveau local, puis national, par un phénomène de réappropriation identitaire. Se pose néanmoins en marge – comme en atteste un procès fait au
réalisateur par des acteurs locaux qui se sont sentis dépossédés de leur droit
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à l’image – la question essentielle de la protection juridique du patrimoine
culturel immatériel en Chine, avec en arrière-plan des enjeux économiques
liés au tourisme.
L’ensemble des contributions de ce numéro, sans prétendre fournir une
vision globale des questions liées au patrimoine et à l’identité en Asie orientale, tente d’apporter de nouveaux éléments au débat sur les rapports complexes entre les particularités locales et l’universel dans le phénomène de
patrimonialisation croissante que l’on observe dans cette région du monde
depuis plus d’un siècle.
Christophe Marquet
Directeur de la publication
Tokyo, 9 septembre 2015
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L’évolution de la protection du patrimoine
au Japon depuis 1950
Sa place dans la construction des identités régionales
INADA Takashi 稲田孝司*

Comme c’est le cas de bien des États-nations modernes créés dans le courant du xixe siècle, le Japon se pose la question de la définition et du devenir
de son patrimoine depuis sa refondation moderne.
La première expression, résolument moderne, de cette préoccupation
prend forme le 5e mois de 1871 avec un décret « Pour la conservation
des antiquités1 » du Dajōkan 太政官, le premier régime de gouvernement (1868-1885) qui ouvre l’ère Meiji. Le premier gouvernement de la
Restauration de Meiji, soucieux d’asseoir une civilisation japonaise à la fois
moderne et ancrée dans l’autochtonie, a fortement œuvré pour imposer le
shintō comme religion d’État, contre la présence du bouddhisme et de son
patrimoine architectural ancien considérés comme invasifs. Ainsi, dans les
toutes premières années de l’ère Meiji, de nombreux objets et bâtiments
japonais traditionnels ont été abandonnés, vendus, parfois même livrés à la
folie destructrice de fanatiques. Ce n’est qu’à l’arrivée de Machida Hisanari

* Professeur émérite de l’université d’Okayama 岡山大学.
1. Littéralement décret pour la conservation des « vieux objets et anciennes choses »,

Koki kyūbutsu hozon kata 古器旧物保存方. Proclamation du 23e jour du 5e mois de l’an 4
de l’ère Meiji (1871), intitulée koki kyūbutsu o hozen seshimu 古器舊物ヲ保全セシム ; fait
partie des hōrei 法令, décrets et proclamations de l’an 4 de Meiji. Une synthèse des lois
relatives à la conservation et à la protection du patrimoine figure dans l’encadré infra.
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町田久成 (1838-1897) au poste de Daigaku taijō 大学大丞2, en 1870, que

cette politique est partiellement modifiée. Machida est un fonctionnaire
originaire du fief de Satsuma qui, à la fin de l’époque d’Edo, se rend en
Europe où il observe les dispositifs qui encadrent patrimoine et monuments historiques. Face aux destructions du début de l’ère Meiji, c’est lui
qui, devenu haut fonctionnaire, propose au Dajōkan, en avril 1871, une
politique pour la préservation des biens culturels et une première forme de
musée national, le Shūkokan 集古館. Compte tenu du fait que cette mesure
est imposée par le haut, nous pouvons parler ici d’une protection du patrimoine à la faveur d’un étatisme éclairé.
À partir de 1880, un « Fonds alloué aux anciens sanctuaires et temples »
(Koshaji hozon-kin 古社寺保存金) est mis en place et permet de financer le
grand recensement des textes, peintures, sculptures et autres objets d’art
anciens dont sont dépositaires les établissements religieux. Cette grande
entreprise conduit, en 1897, à la promulgation de la « loi de Conservation
des anciens sanctuaires et temples » (Koshaji hozon-hō 古社寺保存法), dont
la portée demeure toutefois réduite, puisqu’elle ne s’étend qu’aux objets
possédés par les lieux de culte.
En 1898, le Japon se dote d’un Code civil. À sa suite, une loi spéciale
sur les objets trouvés est promulguée en 1899 (Loi sur les objets trouvés,
Ishitsubutsu-hō 遺失物法). Elle stipulait que toute découverte d’objets
enfouis susceptibles d’avoir un intérêt archéologique, artistique ou scientifique doit être déclarée auprès des services de police. L’État émet alors une
lettre d’instruction et prévient les services compétents : dans le cas d’objets
liés aux tertres, le ministère du Palais (Kunai-shō 宮内省), responsable des
tertres et mausolées impériaux ; dans le cas d’objets préhistoriques, l’université impériale de Tokyo. Ceux-ci font alors une sélection des documents
jugés pertinents, qu’ils conservent.
Les destructions de sites – signes de modernité s’il en est – causées par
l’aménagement et le développement du territoire, conduisent la Diète à
adopter, en 1911, un « Projet de conservation des sites historiques et des
monuments naturels » (Shiseki oyobi tennen kinenbutsu hozon ni kan suru
kengian 史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議案). Cette réussite entraîne une

Haut fonctionnaire en charge de l’institution Daigaku 大学 qui allait devenir le
ministère de l’Instruction publique, le Monbushō 文部省, en 1871.
2.
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mobilisation citoyenne soutenue par l’Association pour la conservation
des sites historiques, des lieux célèbres et des monuments naturels (Shiseki
meishō tennen kinenbutsu hozon kyōkai 史蹟名勝天然紀念物保存協会), qui
réunit historiens, botanistes, spécialistes de l’histoire de l’architecture,
archéologues et membres de l’aristocratie de la fin de l’ère Meiji. Dans un
contexte de glorification générale de la nation et de l’empereur, on peut
aussi entendre des voix critiques comme celle de Minakata Kumagusu 南方
熊楠 (1867-1941). Ethnologue et botaniste, ce dernier emploie son énergie
à protéger la flore de l’îlot de Kashima (dans la baie de Tanabe, département de Wakayama). Il est opposé à la politique, lancée en 1906, par l’État,
qui vise à réduire le nombre de sanctuaires en les regroupant3. Il considère
que la disparition des bois sacrés du territoire des villages va provoquer
« la dissolution des communautés et constitue une menace pour leur autonomie de fonctionnement », et qu’en effaçant les paysages du passé et les
sites historiques qui s’y inscrivent, on provoque le déclin brutal des régions.
Minakata aura à subir les pressions du régime pour ses opinions. En tant
que défenseur des biens culturels et naturels pensés dans le cadre des identités régionales, il peut nous apparaître comme très moderne, mais il faut
bien comprendre que dans la société de son époque, il est très isolé dans
son combat.
C’est au terme de ces multiples péripéties qu’est enfin promulguée en
1919 la loi de Conservation des sites historiques, lieux célèbres et monuments naturels (Shiseki meishō tennen kinenbutsu hozon-hō 史蹟名勝天然
紀念物保存法). Cette loi élargit son champ d’application à un plus grand
nombre de biens culturels, ainsi qu’à quelques éléments du patrimoine
naturel. Toutefois, les biens qui font l’objet d’une protection – par une
procédure de « classement » (on parle alors pour la première fois de shitei
指定) – de la part des institutions sont limités à ceux jugés les plus admirables. Quelques très rares sites archéologiques peuvent être classés en site
historique, mais le patrimoine relevant de l’archéologie est, en règle générale, contrôlé par un autre dispositif. Celui-ci relevait des mesures fixées par

Politique initiée, en 1906, par le décret de regroupement des sanctuaires (Jinja
gōshi-rei 神社合祀令), et poursuivie jusqu’en 1914. Elle fut appliquée de façon inégale à
travers le pays, mais l’on estime que 70 000 sanctuaires furent détruits sur les quelque
200 000 que comptait l’archipel.
3.
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deux circulaires émises respectivement en 1874 et en 1899, promulguant
l’interdiction de fouiller sans autorisation les « anciens tertres4 » et l’obligation d’en déclarer l’éventuelle découverte, carte et croquis à l’appui. Ces dispositions visent à établir la présence des tombes des souverains légendaires
mentionnés dans les textes antiques ainsi que la localisation des tombes
associées à leur lignée, dans le but de répondre à une nécessité de l’époque :
imposer une idéologie centrée autour de la figure de l’« empereur ». Dans le
règlement d’application de la loi de 1919, toute découverte d’un nouveau
tertre ou autre site doit faire l’objet d’une déclaration sous 10 jours auprès
du préfet5.
En 1929, la loi de Conservation des anciens sanctuaires et temples est
réformée en loi de Conservation des trésors nationaux (Kokuhō hozon-hō
国宝保存法) et son champ d’application est élargi aux biens possédés par
l’État, les départements ou même des individus. De 1930 à 1945, la question des biens culturels se recentre, pour les pouvoirs publics, de manière
spectaculaire autour du classement des « traces sacrées du passage de l’empereur Meiji » (Meiji tennō seiseki 明治天皇聖跡) : ces dernières en viennent
à constituer 40 % (377 sites au total) de tout ce qui fait l’objet de classement en site historique. Bien loin des notions de valeur culturelle ou scientifique, c’est la domination idéologique caractéristique de cette période qui
transparaît au travers de cette politique.
Dans le Japon vaincu d’après 1945, l’incendie, en 1949, du pavillon
d’or du Hōryūji6, déclenche de nouveaux débats à la Diète sur le devenir

4. Kofun 古墳 : tombes à tumulus édifiées durant la période Kofun, c’est-à-dire du
milieu du iiie siècle jusqu’au viie siècle.
5. Depuis le début de l’ère Meiji et jusqu’en 1946 sous occupation américaine, l’autorité de l’État dans les départements s’incarne dans un fonctionnaire nommé à cet effet :
le préfet, chiji 知事 ou chihō chōkan 地方長官. Cette situation change après 1945, où il
n’y a plus de préfet mais un représentant, sorte de gouverneur à l’américaine, toujours
appelé chiji (le terme chōkan disparaît dans la mesure où il implique la notion de haut
fonctionnaire de l’État) et qui a les mêmes pouvoirs (police, etc.), mais qui est élu par ses
administrés. De ce fait, « préfet » et « préfecture » cessent d’exister dans le Japon d’aprèsguerre, bien qu’il soit encore abusivement fait référence (le plus souvent en anglais) aux
départements japonais, ken 県, par le terme de « préfecture ».
6. Le Hōryūji 法隆寺 est un complexe monastique bouddhique installé au viie siècle
à Ikaruga, dans le département de Nara. Il subit les affres des premières années de
l’ère Meiji (voir supra), avant de faire l’objet de mesures de protection. Il est classé au
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de la protection du patrimoine. C’est ainsi qu’est adoptée, en 1950, la
loi de Protection des biens culturels (Bunkazai hogo-hō 文化財保護法),
toujours en vigueur de nos jours7. Cette loi reprend le contenu du cadre
législatif d’avant-guerre : d’une part, la loi de Conservation de sites historiques, des lieux célèbres et des monuments naturels et, d’autre part, la loi
de Conservation des trésors nationaux. En ce qui concerne les documents
archéologiques, on voit apparaître la nouvelle notion de « biens culturels
enfouis » (maizō bunkazai 埋蔵文化財)8 qui, somme toute, marque une
continuité avec l’esprit du règlement d’application de la loi de 1919 et celui
de la loi sur les objets trouvés de 1899. On sait par ailleurs que les forces
d’occupation alliées témoignent d’un certain intérêt pour ces questions de
protection des sites, et il est bien possible que le Japon soit influencé par
la situation en Europe au même moment (Inada 2014 : 296). C’est là une
question encore peu étudiée qui mériterait de plus amples travaux. Une
tendance à la réappropriation par les citoyens de leur patrimoine parcourt
également la nouvelle loi élaborée en 1950. Pourtant, et c’est notable dans
le cas du traitement de la documentation archéologique, la notion de bien
culturel continue à être régie comme dans le cadre législatif ancien, sans
faire l’objet des travaux de redéfinition qu’il aurait été légitime d’attendre.
Si bien que l’on retiendra surtout que, à la différence du cadre strictement
étatiste de gestion des biens culturels avant-guerre, tourné souvent vers
la figure de l’empereur, l’après-guerre se caractérise par un ancrage plus
marqué dans la population et les départements, dotés d’une plus grande
autonomie.
De nos jours, plusieurs décennies plus tard, comment se présente la protection du patrimoine au Japon ? Comment envisager son avenir ? Il y a
plusieurs manières de répondre à ces questions. Les médias, par exemple, se
plaisent à focaliser leur attention sur des problèmes tels que le classement

patrimoine mondial de l’humanité depuis 1993. Sur le Hōryūji et sa valorisation au titre
de patrimoine japonais, voir la contribution de B. Jacquet dans ce numéro.
7. On peut observer le glissement sémantique suivant : depuis l’ère Meiji et jusqu’avantguerre, il était toujours question de lois ou de réglementations de « conservation »
(hozon 保存) ; après-guerre, dans un Japon encore largement dévasté, à partir de la loi de
1950, on parlera désormais de « protection » (hogo 保護).
8. Terme consacré depuis 1950 pour désigner les sites et les objets mis au jour et étudiés par l’archéologie, et tout particulièrement par l’archéologie préventive.
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du mont Fuji au patrimoine mondial de l’humanité9 ou la protection des
peintures des chambres funéraires des tertres de Takamatsuzuka ou de
Kitora10. Il s’agit certes là de sujets parfaitement légitimes et importants,
mais ils n’en demeurent pas moins d’une portée fort limitée, et détournent
l’attention des enjeux fondamentaux de la gestion des biens culturels.
Le vrai questionnement qu’il convient de développer – celui qui recouvre
l’ensemble des champs de la protection du patrimoine au Japon – a trait
aux dynamiques des mesures décidées à l’échelon national. Ces dernières,
impulsées par l’agence de la Culture (Bunkachō 文化庁), sont l’objet d’un
constant débat entre chercheurs et pouvoirs publics, et se déploient selon
deux axes principaux. L’un relève de la protection d’un patrimoine enraciné
dans le quotidien des sociétés, de la protection d’un patrimoine « vivant » ;
l’autre a pour objet d’organiser la décentralisation – une gestion du patrimoine par et pour les régions – de la protection des biens culturels. Ces
deux grandes tendances présentent, autant l’une que l’autre, une importance évidente pour la construction des identités régionales. Elles laissent
néanmoins dans l’ombre la question de la protection des « biens culturels
enfouis », qui constituent pourtant l’un des gisements d’objets fondamentaux de l’élaboration du patrimoine.

Après une longue campagne à rebondissements (impossibilité d’un classement au
titre de « patrimoine naturel » compte tenu de la mauvaise intégrité du site, dégradé
notamment par la quantité de détritus laissés par les randonneurs) en vue de son classement, le Fuji est, depuis 2013, classé « patrimoine culturel mondial ».
10. Les tertres de Takamatsuzuka (Takamatsuzuka kofun 高松塚古墳) et de Kitora
(Kitora kofun キトラ古墳), situés dans le département de Nara, près d’Asuka, sont datés
d’entre la fin du viie siècle et le début du viiie siècle. Takamatsuzuka, découvert en 1970
(mais pillé vraisemblablement au début du Moyen Âge), a fait l’objet de fouilles à partir
de 1972, pour être finalement classé « site historique exceptionnel » (Tokubetsu shiseki
特別史跡) en 1973. Les parois nord, est, ouest et le plafond de la chambre funéraire
sont peintes de décors – chose jusqu’alors inédite – très marqués par la culture de cour
de la péninsule coréenne (et au-delà, de la Chine des Tang). Ces peintures ont été classées « trésor national » (kokuhō 国宝) en 1974. En 1983, Kitora devient le deuxième
tombeau à présenter des peintures qui, comme celles de Takamatsuzuka, témoignent
de l’influence culturelle de la péninsule à la fin du viie siècle. Kitora est à son tour
classé, en 2004, « site historique exceptionnel ». Ces deux tertres font depuis longtemps
l’objet d’une abondante couverture médiatique. L’exposition des chambres funéraires et
de leurs peintures à l’air et aux visiteurs, malgré un dispositif en atmosphère contrôlée,
pose d’importantes difficultés de conservation.
9.
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Notre contribution se propose de donner au lecteur les éléments de
contextualisation nécessaires pour bien comprendre le dispositif légal et
institutionnel de la protection des biens culturels au Japon. Il s’agira de
poser les bases d’un questionnement qui portera, pour finir, sur la situation
actuelle de la protection du patrimoine japonais et des défis qui lui sont
lancés.

I. Contenu et modifications de la loi de Protection
des biens culturels
C’est un fait bien connu au Japon, la loi de 1950 (entrée en vigueur le
24 décembre 1951) sur la protection des biens culturels, a subi de nombreuses modifications – les plus importantes en 1954, 1975 et 2004 – qui
ont élargi son champ d’application.
– En 1950, l’article 2 stipulait l’existence de trois catégories constitutives de ce qu’il convenait de considérer comme « biens culturels » :
les « biens culturels matériels » (yūkei bunkazai 有形文化財), les « biens
culturels immatériels » (mukei bunkazai 無形文化財) et enfin, les
« sites et monuments historiques, les paysages célèbres et les monuments – espèces – naturel(le)s » (shiseki meishō tennen kinenbutsu 史跡
名勝天然記念物).
– En 1954, cette dernière catégorie est prosaïquement renommée
« monuments » (kinenbutsu 記念物) et une quatrième catégorie, intitulée
« documents folkloriques » (minzoku shiryō 民俗資料), voit le jour.
– En 1975, cette dernière catégorie est à son tour rebaptisée « biens
culturels folkloriques » (minzoku bunkazai 民俗文化財) et une cinquième
catégorie, intitulée « ensembles de bâtiments traditionnels » (dentōteki
kenzōbutsugun 伝統的建造物群), est créée.
– Enfin, les modifications de 2004 élargissent la protection à une
sixième catégorie, prenant en charge l’intégrité des « paysages culturels »
(bunkateki keikan 文化的景観). C’est la loi révisée de 2004 qui constitue
le cadre de protection en vigueur aujourd’hui.
Cet élargissement progressif se vérifie donc non seulement quantitativement par l’augmentation des catégories soumises à protection, mais également qualitativement, avec l’élargissement de la notion de bien culturel d’un
statut mobilier (objet) vers un statut comprenant l’immobilier (bâtiment),
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!

La!conservation!et!la!protection!des!biens!culturels!et!du!patrimoine!
! au!Japon!en!quelques!lois!

!
!
1871!:!Proclamation!pour!la!conservation!des!antiquités! !
Koki!kyūbutsu!hozon!kata! 古器旧物保存方.!
!
1871!:!Création!du!ministère!de!l’Instruction!publique,!le!Monbushō! 文部省.!
!
1880!:!Fonds!alloué!aux!anciens!sanctuaires!et!temples!
Koshaji!hozon3kin! 古社寺保存金.!
!
1889!:!Constitution!de!l’empire!du!grand!Japon,!en!vigueur!jusqu’en!1947.!
!
1897!:!Loi!de!Conservation!des!anciens!sanctuaires!et!temples!
Koshaji!hozon3hō! 古社寺保存法.!
!
1899!:!Instauration!du!Code!civil!japonais.!
!
1899!:! Loi! sur! les! objets! trouvés,! littéralement! «!Loi! sur! les! biens! perdus!»,!
Ishitsubutsu3hō! 遺失物法.!
!
1911!:! Projet! de! conservation! des! sites! historiques! et! des! monuments!
naturels!Shiseki!oyobi!tennen!kinenbutsu!hozon!ni!kan!suru!kengian! !
史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議案.!
!
1919!:!Loi!de!Conservation!des!sites!historiques,!lieux!célèbres!et!monuments!
naturels!Shiseki!meishō!tennen!kinenbutsu!hozon3hō! !
史蹟名勝天然紀念物保存法.!
!
1929!:!Abrogation!de!la!loi!de!1897!et!promulgation!de!la!loi!de!Conservation!
des!trésors!nationaux!Kokuhō!hozon3hō! 国宝保存法.!

!

!
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1950!:!Création!du!Comité!de!protection!des!biens!culturels! !
Bunkazai!hogo!iinkai! 文化財保護委員会.!
!
1950!:!Loi!de!Protection!des!biens!culturels!Bunkazai!hogo3hō! 文化財保護法!
(classe!les!catégories!actuelles!de!«!bien!culturels!»!en!:!«!biens!culturels!
matériels!»!yūkei!bunkazai! 有形文化財!;!«!biens!culturels!immatériels!»!
mukei! bunkazai! 無 形 文 化 財 !;! «!sites! et! monuments! historiques,!
paysages! célèbres! et! monuments! –!espèces!–! naturel(le)s!»! shiseki!
meishō!tennen!kinenbutsu! 史跡名勝天然記念物.!
! !
Révision( de( 1954!:! «!sites! et! monuments! historiques,! paysages!
célèbres! et! monuments! –!espèces!–! naturel(le)s!»! devient!
«!monuments!»!kinenbutsu! 記念物!;!introduction!de!la!catégorie!
«!documents!folkloriques!»!minzoku!shiryō! 民俗資料!;!les!«!biens!
culturels!enfouis!»!maizō!bunkazai! 埋蔵文化財! sont!extraits!de!
la! catégorie! «!biens! culturels! matériels!»,! et! donc! de! la! liste! de!
définition!des!biens!culturels,!et!placés!dans!le!chapitre!4!de!la!loi!
qui!leur!est!consacrée.!
!!
Révision( de( 1975! :! «!documents! folkloriques!»! devient! «!biens!
culturels! folkloriques!»! minzoku! bunkazai! 民 俗 文 化 財 !;!
introduction! de! la! catégorie! «!ensembles! de! bâtiments!
traditionnels!»! dentōteki! kenzōbutsugun! 伝 統 的 建 造 物 群 !;!
introduction! de! la! notion! de! «!techniques! de! conservation! des!
biens!culturels!»!bunkazai!no!hozon!gijutsu! 文化財の保存技術.!
!!
Révision( de( 2004!:! introduction! de! la! catégorie! «!paysages!
culturels!»!bunkateki!keikan! 文化的景観.!
!
1968!:!le!Comité!de!protection!des!biens!culturels!devient!l’agence!de!la!Culture!
Bunka3chō! 文化庁.!
!
1992!:! Signature! par! le! Japon! de! la! Convention! pour! la! protection! du!
patrimoine!mondial,!culturel!et!naturel!(Unesco).! !
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ou encore de l’élément isolé (une maison) à l’ensemble (un quartier). La
diversification de la protection se traduit concrètement par une grande
variété de modalités de reconnaissance des biens culturels. Cette situation a
naturellement conduit à des ajustements relatifs aux contraintes d’application des réglementations et aux prérogatives échues aux collectivités et aux
pouvoirs publics. Voici les évolutions les plus notables dans le cadre de la
désignation des biens culturels :
1) « Biens culturels matériels » : la loi stipule (art. 2) que ce terme
désigne des « productions culturelles matérielles telles que les bâtiments, les peintures, les sculptures, les objets d’art et d’artisanat, les
textes anciens possédant une grande valeur historique ou artistique
pour notre pays (ainsi que les terrains ou autres biens immobiliers
avec lesquels ils prennent leur valeur), de même que les documents
archéologiques ou tout autre document historique ayant une grande
valeur scientifique ». « Documents archéologiques » ne désigne ici
que les seuls objets et non les sites.
Les « biens culturels matériels » sont sanctionnés par trois désignations distinctes (chap. 3) : classement (shitei 指定) comme « trésor
national » (kokuhō 国宝), classement comme « bien culturel important » (jūyō bunkazai 重要文化財) et inscription/enregistrement
(tōroku 登録) en tant que « bien culturel matériel » (tōroku yūkei
bunkazai 登録有形文化財).
– La mention ci-dessus de « tout autre document historique », de
même que le contenu de la parenthèse qui la précède relative aux
terrains et autres biens immobiliers, sont des ajouts de la révision
de 1975. Dans le premier cas, il s’agissait d’élargir la définition de
la nature des documents méritant classement, et dans le deuxième,
de stipuler l’importance de la protection des terrains pour mieux
protéger les bâtiments et les biens immobiliers.
Il va sans dire que tout item relevant de la liste des biens susceptibles
d’être classés n’est pas automatiquement protégé. Pour obtenir la
dénomination de bien culturel, l’objet doit posséder « une grande
valeur historique ou artistique pour notre pays », ou bien « présenter
un caractère indispensable à la compréhension des changements des
us et coutumes de notre peuple ». Nous reviendrons plus loin sur
ces critères.
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– Le classement en « trésor national » ou « bien culturel important »
appelle des mesures de conservation draconiennes. L’inscription
comme « bien culturel matériel enregistré » est une disposition plus
légère, instituée en 1996 lors d’une révision partielle de la loi, à destination des bâtiments, et qui touche, depuis 2004, les objets d’art
et d’artisanat.
2) « Biens culturels immatériels » (art. 2) : le terme désigne « des productions culturelles intangibles, telles que les arts de la scène, la
musique ou encore des savoir-faire artisanaux ».
Cette catégorie est sanctionnée (chap. 4) par un classement en « bien
culturel immatériel important » (jūyō mukei bunkazai 重要無形
文化財) et par une reconnaissance (nintei 認定) en « individu ou
groupe détenteur d’un bien culturel immatériel » (jūyō mukei
bunkazai no hojisha mata wa hoji dantai 重要無形文化財の保持者
又は保持団体).
Le classement et la reconnaissance d’un individu remontent à la loi
de 1954, alors que l’élargissement à un groupe a été introduit par la
révision de 1975.
3) « Biens culturels folkloriques » (art. 2) : le terme s’applique à « des
pratiques alimentaires, vestimentaires et d’habitat, des manifestations sociales, religions, croyances, évènements qui rythment l’année, arts et savoir-faire populaires, ainsi qu’à tous les vêtements,
ustensiles et bâtiments concernés. »
Cette catégorie est sanctionnée (chap. 5) par un classement en
« bien culturel matériel folklorique important » (jūyō yūkei minzoku
bunkazai 重要有形民俗文化財), en « bien culturel immatériel folklorique important » (jūyō mukei minzoku bunkazai 重要無形民俗
文化財) et une inscription en tant que « bien culturel matériel folklorique enregistré » (tōroku yūkei minzoku bunkazai 登録有形民俗
文化財).
– Dans la loi de 1950, la mention de « document folklorique » était
employée dans le cadre des divers éléments du patrimoine matériel.
C’est en 1954 que ce terme vint définir une catégorie autonome, en
même temps qu’était institué le classement en « document folklorique matériel important » (yūkei no jūyō minzoku shiryō 有形の重要
民俗資料). Ce label est renommé, en 1975, « bien culturel matériel
folklorique important ». Alors qu’en 1954 le terme de « document
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folklorique immatériel » renvoyait à un ensemble de dispositions
visant à l’enregistrement de pratiques folkloriques, la révision de
1975 institue clairement le classement en « bien culturel immatériel
folklorique important ». La révision de 2004 ajoutera la notion de
« savoir-faire populaire » (minzoku gijutsu 民俗技術) et l’inscription
de « bien culturel matériel folklorique enregistré ».
4) « Monuments » : la loi donne une acception très large à ce terme
puisqu’il désigne (art. 2) « les sites archéologiques comme les amas
coquilliers, les tertres, les vestiges des anciennes capitales, châteaux
ou anciennes résidences aristocratiques », mais également « des lieux
célèbres tels certains jardins, ponts, gorges, bords de mer, chaînes
de montagne ». Font également partie de cette catégorie « des animaux (habitat, lieu de reproduction, lieu de chasse inclus), des
plantes (et leur niche écologique), certaines formations géologiques
(y compris les terrains où sont répertoriés des phénomènes naturels
particuliers) ».
La nomenclature qui s’applique en cas de classement est la suivante
(chap. 7) : « site historique exceptionnel » (tokubetsu shiseki 特別史跡),
« site historique » (shiseki 史跡), « lieu célèbre exceptionnel » (tokubetsu
meishō 特別名勝), « lieu célèbre » (meishō 名勝), « monument naturel exceptionnel » (tokubetsu tennen kinenbutsu 特別天然記念物),
« monument naturel » (tennen kinenbutsu 天然記念物).
Cette catégorie n’a pas connu d’évolution depuis l’adoption de la loi
et se caractérise donc par un cadre de référence très stable.
5) « Paysage culturel » (art. 2) : il s’agit de « paysages formés par le
mode de vie et l’activité des sociétés dans leur lieu de vie ou par
un milieu particulier ». Ces paysages sont sanctionnés (chap. 8) par
une « sélection » (sentei 選定) en « paysage culturel important » (jūyō
bunkateki keikan 重要文化的景観).
6) « Ensemble de bâtiments traditionnels » (art. 2) : ce terme désigne
des « regroupements de bâtiments et leur environnement immédiat
dont l’intégrité a valeur de témoignage historique ». Il s’agit donc
de quartiers ou de zones qui font l’objet d’une sélection (chap. 9)
en « zone importante de conservation de bâtiments traditionnels »
(jūyō dentōteki kenzōbutsugun hozon chiku 重要伝統的建造物群保存
地区).
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À ces différentes catégories explicitées dans l’article 2, les chapitres 6
et 10 ajoutent d’autres éléments devant faire l’objet d’une protection : les
« biens culturels enfouis », évoqués plus haut, et les « techniques de conservation des biens culturels » (bunkazai no hozon gijutsu 文化財の保存技術).
Laissons pour l’instant de côté les premiers. La question des techniques
de conservation des biens culturels est introduite par la révision de 1975,
dans laquelle elle fait l’objet d’une attention particulière (chap. 5-3), mais
n’est pas définie dans l’article 2. Dans le texte actuellement en vigueur,
c’est l’article 147 du chapitre 10 qui stipule que « l’on pourra considérer comme “technique sélectionnée de conservation” (sentei hozon gijutsu
選定保存技術), toute technique ou compétence technique traditionnelle
– ainsi que le cadre qui garantit son existence le cas échéant – indispensable à la conservation d’un bien culturel ». Dans ce cas précis, il ne s’agit
donc pas de désigner la protection d’un bien culturel proprement dit, mais
d’assurer la pérennité de « techniques ou de compétences techniques traditionnelles », ainsi que « du cadre qui garantit leur existence », en instaurant une désignation en « technique sélectionnée de conservation ».
À cette caractérisation des savoir-faire correspond également une reconnaissance en « personne ou groupe détenteur de techniques sélectionnées
de conservation » (sentei hozon gijutsu no hojisha mata wa hozon dantai
選定保存技術の保持者又は保存団体).

II. La protection des « biens culturels vivants »
Document s’appuyant sur l’ordonnance du Cabinet de 2002 fixant « la
politique générale de promotion des arts et de la culture » (bunka geijutsu
no shinkō ni kansuru kihontekina hōshin 文化芸術の振興に関する基本的な
方針), la circulaire du vice-secrétaire d’État à la culture du 27 décembre 2004,
relative à la réforme de la loi de Protection des biens culturels, formule
comme objectif « la mise en place d’un système de protection des biens
culturels adapté aux transformations de la société ». Elle préconise :
1) la prise en compte de « davantage de formes de productions culturelles étroitement liées à la vie quotidienne des citoyens » ;
2) un élargissement de la protection « à des biens culturels contemporains et au cadre qui permettrait leur conservation et leur valorisation » ;
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3) la « diversification des modes de protection » venant accompagner
cet élargissement du champ d’application.
Ce sont ces directives qui ont conduit, dans la révision, à l’ajout de la
catégorie « paysage culturel », à l’élargissement du patrimoine folklorique
aux « savoir-faire populaires », et qui ont permis d’étendre la pratique de
« l’inscription » de monuments ou de biens culturels matériels folkloriques,
moins contraignante que celle du « classement ».
À côté de l’expression relativement vague de « productions culturelles
étroitement liées à la vie quotidienne des populations » (kokumin no seikatsu ni missetsu ni kanren shita bunkatekina shosan 国民の生活に密接
に関連した文化的な所産), on parle également de « biens culturels proches
du quotidien des citoyens » (kokumin seikatsu ni mijikana bunkazai 国民
生活に身近な文化財) ou encore de « biens culturels vivants » (ikiteiru
bunkazai 生きている文化財) (Bunkachō dentō bunka-ka [Direction de la
culture traditionnelle de l’agence de la Culture] 2004). Il s’agit là d’appellations qui ont pour but de marquer la protection des bâtiments, paysages
et terres dans et sur lesquels vivent les gens de nos jours. La protection de
ce type de patrimoine n’a pourtant pas commencé avec la révision de 2004.
On pouvait déjà en voir des éléments précurseurs dans la sauvegarde du
patrimoine naturel ou des lieux célèbres, protection qui passait par un système de restriction, d’autorisation et de mesures de gel des projets d’aménagement. La révision de 1975 instaurait déjà, par un système de déclaration
de travaux, avis et mises en garde, la protection des biens culturels immatériels folkloriques importants, ou bien encore celle des zones de conservation
de groupes de bâtiments traditionnels.
Le terme de « bien culturel » renvoie exclusivement à ce que la loi de
Protection des biens culturels désigne expressément comme tel. Quand il
s’agit d’évoquer des biens échappant aux définitions strictes de la loi, il
est alors plus généralement question de « patrimoine culturel » (bunka isan
文化遺産) ou de « patrimoine historique » (rekishi isan 歴史遺産). Nous
pouvons donner ici comme exemple la Loi relative aux dispositions spéciales sur la conservation des quartiers historiques des anciennes capitales
(Koto ni okeru rekishiteki fūdo no hozon ni kan suru tokubetsu sochi-hō
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法) de 1966, ou une autre
loi similaire de 1980, portant cette fois-ci sur la conservation « du cadre
historique d’Asuka et l’aménagement de son territoire » (Asuka-mura ni
okeru rekishiteki fūdo no hozon oyobi seikatsu kankyō no seibi tō ni kan suru
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tokubetsu sochi hō 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等
に関する特別措置法). La première s’intéressait aux villes antiques et médié-

vales de Nara, Kyoto et Kamakura, la deuxième se préoccupait d’un secteur
du département de Nara où s’était formé, au viie siècle, le premier État
japonais. Les surfaces à préserver étaient fort étendues et il s’agissait de
mesures de protection relativement peu contraignantes – quoiqu’efficaces –
comparées au strict système de classement de la loi de Protection des biens
culturels. Si l’on pousse la comparaison plus loin, il est évident que ces deux
lois patrimoniales semblent s’intéresser à des objets bien précis et limités, là
où la catégorie de « paysage culturel » de la loi sur les biens culturel a une
valeur et une application générales pour tout le territoire.
Il est donc, certes, possible de saisir la notion de « paysage culturel » dans
le prolongement de l’histoire plus ancienne de la protection du « patrimoine culturel vivant » au Japon, mais il faut bien observer que son sens
et son implication sont d’un tout autre niveau. En outre, il ne fait aucun
doute que le contexte de désignation de ces « paysages » est à mettre en
relation directe avec les nouvelles préoccupations liées à l’inscription au
patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. Le Japon est un signataire
relativement récent (depuis 1992) de la Convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, mais c’est justement cette année-là
que le comité responsable, réuni en sa 16e session ordinaire, décide la promotion accrue des paysages culturels. L’inscription, en 1995, des rizières
en terrasses des cordillères des Philippines, au titre de « patrimoine culturel
vivant essentiellement évolutif », a un fort retentissement au Japon : peu
après (2000-2003), l’agence de la Culture commande une « Étude relative à la protection des paysages culturels liés aux activités de productions
agraires, forestières et aquatiques » (Bunkachō kinenbutsu-ka [Direction
des monuments de l’agence de la Culture] 2005). Cette étude a ensuite
servi les propos de la révision de 2004 de la loi de Protection des biens
culturels, lorsqu’il fallut définir la nouvelle catégorie de « paysage culturel ».
Les biens culturels immatériels entrent également dans la grande famille
du « patrimoine vivant ». L’histoire de leur protection commence au Japon
avec la loi révisée de 1954 et la reconnaissance des détenteurs d’un bien
culturel immatériel important par la certification en « trésor national
humain » (ningen kokuhō 人間国宝). La position de l’Unesco avec, d’abord,
en 1988, la « Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité », puis, en 2003, la « Convention pour la sauvegarde
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du patrimoine culturel immatériel » (effective à partir de 2006), fait encore
évoluer cette préoccupation.
Dans la situation actuelle, il n’est pas très risqué de conjecturer que des
usines ou des machines utilisées de nos jours en viendront à être intégrées à
la notion de patrimoine vivant. L’archéologie industrielle (sangyō kōkogaku
産業考古学), en tant que domaine s’intéressant aux installations de production, désigne déjà ce genre de vestige au moyen de l’expression « patrimoine
industriel en état de fonctionnement » (dans ce cas précis kadō isan 稼働
遺産 en japonais, operated heritage en anglais). À cet égard, en mai 2012,
une ordonnance du Cabinet a été émise « Sur la promotion des installations
industrielles en vue de leur enregistrement au patrimoine mondial » (Kadō
shisan o fukumu sekai isan tōroku ni mukete suisen suru baai no toriatsukai ni
tsuite 稼働資産を含む世界遺産登録に向けて推薦する場合の取り扱いについて)
qui place le patrimoine industriel sous la juridiction du Secrétariat général
du gouvernement. Cela a amené la prise en compte des grands ensembles
de Kyūshū et de Yamaguchi, très importants dans l’histoire de l’industrialisation du Japon11. Ces sites sont d’ailleurs l’objet de tensions : alors que
l’agence de la Culture avait recommandé, en date du 23 août 2013, la candidature au patrimoine mondial, à l’horizon 2015, des églises chrétiennes
de Nagasaki12, le gouvernement a préféré soutenir la recommandation
émise, en septembre 2013, par le Secrétariat général du gouvernement sur
la candidature du patrimoine industriel à Kyūshū et à Yamaguchi, dossier
renommé pour l’occasion « patrimoine de la révolution industrielle durant
l’ère Meiji au Japon ».
Une intrusion aussi nette du politique, depuis 2012 jusqu’à la remise
des candidatures japonaises auprès de l’Unesco pour les inscriptions au
patrimoine mondial en 2015, est sans précédent. Ces manœuvres ont fait
naître de lourds soupçons quant à un calcul politicien contre l’agence de
la Culture, jusque-là la seule institution légitime sur ces questions. En
effet, compte tenu des évolutions et aménagements progressifs de la loi
de Protection des biens culturels en matière de patrimoine vivant, cette

11. Déjà inscrits sur la liste indicative de l’Unesco dès 2009 au titre de « sites du patri-

moine industriel moderne ».
12. « Églises et sites chrétiens de Nagasaki » figurait sur la liste indicative de l’Unesco
depuis 2007.
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dernière était parfaitement outillée pour répondre aux besoins et à la promotion du patrimoine industriel. Il n’y avait donc aucune utilité d’intérêt
général à confier l’unique question du « patrimoine de la révolution industrielle de l’ère Meiji » au Secrétariat général du gouvernement.

III. La protection du patrimoine culturel et les régions
Ces problèmes de sélection en vue de l’Unesco découlent, d’une part, des
nouvelles dispositions qui, depuis 2014, limitent le dépôt de candidatures à
une par pays et, d’autre part, de la compétition acharnée à laquelle se livrent
les régions désireuses d’obtenir l’enregistrement de leur patrimoine local
au prestigieux échelon mondial. Pour ne rien arranger, en 2006 et 2007,
l’agence de la Culture a procédé à une vaste opération de recueil de candidatures auprès des autorités départementales, laquelle a débouché sur la
sélection de 12 dossiers, désormais inscrits à la liste indicative de l’Unesco.
Chacun de ces dossiers est porté par un ou plusieurs départements. Les
autorités impliquées, jusqu’aux plus petites municipalités, voient dans la
réussite de leur candidature tant un enjeu de fierté locale qu’une probable
source de revenus liés au tourisme, et usent de toutes les armes à leur disposition pour influencer le gouvernement à un niveau institutionnel ou
politique afin d’obtenir son soutien.
Quoi que l’on puisse penser de cette compétition, il est indiscutable
que la protection du patrimoine au Japon s’appuie massivement sur les
collectivités locales. Certes, c’est l’agence de la Culture qui a fait avancer la
cause du patrimoine vivant, mais ce sont bien les collectivités locales qui
se chargent concrètement de toute la mise en œuvre des dispositifs qui la
concernent.
Par exemple, les zones de conservation de bâtiments traditionnels sont
délimitées dans le cadre du plan d’urbanisme des collectivités locales ou
toute éventuelle réglementation décidée à leur niveau. C’est alors sur
demande de ces dernières que l’agence de la Culture va retenir ou non les
dossiers de candidature et labelliser ces secteurs en « zone importante de
conservation de bâtiments traditionnels ». En décembre 2013, 106 zones,
représentant 3 733 hectares, étaient ainsi estampillées par l’agence, impliquant de fait 41 départements (sur 47) et 86 municipalités.
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Pour les paysages culturels, ce sont les municipalités qui, par leur réglementation sur l’urbanisme et le paysage, décident des mesures de protection. À nouveau, l’agence de la Culture examine alors toute candidature
qui lui est adressée et décide de la désignation en « paysage culturel important ». En septembre 2011, on recensait 38 paysages culturels retenus par
l’agence, pour 21 départements et 34 municipalités concernés.
La loi de 2008 sur la valorisation historique des villes (loi de Maintien
ou d’Amélioration de l’intégrité historique des paysages dans les régions,
Chiiki ni okeru rekishiteki fūchi no iji oyobi kōjō ni kan suru hōritsu
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律) relève de la juridiction conjointe du ministère des Transports, du ministère de l’Éducation
et de la Recherche (agence de la Culture) et du ministère de l’Agriculture,
des Eaux et forêts et de l’Industrie. Ce sont pourtant les municipalités qui
sont chargées, y compris dans le cas des biens culturels classés ou retenus
par l’agence de la Culture, de planifier l’application de cette loi. Dans les
cas de planifications réussies, l’État reconnaît la conformité à la loi, ce qui
déclenche un soutien à l’aménagement de l’« environnement historique »
concerné (gestion et restauration des bâtiments importants, réglementation
et respect d’une charte environnementale sur les panneaux publicitaires, les
enseignes, etc.) et une aide financière publique. Les interactions attendues
ne se limitent pas qu’aux municipalités, mais s’étendent également à des
comités de résidents locaux ou à des associations à but non lucratif. En
juin 2012, on pouvait compter 35 municipalités recevant l’agrément prévu
dans le cadre de cette loi.
Afin d’assurer la protection des biens culturels vivants, il est indispensable d’obtenir le soutien et la compréhension des populations locales qui
devront se plier aux diverses réglementations dans le cadre de leur vie quotidienne. Une relation étroite entre les services publics locaux et les habitants
est souhaitable. Autant dire que, sans les collectivités locales, il ne peut y
avoir de protection des biens culturels vivants. La réussite des mesures prônées par l’agence de la Culture dépend de ces collectivités. En ce sens, on ne
soulignera jamais assez la force de l’impact de la loi sur la décentralisation
de 1999 (Loi relative à la préparation de la décentralisation des pouvoirs,
Chihō bunken no suishin o hakaru tame no kankei hōritsu seibi tō ni kan suru
hōritsu 地方分権の推進を図るための関係法律整備等に関する法律).
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IV. Les biens culturels enfouis, une anomalie au sein de la loi
de Protection des biens culturels ?
Ce sont les biens culturels enfouis qui ont le plus fortement été touchés par
les politiques de décentralisation. Les prérogatives en matière d’autorisation de fouille ou la responsabilité finale sur les objets découverts relèvent
désormais des comités éducatifs territoriaux13 et non plus de l’agence de
la Culture. Dans les faits, depuis 1970, les collectivités locales étaient déjà
chargées tant des diagnostics devant évaluer la menace faite aux vestiges
archéologiques par les travaux d’aménagement (et des négociations avec les
aménageurs), que de la conduite des fouilles préventives elles-mêmes. La
politique de décentralisation peut, en ce sens, n’apparaître que comme une
simple mise en accord de la loi avec la situation en cours.
Tout bien culturel enfoui (site archéologique) qui est menacé de destruction par des travaux doit faire l’objet de fouilles à la charge de l’aménageur :
c’est le principe du « casseur, payeur ». Ainsi, 1997 a constitué l’année
de tous les records avec 132,1 milliards de yens (6 milliards de francs de
l’époque) de dépenses dédiées à l’archéologie préventive, tandis que 2011
a vu cette somme baisser à 52,3 milliards de yens (480 millions d’euros de
l’époque). Rapporter ces sommes au budget total de l’agence de la Culture
pour ces deux années, respectivement 82,8 et 90,9 milliards de yens
(4 milliards de francs et 830 millions d’euros), permet de saisir l’importance des dépenses consenties pour les fouilles.
En 2000, un pic en matière de personnel avait été atteint avec 7 111 personnes (titulaires des services publics ou vacataires) spécialisées dans la fouille
de terrain. Cet effectif était retombé, en mai 2012, à 5 968 personnes.
Les biens culturels enfouis relèvent de la compétence des archéologues professionnels, qui ne s’occupent pas exclusivement des sites archéologiques, mais qui sont également très au fait du patrimoine culturel et

13. Ces comités éducatifs (kyōiku iinkai 教育委員会) peuvent êtres départementaux,

municipaux, cantonaux, et constituent un élément central du maillage de la décentralisation et de l’autonomie des pouvoirs publics (différentes formes de fonction publique
territoriale). Ils font autorité dans l’application de tout ce qui relève de l’éducation et de
la culture : archéologie préventive, protection et valorisation du patrimoine, politique
éducative pour l’enseignement obligatoire (gestion de bibliothèques, gestion des écoles,
de leur personnel, du contenu des enseignements, etc.).
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historique des collectivités et des services publics au sein desquels ils sont en
poste. Par conséquent, les archéologues sont également impliqués, directement ou indirectement, dans la mise en œuvre des mesures relatives aux six
catégories de biens culturels dont l’agence de la Culture a fixé la protection
(art. 2 de la loi de Protection des biens culturels). Par exemple, à Uji, où
se trouve le pavillon du Byōdōin14, une section de valorisation du patrimoine historique de la ville a été créée, en 2009, au sein du département
de l’Aménagement dépendant du bureau du maire. C’est un archéologue
des services des biens culturels enfouis du comité éducatif de la ville qui
fut chargé du dossier « Paysage culturel d’Uji » en vue de sa reconnaissance
comme paysage culturel important15. Dans les faits, à l’intérieur du dispositif décentralisé de gestion du patrimoine, les archéologues constituent un
des éléments clés de l’application de ce que l’agence de la Culture cherche
à promouvoir par sa loi de protection en matière de biens culturels vivants.
On ne manquera pas de remarquer l’étrangeté dudit dispositif vis-àvis des biens culturels enfouis. L’histoire de leur protection commence en
même temps que la promulgation de la loi de Protection des biens culturels.
Cette dernière, qui fixe donc le cadre de l’archéologie préventive au Japon,
est détaillée en 17 articles au sein du chapitre 6 du texte actuellement en
vigueur. Son déploiement systématique se fait, via le très dense maillage
des collectivités locales, à une échelle véritablement gigantesque, à laquelle
correspondent des ressources humaines non moins imposantes. Pourtant, il
n’est aucunement fait mention des biens culturels enfouis dans l’article 2,
qui a pourtant vocation de fixer le cadre de définition. Ce qui revient à dire
qu’ils ne constituent pas une des six catégories de biens culturels reconnues par la loi. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’agence de la Culture
doit présenter un organigramme des éléments qui relèvent de sa compétence, elle place les biens culturels enfouis en dehors de ces six catégories

14. Le Byōdōin 平等院, édifié au milieu du xie siècle, est un des bâtiments embléma-

tiques de l’architecture antique japonaise, à tel point qu’il est régulièrement représenté,
depuis 1950, sur les timbres, monnaies ou billets (ses bâtiments figurent sur les pièces
de 10 yens depuis 1951 et l’un des deux phénix qui ornent le faîte de sa toiture est sur
les billets de 10 000 yens depuis 2004), et classé au patrimoine mondial, depuis 1994,
au titre des Monuments historiques de Kyoto.
15. L’auteur tient à remercier Sugimoto Hiroshi 杉本宏, des services du patrimoine de
la ville d'Uji, pour cette information.
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Fig. 1
Organigramme des biens culturels protégés au Japon

et les situe à côté des « techniques de conservation des biens culturels »
(voir organigramme, fig. 1). L’article 2 comporte donc un sérieux défaut
puisqu’il ne dit pas clairement si les biens culturels enfouis relèvent ou non
de la catégorie des « biens culturels ». Comment un tel vide de définition
a-t-il pu survenir ?
Dans la loi de 1950, les « biens culturels enfouis » constituent la première occurrence de la section 2 « Biens culturels matériels autres que les
“biens culturels importants” », au sein du chapitre 3 « Biens culturels matériels ». Il s’agit bien là d’une définition explicite. Lors de la révision de
1954, les « biens culturels enfouis » gagnent leur indépendance en un chapitre 4, intitulé d’après eux. Il serait alors naturel qu’ils fassent l’objet d’une
définition au sein de l’article 2, mais il n’en est rien. Dans la mesure où
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ce traitement diffère de celui des « documents folkloriques », qui eux font
l’objet d’une définition au titre d’une toute nouvelle catégorie, on peut en
déduire qu’omettre les biens enfouis est un choix délibéré.
Une circulaire du 22 juin 1954, adressée par le chef de la Commission pour
la protection des biens culturels (Bunkazai hogo iinkai 文化財保護委員会,
« ancêtre » de l’agence de la Culture, fondée, elle, en 1968) aux directeurs
des comités éducatifs départementaux, tente d’expliquer ces changements,
sans pour autant apporter de raison à cette absence de définition dans l’article 2. Intitulée « Au sujet de la révision partielle de la loi de Protection
des biens culturels » (Bunkazai hogo-hō no ichibu kaisei ni tsuite 文化財
保護法の一部改正について), la circulaire explique ainsi que « les “biens
culturels” enfouis ne sont pas exclusivement matériels, ils peuvent être de
nature folklorique, voire entrer dans la catégorie des “monuments”, tels les
amas coquilliers ou les vestiges de bâtiments ; en raison de la variété d’objets
qu’ils concernent, les biens culturels enfouis sont ainsi désormais régis dans
le chapitre 4 qui leur est exclusivement consacré ».
Spécialiste de la jurisprudence du secteur culturel, Shiina Shintarō
椎名慎太郎 considère que cette lacune dans l’article 2 « écarte, de fait, les
biens enfouis du dispositif principal de protection des biens culturels et
que, sur ce point, le fondement juridique de cette mesure de protection
constitue une anomalie ». Shiina explique cette situation par 1) le fait qu’en
matière de patrimoine enfoui on ne sait jamais a priori ni le périmètre ni
l’ampleur que devra prendre la protection ; 2) le fait que tant que le bien est
enfoui, on n’en connaît ni la nature ni la valeur ; et 3) le fait que « la loi est
fondamentalement construite en partant des problèmes posés par le “bien
culturel enfoui” considéré comme “artefact” » (Shiina 1977 : 220). Cette
analyse critique donc le législateur, qui provoque une anomalie en considérant le bien culturel enfoui en tant qu’objet, alors qu’il suffirait de le saisir
par le biais, par exemple, du terme de gisement archéologique.
Certes, cette lecture se tient parfaitement du point de vue du juriste.
Pourtant, plutôt qu’une anomalie induite par une acception limitée de la
terminologie applicable aux biens enfouis, on peut aussi voir dans cette
disposition de la Commission pour la protection des biens culturels une
décision calculée de laisser un flottement dans la loi. La modification la
plus importante à ce sujet introduite par la révision de 1954 était l’obligation faite aux aménageurs (art. 57-2 ; aujourd’hui art. 93) de déclarer

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 43

NUMÉRO THÉMATIQUE

tous les travaux touchant « des terrains connus pour renfermer des biens
culturels ». Dans la circulaire évoquée plus haut, il est dit que « l’essentiel
de l’article 57-2 tient aux dispositions qu’il fixe pour permettre d’intervenir
par des fouilles archéologiques avant la destruction consécutive aux travaux
de terrassement, ou pendant les travaux eux-mêmes, afin d’éviter la dispersion des objets archéologiques mis au jour, de manière à ce que, autant
que faire se peut, les sites puissent être sauvegardés au moins sous la forme
d’un enregistrement des données qu’ils contiennent ». Ce dispositif prend
en compte l’inéluctabilité de la destruction de nombreux sites, occasionnée
par l’aménagement du territoire. Il s’agit donc sans doute d’une volonté de
placer la protection des biens culturels enfouis dans un système de déclaration des travaux, anticipant la destruction ou l’accompagnant, par opposition à un système d’autorisation très rigide propre à l’article 2.

En guise de conclusion
Les modifications apportées ces dernières années à la loi de Protection des
biens culturels et aux politiques de l’agence de la Culture ciblent plus que
jamais la protection de biens culturels proches des populations et de leur
quotidien. La sauvegarde du patrimoine a donc connu une transformation
profonde qui l’inscrit dans un cadre de protection pensé par et pour les
régions elles-mêmes. Il s’agit d’un système tout à fait différent de celui,
imaginé dès avant-guerre, de protection très stricte d’un nombre limité de
biens culturels considérés comme exceptionnels. Il ne fait aucun doute que
la protection du patrimoine au Japon est désormais l’objet d’une profonde
modernisation. Elle cherche à se conformer aux standards internationaux
et, à l’intérieur du pays, à encourager la construction d’identités localement
inscrites. Les initiatives d’aménagement des villes autour du patrimoine
culturel sont caractérisées par une grande variété de formes, et le cadre de la
protection, dans ce nouveau contexte, est caractérisé par sa grande flexibilité (déclaration, enregistrement).
Le patrimoine enfoui est présent dans toutes les régions et constitue un
des éléments les plus mis à contribution dans la construction des identités régionales. En outre, les modes de protection qui lui sont appliqués,
qui passent toujours d’abord par la notification de travaux à venir, sont,
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quasiment depuis les débuts de la protection des biens culturels au Japon,
d’une grande flexibilité. Un rapport de la Commission d’enquête sur
les conditions de réalisation des fouilles préventives (fondé en 2007 par
l’agence de la Culture), intitulé Le Patrimoine enfoui, sa conservation et sa
valorisation. Pour une administration des biens culturels enfouis centrée sur
l’autonomie et le dynamisme des régions et de leurs populations (Maizō bunkazai no hozon to katsuyō. Chiikizukuri, hitozukuri o mezasu maizō bunkazai
hogo gyōsei 埋蔵文化財の保存と活用―地域づくり・人づくりをめざす埋蔵文化財
保護行政), présente ainsi une longue série d’exemples sur l’utilisation des
résultats de l’archéologie préventive à des fins de construction d’identité
régionale.
La loi de Protection des biens culturels a longtemps été divisée en deux
positions : d’une part, la rigoureuse protection des biens culturels sur la
base d’un fonctionnement par autorisation et exception ; d’autre part, un
fonctionnement moins outillé face à la destruction, qui appréhende le
patrimoine enfoui en se reposant sur la déclaration de travaux ou de découverte. Plus exactement, seul le patrimoine enfoui était écarté du système
de protection draconien offert aux autres biens culturels spécifiquement
définis par la loi. Dans les révisions adoptées ces dernières années, cette
distinction se vide de sens puisque l’objectif consiste désormais à étendre
le périmètre de la protection culturelle, par des mesures flexibles susceptibles de recueillir la compréhension et le soutien spontanés du public16,
comblant ainsi le fossé entre la sauvegarde et la destruction. Fortement
dépendantes de leur fonctionnement décentralisé, les administrations de la
culture n’ont d’autre choix que de se transformer en empruntant des dispositifs qui, tout en continuant à restreindre la façon de disposer du patrimoine, donnent en même temps de la souplesse quant à sa désignation ou
sa découverte. En ce sens, on peut considérer que le système aura terminé
sa modernisation lorsque sa flexibilité aura évolué au point de permettre au

16. Le soutien des populations locales à la protection du patrimoine en général, et de

celui des sites archéologiques en particulier, est un élément fondamental du bon fonctionnement du dispositif de protection japonais actuel. Ce soutien est souvent décisif
dans la sauvegarde d’un site ou sa destruction totale lors de travaux d’aménagement.
On se reportera, par exemple, au cas relativement récent et parfaitement illustratif du
devenir du site archéologique protohistorique de Muki-Banda (Inada 2008).
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patrimoine enfoui de devenir naturellement une catégorie à part entière au
sein de l’article 2 de la loi de Protection des biens culturels.
Traduit du japonais et annoté par Laurent Nespoulous
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Un musée des désastres à Fukushima
KIKUCHI Yoshio 菊地芳朗*
Introduction par Laurent NESPOULOUS**

Pour une autre transmission et une autre protection
du patrimoine ? (L. Nespoulous)
Il y a quatre ans, le 11 mars 2011, l’horloge au fronton du bâtiment public
Marine House Futaba de la plage de Futaba 双葉, petite localité d’environ
6 500 habitants, voisine de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, s’arrêtait à 15 h 35. Depuis, ses aiguilles, têtues, marquent toujours la même
heure. Cette plage, ourlée d’une pinède qui la séparait de l’intérieur des
terres, figurait sur la liste des cent plus beaux lieux de plaisance côtiers du
ministère de l’Environnement. Aujourd’hui, elle est située en grande partie,
pour cause de radioactivité, dans la zone d’exclusion totale (zone rouge)1.

* Kikuchi Yoshio, université de Fukushima 福島大学. La présente contribution est une version adaptée des communications faites au colloque « Redonner
vie à Fukushima et prendre en compte son patrimoine historique et culturel »
(Fukushima saisei to rekishi, bunka isan ふくしま再生と歴史・文化遺産), le 3 mars 2013
(Kikuchi 2013), et au colloque « Archéologie, patrimoine et identité en France
et au Japon » organisé les 1er et 2 novembre 2014 à la Maison franco-japonaise.
** Laurent Nespoulous, Inalco, Umifre 19 MFJ (MAEDI/CNRS).
1. Outre les sources signalées et les travaux réalisés par nos différents collègues japonais (dont Okamura Katsuyuki 岡村勝行 du laboratoire de recherche sur les biens
culturels d’Osaka, Ōsaka-shi bunkazai kenkyūjo 大阪市文化財研究所, et Kikuchi Yoshio
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Fig. 1a & 1b
Le bâtiment Marine House Futaba, sa pinède et sa digue dévastées. La digue qui protégeait
la côte de Futaba a été détruite par le tsunami et n’a pas fait l’objet de travaux depuis lors
(photos L. Nespoulous, octobre 2013, zone rouge).
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Le Marine House Futaba est le seul bâtiment du front de mer à ne pas avoir
été complètement balayé par la lame de fond qui a suivi le tremblement de
terre. Les arbres alentour sont tout ce qui reste de la pinède : tous les autres
ont été emportés ou finissent de périr sous l’effet de la dégradation des sols
causée par la pression du tsunami et par le sel marin déposé. Ce qui reste
des digues ravagées qui leur font face témoigne de la puissance de la masse
d’eau déplacée (fig. 1, 2).
La chronologie et la nature des événements sont bien connues, mais il
convient de les rappeler, ne serait-ce que brièvement. Le séisme, survenu
à 14 h 46, au fond de l’océan à 70 kilomètres à l’est de la ville de Sendai,
s’est manifesté par des secousses d’une magnitude (Mw) de 9, les plus violentes jamais enregistrées au Japon en leur épicentre. Ce tremblement de
terre (baptisé Grand Séisme de l’Est du Japon Higashi Nihon daishinsai
東日本大震災) fut ainsi ressenti sur un périmètre de 500 kilomètres du
nord au sud et de 200 kilomètres d’est en ouest, soit sur une superficie
de 100 000 kilomètres carrés. Les départements de Fukushima, Ibaraki,
Miyagi et Tochigi s’en trouvèrent agités par des secousses d’une magnitude
de 7 et au-delà. Trente minutes plus tard, un raz-de-marée commençait à
engloutir la côte nord-est de l’Archipel, balayant tout sur son passage, avant
de s’arrêter contre les premières hauteurs situées plus à l’intérieur des terres.
Quand le tsunami, un mur d’eau de 13 mètres, eut submergé les digues de
la centrale de Fukushima Daiichi, emportant les groupes électrogènes exposés, il provoqua une panne du système de refroidissement des réacteurs et de
leur combustible. La grave perte d’intégrité de la centrale conduisit alors à
la projection, dans l’océan et dans l’atmosphère, d’iode 131, de césium 134
et de césium 137, qui contaminèrent les alentours, mais également, sous
l’action des vents, des zones situées à de plus grandes distances. Un système progressif d’évacuation fut organisé dans le mois suivant, condamnant l’accès à des secteurs pourtant relativement épargnés par le séisme et

de l’université de Fukushima, pour citer et remercier ceux qui nous ont été d’un secours irremplaçable), cette introduction s’appuie sur les résultats de trois missions de
documentation, entreprises entre octobre 2013 et octobre 2014, dans le département
de Fukushima. Ces missions ont déjà suscité quelques publications : celle de Viviane
Thivent, dans les pages du Monde du 11 mars 2015 (Thivent 2015), et un article collectif en collaboration avec Nathan Schlanger et Jean-Paul Demoule pour la revue
Antiquity (Schlanger, Nespoulous & Demoule 2015).
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Fig. 2
Après le passage du raz-de-marée, la ligne de pins qui séparait la ligne côtière des terres
a été emportée. Les arbres qui restent finissent de dépérir ; la pression de l’eau exercée sur les sols et le dépôt de sel marin rendent les terres impropres à toute culture
(photo L. Nespoulous, mai 2014, au sud de Minami-Sōma, zone verte).

le tsunami. Ce fut le cas de la vallée d’Iitate 飯舘, corridor montagneux qui
relie la ville de Fukushima à la côte Pacifique, vers les villes de Sōma 相馬 et
de Minami-Sōma 南相馬. À l’été 2011, un nouveau dispositif de réglementation de l’accès étendit la restriction, tout d’abord limitée à la seule proximité immédiate de la centrale, aux secteurs reconnus comme contaminés ;
sa mise en vigueur conduisit au système actuel (en place depuis avril 2012 ;
fig. 3) à trois zones (rouge, orange, verte ; cf. infra).
Au 7 juillet 2015, l’agence de la Sûreté nationale dénombrait 18 466 victimes (15 892 morts et 2 574 disparus) de cette catastrophe complexe, pour
la plupart décédées au moment de l’impact du tsunami. Il faut par ailleurs
prendre en compte dans ce bilan l’ampleur des destructions sur de très
vastes territoires, qui pose un véritable défi à la planification de la reconstruction et à la gestion des populations touchées.
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Fig. 3
Périmètre d’évacuation en 3 zones (établi d’après la carte fournie par le ministère japonais
de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie).
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Fig. 4
Fouilles préventives sur le site de Higashimachi (Higashimachi iseki 東町遺跡) des habitations de la période Jōmon, sous les futures maisons construites pour les populations relocalisées (photo L. Nespoulous, mai 2014, Minami-Sōma).

Fig. 5
Fouilles préventives du site de Tenkazawa A (Tenkazawa ei iseki 天下沢A遺跡). Afin de viabiliser les sols détruits par le tsunami, ces reliefs, qui regorgent d’installations antiques et médiévales en rapport avec la métallurgie des époques de Nara et Heian, vont être arasés et leur
terre transportée là où elle sera utile à la reprise d’une vie normale derrière la ligne côtière.
En arrière-plan, la centrale thermique de Haramachi, produisant l’énergie utilisée localement,
(photo L. Nespoulous, mai 2014, Minami-Sōma).
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Sur la ligne de front, pour le patrimoine

Une autre « victime » de toutes ces calamités, dont la perte n’est pas aussi
brutalement ressentie de prime abord mais s’impose durement aux populations dans le moyen et le long terme, est celle des éléments constitutifs
du patrimoine, fussent-ils de nature matérielle ou immatérielle. Ce type de
destruction n’est pas à considérer séparément du drame humain qui se joue
de manière particulièrement aiguë à Fukushima : le patrimoine culturel,
surtout pour des communautés rurales très enracinées, n’est pas une simple
« commodité » à aménager, mais il est constitué d’éléments permettant de
se penser dans l’espace et le temps. Les différentes formes de biens culturels
reconnues par l’appareil législatif en témoignent d’ailleurs (cf. Inada Takashi
dans le présent numéro et infra). Or, le séisme et le raz-de-marée ont laissé
derrière eux un sillage de destruction si grand que les capacités des autorités
départementales, municipales ou strictement locales, en matière d’archéologie de sauvetage et de gestion du patrimoine, furent complètement dépassées (Okamura et al. 2013). Sans parler de la radioactivité qui ne simplifie
évidemment pas le travail. Le seul « réconfort » : près d’un demi-siècle à
répertorier les coutumes locales et les biens culturels a permis de planifier
ce qui doit être prioritairement vérifié, recherché et mis à l’abri dans ces
temps d’après cataclysme. On sait ainsi que le département de Fukushima
abrite en son sein près de 295 « biens culturels » répertoriés (classés au titre
de la réglementation nationale, départementale ou locale) endommagés
ou détruits suite aux conséquences du 11 mars 2011. En l’état actuel, le
coût du sauvetage de ces biens est estimé à 5,3 milliards de yens – environ
40 millions d’euros – (Tanno 2013). Or, cette estimation ne prend pas en
compte les biens culturels – des centaines – qui ne bénéficient d’aucun classement, et qui portent le bilan bien au-delà (Okamura et al. 2013 : 260).
Sur le volet du patrimoine enfoui, le territoire de Minami-Sōma, ville
de 70 000 habitants aujourd’hui désertée dans ses parties à accès restreint,
est probablement le plus touché par les problématiques de l’archéologie
préventive, dans la mesure où de très importants efforts et travaux y sont
consentis en vue de la viabilisation des sols ou de la relocalisation des populations (Schlanger, Nespoulous & Demoule 2015 ; Thivent 2015). La
carte des derniers repérages, publiée en 2012, indiquait ainsi la présence de
663 gisements archéologiques d’importance variable. Les besoins en personnel ont conduit à un système de conscription par lequel les archéologues
des services publics de tout le pays sont mobilisés. À l’échelle de toute la
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côte nord-est de l’Archipel, une véritable course est engagée pour déblayer
les décombres, sauver ce qui peut l’être et lancer de nouveaux travaux tout
en respectant le plus possible un domaine dans lequel le Japon est pionnier : celui de l’archéologie préventive.
Dans le cas de Fukushima, le défi, déjà exigeant (appliquer les routines de l’archéologie préventive dans une situation d’extrême urgence
à reconstruire et à viabiliser ; fig. 4, 5), est en outre compliqué par la
contamination radioactive qui limite l’accès et la gestion du patrimoine.
Un exemple de site désormais inaccessible : la tombe à décors rupestres
de Kiyotosaku (Kiyotosaku sōshoku ōketsu 清戸迫装飾横穴), à Futaba,
datée de la première moitié du viie siècle, classée site historique national,
et sa chambre funéraire peinte pratiquée à flanc de colline (fig. 6, 7, 8).

Fig. 6
Paroi peinte de la chambre funéraire de Kiyotosaku, première moitié du viie siècle
de notre ère (photo L. Nespoulous, octobre 2013, Futaba, zone rouge).

| 55

Fig. 7
La tombe classée « site historique » de Kiyotosaku, à Futaba, est située à 3 kilomètres de la
centrale de Fukushima Daiichi ; elle ne peut plus faire l’objet de la moindre maintenance
et son accès est envahi par la végétation (photo L. Nespoulous, octobre 2013, zone rouge).

Fig. 8
Dans la végétation contaminée des reliefs montagneux de Futaba, en chemin vers la
tombe de Kiyotosaku (photo L. Nespoulous, octobre 2013, Futaba, zone rouge).
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Il est par ailleurs impossible de reprendre, dans une telle situation, des
fouilles interrompues brutalement, comme sur l’amas coquillier d’Urajiri (Urajiri kaizuka 浦尻貝塚), daté de la période Jōmon (entre -3500 et
-2000, en plein Jōmon Ancien et Jōmon Moyen) et situé en « zone verte »
(fig. 9, 10), lui aussi site historique classé au niveau national2. En outre, la
désertification des lieux frappés par la radioactivité menace d’extinction des
pans entiers du folklore local. Que faire et quelles leçons tirer de Fukushima ?
La situation est inextricable, mais les acteurs locaux déterminés.
Des enjeux et de la durabilité de la transmission du passé

Après la catastrophe, le débat s’est fait vif au sujet des responsabilités
de Tepco, compagnie gestionnaire de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi. Il n’est pas dans nos intentions d’aborder ce sujet. D’une manière
générale, au-delà du problème de la radioactivité, il est relativement fréquent d’entendre dire que l’ampleur du désastre naturel du 11 mars 2011
était imprévisible : le séisme était d’une puissance sans précédent, le tsunami d’une violence inconnue jusqu’alors. L’impossibilité d’envisager la
venue d’un tel cataclysme expliquerait ainsi pourquoi la côte était si densément peuplée et pourquoi Tepco n’a pas mieux protégé le flanc exposé vers
le Pacifique de ses installations. Bref, personne n’aurait pu prévoir.
Pourtant, depuis aussi longtemps qu’existe l’écriture au Japon, existent
également des relations d’évènements en rapport avec les désastres : les
typhons et leur cohorte de glissements de terrain et d’inondations, les éruptions volcaniques, les séismes et les tsunami sont régulièrement mentionnés. À notre connaissance, la première occurrence enregistrée et vérifiée3 se
trouve dans le Nihon shoki 日本書紀 (Annales du Japon) et a trait à un séisme
dévastateur, dont l’archéologie a pu révéler les traces : le tremblement de

Les fouilles archéologiques, que le tsunami et la radioactivité sont venus interrompre, accompagnaient le projet de mise en valeur du site, qui était promis à devenir
sous peu un parc historique.
3. Parmi les différentes sous disciplines de l’archéologie japonaise, on compte
l’« archéologie des séismes » (séismoarchéologie), jishin kōkogaku 地震考古学. Depuis
1988, cette dernière figure officiellement sur la liste des « spécialités » reconnues par
l’Association japonaise d’archéologie (Nihon kōkogaku kyōkai 日本考古学協会). Les travaux de Sangawa Akira 寒川旭 ont fait date en la matière (Sangawa 1992).
2.
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terre de l’époque de Hakuhō (Hakuhō jishin 白鳳地震), qui frappa en 684
(13e année du règne de Tenmu) la côte Pacifique de Shikoku (actuel département de Kōchi) et fut suivi d’un puissant raz-de-marée. Le Nihon shoki
est le premier recueil d’événements dûment datés, une chronique officielle
commandée par la cour et rédigée par des fonctionnaires de ce qui était
encore le jeune État antique japonais. Les calamités naturelles sont aussi
régulièrement rapportées dans des écrits plus personnels tout au long de
l’histoire du Japon (les zuihitsu, « écrits au fil du pinceau », ou les nikki,
journaux intimes). Le plus célèbre d’entre eux est sans doute le Hōjōki
方丈記, de Kamo no Chōmei 鴨長明4, qui fait une effroyable description
du tremblement de terre de l’ère Bunji (Bunji jishin 文治地震) qui ébranla
la capitale, Heian (Kyoto), en 1185. La région de Kyoto étant relativement
épargnée par ce genre de catastrophe, ce tremblement de terre marqua les
esprits et est mentionné dans de nombreux textes contemporains.
Le Nord-Est de l’Archipel a beau être loin du centre du Japon antique,
il existe une mention qui, bien qu’unique, est suffisamment détaillée pour
être évocatrice et renseigner sur un tremblement de terre qui a frappé
l’actuelle région de Sendai, en 869. Cette mention provient, là encore,
des annales officielles. Il s’agit cette fois-ci de la sixième et dernière des
chroniques de l’époque antique (Nihon sandai jitsuroku 日本三代実録 [Les
chroniques véridiques de trois générations au Japon] ; terminée en 901,
et couvrant les règnes des trois souverains qui se succèdent de 858 à 887).
Il y est relaté que, dans la province de Michinoku, le 26e jour de la
5e lune de la 2e année de l’ère Jōgan (le 13 juillet 869), un séisme extrêmement violent, auquel succède un très puissant tsunami, vient dévaster
la région. L’administration provinciale est alors installée dans le complexe
palatial de Taga (Tagajō 多賀城), non loin au nord-est de l’actuelle ville de
Sendai. Les chroniques rapportent des scènes de destruction et de panique,
les cours d’eau remontent leur lit, guidant le passage à un raz-de-marée qui

Le Hōjōki est traduit en français sous le titre Notes de ma cabane de moine. Deux
éditions existent à ce jour, du même traducteur, le R. P. Sauveur Candau : l’une de
1968, dans la collection « Connaissance de l’Orient » chez Gallimard/Unesco (publiée
en poche en 1987 dans l’ouvrage Les Heures oisives, d’Urabe Kenkō, suivi de Notes de ma
cabane de moine, de Kamo no Chōmei) ; l’autre de 2010, une réédition de cette traduction, sous le même titre, chez Le Bruit du Temps, augmentée d’une présentation signée
Jacqueline Pigeot.

4.
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va terminer sa course et s’écraser au pied du relief qui accueillait l’administration provinciale, à trois kilomètres à l’intérieur des terres depuis la baie
de Matsushima. Autant d’éléments qui se surimposent parfaitement à ce
que la même région subit en 2011.
Le 3 février 2013, un colloque intitulé « Redonner vie à Fukushima et
prendre en compte son patrimoine historique et culturel » s’est tenu au
Centre culturel départemental de Fukushima (Fukushima-ken bunka sentā
福島県文化センター). Ce dernier s’ouvrait justement sur la nécessité de
mieux prendre en compte les évènements du passé et de leur assurer une
transmission durable (Gomi 2013), le patrimoine écrit ou archéologique
étant envisagé comme un vecteur privilégié à cet effet. L’archéologie préventive dans le département de Fukushima a, depuis, bien mis en lumière
des traces du passage de ce tsunami de 869. Les résultats de ces quatre dernières années permettront une reconstitution dans toute son ampleur du
séisme et du tsunami de 869. Mais la vérification de son importance par des
recherches de terrain n’a pas attendu l’après 2011. Ainsi, lors des fouilles
archéologiques du milieu des années 1980 sur le site de Taga, les rapports
font mention des conséquences de l’évènement, notamment en termes
de reconstruction après le désastre (Maibun kyūen renraku kaigi 1996 :
89-92). Une autre étude de terrain, très complète, utilisant archéologie et
sédimentologie, est publiée en 1990 dans la revue Jishin 地震 (Séisme). Ses
résultats révèlent que le tsunami de 869 atteignait encore une hauteur comprise entre 2,5 et 3 mètres au pied de l’administration de Taga, trois kilomètres à l’intérieur des terres, indiquant un raz-de-marée dépassant cette
hauteur de plusieurs mètres au moment de toucher la côte (Abe, Sugeno et
Chigama 1990 : 514-516 ; 525)5. Certes, le cataclysme du 11 mars 2011
n’aurait pu être évité. On ne peut toutefois s’empêcher de penser que ses
conséquences humaines et industrielles auraient sans doute pu être minorées, si l’on avait pris en compte le « passif » de la région à la lumière des
textes légués par l’histoire. Fukushima pose ainsi une question importante :
Il est à noter que cette étude fut réalisée par des experts de l’électricien Tohokuepco, attachés au bureau d’étude de construction de la centrale nucléaire d’Onagawa,
près de Sendai. C’est sur la foi de cette étude que les protections côtières de la centrale
d’Onagawa matérialisées sous la forme d’une digue de près de 9 mètres de hauteur,
furent justifiées. Le 11 mars 2011, Onagawa fut donc mieux protégée que Fukushima
Daiichi, dont la digue n’opposait à l’océan qu’une protection de 5 mètres de hauteur.
5.
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Fig. 9
Fouilles programmées interrompues sur l’amas coquillier d’Urajiri, 3500 à 2000 avant
notre ère (Jōmon Ancien et Moyen ; photo L. Nespoulous, octobre 2014, Minami-Sōma,
zone verte).

Fig. 10
Vue vers le Pacifique depuis la partie sommitale de l’amas d’Urajiri. En contrebas, un
centre de dépôt des déchets et des terres contaminées (photo L. Nespoulous, octobre
2014, zone verte).
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comment réparer les perturbations de la transmission des connaissances au
cours du temps ? Si la documentation – officielle, personnelle, iconographique – ancienne est si riche sur les désastres qu’à connus le Japon, il reste
à faire un gros travail de synthèse, de compilation et de mise à disposition
de cette dernière afin qu’elle puisse être plus systématiquement prise en
compte.
1995, le Grand Séisme de la région Hanshin Awaji

Ce « nouveau travail » a, en réalité, déjà commencé. Le tremblement
de terre de Kobe (Grand Séisme de la région Hanshin Awaji, Hanshin
Awaji daishinsai 阪神淡路大震災), en 19956, a lui aussi suscité, en raison
de l’ampleur des destructions, des réflexions tant sur l’importance de la
connaissance des désastres passés, que sur la présence des populations
humaines dans un tel environnement. Très peu de temps après le désastre
de 1995, des entreprises méthodiques de documentation, par l’archéologie, des cataclysmes anciens ont ainsi été planifiées et ont donné lieu à
un imposant travail qui fait toujours référence de nos jours : une somme
de près de 900 pages (Maibun kyūen renraku kaigi & Maizō bunkazai
kenkyūkai 1996), qui mettait l’archéologie préventive au service de la
connaissance sur les zones frappées – et susceptibles de l’être à nouveau –
par des catastrophes naturelles, répertoriées ou non. C’est sur cette lancée
qu’ont été découverts, quelques années plus tard, sur l’île d’Awaji par
exemple, les vestiges d’une maison détruite il y a 1 900 ans (période Yayoi)
par un très violent tremblement de terre (fig. 11). En effet, les fouilles préventives du site de Shiotsubo (Shiotsubo iseki 塩壺遺跡 ; Hyōgoken maizō
bunkazai chōsa jimusho 2002) ont permis de mettre en évidence le fait que
la région et ses populations avaient déjà eu à subir de très forts séismes dans
le passé. Face à cela, de façon plutôt inattendue, les communautés locales

Le séisme de Hanshin Awaji, qui frappe la région de Kobe le 17 janvier 1995, fait
près de 5 000 morts. Le niveau de destruction de la ville (certains quartiers, comme
celui de Nada, furent détruits à plus de 80 %) est tel que la population a baissé de
près de 100 000 habitants, pour passer d’environ 1,5 millions d’habitants avant le
séisme à 1,4 millions après (Kōbe-shi 2004). La précarité des conditions de relogement temporaire s’est poursuivie au moins jusqu’en janvier 2000, et a concerné plus de
45 000 foyers.
6.
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Fig. 11
Fouilles préventives sur le site de Shiotsubo, en 1999 ; maison semienterrée du Yayoi, détruite par l’ouverture d’une faille dans le sol lors
d’un puissant séisme il y a 1 900 ans (Hyōgo-ken maizō bunkazai
chōsa jimusho 2002).

ont eu tendance à s’approprier la thématique du désastre et à construire un
discours de résilience : si nos « ancêtres du Yayoi » vivant ici ont pu surmonter la situation 1 900 ans en arrière, il en ira de même pour les habitants
d’aujourd’hui.
À la suite de Kobe, la période entre la fin des années 1990 et le début
des années 2000 voit ainsi apparaître des synthèses, reflets d’une prise de
conscience qui se généralise. Les cinq années après 1995 peuvent vraiment
être considérées comme celles d’un effort de réconciliation entre deux
domaines que tout pourrait sembler opposer : la protection du patrimoine
et un milieu qui, par nature, est destructeur (Bunkazai hozon shūfuku
gakkai 1999). Le colloque « Les biens culturels enfouis et le Grand Séisme
de la région Hanshin Awaji » (Hanshin Awaji daishinsai to maizō bunkazai
阪神・淡路大震災と埋蔵文化財), marquant pour la question de la construction d’un nouveau rapport au patrimoine en situation de crise majeure, s’est
ainsi tenu le 4 décembre 2000, sous l’égide des autorités départementales
de Hyōgo (Hanshin Awaji daishinsai to maizō bunkazai 2001). Son programme permet de saisir l’intensité des efforts fournis pour penser l’avenir :
point sur les biens détruits ou endommagés par le séisme, organisation de la
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protection dans l’urgence du lendemain du désastre, archéologie préventive
et reconstruction. Le contenu était en réalité très proche de celui du colloque organisé à Fukushima en février 2013. Dans ce contexte de l’immédiat après 1995, il fallait inventer une nouvelle archéologie préventive. Un
concept émerga : celui de fukkō chōsa 復興調査 (fouilles pour la reconstruction), en écho à celui de jizen chōsa 事前調査 (fouilles préventives), mettant
l’accent sur le fait que les fouilles archéologiques font parties de l’effort de
reconstruction et ne viennent pas l’entraver ou le retarder (Hanshin Awaji
daishinsai to maizō bunkazai 2001 ; Morioka 2011).
Au début des années 2000, le musée national d’Histoire japonaise
(Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan 国立歴史民俗博物館) fut à
son tour l’instigateur d’un projet de recherche sur le développement du
territoire et les désastres naturels au long de l’histoire japonaise, dont les
résultats furent publiés en deux imposants volumes (Nihon rekishi ni okeru
saigai to kaihatsu 日本歴史における災害と開発 ; Kokuritsu rekishi minzoku
hakubutsukan 2002). Une exposition fut organisée en 2003 dans ce même
musée, intitulée « Histoire documentaire des désastres naturels 17032003 » (Dokyumento saigaishi 1703-2003 ドキュメント災害史 1703-2003 ;
Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan 2003). Elle mettait particulièrement en avant trois points : la riche documentation du Japon concernant les désastres qui l’ont frappé, la récurrence de ces derniers partout
dans l’Archipel et la capacité à se relever, la résilience de la société face
à l’adversité. Dans un registre plus général, les médias ont aussi contribué à la sensibilisation au sujet. Ainsi, la chaîne publique NHK a organisé deux jours d’émission télévisuelle en commémoration du drame,
les 16 et 17 janvier 2005, soit dix ans après le séisme de Kobe. Le programme,
intitulé « Dix ans après le Grand Séisme de la région Hanshin Awaji : sensibiliser pour protéger des vies » (Hanshin Awaji daishinsai jusshūnen : « inochi
o mamoru tame ni kyanpēn » 阪神・淡路大震災10周年「いのちを守るために
キャンペーン」
), terminait sur l’importance de transmettre les « enseignements » de Kobe, de manière à ce qu’ils puissent être utiles à l’avenir.
Enfin, le musée départemental d’Archéologie de Hyōgo, à Kobe (Hyōgoken kōkogaku hakubutsukan 兵庫県考古学博物館), a organisé, à partir du
18 avril 2015, à l’occasion des vingt ans de la tragédie, une exposition spéciale intitulée « Séismes, éruptions volcaniques et inondations : 30 000 ans
d’histoire de désastres et de reconstructions » (Jishin, funka, kōzui. Saigai
fukkō no sanmannen-shi 地震・噴火・洪水——災害復興の三万年史).
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Fukushima : les défis institutionnels et politiques
de la gestion du patrimoine au Japon

Il apparaît ainsi que les réflexions en cours à Fukushima entrent dans un
cadre plus large de lecture des désastres, qui a commencé à se dessiner dans
la seconde moitié des années 1990 – ceci dans un pays où l’on produit,
depuis quasiment les débuts de l’écriture, de la documentation concernant
les désastres naturels. Dans ce processus, les institutions muséographiques
jouent un rôle central de recherche et de vulgarisation.
Nous pouvons dire que l’expérience de Kobe est utile à Fukushima
parce que l’archéologie préventive, dans le contexte d’extrême urgence qu’a
connu cette ville du Kansai après 1995, a formé des professionnels de terrain (Okamura 1997) qui sont centraux dans les opérations actuellement en
cours dans le Nord-Est de l’Archipel. Le séisme de 1995 a aussi permis de
produire un discours sur la reconstruction qui intègre le patrimoine. Ceci
s’avère bien utile dans le contexte de Fukushima où l’urgence et le moins
bon équipement des pouvoirs publics par rapport à ceux du Kansai pourraient pousser à passer outre. La rhétorique du fukkō chōsa, les fouilles pour
la reconstruction, inventée en quelque sorte au lendemain du séisme de
1995, joue à plein dans le contexte d’après 2011. La littérature scientifique
et de vulgarisation est imposante de par sa quantité et témoigne de la qualité de la « boîte à outil », constituée dans la seconde moitié des années 1990.
Il n’en demeure pas moins perturbant de voir resurgir, à Fukushima,
certaines questions déjà posées après Kobe, concernant la transmission à
long terme des connaissances et des leçons sur les désastres du passé. Si ces
questions sont encore une fois posées, c’est bien qu’elles n’ont pas reçu de
réponses définitives. Par ailleurs, les travaux de recherche, annoncés comme
indispensables en 1995, sur la documentation des désastres passés, n’ont
pas connu une suite à la hauteur des premiers grands résultats de 1996
(Okamura et al. 2013 : 267-268). Depuis 2013, l’agence de la Culture
(Bunkachō 文化庁) a consenti à un nouveau programme visant à rassembler
la documentation historique sur les catastrophes naturelles qui frappent
régulièrement le Japon7. Toutefois, comment être certain qu’une fois la

Le lecteur pourra d’ailleurs se reporter aux archives en ligne que la bibliothèque
nationale de la Diète met à disposition concernant le désastre du 11 mars 2011.
Cf. http://kn.ndl.go.jp/node?language=ja
7.
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situation revenue à la normale (cas du nucléaire mis à part, car il ne semble
pas interpeler outre mesure les régions non contaminées) ces préoccupations ne perdent pas de leur acuité ? Comment faire pour éviter les perturbations qui surviennent, à un moment ou un autre, dans la transmission
des connaissances sur ces sujets ? C’est donc la question du système de
transmission le plus efficace qui se pose aux archéologues, tant du point
de vue du tremblement de terre de Kobe, que de celui plus récent survenu
dans le Nord-Est de l’Archipel en 2011.
Fukushima pose par ailleurs des problèmes tout à fait nouveaux. Ces derniers relèvent au moins de deux registres évidents : d’une part, les circonstances inédites dues à la contamination radioactive et l’impossibilité d’un
retour des populations sur place exigent que des réponses soient apportées
à une situation de déracinement sans précédent ; d’autre part, l’intensité des
destructions en général, à laquelle répond une intensité équivalente investie
dans l’effort de reconstruction, pose de manière très poussée la question
de la valorisation du patrimoine détruit, sur le point de l’être ou découvert lors des fouilles préventives. Ces problèmes occupent légitimement le
devant de la scène. Ils sont dûment intégrés dans le paradigme actuel de
gestion du patrimoine au Japon et de la gouvernance en général : celui de
la décentralisation des pouvoirs, de la régionalisation de problématiques
qui ont longtemps été du ressort de l’État. Certes, sur le plan économique,
les fouilles préventives accompagnant les travaux de reconstruction sont
entièrement prises en charge par l’État. Certes, l’agence de la Culture est un
organisme qui dispense sans compter ses précieuses expertises. Mais c’est
bien au niveau départemental et local que les politiques de protection s’organisent et se décident. Cette tendance au fonctionnement ancré dans le
local est ancienne, mais elle est n’est prescrite par la loi que depuis le début
des années 2000 (cf. la contribution d’Inada Takashi au présent numéro,
ainsi qu’Inada 2008 et 2014). Elle a depuis permis aux différentes régions
de l’Archipel de développer leur propre rhétorique du patrimoine. Compte
tenu de l’engouement pour ce dernier chez les populations concernées, il
est possible de voir dans les mesures départementales et locales encadrant
les biens culturels un élément revigorant, une réponse efficace à l’atonie
qui pouvait toucher certaines régions. Pourtant, outre les dérapages identitaires que cela peut produire (chauvinisme, esprit de revanche sur la culture
« hégémonique » de Tokyo et de Kyoto), il faut surtout noter que cela provoque concrètement un changement d’échelle dans le traitement des enjeux
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culturels. Cette réduction du cadre au niveau des départements et des localités provoque une redondance de problématiques – chacun veut sa version –
d’une région à une autre (développement de discours particularistes, traitement des origines locales). Cela entraîne une perte de vue relative d’enjeux
plus généraux, nécessitant une mise en système plus universelle. Il ne s’agit
pas de dire que chaque localité est étanche aux sujets traités ailleurs : les
professionnels du patrimoine au Japon communiquent beaucoup entre
eux. Toutefois, l’échelon décisionnel ultime étant le plus souvent celui du
département, les tentatives plus englobantes s’en trouvent mécaniquement
limitées.
Le terme de chiiki okoshi 地域おこし est employé régulièrement au Japon,
largement mis en avant par l’agence de la Culture, pour désigner cette prise
en main du gouvernail par les départements, qui permet à l’État, en temps
normal, de réaliser de fortes économies sur son budget. Il renvoie à l’idée de
« faire région », d’« animer la région » dans le sens d’une prise de conscience
d’une unité d’espace plus locale. La pertinence de l’action est donc focalisée sur l’échelle départementale ou locale. Dans le contexte actuel de
Fukushima, cela se traduirait, par exemple, par une utilisation apaisante du
patrimoine, une approche faite de consolation des souffrances vécues et de
soutien aux efforts consentis sur place. Si une nouvelle forme d’appréhension des désastres venait à voir le jour, dans l’objectif de répondre à la fois
au problème de la gestion des biens culturels extraits des zones contaminées
et à la situation de déracinement des populations, sa manifestation la plus
« naturelle » serait sans doute la création d’un musée. Compte tenu du
contexte, il s’agirait alors probablement d’une institution qui s’emploierait
à combler/pallier des manques, à faire justement du chiiki okoshi, à revigorer l’âme meurtrie des populations. Pourtant, viendra bien un jour où, la
situation revenue à davantage de normalité, l’enjeu de transmission finira
par s’atténuer… jusqu’au prochain désastre. Il est donc capital de se demander si prendre en compte la situation uniquement au niveau local suffit à
faire face aux enjeux que représente plus globalement Fukushima.
De l’idée d’un musée des désastres et du caractère universel
de Fukushima

La gravité de la situation à Fukushima et dans le Nord-Est de l’Archipel
en général pourrait pousser légitimement à la création d’un ou de plusieurs
musées de type commémoratif. Étant donné le mode de décision décentralisé
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désormais prédominant, il ne serait pas étonnant de voir fleurir dans les
départements – voire les localités – touchés, ce genre d’institution. À ce titre,
des travaux qui se prétendent transversaux sur ces questions et qui s’avèrent
en réalité résolument enserrés dans l’échelle départementale, ont déjà vu le
jour. Citons ici la formation du Committee for the Multi-Organizational
Co-Operative Project for Preserving and Restoring Cultural Assets Damaged
by Tsunami on March 11th, 2011. Ce comité8 est à l’origine d’un rapport
de 254 pages (Tsunami ni yori hisai… 2014), bilingue japonais-anglais, sur
le déroulement des opérations de stabilisation de l’état du patrimoine dans
les zones touchées par le tsunami. Intitulé Stabilization Processing (Antei-ka
shori 安定化処理), ce rapport, soutenu par l’agence de la Culture, la Réunion
des musées japonais (Nihon hakubutsukan kyōkai 日本博物館協会) et le
comité japonais du Conseil international des musées, dresse un bilan des
opérations entreprises pour sauvegarder et restaurer les biens endommagés. Cette somme de contributions est fort intéressante puisqu’elle prend
en compte la dimension scientifique (archéométrie, etc.), mais aussi strictement logistique (humaine) des opérations de terrain. Pourtant, la place
réservée à la situation ô combien complexe – donc capitale – de Fukushima
se limite à une page… tandis que celle faite au département d’Iwate est
centrale. Un début d’explication est peut-être à chercher dans le fait que
le comité siège dans les locaux du musée départemental d’Iwate (Iwate
kenritsu hakubutsukan 岩手県立博物館), à Morioka. Chaque grand département mérite, cela va sans dire, un traitement approfondi des approches
du patrimoine qui le caractérisent. En revanche, il est tout à fait clair que la
loi de la gravité institutionnelle des services publics, de nos jours, ne rend
pas aisée la mise en orbite de problématiques universelles, véritablement
traitées comme telles et dont la transversalité dépasse largement le label
dont on veut les doter pour des raisons de communication.
C’est dans ce contexte très général de réaction aux catastrophes naturelles au Japon et de décentralisation de nombreux projets que l’idée d’un
« musée des désastres », défendue par Kikuchi Yoshio, professeur à l’université de Fukushima, apporte une réelle nouveauté.

En japonais : Tsunami ni yori hisai shita bunkazai no hozon shūfuku gijutsu no
kōchiku to senmon kikan no renkei ni kansuru purojekuto jikkō iinkai 津波により被災した
文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会.
8.
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Kikuchi Yoshio est protohistorien ; son domaine de recherche réside
dans les problématiques de la formation de l’État dans le Japon pré-Antique
(période Kofun, milieu du iiie–viie siècles de notre ère). Comme beaucoup
d’archéologues au Japon, il a une longue expérience professionnelle de la
gestion des « biens culturels enfouis » (maizō bunkazai 埋蔵文化財). Il a
travaillé de nombreuses années pour les services archéologiques du département de Fukushima. Universitaire, ancien professionnel de l’archéologie
préventive, habitant de Fukushima : Kikuchi Yoshio est particulièrement à
même de saisir les enjeux complexes de la situation. Son idée de musée tente
de réconcilier à la fois la dimension particulière et universelle des défis posés
par la situation à Fukushima : d’une part, donner une scène d’exposition à
un patrimoine local dévasté et, d’autre part, tenter d’établir une institution
tournée vers le futur, qui centralise tout type de documentation relative aux
désastres naturels (textes, témoignages archéologiques, etc.) et qui garantisse la pérennité de la valeur des expériences faites depuis le 11 mars 2011.
Le musée, dans l’état actuel de sa conception, comprend huit grands axes
thématiques, allant de considérations strictement techniques comme celles
liées au traitement des biens culturels touchés par la radioactivité, à des
enjeux de transmission durable de l’expérience relative aux désastres.
L’enjeu historique des désastres naturels et de la catastrophe industrielle
dépasse de loin les seules dimensions de protection et de bien culturel
telles qu’on les comprend à ce jour dans le discours de résilience. Dans un
cadre où le maître mot est « redonner vie à Fukushima » (Fukushima saisei
福島再生), il nous semble souhaitable de conférer une nouvelle vigueur aux
notions de conservation et de patrimoine, qui permettrait une projection
dans l’avenir et non pas seulement un ancrage dans une narration du passé.
Le nouveau type de musée envisagé par Kikuchi Yoshio nous semble aller
dans cette direction. En effet, son idée n’est pas de construire un musée
commémoratif de plus, ni un autre centre de conservation des biens culturels. Il ambitionne de créer une institution qui organise la gestion à long
terme des conséquences et de gérer les leçons du désastre complexe qu’a été
le 11 mars 2011 pour le patrimoine et la société. Un désastre complexe, aux
conséquences complexes et qui a par conséquent besoin d’une pluralité de
grilles de lecture.
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Pour un musée des désastres à Fukushima (Kikuchi Yoshio)
Le 3 mars 2013, le colloque intitulé « Redonner vie à Fukushima et prendre
en compte son patrimoine historique et culturel » réunissait différents
acteurs impliqués dans la sauvegarde des biens culturels sinistrés suite au
séisme du 11 mars 2011 et à la catastrophe nucléaire survenue à la centrale de Fukushima Daiichi9. De nombreuses voix se sont élevées parmi les
intervenants pour demander la création d’une institution permanente qui
serait en mesure de recueillir les biens culturels menacés, abandonnés sur
place après l’évacuation des populations. Je considère moi-même une telle
institution indispensable. Parmi les nombreux problèmes que rencontre le
département de Fukushima, le sort des biens culturels à Fukushima, depuis
mars 201110 n’est pas des moindres. Je vais m’efforcer, dans ce qui suit, de
présenter une proposition concrète pour créer une institution à laquelle je
me réfèrerai par le terme de « musée des désastres ».
Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais préciser d’abord que les
périmètres d’évacuation keikai kuiki 警戒区域 (zone interdite) et keikakuteki
hinan kuiki 計画的避難区域 (zone d’évacuation planifiée), valables pour le
premier mois après la catastrophe nucléaire et qui comprenaient deux villes,

Ce colloque, qui s’est tenu au Centre culturel départemental de Fukushima
(Fukushima-ken bunka sentā 福島県文化センター), dans la ville de Fukushima, était
organisé par le Fukushima Future Center for Regional Revitalization de l’université de
Fukushima (Fukushima daigaku Utsukushima Fukushima mirai shien sentā 福島大学
うつくしまふくしま未来支援センター), un centre de soutien à la reconstruction du département sinistré créé après la double catastrophe. On a pu entendre les acteurs présenter,
de multiples points de vue, leurs actions de sauvetage, de préservation et de mise en
valeur des biens culturels sinistrés depuis le séisme, et comprendre ainsi les problèmes
que rencontre le département dans ce domaine.
10. Ce que j’appelle « bien culturel » dans ce qui suit ne se réduit pas aux biens culturels tels qu’ils sont définis par la loi de Protection des biens culturels (Bunkazai hogo hō
文化財保護法), mais a un sens plus large qui recouvre également le domaine de l’histoire
naturelle (minéraux, végétaux, animaux). Cette expression ne se limite pas non plus aux
biens classés par l’État, le département, les villes ou les communes.
9.
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six communes et trois villages11, ont été redécoupés par les autorités en
avril 2012 en trois nouvelles zones : hinan shiji kaijo junbi kuiki 避難指示解除
準備区域 (zone verte, littéralement « zone où l’on se prépare à lever la consigne
d’évacuation »), kyojū seigen kuiki 居住制限区域 (zone orange, littéralement
« zone où l’habitat est soumis à des restrictions ») et kikan konnan kuiki 帰還
困難区域 (zone rouge, littéralement « zone où le retour est “difficile” », c’està-dire interdit). Dans cette contribution, je me réfèrerai à ces trois zones par
le terme générique de « périmètre d’évacuation ».
Le point sur la situation actuelle des biens culturels sinistrés

Pourquoi demander la création d’une institution permanente dédiée aux
biens culturels du département de Fukushima ? Le point sur la situation
actuelle permettra de dégager les enjeux liés à cette question.
Les biens culturels extraits du périmètre d’évacuation

Suite au redécoupage d’avril 2012, une grande partie des territoires qui
composent les communes de Namie, de Futaba, d’Ōkuma et de Tomioka,
proches de la centrale nucléaire, sont devenues des zones « où l’habitat est
soumis à des restrictions » et « où le retour est difficile ». Ce nouveau découpage (fig. 3) a pour critère le niveau de radioactivité : il est possible dans la
première zone (orange), et certain dans la seconde (rouge), que le niveau de
radioactivité dépasse 20 mSv/an. Sachant que ce niveau est largement supérieure à la limite fixée par le gouvernement japonais – qui est de 1mSv/an –,
le retour de la population sur ces territoires n’est malheureusement pas

11. Il s’agit des villes de Minami-Sōma 南相馬市 et de Tamura 田村市 ; de la commune

de Kawamata du canton de Date 伊達郡川俣町, des communes de Namie 浪江町, de
Futaba 双葉町, d’Ōkuma 大熊町, de Tomioka 富岡町 et de Naraha 楢葉町, du canton
de Futaba 双葉郡 et des villages d’Iitate 飯舘村, de Katsurao 葛尾村 et de Kawauchi
川内村 du même canton de Futaba. La consigne d’évacuation demeure appliquée à
tous les habitants sans exception de Namie, Futaba, Ōkuma, Tomioka, Naraha, Iitate
et Katsurao. La localité de Tamura (mars 2014) et une partie du territoire de celle
Kawauchi (octobre 2014) ont cessé d’être soumises aux restrictions et la zone contrôlée
compte désormais 1 ville, 6 communes et 3 villages. En août 2015, ce sera au tour du
canton de Naraha de sortir du dispositif réglementé.
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envisageable avant longtemps. Par conséquent, les acteurs dans le domaine
des biens culturels du département de Fukushima sont confrontés au problème de la sauvegarde d’un patrimoine sinistré et de sa transmission aux
générations futures.
En 2012, le Centre de sauvetage des biens culturels sinistrés du département de Fukushima (Fukushima-ken hisai bunkazai tō kyūen honbu
福島県被災文化財等救援本部) a été créé en réunissant plusieurs acteurs, tels
que le Comité éducatif du département de Fukushima (Fukushima-ken
kyōiku iinkai 福島県教育委員会), les collectivités locales sinistrées, différents organismes impliqués dans la question des biens culturels du département de Fukushima et l’université de Fukushima (Fukushima daigaku
福島大学). L’agence de la Culture (Bunkachō 文化庁) et le National Institute
for Cultural Heritage (Kokuritsu bunkazai kikō 国立文化財機構) apportèrent tous deux un fort soutien à ce projet réalisé dans l’urgence. Depuis, le
Centre de sauvetage a entrepris des actions pour sortir du périmètre d’évacuation les biens culturels qui se trouvaient dans les institutions muséographiques des communes de Futaba, d’Ōkuma et de Tomioka (fig. 12 à 16).
En mars 2014, le nombre de caisses évacuées s’élevait à environ 4 000.
Ces actions se poursuivent encore aujourd’hui. Les objets ainsi évacués ont
d’abord été transférés dans un premier dépôt (un lycée désaffecté) situé
plus au nord, dans la ville de Sōma (fig. 17), pour y être soumis à radiodétection et classés, avant d’être transportés dans une installation provisoire, à Shirakawa 白河 cette fois, où ils sont conservés dans deux bâtiments
construits à cet effet par le Comité éducatif départemental (fig. 18, 19).
Cette opération a pu être réalisée grâce à la subvention « Action pour
la reconstruction des musées sinistrés » (Hisai myūjiamu saikō jigyō
被災ミュージアム再興事業) de l’agence de la Culture. Les bâtiments sont
situés sur le terrain de l’annexe du Centre départemental de Fukushima
pour les biens culturels (Fukushima-ken bunkazai sentā Shirakawa-kan
福島県文化財センター白河館), annexe communément appelée Mahoron
まほろん.
Cette solution provisoire dont on peut craindre qu’elle ne dure, se limite
toutefois strictement à une fonction de réserve, sans présence humaine. Une
partie de ces biens culturels est certes exposée dans l’une des salles du centre
Mahoron avoisinant, mais il ne s’agit que d’une exposition temporaire.
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Fig. 12
Avant de pénétrer dans la zone d’exclusion totale pour réaliser les opérations
d’extraction des biens culturels menacés, des précautions s’imposent pour
se prémunir contre la radioactivité : on s’équipe d’une combinaison de protection dans un bâtiment construit à cet effet dans la localité de Naraha. La
combinaison pose toutefois problème car elle offre une autonomie de mouvement trop réduite pour travailler (photo Kikuchi Y., mai 2013, Naraha).

Fig. 13
Vue de Futaba lors d’une opération d’extraction. Totalement désertée
par sa population, la localité a été laissée dans son état de destruction du
11 mars 2011 (photo Kikuchi Y., octobre 2013, Futaba, zone rouge).
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Fig. 14
En plusieurs endroits de Futaba, des panneaux vantent les
mérites de l’énergie atomique : ici, « le nucléaire : l’énergie
pour un avenir lumineux » (genshiryoku akarui mirai no enerugī
原子力 明るい未来のエネルギー). Les slogans de ces panneaux,
plantés depuis 1988, avaient été pensés par les élèves de primaire de l’époque (photo Kikuchi Y., octobre 2013, zone rouge).

Fig. 15
Dans les réserves du musée de Futaba. Tout est resté tel qu’en l’état
depuis le 11 mars 2011, étagères renversées, objets éparpillés. En
raison de l’atmosphère confinée du musée, la radioactivité ne dépasse pas les 0,15 microsieverts et permet donc de quitter la tenue
de protection (photo L. Nespoulous, octobre 2013, zone rouge).
Fig. 16
Après un premier regroupement des objets, ceux-ci sont temporairement déposés dans une des pièces vides du musée. Afin de
déterminer s’ils pourront être déplacés, ils font l’objet de mesures
radiométriques : l’État japonais a fixé la limite autorisée pour les
biens personnels à 13 000 cpm, mais pour les biens culturels
susceptibles d’êtres exposés, la limite est à 1 300 cpm. Les objets
répondant à ce standard sont empaquetés et préparés au départ
(photo Kikuchi Y., mai 2013, zone rouge).
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Fig. 17
À leur arrivée à Sōma, les objets sont pris en charge par
les membres du Centre de sauvetage des biens culturels
sinistrés ou par les étudiants bénévoles de l’université de
Fukushima. Les objets sont alors soumis à de nouvelles
mesures radiométriques et sont préparés à être envoyés au
dépôt de Shirakawa (photo Kikuchi Y., octobre 2012, Sōma).

Fig. 18
Les bâtiments du dépôt de Shirakawa, au nombre de deux
dans un premier temps, sont désormais au nombre de 4 ; l’atmosphère à l’intérieur de ces unités de stockage est contrôlée,
ce qui permet de conserver les biens culturels dans des conditions convenables (photo Kikuchi Y., avril 2013, Shirakawa).
Fig. 19
Tout ce qui arrive à Shirakawa est photographié et enregistré. Après enregistrement, les objets sont placés dans
les réserves temporaires construites à cet effet. Bien
que ce stockage soit « temporaire », il n’y a pour l’instant aucun projet en vue de leur réintégration dans leur
musée ; Shirakawa se trouve à 100 kilomètres de la zone
d’évacuation (photo Kikuchi Y., janvier 2014, Shirakawa).
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Les biens culturels qui sont encore dans le périmètre d’évacuation

Si la quasi totalité des collections conservées dans les institutions muséographiques des trois communes citées ci-dessus a pu être extraite du périmètre d’évacuation, aucune orientation claire n’a encore été prise quant aux
biens culturels qui appartiennent aux autres collectivités locales situées en
zone critique. La plupart n’ont pas même été déplacés à ce jour.
Concernant les biens culturels appartenant à des particuliers, outre que
presque aucune recension n’en a été faite, peu d’actions ont été entreprises
ou sont prévues. Certains propriétaires ont certes, d’eux-mêmes, apporté
leurs collections dans des institutions muséographiques situées en dehors
du périmètre d’évacuation, mais ils représentent une faible minorité. Cela
soulève d’ailleurs un problème de sécurité car il y a, parmi ces collections
particulières, des armes à feu et des sabres dont on ne maîtrise plus la localisation, et donc l’éventuelle circulation.
Par ailleurs, les collections d’histoire naturelle, dont le contenu n’entre
pas dans la définition des objets concernés par la loi de Protection des biens
culturels, ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, d’une protection suffisante,
à l’exception de certains documents conservés dans les musées.
Autres aspects de la situation actuelle

Dans les communes d’Ōkuma et de Naraha, ont été retrouvés des biens
culturels possédant des niveaux relativement élevés de radioactivité, en
raison de l’infiltration des vents et des pluies dans les bâtiments. De nombreux autres cas de contamination pourraient être découverts par la suite. À
ce jour, il n’existe pas de technique qui permettrait de décontaminer ; pour
l’heure, on ne peut qu’appliquer une méthode directe, à effet très limité :
époussetage ou balayage. Un nettoyage à l’eau, tel qu’il est pratiqué dans les
quartiers d’habitat, ou le curetage appliqué aux sols, ne sont évidemment
pas des méthodes envisageables. Par conséquent, lorsqu’un objet révèle un
taux de radioactivité qui dépasse la limite tolérée pour être transféré, soit
1 300 coups par minute (cpm), il n’y a pour l’instant guère d’autre choix
que de le laisser sur place. De même, si l’on retrouvait parmi les biens culturels déjà évacués un objet à la radioactivité supérieure à cette norme, il faudrait le rapporter là où il se trouvait à l’intérieur du périmètre d’évacuation.
Tous les problèmes que nous venons d’évoquer concernent les biens
culturels matériels (yūkei bunkazai 有形文化財), mais d’autres menaces,
tout aussi grandes, planent sur les biens culturels folkloriques immatériels
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(mukei minzoku bunkazai 無形民俗文化財) : les arts folkloriques, les
croyances populaires, les techniques traditionnelles, pour lesquels presque
aucune mesure de protection n’a été prise. Pour les arts folkloriques, dont
le traitement est relativement aisé comparé aux autres catégories du patrimoine immatériel, un travail d’enregistrement, d’archivage et de conservation a certes commencé, initié par quelques groupes de recherche et des
associations. Les initiatives publiques et systématiques de préservation
demeurent, contexte d’urgence oblige, toutefois insuffisantes. Comme
nous l’avons déjà indiqué (Kikuchi 2012), la conservation des biens culturels immatériels a cela de particulier qu’elle ne peut être mise en œuvre véritablement qu’une fois réunis 1) les personnes, 2) les choses et 3) les lieux,
ceux-ci n’étant pas interchangeables. La question de la conservation et de
la préservation des biens culturels immatériels soulève ainsi des problèmes
que l’on pourrait dire autrement plus préoccupants que ceux qui relèvent
de la sphère strictement matérielle.
Objectifs, fonctions et collections du musée des désastres
Le point sur les problèmes rencontrés

Dans le périmètre d’évacuation, ni l’électricité ni l’eau n’ont été à ce jour
rétablies, et il n’y a plus aucun habitant permanent. Dans le cas extrême
de la zone rouge, tout a été laissé en l’état au moment de l’évacuation
(fig. 1b, 6, 13, 14, 15). Dans un tel contexte, laisser à l’abandon les biens
culturels sinistrés, qu’ils appartiennent à des collectivités locales ou à des
particuliers, soulève de grands problèmes, aussi bien en terme de sécurité
(vol) que du point de vue de leur détérioration par l’environnement (rongeurs, humidité, oxydation, etc.). Il y a donc une impérieuse nécessité à
procéder à leur évacuation vers des installations qui puissent garantir leur
intégrité au quotidien.
C’est ce rôle que le Centre départemental de sauvetage des biens culturels sinistrés s’efforce de remplir, mais la poursuite de ses opérations, dont
la pérennité a pourtant été garantie par les pouvoirs locaux, est aujourd’hui
sérieusement compromise pour des raisons de capacité d’accueil. Qu’il
s’agisse de l’entrepôt de transit de Sōma ou des bâtiments provisoires du
Mahoron de Shirakawa (deux au début et désormais au nombre de quatre),
les limites seront vite atteintes.
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S’ajoute au problème de capacité, un grave problème de fonction. En
effet, quand bien même les installations du Mahoron seraient agrandies,
elles n’en demeureraient pas moins de simples dispositifs de stockage
(fig. 19) ; elles n’égaleront jamais les équipements d’origine des installations
en zones gagnées par la radioactivité, qui fonctionnaient à la fois comme
réserves et comme lieux d’exposition et de recherche. Une telle situation,
dans laquelle la mise en valeur des biens culturels s’avère insatisfaisante,
voire impossible, pose des questions de fond qui touchent au sens même
du système de préservation des biens culturels. Ce problème du sens et de
la valeur des « actions de sauvetage » est encore plus aigu lorsqu’il s’agit
d’objets contaminés, pour lesquels aucune solution n’existe encore.
Enfin, se pose le problème de l’éloignement des biens culturels par rapport aux communautés et aux localités dans lesquels ils étaient inscrits.
Jusqu’alors, la conservation et la mise en valeur du patrimoine relevaient,
comme partout au Japon, des collectivités locales. Les conditions sont toutes
autres aujourd’hui puisque la relocalisation des biens menacés s’est faite à
Shirakawa, soit à environ 100 km du périmètre d’évacuation. Il n’existait
certes pas d’autre solution compte tenu des circonstances. Il n’en demeure
pas moins que cette situation pose un dilemme moral, puisqu’aucune mise
en valeur à destination des collectivités locales et des habitants déracinés
– gardiens de l’intégrité de ce patrimoine jusqu’en 2011 – n’est à ce jour
envisagée.
Objectifs

C’est pour toutes ces raisons qu’il est impératif de s’engager pour la création d’une institution permanente qui, loin d’être un simple dépôt, sera
plus proche d’un musée ; d’où l’idée d’un musée des désastres.
Celui-ci aura une mission de conservation et de mise en valeur qui
permettra, par une gestion la plus globale possible et avec des moyens
appropriés, de stocker, de restaurer, de décontaminer et d’exposer les biens
culturels du département de Fukushima, en particulier ceux des territoires
sinistrés qui demeurent encore exposés au danger nucléaire.
Ce musée devra également remplir une mission d’éducation et d’information. Il sera d’une part chargé de transmettre, sur le long terme, aux
générations futures, les leçons du séisme et de la catastrophe nucléaire et
devra être le symbole des efforts accomplis pour s’en relever. Il devra d’autre
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part diffuser au reste du monde les informations concernant la situation
actuelle des zones sinistrées.
Fonctions

Voici les fonctions qui pourront être assignées au musée des désastres :
1. Conservation des biens culturels matériels dans des conditions
appropriées12.
2. Décontamination des biens culturels touchés par la radioactivité ; recherche et développement sur les méthodes de
décontamination.
3. Nettoyage, réparation, restauration des biens culturels salis ou
détériorés ; recherche et développement de nouvelles méthodes
de traitement.
4. Mesures contre la disparition des biens culturels folkloriques
immatériels et conservation par archivage.
5. Collecte, conservation et publication des documents sur le séisme
du 11 mars 2011 et la catastrophe nucléaire.
6. Exposition et organisation de séminaires sur le séisme du
11 mars 2011 et la catastrophe nucléaire.
7. Centralisation et diffusion au reste du monde des informations
relatives aux biens culturels sinistrés.
8. Abri d’urgence au cas où d’autres territoires seraient victimes
d’un grand désastre à l’avenir : évacuation des biens culturels
sinistrés et archivages des données13.

12. La réserve devra à la fois avoir une capacité suffisante pour contenir tous les biens

culturels sinistrés, être adaptée à leurs différentes typologies et à la diversité de leurs
matériaux, et pouvoir conserver à part les objets contaminés. Par conséquent, il faudra prévoir un nombre suffisant d’espaces compartimentés et offrir un environnement
adapté à la nature des collections.
13. Cette fois-ci, les territoires sinistrés ont rencontré de grandes difficultés à trouver
des lieux où mettre à l’abri leurs biens culturels lors des opérations de sauvetage. Si le
musée des désastres peut jouer le rôle d’un abri d’urgence lors de futurs grands désastres
(comme le futur séisme de M 8 du Tōnankai 東南海地震, prévu dans un avenir proche
au large de la péninsule d’Izu à l’embouchure de la Tenryū), cela permettra d’éviter ces
difficultés et de prévenir les pertes inutiles (mises au rebut, fuites, etc.).
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Collections

Voici les types de collections qui pourront faire l’objet d’une conservation, d’expositions et de recherches au musée des désastres :
1. Biens culturels matériels tels que peintures, sculptures, objets
d’artisanat, livres et ouvrages, manuscrits anciens, artefacts
archéologiques, documents historiques ; biens culturels folkloriques matériels et immatériels.
2. Collections d’histoire naturelle tels que spécimens d’animaux,
de végétaux, d’insectes, de roches, de fossiles, etc.14.
3. Biens culturels tels qu’édifices architecturaux, monuments, paysages culturels, etc.15.
4. Biens culturels hors périmètre d’évacuation dont la préservation
et la transmission sont devenues difficiles suite aux conséquences
du séisme.
5. Journaux intimes, affiches, archives photographiques, audiovisuelles et sonores, publications, documents officiels, etc. relatifs
au séisme du 11 mars 2011.
6. Tout bien culturel qui sera sinistré à l’avenir suite aux conséquences d’autres grands désastres.

14. Notons qu’inclure dans ces collections des spécimens vivants ne semble pas ap-

proprié aux fonctions et au rôle que l’on souhaite attribuer à ce musée étant donné
l’importance des moyens supplémentaires en termes d’appareillages et d’installations
que demandent leur conservation et leur exposition.
15. La conservation s’avère difficile puisque la plupart de ces biens sont immobiliers.
Étant donné qu’un certain nombre d’entre eux sont situés dans des territoires difficiles d’accès pour longtemps, ils pourront être inclus dans le projet de conservation et
faire l’objet d’expositions et de recherches par le biais de répliques et des technologies
numériques. C’est le cas de la tombe de Kiyotosaku à Futaba (Kiyotosaku sōshoku ōketsu
清戸迫装飾横穴, fig. 7, 8), située à 3 km de la centrale de Fukushima Daiichi, qui présente des peintures rupestres polychromes et a été classée site historique national.
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Gestion et implantation du musée des désastres

Il semble évident que le musée des désastres doit être implanté dans le
département de Fukushima. Cela ne rencontrera certainement pas d’objections majeures. En revanche, concernant sa création et sa gestion, il y aura
sans doute des avis divers et autant de solutions.
Considérant l’origine de la catastrophe nucléaire, l’ampleur de ses dégâts
et de ses répercussions, ainsi que le rôle d’importance mondiale que devra
jouer le musée, il me semble que celui-ci devrait être national ou de statut
apparenté. Il pourrait certes être construit en tant qu’institution publique
départementale, du département de Fukushima16, ou cantonale, du canton
de Futaba, mais la responsabilité de cette opération et celle de sa gestion ne
sauraient être prises en charge uniquement par le département ou le canton.
Dans les faits, étant donnés les besoins en installations et en personnel, une
collectivité locale ne sera certainement pas en mesure, en termes financiers
ou structurels, de prendre en charge et d’entretenir une telle institution à
elle seule.
Toutefois, comme la plupart des biens culturels dont aura à s’occuper
le musée des désastres appartiendront soit à des collectivités locales, soit à
des particuliers du département de Fukushima, même si le musée est national, sa structure devra laisser une place au département et aux collectivités
locales concernées pour qu’ils puissent prendre part à son administration
sous une forme ou une autre.
Pour ce qui est de l’implantation du musée des désastres, il sera peut-être
difficile de trouver un site qui réponde aux vœux de chacun, car l’on sait
combien les terrains disponibles sont limités. Tout en prenant en considération ces difficultés, je pense que le musée devrait être construit dans les
secteurs les moins critiques du périmètre d’évacuation, ou au moins dans
le voisinage de ce dernier. La proximité physique avec la centrale nucléaire
permettra de transmettre les réalités et les leçons de cette double catastrophe avec une plus grande intensité. Les visiteurs pourront, quant à eux,
16. Il y existe une autre proposition, différente de la mienne, de réaliser un Centre des

biens culturels du département de Fukushima, annexe d’Adachi (appellation provisoire,
Fukushima-ken bunkazai sentā Adachi-kan 福島県文化財センター安達館), soutenue par
le Comité éducatif du département de Fukushima depuis mars 2011, mais gelée depuis. L’idée serait d’y développer les fonctions que nous envisageons pour le musée des
désastres.
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ressentir plus fortement son ampleur. Cela permettra aussi de conserver,
autant que faire se peut, les biens culturels dans leur localité d’origine, de
rendre ainsi hommage aux populations et aux collectivités locales qui ont
œuvré, jusqu’à présent, à leur bonne préservation. Le musée pourra alors
devenir une institution symbolique dans la perspective du futur retour des
populations sur ce territoire.
Sens et vocation du musée des désastres

Quel sens y a-t-il à construire un tel musée des désastres ? Que peut-on
en attendre ? C’est sur ces questions que j’aimerais clore cette contribution.
Le musée des désastres comme lieu de conservation et d’exposition

La construction du musée des désastres permettra de résoudre l’épineux
problème de la dissémination du patrimoine dans et hors du périmètre
d’évacuation, et en garantira la conservation stable et durable dans un
même lieu. Une préservation et une mise en valeur planifiées et diversifiées
pourront être mises en place, à la hauteur de ce qui se pratiquait avant le
désastre. C’est sans doute en cela que réside le sens premier d’un tel musée.
J’ai évoqué plus haut les limites de l’installation provisoire du Mahoron
dont la fonction est réduite à celle d’une réserve. Le musée des désastres
viendra non seulement dépasser ces limites mais, en le dotant d’une mission
éducative d’une part, d’une mission de centralisation et de diffusion des
informations concernant le séisme et la catastrophe nucléaire d’autre part
(par le biais d’expositions ou de l’archivage des documents), nous pouvons
espérer qu’il saura aussi jouer le rôle d’un musée commémoratif, appelé à
transmettre à la population japonaise et au reste du monde les réalités et les
leçons de cette double catastrophe. En tant que musée symbole post-Fukushima, nous pouvons escompter qu’il attirera un grand nombre de visiteurs.
Le musée des désastres comme lieu de recherche et de prévention
contre les sinistres

À cause de la catastrophe nucléaire, le département de Fukushima fait
malheureusement désormais partie des rares cas de forte contamination
radioactive sur un territoire étendu, qui comprend aussi bien des parties
urbaines que rurales. Il nous faut savoir sortir « par le haut » de cette situation, et c’est pour cela que nous souhaitons que le musée des désastres
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puisse devenir un laboratoire de référence internationale dans le domaine
des recherches sur les biens culturels dans leur rapport aux séismes et au
nucléaire. Il pourrait ainsi développer une recherche visant à produire tout
un arsenal technique de méthodes de sauvetage et de conservation des biens
culturels contaminés dans toute leur diversité ; ou encore devenir pionnier des méthodes de cartographie ou de relevé par télédétection en milieu
radioactif, appliquées aux tertres protohistoriques et aux amas coquilliers.
La promotion de ces recherches de pointe ne saurait se réaliser sans l’aide
de l’État.
Par ailleurs, le musée des désastres jouerait certainement un grand rôle
sur le plan de la prévention contre les sinistres à travers les enquêtes, les
recherches et les stages sur les biens culturels sinistrés qui seront organisés
en son sein. Par le biais d’une large diffusion aussi bien nationale qu’internationale des résultats de ses enquêtes, le musée pourrait contribuer à réduire
l’ampleur des dégâts lors des prochains désastres. Ceci s’inscrit naturellement dans le prolongement d’une fonction d’accueil, de conservation et
de restauration des biens culturels sinistrés d’autres territoires, victimes des
grands désastres qui ne manqueront pas de survenir.
Le musée des désastres comme institution pour les populations locales

Comme on le sait, il est aujourd’hui interdit d’habiter dans les trois
zones qui composent le périmètre d’évacuation. Les habitants qui ont dû
évacuer vivent dans l’angoisse de ne pas savoir quand ils pourront retourner
vivre sur leurs terres. Le musée des désastres se doit, dans une telle situation,
d’être le garant de la protection des histoires culturelle et naturelle locales,
de leur enregistrement et de leur mise à disposition pour les habitants.
En principe, cette mission devrait revenir aux collectivités locales. Mais
dans les faits, ces dernières dans le département de Fukushima, en particulier celles qui ont dû évacuer leurs populations, sont débordées par les
diverses tâches qu’elles doivent assurer au quotidien dans les lieux de refuge
provisoires. Elles n’ont pas le temps de réfléchir à des projets, ni de les
rédiger. Ainsi, les biens culturels et les informations qui seront gardés et
diffusés par le musée pourront-ils être un moyen de conserver du lien entre
les habitants et de maintenir leur identité territoriale. Plus tard, quand les
habitants pourront revenir sur ces terres, le musée contribuera très certainement à raviver la communauté.
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Cet aspect du problème est, à mon avis, actuellement très sousestimé.
Or, il me semble que ce qui est justement au fondement de ces actions de
préservation et de transmission des biens culturels sinistrés, c’est bien de
créer du lien entre les personnes et de pouvoir être le ferment d’un enracinement et d’une identité locale.
Pour conclure

Voici donc ma vision pour ce musée des désastres. Son programme
paraîtra peut-être trop ambitieux aux yeux de certains, mais sa conception correspond à deux volontés principales : celle de maintenir la qualité
de préservation et de mise en valeur dont ont bénéficié les biens culturels
jusqu’à présent, et celle de faire connaître au Japon et à travers le monde les
réalités et les leçons de la double catastrophe.
Tout récemment, Tokyo a été élue pour accueillir les Jeux olympiques
de 2020. Cela signifie qu’avant et après cet événement mondial, le Japon
recevra un nombre sans précédent de visiteurs étrangers. Il est fort probable
que s’accroisse l’attention internationale portée sur Fukushima, les régions
sinistrées du Tōhoku et les territoires victimes de la catastrophe nucléaire. Si
le musée des désastres peut être conçu en phase avec le calendrier des Jeux
olympiques, il pourra jouer un grand rôle de diffusion pédagogique auprès
de nombreux visiteurs nationaux et internationaux.
Ne passons pas à côté de cette occasion pour réaliser le projet de musée
des désastres, qui sera pour sûr très attendu aussi bien au Japon qu’à l’étranger. Il ne faudra pas, alors, faire les choses à moitié et faire simplement
bonne figure. Pour les générations futures, il ne faut pas que nous soyons
en dessous de l’enjeu historique posé par les défis d’aujourd’hui. Ce serait
impardonnable. Les acteurs doivent faire tout leur possible pour que l’État,
les collectivités locales et les sociétés savantes réunissent leurs forces et les
mettent à profit afin que la réalisation du musée des désastres soit au plus
près de nos ambitions.
Traduit du japonais par Jennifer Hasae
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Itō Chūta et son Étude architecturale du Hōryūji
(1893)
Comment et pourquoi intégrer l’architecture japonaise
dans une histoire mondiale
Benoît JACQUET*

Une des premières études qui abordent la question des origines de l’architecture japonaise est celle que consacre Itō Chūta 伊東忠太 (1867-1954)
au monastère Hōryūji de Nara. Elle répond aux questions soulevées par
les historiens de l’art qui, comme Okakura Tenshin 岡倉天心 (1862-1913)
ou Ernest Fenollosa (1853-1908), voient dans le Hōryūji des origines
indo-européennes que la seule influence de l’Asie orientale, des charpentiers coréens ou de l’art chinois, ne suffit à expliquer. Nous n’entrerons pas
ici dans le débat, largement commenté, sur la véracité de ces propos1. En
revanche, il est important de resituer et de présenter le travail d’Itō Chūta
dans le contexte de son époque. Cela nous permettra, dans un premier
temps, de mieux comprendre son rôle dans la formation des études architecturales au Japon et, dans un second temps, d’interpréter les motivations
qui le poussèrent à étudier les origines de l’architecture japonaise.

*

EFEO.
Inoue Shōichi 井上章一 a consacré une étude à l’« histoire des idées sur le Hōryūji »
(Inoue 1994) et Stefan Tanaka a retracé les différents discours sur la « découverte » du
Hōryūji (Tanaka 2001, 2004 : 170-179). Voir également l’« histoire des études sur le
Hōryūji » (Murata 1987 [1949]) de l’historien de l’architecture Murata Jirō 村田次郎
(1895-1985).
1.
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Nous proposons de revenir aux origines du discours de ce chercheur
et à sa première publication scientifique, « Hōryūji kenchikuron » 法隆寺
建築論 (Une étude architecturale du Hōryūji), publiée en 1893 dans
Kenchiku zasshi 建築雑誌, la revue de l’Académie d’architecture (Kenchiku
gakkai 建築学会). Il s’agit d’un texte relativement long, qui formera la première partie de sa thèse de doctorat soutenue en 1898 à l’université impériale de Tokyo2. Nous n’en présenterons ici que quelques passages, ceux qui
illustrent le mieux les intentions et le parti de son auteur, c’est-à-dire sa
volonté de définir les caractéristiques et le style de l’architecture du Hōryūji,
et de présenter cet ensemble comme la quintessence de l’architecture japonaise, le fruit de l’évolution d’un style asiatique qui puise son origine dans
l’art gréco-bouddhique. Itō Chūta considère que cette architecture participe d’une histoire mondiale, que c’est un monument majeur qu’il convient
de conserver et de restaurer dans les meilleurs délais3. Avant d’entrer dans
l’analyse de ce texte et afin de mieux en comprendre l’originalité, nous
commencerons par retracer les grandes lignes du contexte historique et de
l’émergence des études sur l’architecture japonaise à l’ère Meiji.

Itō Chūta, l’architecte de l’ère Meiji
La carrière d’Itō Chūta coïncide avec les grands évènements qui ont marqué
la formation du Japon de l’ère Meiji. Une de ses premières réalisations est
inaugurée pendant la quatrième Exposition industrielle nationale – considérée comme la première exposition coloniale japonaise (Nanta 2007 : 5) –
dans le quartier d’Okazaki à Kyoto, en 1895. Il s’agit du sanctuaire de Heian
(Heian jingū 平安神宮), l’un des grands sanctuaires qui seront construits
au Japon et dans ses colonies d’Asie orientale sous l’impulsion du shintō
d’État. C’est une reproduction à une échelle réduite (5/8) du Daigokuden
大極殿 (pavillon du faîte suprême) du Palais impérial de Heiankyō 平安京
(794), l’ancienne Kyoto. Itō est le premier architecte à recevoir un doctorat

La thèse, publiée en l’état, est composée de trois parties qui sont autant d’articles, le
premier étant « Hōryūji kenchikuron » précédé d’un erratum, voir Itō (1898 : 1-176).
3. Sur le rapport entre le Hōryūji et l’histoire de l’architecture mondiale, on se réfèrera
à Aoi (2001 : 16-33).
2.
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de l’université impériale de Tokyo, en 1898, où il fera carrière jusqu’à son
départ en retraite en 1928 – année où il devient professeur à l’université de
Waseda. Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, il participe à tous les
débats sur l’architecture nationale japonaise ou sur l’architecture impériale,
et construit de nombreux sanctuaires au Japon et dans ses colonies asiatiques. Signalons, par exemple, qu’il est l’architecte du sanctuaire de Taiwan
(Taiwan jingū 台湾神宮, 1901, Meiji 34), du sanctuaire de Meiji à Tokyo
(Meiji jingū 明治神宮, 1920, Taishō 9), du sanctuaire de la Corée coloniale, le Chōsen jingū 朝鮮神宮 à Séoul (Keijō 京城 en 1925, Taishō 14)4,
de la reconstruction du sanctuaire de Yasukuni en 1924, et qu’il a également conçu un mémorial aux victimes du grand tremblement de terre du
Kantō de 1923 (shinsai kinendō 震災記念堂), le Mémorial de la métropole
de Tokyo (Tōkyōto ireidō 東京都慰霊堂, 1930) et qu’il a reconstruit des
temples bouddhiques comme le Tsukiji Honganji 築地本願寺 (1934).
Itō Chūta est le défenseur d’un style « historiciste » (rekishi shugi 歴史
主義) qui plaît à certaines élites des ères Meiji, Taishō et Shōwa autant
qu’il peut déplaire aux architectes modernistes. Au-delà de ce débat, son
œuvre est caractéristique de l’émergence d’une conscience nationale et de la
construction d’une nouvelle architecture japonaise « orientale ». Itō a participé à la reconstruction autant qu’à la réinvention d’une architecture japonaise, en créant de nouveaux styles qui assurent la promotion du pouvoir
impérial. Le Japon part alors à la conquête de l’Asie et se dote de monuments
et d’une imagerie qui ont vocation de symboles nationaux. Si Itō Chūta
est peu connu en dehors du Japon5, son œuvre a fait l’objet de plusieurs
expositions6 et études depuis les années 1940 et il est considéré comme
Sur les sanctuaires shintō impériaux (kanpei taisha 官幣大社) construits par Itō
Chūta à Taipei et à Séoul, on se réfèrera à la thèse d’Aoi Akihito 青井哲人. Pendant la
période coloniale, un total de 68 et 82 sanctuaires – de tous rangs confondus, qu’ils
soient administrés par l’État (kansha 官社) ou par les communautés locales (shosha
諸社) – ont été construits à Taiwan et en Corée, voir Aoi (2005 : 70-74). Du même
auteur, voir également « Transplanting State Shinto » (Aoi 2014 : 97-121).
5. On citera néanmoins les travaux de Toshio Watanabe (2006) et de Stefan Tanaka
(2001, 2004).
6. La dernière exposition, « Kenchikuka Itō Chūta no sekai » 建築家・伊東忠太の世界
(Le monde de l’architecte Itō Chūta), a eu lieu au musée Watarium (ワタリウム美術館) à
Tokyo en 2003. Voir la publication issue des recherches et conférences données par le
comité d’organisation (Suzuki 2003).
4.
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l’un des fondateurs des études sur l’histoire de l’architecture japonaise7. En
tant qu’architecte, il a réalisé des édifices de style éclectique, démontrant sa
connaissance des styles « occidentaux » autant qu’« orientaux », ainsi que sa
volonté d’innovation.

L’« orientalisation » de l’architecture japonaise
L’architecture du Japon de l’ère Meiji subit le même sort que toutes les
productions artistiques, intellectuelles, littéraires et scientifiques de cette
époque, qui s’ouvrent et s’adaptent aux critères occidentaux. À ce titre, le
paysage de la ville japonaise de la fin du xixe siècle, et surtout celui de
Tokyo, porte les stigmates de l’urbanisme et de l’architecture dite coloniale. Les nouveaux styles sont d’abord ceux des concessions étrangères (de
style « colonial »), avant d’adopter les styles occidentaux européens (dits
anglais, français, allemand)8. À Tokyo, ce sont ces derniers que l’on apprend
à concevoir à l’École supérieure d’ingénierie (Kōbu daigakkō 工部大学校),
qui sera intégrée dans l’université impériale (Teikoku daigaku 帝国大学)
en 1886. Dès la création de cette école en 1877, des conseillers étrangers
(oyatoi gaikokujin 御雇い外国人), recrutés par l’État japonais, y assurent
l’enseignement.
Parmi ces personnes employées pour permettre de moderniser le pays
grâce aux savoirs et techniques venus d’Occident, nombreux sont ceux
qui s’intéressent à l’Orient, attirés par les charmes de la culture japonaise
ou suivant simplement l’intérêt grandissant de l’Occident pour le Japon.
Parmi eux, des personnalités comme Ernest Fenollosa et Edward Morse
(1838-1925), tous deux enseignants à l’université de Tokyo, vont participer à de nouvelles études sur le patrimoine japonais, en compagnie

Depuis l’étude que lui consacre Kishida Hideto 岸田日出刀 en 1945, les historiens
de l’architecture, pour la plupart diplômés de l’université de Tokyo, abordent l’œuvre
d’Itō Chūta comme celle d’un pionnier de l’histoire de l’architecture japonaise. Voir Ōta
(1983 : 9-19) ; Inagaki Eizō 稲垣栄三, « Kenchikushi kenkyū no hottan : Itō Chūta to
Sekino Tadashi » 建築史研究の発端——伊東忠太と関野貞 (L’origine des études en histoire
de l’architecture : Itō Chūta et Sekino Tadashi), dans Nihon kenchiku gakkai (1972 :
1687-1692).
8. On se réfère ici à la classification des styles donnée dans Fujimori (1993, vol. 1).
7.
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d’orientalistes locaux (Marquet 2002 : 270-275). Au Japon, les débuts de
l’enseignement de l’architecture ne sont pas différents, par exemple, de ceux
de l’archéologie, les premiers professeurs ayant été des « conseillers étrangers » (Nespoulous 2004 : 6-7), et l’on doit d’ailleurs à l’un d’entre eux, le
zoologue Edward Morse, une première étude sur la maison japonaise en
1885 (Morse 1961).
À l’École supérieure d’ingénierie, le jeune architecte anglais Josiah
Conder (1852-1920) forme toute une génération à l’architecture de style
occidental, tout en publiant, en anglais, des ouvrages sur les jardins japonais (Fiévé 2013 : 20-45). Les savoirs et techniques japonais ne seront pas
enseignés à l’université impériale de Tokyo avant la fin des années 1880.
Dans le texte d’une conférence présentée le 15 avril 1936 à l’université impériale de Tokyo, « Mes motivations pour l’étude du Hōryūji », Itō
Chūta explique comment il a été amené à étudier l’architecture japonaise,
en revenant sur sa formation (Itō 1940). En 1889, lorsqu’il intègre le département d’architecture – qui porte alors le nom de Zōka gakka 造家学科
(Département de construction des maisons) –, il se passionne pour l’histoire de l’architecture. À cette époque, on y enseigne principalement l’histoire de l’architecture occidentale, sous la direction du professeur Kojima
Noriyuki 小島憲之 (1855-1918). Les cours d’histoire sont également assurés par Tatsuno Kingo 辰野金吾 (1854-1919), par Nakamura Tatsutarō
中村達太郎 (1860-1942) et par l’Anglais Josiah Conder. Il n’y a pas de
chaire d’enseignement de l’histoire de l’architecture japonaise, mais, à partir
de 1889, un cours sur l’architecture japonaise (Nihon kenchikugaku 日本
建築学) est dispensé par le maître charpentier (tōryō 棟梁) Kiko Kiyoyoshi
木子清敬 (1845-1907).
La famille Kiko était en charge de la restauration des bâtiments pour
la cour impériale. Kiko, maître charpentier au service du ministère de
la Maison impériale (Kunaishō 宮内省), enseigne pendant deux années
(1889-1891) les techniques japonaises à l’école d’architecture de l’université impériale. Il est également consulté pour la restauration des sanctuaires
du Tōshōgū 東照宮 de Nikkō et du monastère Tōdaiji 東大寺 de Nara. Le
cours de Kiko est principalement technique – il traite des caractéristiques
formelles et stylistiques ainsi que des systèmes de proportion (kiwarihō
木割法) du sanctuaire shintō (jinja 神社), du temple bouddhique (butsuji
仏寺), de l’architecture palatiale (kyūshitsu 宮室) – ce n’est pas un cours
d’histoire (Itō 1940).
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Selon Itō Chūta, il semblerait que ce soit Tatsuno Kingo, un des premiers architectes formés à l’architecture occidentale par Josiah Conder,
qui ait insisté pour que l’architecture japonaise soit également enseignée
à l’université. En 1879, Tatsuno, suivant les pas de son maître, Conder,
part travailler à Londres dans l’atelier de William Burges (1827-1881).
Il restera quatre années en Europe. Burges était un amateur d’art oriental. C’est lui-même qui avait proposé à Conder de partir pour le Japon
en 1877. Espérant trouver en Tatsuno des réponses à ses nombreuses questions sur les « choses japonaises », Burges se rend compte que ce Japonais
ne connaît pratiquement rien de ses propres traditions. Selon Itō, Burges
aurait alors dit à Tatsuno qu’avant d’étudier l’architecture occidentale, il lui
faudrait d’abord connaître l’architecture de son pays (Itō 1940). De retour
au Japon, dès qu’il a la possibilité d’orienter l’enseignement de l’histoire de
l’architecture, Tatsuno recrute Kiko Kiyoyoshi.
La génération d’Itō est donc la première à être initiée à l’architecture
japonaise. La formation théorique, en histoire de l’art et en esthétique, est
néanmoins fondée sur les doctrines d’auteurs occidentaux. En architecture,
le seul livre alors disponible est l’ouvrage illustré de Christopher Dresser
(1834-1904), Japan: its Architecture, Art, and Manufactures (Dresser 1882).
Pendant ses premières années d’étude, Itō, qui a appris l’allemand au
lycée, lit notamment les ouvrages sur l’histoire « mondiale » de l’architecture de Wilhelm Lübke (1826-1893)9. Il étudie l’Esthétique (1878)
d’Eugène Véron (1825-1889), dans sa traduction par Nakae Chōmin
中江兆民 (1847-1901), I-shi bigaku 維氏美学 (Nakae 1883-1884). On sait
par ailleurs que le cours d’histoire de l’architecture à l’université impériale
s’appuie sur l’histoire de l’architecture de James Fergusson (1808-1886)10,
spécialiste de l’Inde ; certains des termes employés par Itō pour désigner
l’architecture orientale proviennent de là.
Le mémoire de fin d’études d’Itō, Kenchiku tetsugaku 建築哲学 (La philosophie de l’architecture, 1892), est le premier essai de théorie architecturale écrit au Japon. À une époque où l’architecture est souvent réduite à ses
plus simples aspects constructifs et où la notion même d’architecture reste

9. Sur cet auteur, on citera Wilhelm Lübke (1855).
10. L’ouvrage étudié est : James Fergusson, History of Architecture, 3 vol., 1874-1875

(Kishida 1945 : 28).
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encore à définir, le point de vue d’Itō vise à intégrer sa dimension artistique
par l’emploi du néologisme « architecture artistique » (bijustu kenchiku
美術建築). Dans son mémoire, il aborde cette question en usant consciemment des termes issus de l’esthétique occidentale, comme « proportions »,
« harmonie », « inconscient », « esprit », empruntés à l’architecte et critique
d’art anglais Owen Jones (1809-1874)11 et qu’il retranscrit en katakana :
Le fondement de l’architecture artistique est la recherche des « proportions » et de
l’« harmonie » de l’architecture. Cela consiste à saisir la beauté et à la représenter par
des lignes et des couleurs. Cela revient à saisir ce qu’on appelle l’« esprit inconscient »
du monde naturel afin d’en développer la vitalité organique, à partir de matériaux
inorganiques. (Itō 1892)12

Dès ses premiers écrits, l’intention d’Itō Chūta est de considérer l’architecture non pas seulement comme une discipline technique permettant de
« construire », mais également comme une discipline artistique. Il considère
que, en apportant des qualités artistiques et esthétiques et en dépassant
le simple aspect matériel (ou « inorganique ») de ses constituants, l’architecture va pouvoir révéler de réelles valeurs spirituelles. L’architecture religieuse serait alors la plus à même d’illustrer ce propos.

L’étude de l’architecture ancienne
Itō commence son doctorat en 1892. Son thème d’étude est l’architecture
japonaise et il est même le premier étudiant à s’engager dans cette « nouvelle » voie. Cette vocation est donc le premier aboutissement d’une nouvelle

11. Itō se réfère à Owen Jones, Grammar of Ornaments, Londres, Bernard Quaritch,
1856. Voir Fujimori (1990 : 343).

12. 『美術建築ノ本旨ハ即チ建築ノ
「プロポーション」及「ハルモニー」
ヲ求ムルニ在リ、美ノ真

相ヲ看破シ之ヲ線条ト色彩トニ現ハスニ在リ、所謂自然界ノ
「アンコンシァス、
スピリット」
ヲ看破
シ、無機性ノ材料ヲ以テ能ク彼ノ有機性ノ精気ヲ発揮スルニ在リ。』 dans Kenchiku tetsugaku
建築哲学, 1892, « préface de l’auteur » (jijō 自序), Sotsugyō ronbun 卒業論文 (Mémoire

de fin d’études), Tōkyō teikoku daigaku (université impériale de Tokyo), aujourd’hui
conservé à la bibliothèque du département d’architecture, faculté d’ingénierie, université de Tokyo. Une version abrégée du texte est reproduite dans Fujimori (1990 : 339399 ; citation : 342-343).
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orientation apportée par Tatsuno Kingo, qui avait justement recruté Kiko
Kiyoyoshi pour initier les jeunes architectes japonais aux techniques de
l’architecture ancienne. Dans la conférence de 1936, il écrit que son engagement avait aussi une dimension « patriotique » : redécouvrir l’architecture japonaise (Itō 1940). Pendant ses études doctorales, Itō est chargé de
cours à l’École des beaux-arts (Tōkyō Bijutsu gakkō 東京美術学校) dirigée
par Okakura Tenshin. Il enseigne l’histoire de l’architecture occidentale et
l’ornementation (comme le faisait Conder), mais, à la demande d’Okakura, il commence à donner des cours sur le Japon. Okakura est l’un des
membres de la commission en charge de l’inventaire des trésors nationaux
et il introduit Itō dans le réseau des spécialistes de l’Orient.
À l’université, les recherches d’Itō portent principalement sur les vestiges
(ikō 遺構) de l’architecture ancienne, mais également sur des documents
écrits (bunken 文献). Il choisit d’étudier le Hōryūji de Nara qu’il a découvert pour la première fois en 1891 (Meiji 24) lors d’un voyage d’étude à
Kyoto et à Nara, sous la direction de Kiko. Dans son journal Ukiyo no tabi
浮き世の旅 (Voyage dans le monde flottant), il décrit sa première impression du Hōryūji :
Lorsque l’on pénètre à l’intérieur du bâtiment principal, le Hondō 本堂 [c.à-d. le
Kondō], on peut voir que les colonnes ont une « entasis » [elles sont galbées] et
que les consoles d’encorbellement sont en forme de « chapiteaux », ce qui est très
occidental. C’est une copie directe des méthodes indiennes, elles-mêmes originellement importées de l’Occident. Les motifs décoratifs de l’autel du Vénéré principal [sumidan 須弥壇] ressemblent vraiment à des motifs grecs ou assyriens. (Nara,
23 juillet 1891)13

Dans son premier article en tant qu’étudiant de doctorat, « Hōryūji
kenchikuron » (Une étude architecturale du Hōryūji), Itō développe
certaines des théories qui émergent à cette époque, et qui sont toujours

13. « 本堂ノ内ニ入リ見レバ柱ニハ「エンタシス」
アリ
「カピタル」様ノ斗アリ頗ル西洋風アリ即チ知
ルコレ印度ノ建築法ヲ直寫セシモノニシテ西洋モ元来印度ヨリ建築ヲ輸入セシコトヲ須弥壇ノ繪
様モ亦タ希臘、
アッシリア等ニアル繪様トヤゝ似タリ ». Le manuscrit du journal d’Itō Chūta,

Ukiyo no tabi (17 volumes), a été légué à la Nihon kenchiku gakkai et il est consultable à la bibliothèque de cet institut à Tokyo. Des extraits du journal sont cités dans
Maruyama (1996 : 47) ; en langue anglaise, voir également Watanabe (2006 : 249).
Nous avons cité ce passage dans Fiévé & Jacquet (2013 : 11).

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 97

NUMÉRO THÉMATIQUE

sujettes à controverse aujourd’hui. Il considère que certaines formes artistiques de l’architecture (kenchiku bijutsu 建築美術) se sont transmises, en
même temps que la culture bouddhique, le long de la route de la soie,
par la Chine et la Corée, en partant des frontières occidentales de l’Asie,
jusqu’au Japon de l’époque Nara. La trace de cette origine, trouvée dans
l’architecture et l’art du Hōryūji, est d’abord annoncée par les historiens
qui font l’inventaire des trésors nationaux à partir de 1888 dans la région
du Kansai. Parmi eux, Kuki Ryūichi 九鬼隆一 (1852-1931) – le père du
philosophe Kuki Shūzō 九鬼周造 (1888-1941) –, responsable de l’inventaire, Okakura Tenshin, Ernest Fenollosa, William Bigelow (1850-1926)
et Edward Morse.
Itō Chūta s’appuie en partie sur les recherches de James Fergusson
(Itō 1893 : 320) concernant l’art bouddhique « gréco-indien14 » de la région
du Gandḥārā (nord-ouest du Pakistan), une région qui a été, à partir de
l’expédition menée par Alexandre le Grand (ive siècle av. J.-C.) en Asie
centrale, un lieu de confluence des civilisations indienne, perse et hellénistique. Le Hōryūji est l’un des premiers exemples d’architecture bouddhique
japonaise et, par extension, l’un des principaux monuments représentatifs
de l’architecture japonaise elle-même ; le fait qu’il puisse être le résultat
d’un contact avec la civilisation indo-européenne semble avoir été un argument particulièrement apprécié à cette époque, et même plus tard. Claude
Eugène Maitre (1876-1925) exprime néanmoins un avis assez différent sur
cette question, lui qui reconnaît que le Hōryūji peut « être considéré non
seulement comme le prototype des temples disparus du Yamato […], mais
encore comme une reproduction fidèle des temples coréens et chinois du
vie siècle » (Maitre 1901 : 6). En 1919, dans son Pèlerinage aux temples
anciens (Koji junrei 古寺巡礼), le philosophe Watsuji Tetsurō 和辻哲郎
(1889-1969) estime quant à lui que l’architecture du Hōryūji est davantage influencée par l’esthétique grecque (et occidentale, seihō 西方) que
chinoise. Cette influence n’apparaît pas seulement à travers l’entasis de ses
colonnes – qui ne représenteraient certainement « pas le sentiment d’un

14. Le terme employé par Itō (gurīku injian グリークインヂアン ou girisha indoha 希臘
印度派) se réfère à la classification de Fergusson : « Greek Indian », dans History of Indian

and Eastern Architecture, Fergusson 1874-1875, vol. 3.
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style chinois15 » –, mais également dans sa structure générale et ses dispositions (kibun 気分, Watsuji 1979 : 230). Il estime même que, sous certains
aspects – notamment son « esprit artistique » (geijustuteki seishin 芸術的
精神) – cette architecture exprime une tendance « non chinoise » (hishinateki 非シナ的, Watsuji 1979 : 231). Le fait de chercher à définir les caractéristiques de l’architecture japonaise à partir de ce qui la distingue de la
Chine est d’ailleurs, comme le remarque Doi Yoshitake, une logique assez
répandue dans l’histoire de l’architecture japonaise (Doi 2014 : 193-195).
Le dessin le plus célèbre d’Itō Chūta est probablement celui dans lequel
il compare les proportions de la porte centrale du Hōryūji avec celles d’un
temple étrusque (fig. 1, Itō 1893 : 328), dont l’architecture serait semblable
à celle des temples construits dans l’ancien royaume du Gandḥārā. Cette
hypothèse n’est pas une invention d’Itō, elle était déjà en vogue à l’époque.
Ernest Fenollosa évoque également les fresques « gréco-bouddhiques »
peintes à l’intérieur du Kondō 金堂, le Pavillon d’or du Hōryūji, comme
étant « dérivées du Gandḥārā » ainsi qu’une « réelle, bien qu’éloignée,
relation génétique (...) avec les fresques classiques retrouvées à Pompéi »
(Fenollosa 2007, vol. 1 : 127). Claude Eugène Maitre ne va pas si loin dans
sa description des fresques du Kondō, mais il y voit des détails qui sont
« une influence directe de l’art hindou ». Il pense que ces représentations
sont, malgré certaines réserves, « de la même famille que les célèbres fresques
d’Ajantâ », et qu’un courant d’influence hindoue, « postérieur au premier
art bouddhique chinois (…), s’est propagé avec une rapidité assez grande
pour arriver au Japon presque dans sa pureté originelle » (Maitre 1901 :
18-19). Quant à l’influence grecque, Maitre explique qu’elle vient effectivement de la transmission du bouddhisme qui, en passant par la Corée,
« arrivait directement [au Japon] de cette partie septentrionale de l’Inde,
où une dynastie indo-scythe, héritière de la dynastie gréco-bactrienne avait
fondé (…) le royaume du Gandhâra ». Davantage que pour l’architecture,
Maitre estime que l’influence de l’art gréco-bouddhique est surtout visible
dans la sculpture car, au Gandḥārā, « des artistes grecs furent employés
à sculpter des divinités bouddhiques : ils furent même les premiers, sans
doute par indifférence religieuse, à oser représenter le Bouddha lui-même,

15. « これが[エンタシス] 漢 式の感じを現わしているのでないことは確かなように思う。»

(Watsuji 979 : 230).
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dont l’image gardera toujours quelques traces de cette origine hellénique »
(Maitre 1901 : 24). Et il conclut ce paragraphe par cette question :
N’est-il pas étrange de songer que cette Grèce, foyer commun des arts de toutes
les nations européennes, a fait sentir le rayonnement de sa chaleur et de sa lumière
jusqu’aux confins extrêmes de l’Asie, jusque dans cette île lointaine que sa situation
et son isolement paraissaient devoir soustraire à toute influence des civilisations de
l’Occident ? (Maitre 1901 : 25)

Sur l’art du Hōryūji, le prédécesseur de Maitre au poste de directeur de l’École française d’Extrême-Orient, l’indianiste Alfred Foucher
(1865-1952), reconnaît également que l’« on puisse retrouver çà et là des
traces appréciables, parfois mêmes frappantes, de l’influence classique »
(Foucher 1905-1951, t. 2, fasc. 2 : 668). Itō Chūta essaie d’apporter un
argument tangible, mesuré et calculé, à cette hypothèse. Le galbe esthétique
de l’architecture classique gréco-romaine, l’entasis qui apparaît dans les
colonnes de la porte centrale du Hōryūji, serait donc la preuve de cette relation qui lie l’architecture japonaise à la civilisation grecque, le berceau de la
culture européenne. Aujourd’hui encore, les dictionnaires usuels (comme
le Kōjien) et les manuels d’histoire japonais reconnaissent que les colonnes
du Hōryūji possèdent cet entasis et, souvent, on considère que cette forme
provient d’une lointaine influence grecque16.

Le Hōryūji : quintessence de l’architecture japonaise ?
Maintenant que nous avons dressé, en quelques traits, le contexte dans
lequel Itō Chūta étudia l’architecture du Hōryūji, essayons d’entrer plus
en détail dans la lecture et l’interprétation de son essai « Hōryūji kenchikuron ». Dans l’introduction de cette étude (voir texte ci-dessous), on peut
voir comment l’auteur justifie sa recherche et expose son point de vue.
Itō insiste sur le fait que le Hōryūji, un des bâtiments en bois les plus

16. Inoue Shōichi a consacré une étude à cette fascination pour le Hōryūji. Il fait d’ail-

leurs remarquer que l’influence hellénistique sur le Hōryūji est enseignée de manière
large et générale, dès le plus jeune âge, jusque dans les livres d’histoire illustrés. Voir
Inoue (1994 : 6).
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Fig. 1
Dessin d’Itō Chūta, comparaison entre les proportions d’un temple étrusque (à gauche) et
de la porte centrale du Hōryūji (à droite).
D’après Itō (1893 : 328).

anciens au monde qui ont été conservés, si ce n’est le plus ancien, représente
la quintessence de l’art oriental et l’origine de l’architecture japonaise. Il
appuie sa démonstration, d’une part, sur le point de vue des « historiens de
l’art occidentaux », et d’autre part, sur les études architecturales, dorénavant
considérées comme faisant partie des beaux-arts. Il se positionne dans la
lignée de ces études récentes, qui donnent une certaine légitimité à son travail, témoignant à la fois de l’intérêt qu’y porte l’université impériale, mais
également de sa reconnaissance comme patrimoine « universel ». Son texte
débute de la manière suivante :
L’architecture japonaise atteint son apogée à l’époque de Nara. Le savoir-faire architectural [kenchiku jutsu 建築術] de cette époque apparaît pendant le règne de l’impératrice Suiko [r. 593-628, époque d’Asuka, c. 538-710] et nous pouvons considérer
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que le Hōryūji en représente l’exemple le plus abouti. Ainsi, il n’est pas illégitime de
rechercher l’origine de l’architecture japonaise dans le Hōryūji. De plus, de par ses
dimensions et ses procédés techniques, cet édifice représente la quintessence de l’art
oriental et l’aboutissement formel d’une école architecturale. Le Hōryūji est donc
une architecture hors du commun qui mérite toute notre attention.
Le nom du Hōryūji nous est connu depuis que les historiens de l’art occidentaux,
comme MM. Bigelow et Fenollosa, ont estimé que les sculptures et les fresques
découvertes à l’intérieur de ce temple sont des œuvres d’art d’une qualité exceptionnelle. La renommée du Hōryūji tient, d’une part, à leur curiosité, laquelle a donné
lieu à des spéculations contradictoires, mais également au fruit de leurs minutieuses
observations. Depuis l’établissement du Bureau pour l’inventaire des trésors nationaux [Zenkoku hōmotsu torishirabe-kyoku 全国宝物取調局], la région de Nara est
devenue le centre de l’art antique japonais et le Hōryūji, avec le Tōdaiji 東大寺, le
siège même de cet art. C’est ainsi que le nom du Hōryūji a enfin pu devenir universellement reconnu.
Le Hōryūji doit sa renommée à ses sculptures et à ses fresques, car elles font partie
de la catégorie des beaux-arts, et l’on reconnaît à son architecture le mérite d’abriter
ces œuvres. Mais, pendant longtemps, on ne s’est guère intéressé à cette architecture
en soi ; pour la plupart des gens, si la peinture et la sculpture font évidemment partie
des beaux-arts, ce n’est pas le cas de l’architecture.
Néanmoins, il a récemment été admis que l’architecture entre dans la catégorie des
beaux-arts et, aujourd’hui, les expressions « art architectural » [kenchiku bijutsu] ou
« architecture artistique » [bijustu kenchiku] sont même employées sans modération. Nous devons désormais nous appliquer à révéler les raisons pour lesquelles
l’architecture est véritablement un art. Les personnes qui se dévouent aux études
d’architecture doivent de toute urgence s’efforcer d’éduquer à la fois les personnes
qui admettent l’architecture au rang des arts, sans vraiment en comprendre les raisons, et ceux qui défendent l’idée que l’architecture n’en est pas un : c’est cette voie
que doivent prendre les études d’architecture.
L’université impériale, de par l’intérêt particulier qu’elle porte à cette question, a
choisi de s’occuper du Hōryūji, en demandant d’en faire le relevé et d’en dresser les
plans et élévations, afin de pouvoir révéler ses qualités esthétiques et de permettre
ainsi que sa forme puisse être éternellement transmise, avant que l’édifice ne tombe
en ruine. Malgré nos modestes compétences, nous avons eu l’honneur d’être missionné par l’université impériale pour réaliser le relevé du Hōryūji et de pouvoir présenter ici l’architecture du Hōryūji à partir de ces résultats. Nous nous excusons au
préalable auprès de nos prédécesseurs pour les éventuelles erreurs que nous aurions
pu commettre et nous les remercions par avance d’en corriger les défauts.
Les ouvrages de référence que nous avons pu consulter sont peu nombreux et nous
n’avons trouvé aucun document présentant un caractère exhaustif. Néanmoins,
nous pouvons citer les deux titres suivants : les Extraits des inventaires anciens et
modernes [Kokon mokurokushō 古今目録抄] et l’Inventaire officiel des biens du
Hōryūji [Hōryūji shiki ryūzaichō 法隆寺資記流財帳 (sic) ou Hōryūji ruki shizaichō
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法隆寺流記資材帳, abréviation pour Hōryūji garan engi narabi ni ruki shizaichō
法隆寺伽藍縁起并流記資財帳]. À part cela, on ne peut se référer qu’à l’Étude sur
l’architecture du Hōryūji [Hōryūji kenchiku-setsu 法隆寺建築説, Kurokawa 1890]
de M. Kurokawa Mayori 黒川眞賴 et aux archives des temples [jiin kiroku 寺院
記録] inventoriées lors des études de terrain réalisées dans le département de

Nara. Quant aux documents historiques transmis dans les monastères [jiden
寺伝] et aux récits oraux [kōhi 口碑] des personnes âgées du village, ils ne constituent
pas des documents fiables sur lesquels on puisse fonder une recherche.
On peut considérer qu’il n’existe plus aucun dessin [zuga 図画] d’architecture original du Hōryūji auquel on puisse se référer. Ayant entendu dire qu’une personne
possédait les plans du pavillon d’or [kondō 金堂] et de la pagode [ou « tour », tōba
塔婆], nous lui avons demandé l’autorisation de les consulter. En comparant ces
plans à ceux des bâtiments existants nous avons pu constater qu’ils étaient très éloignés de la réalité et qu’ils étaient, en fait, d’une nature complètement différente.
Nous pensons qu’ils ont pu être jadis esquissés par un charpentier [kōshō 工匠], à
partir d’une observation superficielle de l’architecture du Hōryūji. En dehors de ces
deux documents, on peut estimer qu’il n’existe aucun autre dessin, bon ou mauvais.
Bien qu’il nous manque des sources documentaires pour réaliser cette étude, nous
pouvons néanmoins être sûr d’arriver à quelque résultat.
Le Hōryūji se compose de plusieurs bâtiments. Nous n’avons dressé le relevé que
de trois d’entre eux : la porte centrale [chūmon 中門], la pagode [tōba] et le pavillon
d’or [kondō]. Ces trois constructions semblent avoir été érigées à la même époque,
leurs formes et leurs procédés techniques sont similaires : elles appartiennent à une
école dite de « style Hōryūji » [Hōryūji shiki 法隆寺式]. Les autres constructions
seront examinées à l’occasion d’une prochaine étude, avec le soutien de l’université
impériale. (Itō 1893 : 318-319)

Déjà, dans les années 1890, les archéologues se disputent sur les dates
de construction et de reconstruction du monastère. Dans leur « Étude
sur l’architecture du Hōryūji » (Hōryūji kenchiku-setsu), les philologues
Kurokawa Mayori (1829-1906) et Kosugi Sugimura 小杉榲邨 (1835-1910)
considèrent que le monastère a été entièrement détruit par le feu, puis
reconstruit au viiie siècle, pendant l’ère Wadō 和銅 (708-715). D’autres
historiens, comme Claude Eugène Maitre, estimeront que le Hōryūji est le
seul monastère a avoir été préservé dans son état originel depuis la fin du
vie siècle (Maitre 1901 : 6). C’est plutôt cette thèse qu’épouse Itō Chūta.
Considérant qu’il n’existe aucun document historique fiable, que les différentes sources relatent des événements incohérents, il décide de s’en tenir à
une méthode d’analyse architecturale – laquelle a pour objectif de démontrer que, même si le bâtiment a dû être reconstruit au viiie siècle, il aurait
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alors été reconstruit selon le style originel de l’époque précédente (Itō 1893 :
322). Les conclusions d’Itō seront plus tard étayées par l’étude de l’historien de l’architecture Sekino Tadashi 関野貞 (1868-1935) sur la « nonreconstruction » (Sekino 1905) du Hōryūji, mais les historiens estiment
aujourd’hui que le monastère a vraisemblablement été détruit et reconstruit
entre la fin du viie et le début du viiie siècle17. La méthode d’Itō est fondée
sur l’interprétation du style, il s’appuie sur l’analyse des plans, des élévations
et des proportions des bâtiments, ainsi que sur certaines méthodes, règles
techniques et détails constructifs, comme la question de la courbure des
toitures et du galbe des colonnes (entasis). La première partie de son travail
consiste d’abord à dresser un relevé des dimensions des trois édifices principaux du monastère (garan 伽藍)18 : la porte centrale (chūmon), la pagode
(tōba) et le pavillon d’or (kondō) (voir fig. 2.1).
Dans le chapitre suivant, sur « la place du Hōryūji dans le monde de
l’architecture » (kenchikukai ni okeru Hōryūji no ichi 建築界に於る法隆寺の
位置), Itō aborde la question de la transmission du style gréco-indien en
suivant la propagation du bouddhisme indien et, sous son influence, de
la construction de temples et de pagodes. Il estime que les origines de l’art
japonais sont dérivées de ce style venu d’Inde qui aurait été transmis selon
deux itinéraires différents : par la Corée, puis directement par la Chine. Il
écrit :
Nous pensons que ce style a suivi deux itinéraires : le premier itinéraire est celui
du style Suiko [Suiko shiki 推古式] qui a été transmis par le peuple de Paekche
[jap. Kudara 百済] à travers le territoire des trois confédérations coréennes, Samhan
三韓 [ier s. av. J.-C. - ive s.] ; le deuxième itinéraire est celui du style Tenji [de l’empereur Tenji 天智, r. 668-682], directement importé de la Chine, suivi par le style

17. La découverte, en 1938, des vestiges du Wakagusa garan 若草伽藍, atteste du fait

que le monastère construit au début du viie siècle a brûlé en 670 puis a été reconstruit
pour être achevé en 711.
18. Itō précise par ailleurs que, « le terme garan 伽藍 vient du sanscrit sangharama (temple). Les Chinois l’ont traduit par sengyuan 僧園 (jap. sōen, « le jardin des
moines ») et ont créé le mot sengjialanma 僧伽藍摩 (jap., sōgaranma), qui a été transmis
au Japon sous le terme générique de garan » (Itō 1893 : 323). En fait, sangharama
désigne le lieu où pratique la communauté des moines (sangha) ; il s’agissait, à l’origine,
d’un parc, ce qui explique la traduction chinoise. Garan, en chinois comme en japonais,
désigne l’ensemble des bâtiments d’un monastère.
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Fig. 2. 1 & 2. 2
Plans du Hōryūji garan.
Sur le plan masse (fig. 2. 2), les pointillés indiquent la position du premier monastère achevé
au début du viie siècle, le Ikaruga-dera 斑鳩寺 (ou Wakakusa-dera 若草寺).
Dessins adaptés de Nihon kenchiku gakkai (2002 : 9).
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Tenpyō [729-749]. Nous nommerons le premier style Samhan [jap. Sankan shiki
三韓式] et le second style Tang [jap. Tō shiki 唐式]. (Itō 1893 : 327)

Selon Itō Chūta, le style Suiko aurait donc donné naissance à l’architecture du Hōryūji, importée de Corée en même temps que la civilisation
bouddhique « gréco-indienne » – laquelle serait arrivée au Japon par ce que
Maitre appelait la « route du nord », la Chine du Nord étant en contact
avec l’Inde et l’Afghanistan actuel. Le Hōryūji serait donc le dernier monument représentant le style Suiko :
Où pouvons-nous encore, aujourd’hui, voir un exemple du style Suiko ? Quand on
tente de remonter à l’origine de ce style, on se tourne vers l’Asie Centrale, qui est
maintenant déserte à l’exception des ruines des anciennes cités [kojō 古城], et l’on
remarque que le style originel de l’Inde n’a laissé aucune trace, que les styles des trois
confédérations coréennes [Samhan] et de Mongolie sont ensevelis sous des milliers
de sédiments et que seul le style classique occidental erre encore en Asie entre des
moments de présence et d’absence. Cependant, par un heureux hasard, l’architecture Suiko, en tant que quintessence des styles précédents, a atteint les sommets de
l’architecture de style magusa [construction soutenue par un linteau, magusa 楣] et
elle se dresse encore aujourd’hui, solitaire et archaïque, aux environs de l’ancienne
capitale Nara : sous la forme du Hōryūji. Là est bien la valeur essentielle de ce temple
dans le monde de l’architecture et c’est pour cela que nous devons reconnaître que le
Hōryūji occupe une des places les plus importantes dans l’histoire et dans l’histoire
de l’art. Cette architecture est d’autant plus intéressante que ses formes conservent
manifestement des dimensions de style chinois, quelques traces de style indien et, de
surcroît, un héritage du style grec.

Itō présente ensuite les documents qu’il a étudiés, notamment les archives
des temples du département de Nara, l’Étude sur l’architecture du Hōryūji
(Kurokawa 1890), qui se fonde notamment sur les Annales du Japon (Nihon
shoki 日本書記, 720) – ainsi que sur de nombreuses chroniques anciennes
compilées dans l’Histoire nationale méthodologiquement classée (Ruijū kokushi 類聚国史, 892) – et la Chronologie des sept grands temples (Shichidaiji
nenpyō 七大寺年表, 1165). La démonstration savante d’Itō a principalement comme objectif de montrer la relative incohérence de ces documents
quant aux dates de construction, de destruction et de reconstruction du
Hōryūji et, tout en considérant qu’il s’agit d’un débat de spécialistes, il
aborde ensuite son analyse architecturale proprement dite.
L’objectif de l’analyse d’Itō Chūta est de définir les caractéristiques d’une
« école » (ryūha 流派) architecturale dite de style Suiko. Nous n’entrerons
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Fig. 3
Photographie du monastère Hōryūji (Hōryūji garan 法隆寺伽藍). De gauche à droite, le
pavillon d’or (kondō 金堂), la porte centrale (chūmon 中門) et la pagode (tōba 塔婆).
D’après Itō (1940b).

pas ici dans les détails techniques de cette longue analyse. La première
partie de la conclusion résume, en 24 points, les caractéristiques communes
aux trois bâtiments étudiés (kondō, tōba et chūmon). Itō compare notamment le plan de ce monastère avec celui d’autres monastères formés de plusieurs édifices, appelés garan, parmi lesquels les sept temples – le Shitennōji
四天王寺 (Osaka), le Saidaiji 西大寺, le Tōshōdaiji 唐招提寺, le Yakushiji
薬師寺, le Kōfukuji 興福寺 (Nara), le Kōryūji 広隆寺 et le Tōji 東寺
(Kyoto) – créés à la même époque par le prince Shōtoku (Shōtoku taishi
聖徳太子, 574-622), neveu de l’impératrice Suiko.
Dans la seconde partie de sa conclusion, Itō évoque le sort de ces temples,
qui sont alors dans un bien triste état :
Avec sagesse, Shōtoku taishi a interprété les principes fondamentaux [hongi 本義] du
bouddhisme et a finalement fondé sept temples. Après plus d’un millier d’années,
ces temples sont néanmoins proches d’un état de décomposition ; les pagodes sont
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inclinées, les pavillons sont en ruine, les toits sont recouverts d’herbes folles, les
colonnes sont putréfiées et dégagent une odeur fort désagréable.

Par contraste, Itō suggère que le Hōryūji semble avoir mieux survécu à
l’épreuve du temps :
Le Hōryūji est le seul temple a avoir conservé son apparence ancienne et la mémoire
d’un passé datant d’un millier d’années. Sa teinte archaïque, sa forme singulière, ses
techniques curieuses forment un tout et se répondent pour prendre une splendide
apparence. Ce n’est pas par hasard que nous pouvons considérer le Hōryūji comme
un temple unique au monde. En Occident, la haute tour gothique, qui s’élève au-dessus des nuages, se distingue par son extrême beauté. Les palais Renaissance, augustes
et gracieux, se distinguent également par leur beauté. De par ses dimensions, l’architecture occidentale l’emporte sur l’architecture orientale. De par son ornementation,
elle la surpasse également. De par sa diversité, elle lui est également bien supérieure.
Pourtant, il faut remarquer que la beauté de l’architecture orientale ouvre de nouvelles voies et déploie de nouvelles formes dans le domaine de l’architecture. Cette
beauté ne vient pas de l’envergure de ses dimensions, ni de la somptuosité de son
ornementation, ni même de sa profonde délicatesse. Elle vient du fait que sa forme et
ses techniques conservent un juste équilibre. Le juste équilibre est souvent considéré
à tort comme de la médiocrité. Mais il faudrait essayer de rechercher les qualités
esthétiques correspondant à ce point de vue. Cela semble d’une grande complexité.
On se plaît à comparer les arts orientaux aux arts occidentaux, mais les milieux naturels [fūdo 風土] et les goûts orientaux sont différents de ceux de l’Occident. Par quels
moyens peut-on donc comparer leurs beautés respectives ? L’architecture du Hōryūji
est un bon exemple du style magusa. Alors pourquoi ne pas affirmer qu’à ce titre le
Hōryūji est lié d’une manière latente à l’architecture de style grec.

En conclusion : l’invention d’une architecture japonaise
« mondiale »
À la lecture de l’étude d’Itō Chūta, il apparaît assez clairement que ce qu’il
définit comme étant des caractéristiques spécifiques au Hōryūji, ce qui en
fait à la fois « un temple unique au monde », mais également un exemple
particulier au sein de l’architecture japonaise, lui permet de démontrer que
cette architecture « est liée d’une manière latente à l’architecture de style
grec ». Itō entend également montrer que si son apparence générale, ses
dimensions, sa forme et ses procédés techniques sont peu comparables à
ceux de l’architecture occidentale – gothique ou renaissance – cette filiation doit donc être d’un ordre différent. L’étude d’Itō cherche à prouver, à
partir d’une analyse précise des détails architecturaux, ce que les documents
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historiques ne peuvent attester, c’est-à-dire l’origine exacte des techniques architecturales mises en œuvre dans le Hōryūji. Il est néanmoins
aujourd’hui admis que les bâtiments qui forment le monastère (garan) du
Hōryūji sont probablement différents (voir fig. 2. 2) de ceux originellement
construits entre la fin du vie et le début du viie siècle.
À maintes reprises dans son texte, Itō Chūta précise qu’il ne peut pas
prétendre, par sa seule étude architecturale, démontrer un fait historique,
et que son travail demande à être soumis à l’avis « des plus érudits ». Son
étude participe d’un processus d’invention – consciente ou non – d’une
tradition (Hobsbawm & Ranger 2006), à une époque où la continuité historique avec le passé n’est plus assurée. Ses propos se font l’écho de diverses
recherches sur les origines de l’art japonais et sur l’identité de l’architecture japonaise. Il poursuit, dans le domaine des études architecturales, les
travaux d’orientalistes japonais et occidentaux, et cherche également à se
distinguer, dans la forme et la démarche scientifique, des travaux d’historiens de l’art. L’invention d’une architecture japonaise « orientale » est liée
à la représentation du Japon en tant que grande puissance impériale en
Asie. Itō participe donc, en tant qu’architecte, aux mesures politiques instituées par l’État japonais, pour lequel l’institution d’un shintō d’État, puis
la construction de nouveaux sanctuaires shintō dans les grandes villes japonaises et dans ses colonies en Asie, à Taiwan, en Corée, en Mandchourie,
est liée à la volonté de se démarquer des puissances occidentales pour créer
un empire colonial d’origine orientale.
On sait par ailleurs, d’après sa conférence de 1936 (Itō 1940), qu’Itō
s’était fixé comme objectif d’achever son étude architecturale du Hōryūji
– notamment le travail sur le terrain – en une année, car il est déjà engagé
dans d’autres tâches : le projet de construction du Heian jingū, en collaboration avec Kiko Kiyoyoshi, pour l’Exposition industrielle nationale
à Kyoto, et des activités au sein du Bureau pour l’inventaire des trésors
nationaux puis dans la commission qui aboutira en 1897 à la rédaction de
la loi de Conservation des anciens sanctuaires et temples (Koshaji hozon-hō
古社寺保存法). Pour Itō Chūta, l’étude du Hōryūji, et de l’architecture japonaise en général, est une première étape dans sa carrière d’architecte et de
chercheur, à un moment charnière de l’évolution de l’architecture moderne
au Japon. Au début de l’ère Meiji, ses prises de position sur l’architecture
« nationale », sur un mouvement d’architecture « historiciste » ont, d’une
certaine manière, réorienté le débat sur le patrimoine architectural japonais
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et, dans son Étude architecturale du Hōryūji, il en appelle à « prendre des
mesures concrètes » pour la protection de ce monument (Itō 1893 : 346).
La question de la restauration de l’architecture japonaise ancienne est
une des motivations principales d’Itō Chūta, mais les enjeux d’un tel programme vont dépasser cet objectif. En définissant une architecture « japonaise » dont la généalogie est en phase avec les grandes lignes d’une histoire
mondiale de l’architecture, Itō démontre qu’il existe une architecture japonaise capable de « rivaliser » avec les grands monuments de l’architecture
mondiale. Alors que les Européens ont adopté une architecture « néo-classique » gréco-romaine comme symbole de leur monumentalité, que cette
architecture est devenue une référence universelle pour la construction de
bâtiments institutionnels dans le monde entier, l’empire colonial japonais entend également se doter d’une architecture qui reflète son passé.
L’architecture japonaise décrite par Itō Chūta est à la fois liée à une histoire
de l’architecture mondiale (supposée d’origine indo-européenne) et le fruit
d’une évolution asiatique.
L’historien de l’architecture Aoi Akihito, considère que « l’étude architecturale du Hōryūji » d’Itō Chūta tient à la fois d’une philosophie des
Lumières, dont le but est de révéler l’esthétique du Hōryūji à partir des
méthodes de l’histoire de l’art occidental – notamment l’étude des proportions et des ornementations –, et d’une approche de l’histoire qui
dérive du romantisme et dont l’objectif est de positionner le Hōryūji dans
l’histoire mondiale (Aoi 2001 : 17-18). Suite à son travail sur le Hōryūji,
les recherches d’Itō s’orientent vers l’architecture du continent asiatique,
notamment chinoise, mais son dessein principal, tel qu’il l’exprime lors des
débats sur l’architecture nationale, reste toujours de définir, voire de créer,
un style japonais. Dans les années 1930 et jusqu’à la fin de la seconde guerre
mondiale, Itō Chūta sera le défenseur, notamment dans les concours d’architecture nationaux où il siègera souvent comme président du jury, d’un
style dit de la « coiffe impériale » (teikan yōshiki 諦冠様式). Entre la fin des
années 1920 et le début des années 1940, ce style est celui qui sera appliqué
à de nombreux bâtiments institutionnels (hôtels de ville, de préfecture et
de région, musées nationaux) construits au Japon et dans ses colonies, à
Taiwan, en Corée et en Mandchourie.
En 1940, dans son dernier ouvrage sur le Hōryūji, Itō Chūta revient sur
la définition d’un style japonais à partir des caractéristiques du Hōryūji en
précisant les points qu’il considère comme essentiels :
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- premièrement, le plan du monastère du Hōryūji est du type des monastères à
sept pavillons du royaume de Paekche19, mais il n’est pas la copie d’une conception
architecturale d’origine étrangère, c’est une œuvre qui a été nouvellement créée au
Japon ;
- deuxièmement, parmi l’architecture qui existe encore de nos jours, l’enceinte
formée par le Kondō, la pagode, la porte centrale et la galerie périphérique possède la
particularité du style fondé à cette époque, mais l’on peut y reconnaître d’importants
éléments latents d’un goût originellement japonais ;
- troisièmement, même si la structure et les principes constructifs de cette architecture ont, de par l’influence du continent asiatique, un style chinois et coréen, dans
l’esprit de cette conception, il y a un élément qui se fonde sur une tradition propre
au Japon ;
- quatrièmement, même si l’on entrevoit des influences de l’Asie occidentale ou
de l’Inde dans les détails et l’ornementation de l’architecture, on peut également y
reconnaître la présence latente d’un goût japonais (Itō 1940b, Aoi 2001 : 30).

Itō Chūta publie cette dernière étude sur le Hōryūji au moment où, au
sein de l’Académie d’architecture du Japon, les débats s’orientent vers la définition d’une architecture représentant une monumentalité « japonaise »,
notamment depuis le lancement de concours nationaux pour la réalisation
de monuments funéraires au Japon et dans ses colonies en Asie orientale20.
Itō présente alors l’architecture du Hōryūji comme originellement japonaise, et cela avec des arguments qui sont moins objectifs et matériels que
ceux qu’il employait dans son premier article, en 1893. C’est par exemple
le cas lorsqu’il se réfère à un « esprit » (seishin 精神) ou à un « goût » (shumi
趣味) japonais ; et l’on peut remarquer que ce sont les mêmes arguments
que ceux qui seront avancés par Watsuji en 1919. Néanmoins, malgré ce
propos ambigu sur le caractère essentialiste et originel de cette architecture,
une des intentions d’Itō est de montrer qu’elle peut encore être un modèle
pour la conception d’une nouvelle architecture japonaise. Au-delà de sa
valeur historique, au-delà du fait que ce monument puisse conserver sa
forme originelle, il possède une valeur de contemporanéité, dans la mesure
où il pourrait encore servir de modèle aux architectes contemporains21. Si

19. Kudarayō shichidō garan 百済様七堂伽藍.
20. Sur ce sujet, voir Lucken (2010) et Jacquet (2014 : 172).
21. On se réfère ici aux catégories et aux valeurs de mémoire définies par Aloïs Riegl

dans Le culte moderne des monuments (1903), (Riegl 1984).
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ce discours peut paraître relativement abstrait et théorique, il convient de
remarquer, comme l’a fait l’historien Fujimori Terunobu 藤森照信, que ce
modèle architectural a effectivement été réinterprété, par des architectes
modernistes, pour la conception d’une architecture moderne de style japonais. Itō a insisté sur les éléments qui possèdent, selon lui, d’une manière
latente, une forme propre à l’espace japonais et c’est justement l’ensemble
composé du Kondō, de la pagode, de la porte centrale et de la galerie,
que l’architecte Tange Kenzō 丹下健三 (1913-2005) a réinterprété dans des
projets urbains conçus après la seconde guerre mondiale, comme pour le
concours de la Cathédrale de la Paix à Hiroshima en 1946 (Fujimori &
Tange 2002 : 143).
Si le choix du Hōryūji comme symbole de la première architecture
japonaise est probablement dû à son ancienneté et, comme l’a souligné
Itō Chūta, au caractère original de sa conception, on constate qu’à d’autres
époques ce sont d’autres bâtiments, comme les grands sanctuaires d’Ise (Ise
jingū 伊勢神宮, viiie s.) ou la villa Katsura (Katsura rikyū 桂離宮, xviie s.)
qui ont servi le discours des architectes japonais. Dans l’après-guerre, ces
deux bâtiments ont également été consacrés comme des œuvres comparables aux grandes figures de l’architecture mondiale. Dans le cas d’Ise, sa
forme a été reproduite pour de nombreux sanctuaires construits à l’étranger, jusqu’au pavillon du Japon à l’exposition internationale de New York
en 1939 (construit par Kishida Hideto). Dans le cas de Katsura, l’architecture de ses shoin 書院, a été célébrée, par de nombreux architectes – Bruno
Taut, Tange Kenzō, Walter Gropius, Horiguchi Sutemi 堀口捨己, Isozaki
Arata 磯崎新 – pour son essence moderne : sa transparence (entre intérieur
et extérieur), la modularité de sa façade, la finesse de sa structure, c’est-àdire des qualités qui répondent toujours aux impératifs de la création architecturale contemporaine (Jacquet 2013 : 99-139). Finalement, si l’un des
objectifs de l’étude qu’Itō Chūta a consacrée au Hōryūji était de démontrer
qu’une architecture japonaise – fruit de l’évolution d’un modèle architectural d’origine indo-européenne, ayant évolué au contact de la Chine et
de la Corée avant d’être reconstruit au Japon – a une valeur esthétique
et historique aussi importante que celle des plus grands monuments de
l’architecture mondiale, et d’en justifier ainsi la restauration, son étude
démontre également que le patrimoine architectural oriental est toujours
une référence essentielle pour la construction de l’architecture contemporaine japonaise.
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L’organisation de l’archéologie antique
en Corée coloniale (1902-1940)
Du terrain aux musées coloniaux
Arnaud NANTA*

« On peut affirmer sans hésitation que le travail de
recherche et de conservation des vestiges de Corée
mené par les Japonais constitue une œuvre digne de
commémoration, que nous avons léguée à la Corée et
dont nous pouvons tirer fierté. »
Fujita Ryōsaku, ancien conservateur en chef du musée
du gouvernement général de Corée, octobre 1952
(Fujita 1963 [1953] : 68)

La péninsule coréenne fut au centre de luttes entre les empires russe,
chinois et japonais au cours du dernier tiers du xixe siècle. Transformée
en protectorat japonais en 1905 après la victoire sur la Russie, la Corée de
Chosŏn (1392-1910) fut annexée à l’Archipel en 1910 (Myers & Peattie
1984, Souyri 2005, Delissen 2008, Delissen & Nanta 2012). La période
du protectorat fut centrale dans la mise en place des cadres des enquêtes et
travaux (initiés dès les années 1905-1910) qui allaient se déployer en Corée
jusque dans la seconde moitié des années trente1. Ces démarches devaient
prendre une autre ampleur avec l’instauration du gouvernement général en

* CNRS, Umifre 19 MFJ (MAEDI/CNRS).
1. L’histoire des politiques conduites en Corée coloniale est habituellement considérée

à partir de l’établissement du gouvernement général, dans l’historiographie comme par
le pouvoir colonial (Chōsen sōtoku-fu 1940).
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août 1910, pour constituer un pan entier de la politique coloniale japonaise
dans la péninsule.
Le Japon avait commencé à réaliser, dès la fin du xixe siècle, des « enquêtes
sur les anciennes coutumes (kyūkan 舊慣) et institutions (seido 制度) » des
territoires nouvellement contrôlés2, pratique courante au sein des empires
coloniaux. Les objectifs de ces enquêtes, pas toujours bien posés par le pouvoir colonial, possédaient à notre avis quatre dimensions. 1) Elles étaient
administratives en ce qu’elles devaient servir à la mise en place de nouveaux cadres juridiques et administratifs ; le rapport entre ces enquêtes et
la construction du droit colonial ainsi que le processus d’accaparation du
sol a été bien étudié ; 2) elles étaient sociologiques en ce qu’elles devaient
permettre la constitution d’un corpus de documents de référence visant à
une connaissance la plus précise possible de la société colonisée3 ; 3) elles
étaient politiques et colonialistes en ce qu’elles répondaient à un objectif du
pouvoir japonais de monopolisation des sources et des archives coréennes
afin d’assurer un contrôle du discours dans et sur la colonie4 ; 4) enfin, elles
furent à proprement parler des enquêtes savantes, lesquelles furent menées
par des universitaires japonais de premier plan. Ces quatre dimensions
évoquées constituent ainsi quatre grands thèmes tout à fait légitimes de
recherche pour l’historien.
Parmi les outils mobilisés par ces universitaires japonais figurait l’archéologie, discipline constituée au xixe siècle, qui fut centrale dans l’élaboration
des identités nationales au sein des nouveaux États-nations. Elle s’imposa
naturellement en contexte colonial, notamment dans le monde méditerranéen ou en Asie orientale, comme un savoir fondamental à la connaissance des territoires conquis. En outre, les enjeux du contrôle du passé ne

2. La Corée complétait un édifice élaboré entre la fin du xixe siècle et la Grande

Guerre, qui associait vieilles possessions extérieures remontant à l’ancien régime shogunal (Hokkaidō, Okinawa, Sakhaline), toujours considérées en dehors de la métropole,
et territoires récemment acquis (Taiwan en 1895, Liaodong, sud de la Mandchourie et
Corée en 1905, Micronésie en 1914).
3. Les débats ont été vifs en France autour de la distinction entre pratiques historienne
et sociologique, autour notamment de Pierre Bourdieu (Noiriel 1996 : 164-171).
4. Sur les rapports entre « colonisation » et « colonialisme », voir l’introduction par
Marc Ferro au Livre noir du colonialisme (Ferro 2005 [2003]). Sur les enjeux des débats,
voir aussi Hémery (2006).
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pouvaient être qu’exacerbés dans le cas de pays qui étaient d’anciens États,
comme la Corée. Le présent article se propose de dresser un panorama de la
mise en place et de l’organisation de l’archéologie et des musées coloniaux
japonais en Corée dans la première moitié du xxe siècle. En effet, si l’œuvre
archéologique fut un travail scientifique, elle constitua tout autant une
action menée par une puissance étrangère, dans un pays dominé, au travers
d’institutions ad hoc créées par la puissance coloniale et dont les nationaux
furent écartés. Cette situation coloniale de l’archéologie de Corée devait
ainsi déterminer sa pratique. Nous soulèverons aussi quelques questions
auxquelles l’historien fait face lorsqu’il se penche sur ce sujet.
Il s’agira donc de poser au sujet de l’archéologie coloniale en Corée
la question du rapport entre science et idéologie (Foucault 1966,
Canguilhem 1977 : 33-45, Blanckaert 1999a et 1999b) d’une part,
et, d’autre part, entre pratiques savantes et domination coloniale
(Anderson 996 : 167-188, Pai 2000, Dulucq 2009, Ch’oe 2012). Pour ce
faire, nous aurons recours à certains éléments historiographiques ainsi qu’à
d’autres qui relèvent de la documentation primaire. Au sujet de cette historiographie, il convient d’ailleurs de souligner que le rapport entre sciences
humaines modernes et colonisation constitue une des questions anciennes
de la recherche japonaise5. De même, en Corée du Sud6, les savoirs coloniaux japonais constituent pour les historiens un sous-thème de la recherche
sur la colonisation7. Se pose également la question de l’enchaînement

5. On pourra citer les travaux précurseurs de Hatada Takashi 旗田巍 (1908-1994) qui

s’attela dans les années 1960, au sein de la Chōsen-shi kenkyūkai 朝鮮史研究会 (Société
pour l’étude de l’histoire de la Corée), fondée en 1959, à retracer de façon critique la
filiation des discours du colonialisme chez les universitaires d’avant 1945. Sur le rôle
central de Hatada dans la recherche universitaire des années 1960-1980, voir notre
contribution sur l’historiographie coloniale (Nanta 2012 : 99-101).
6. Voir par ex. : (Yi 1980, Kim 1989, Cho 1990 et 2002, Pai 2000, Saotome 2001,
Sakano 2005, Nanta 2007 et 2012, Chŏng 2002, Yi 2009, Ch’oe 2012, Ōide 2012,
Pai 2013 : 114-141). Nous avons brossé un bref aperçu de l’archéologie coloniale dans
Les Nouvelles de l’archéologie (Nanta 2011), que cette contribution précise et développe.
7. Ajoutons qu’en France, le poids des travaux historiens et archéologiques coloniaux
du temps de l’empire explique sans doute un intérêt ancien pour l’histoire des savoirs
coloniaux français, dès les années 1970. Voir l’étude de Gilles de Gantès (2003), ou
l’introduction à l’ouvrage de Sophie Dulucq sur l’historiographie coloniale en Afrique
(Dulucq 2009 : 5-28). Cet intérêt a connu un regain dans les décennies 1990 et 2000.
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historique entre les tentatives institutionnelles coréennes du temps de l’empereur Kojong 高宗 (r. 1897-1910) d’une part, et, d’autre part, la période
coloniale elle-même. Cette question, fort importante, déborde néanmoins
des limites que se fixe le présent article.
Concrètement, nous aborderons d’abord les missions et réseaux antérieurs aux institutions coloniales (c’est-à-dire avant 1915), puis, dans un
deuxième temps, l’institutionnalisation des savoirs coloniaux dans les années
suivant l’annexion. Après quoi nous verrons la question des fouilles et des
musées du milieu de la décennie 1910 jusqu’au milieu de la décennie 1930.
Enfin, la question des publications, notamment durant les décennies 1920
et 1930, sera évoquée en quatrième partie. À partir de cet ensemble de
données, nous tenterons de relever ce qui est pertinent pour comprendre le
processus d’institutionnalisation que connut la Corée coloniale, les réseaux
qui s’y organisèrent, le champ scientifique qui s’y mit en place, et enfin les
générations de chercheurs qui en furent les acteurs8.

1. Généalogie de l’archéologie coloniale : des mythes
fondateurs aux premières missions de terrain
Précisons tout d’abord quelques éléments concernant les premiers questionnements japonais sur le passé coréen, éléments qui permettront de
mieux saisir le cadre et les objets de l’archéologie qui se déployèrent dans la
péninsule durant la période coloniale.
Des anciennes chroniques à l’archéologie moderne

L’intérêt pour l’histoire antique du Japon prit une acuité croissante alors
que les chroniques officielles du Kojiki 古事記 (712) et du Nihon shoki
日本書紀 (720) bénéficiaient d’un éclairage nouveau au cours de l’époque

Mentionnons : Sibeud (2002), Dulucq & Zytnicki (2003), Blais (2007), Dulucq
(2009), Sibeud et alii (2013). Sur l’archéologie coloniale, par ex. : Singaravélou (2000),
Oulebsir (2002). Sur l’EFEO et l’Indochine française, voir aussi Fujihara (2008 et
2015, dans le présent numéro), Hémery & Brocheux (2009).
8. On verra ainsi à quel point ce champ était éclaté. Cette caractéristique a déjà été
pointée pour le cas français (Dulucq & Zytnicki 2003). On suit ici les réflexions et
analyses développées dans Bourdieu (1984), Noiriel (1996) ou Dulucq (2009).
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d’Edo, à partir du xviiie siècle (Nespoulous 2003). Le lettré Motoori
Norinaga 本居宣長 (1730-1801) plaça le Kojiki au cœur du courant dit des
« études nationales », facilitant la mobilisation de ce texte lors de la restauration impériale de 1868. C’est durant l’ère Meiji que l’« histoire nationale »
au sens de récit diachronique de l’épopée de la nation devint le nouveau
paradigme d’appréhension du passé. L’ouvrage Kokushigan 國史眼 (Regard
sur l’histoire nationale), publié en 1890, marqua sans doute un tournant
dans l’historiographie japonaise9.
Cette émergence de l’histoire antique au moment de la construction
nationale japonaise permet de comprendre la ferveur qui suivit la découverte de la stèle du roi Kwanggaet’o (Kwanggaet’o-wang nŭng-bi 廣開土王
陵碑) à la frontière entre la Corée et la Mandchourie en 1884, par un gendarme du contingent diplomatique japonais (Schmid 2002 : 1-22). Pour
les commentateurs de l’époque, l’inscription de cette stèle du royaume de
Koguryŏ 高句麗 démontrait la réalité historique des victoires militaires de
l’impératrice légendaire Jingū 神功皇后 (r. 201-269) sur celui-ci, telles que
rapportées dans le Nihon shoki. Nous apercevons ici une association entre
philologie et archéologie, fort prononcée à la fin du xixe siècle et qui reste
importante dans le questionnement de l’Antiquité ou de la protohistoire10.
La documentation écrite renseignant déjà sur le passé, l’archéologie devait
« confirmer » empiriquement ce qui était « connu »11.
Ce n’est sans doute pas un hasard si ces sujets ont resurgi dans un
contexte de tensions autour du royaume de Corée dans les décennies 1880

9. Cet ouvrage, rédigé par les historiens Shigeno Yasutsugu 重野安繹 (1827-1910),

Kume Kunitake 久米邦武 (1839-1931) et Hoshino Hisashi 星野恒 (1839-1917), est
sans doute le premier à considérer une histoire continue du Japon par-delà les périodes
ou les régimes. Néanmoins, étant centré sur la figure de l’empereur, il ne peut pas être
nécessairement considéré comme un ouvrage de type « histoire nationale ».
10. Nous employons le terme protohistoire pour la période des Trois Royaumes car
ceux-ci sont connus de façon indirecte via des chroniques historiques contemporaines
provenant d’autres pays, à savoir la Chine impériale, et via des textes coréens très ultérieurs, ici mentionnés, ce qui correspond à la définition habituellement retenue en
France (Leroi-Gourhan 1997 : 905).
11. Le cas d’Heinrich Schliemann (1822-1890), qui mit à jour le site de Troie en 1873
en suivant le texte de L’Iliade, est bien connu. Plus proche de nous, le travail d’Alexandre
Grandazzi sur les origines de Rome voit dans la découverte d’un sillon autour du Palatin,
peut-être le pomerium originel (Grandazzi 1991).
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et 1890, ou si le Japon vit la popularité de la figure de l’impératrice Jingū,
véritable icône du nouvel État japonais de l’ère Meiji. Les liens entre ces
visions en gestation du passé antique, d’une part, et, d’autre part, les velléités de l’État japonais d’alors sont éminemment politiques. Si le contenu et
les résultats des travaux archéologiques qui allaient suivre ne se résument
pas à cette fièvre initiale, celle-ci eut pour le moins un rôle de moteur dans
la formation de l’archéologie coloniale.
L’archéologie en Corée devait s’imbriquer dans l’historiographie coloniale,
car cette première concernait essentiellement la protohistoire et l’Antiquité
coréennes, c’est-à-dire la période des Trois Royaumes coréens (en coréen :
Samguk sidae 三國時代, du quatrième au septième siècle). Sur ces derniers,
furent particulièrement étudiés le royaume de Koguryŏ (37 av. J.C. à 668)
qui occupait le Nord de la péninsule et la moitié méridionale de la « Grande
Mandchourie », c’est-à-dire la future partie japonaise12, et le royaume de
Silla 新羅 (356-935) au sud — notamment sa capitale Kyŏngju 慶州 — en
incluant la période où Silla unifia politiquement la péninsule après 676
(Shin 2014 : 22-67). Il s’agissait d’archéologie antique au sens large et non
pas d’archéologie préhistorique. Ces chercheurs qui travaillaient sur les premiers temps de la Corée et sur son Antiquité portèrent leur intérêt sur les
grandes villes historiques. Leurs études associaient philologie et archéologie
dans le but de confirmer la véracité des textes. Parmi les sources qui eurent
le rôle le plus important figurent le Wei zhi 魏志 (Chronique des Wei) du
troisième siècle, le Samguk sagi 三國史記 (Chronique des Trois Royaumes)
et le Samguk yusa 三國遺事 (Faits mémorables des Trois Royaumes), deux
chroniques compilées respectivement au douzième et au treizième siècle.
Parallèlement, les provinces coréennes de P’yŏng’ando 平安道13, aux abords

12. La région de la « Grande Mandchourie », notion territorialement peu assurée, avait

d’abord été annexée pour sa partie nord par la Russie en 1858 (traité d’Aigun / Aigun
jōyaku 璦琿条約), région aujourd’hui toujours russe, tandis que le Japon grignota la
partie sud entre 1905 et 1931.
13. Les noms de régions utilisés pour localiser les sites et vestiges soit reprenaient la
division en huit provinces de la Corée de Chos ŏn, soit utilisaient la division coloniale.
Ces deux provinces avaient été divisées en quatre régions par le Japon, division qui a été
modifiée par la RPDC après 1948. Aujourd’hui, l’archéologie sud-coréenne utilise les
découpages administratifs de la période concernée, par exemple celui de l’État unifié de
Silla, pour délimiter les aires culturelles étudiées.
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de P’yŏngyang, et de Hwanghaedo 黄海道 furent elles aussi les lieux de
fouilles importantes ayant pour objet les commanderies de Lelang 樂浪郡,
importante ville-colonie chinoise fondée au début de la dynastie des Han
antérieurs, et de Daifang 帯方郡. Le mythe fondateur coréen du souverain
originel Tan’gun 檀君 allait être quant à lui déconstruit, tandis que la présence chinoise au nord de la péninsule était affirmée comme une période
historique à part entière.
Dans un même temps, les archéologues et les historiens japonais associèrent Corée et Mandchourie du Sud pour considérer une « sphère culturelle coréo-mandchoue » (mansen bunka 滿鮮文化) saisie comme un bloc
(Tanaka 1993). Ce point soulève aujourd’hui des controverses entre la
Corée du Sud et la République populaire de Chine, cette dernière considérant ce royaume comme chinois. Ces tensions, loin d’être purement idéologiques, traduisent surtout la complexité de la période des Trois Royaumes
de Corée et la difficulté qu’il y a à les approcher par des textes largement
postérieurs. En effet, le territoire de Koguryŏ ayant recouvert le nord de la
péninsule et la Mandchourie du Sud (aujourd’hui les trois régions NordEst de la Chine), il faudrait plutôt souligner le problème qu’il y a à vouloir
à tout prix le faire tenir dans les délimitations des États actuels.
Voyons quelles furent les premières enquêtes menées dans la péninsule.
Les missions et travaux du temps précolonial

Une première période de la recherche japonaise en Corée peut être délimitée en prenant en compte les enquêtes de terrain menées entre 1902 et
1915. Nous poserons dans la suite du présent article une deuxième période
marquée par l’institutionnalisation de la recherche (1915-1924), puis une
troisième période caractérisée par le volume des productions savantes coloniales (1924-1940). Cette première période inclut ainsi le temps du protectorat (1905-1910) et les premières années du gouverneur général Terauchi
Masatake 寺内正毅 (1852-1919), en poste de 1910 à 1916.
Quatre chercheurs de l’université impériale de Tokyo eurent alors un
rôle moteur : l’anthropologue et archéologue Yagi Shōzaburō 八木奘三郎
(1866-1942), l’historien de l’art Sekino Tadashi 關野貞 (1867-1935), l’historien et archéologue Imanishi Ryū 今西龍 (1875-1932), futur professeur
aux universités impériales de Kyoto et de Keijō en 1926, et l’anthropologue et archéologue Torii Ryūzō 鳥居龍藏 (1870-1953). Les trois derniers
allaient ensuite continuer à travailler en Corée.
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Ce cadre des quatorze premières années qui précèdent la mise en place
des organismes de recherche se caractérise par la réalisation d’enquêtes de
terrain globales, visant à dresser un état des lieux et une cartographie des
vestiges des différentes périodes historiques de la péninsule. En outre, les
chercheurs étaient mandatés depuis la métropole dont ils dépendaient et
ils étaient détachés (shokutaku 嘱託) à la capitale Hansŏng 漢城 (Séoul)14.
La présence de chercheurs « indépendants », en ce sens qu’ils n’étaient
pas rattachés au pouvoir colonial, constitue une autre caractéristique
des années antérieures à 1915. Cette caractéristique dérive sans doute
de l’importance de la population de résidents japonais, alors en phase
de croissance (Takasaki 2002). Ces chercheurs indépendants jouèrent
un rôle important dans la mobilisation des sources coréennes datant
des monarchies Koryŏ (982-1392) et Chosŏn, dont on a noté qu’elles
préoccupaient les savants japonais dès avant la colonisation. Les historiens « indépendants » Oda Shōgo 小田省吾 (1871-1953) et Ayukai
Fusanoshin 鮎貝房之進 (1864-1946), entre autres, se réunirent en 1903
au sein de la Kankoku kenkyūkai 韓國研究會 (Groupe de recherche sur
la Corée), un groupe d’études des textes anciens basé au port d’Inch’ŏn
仁川15. Ces historiens indépendants fondèrent en 1909 la structure éditoriale privée Chōsen kosho kankō-kai 朝鮮古書刊行會, qui réédita en
quelques années des dizaines d’ouvrages coréens des xviie et xviiie siècles,
et produisit des éditions de travail du Samguk sagi et de nombreux autres
ouvrages anciens (Choi 1969). Quant au Samguk yusa, celui-ci serait réédité
dans les années vingt sous la supervision d’Imanishi, par la société, cette
fois-ci officielle, Chōsen-shi gakkai présentée plus bas.
Le travail purement philologique des années 1900-1915 fut mené selon
deux axes parallèles : l’analyse et la réédition de nombreux textes coréens
considérés comme primordiaux. Si l’alphabet coréen hang ŭl était davantage

14. La capitale changea officiellement de nom pour Keijō 京城 le 22 août 1910.
15. Après l’ouverture du pays suite au traité de 1876, les résidents étrangers s’installèrent dans les ports d’Inch’ŏn, Pusan 釜山 et Wŏnsan 元山. Les origines de la Kankoku

kenkyūkai remonteraient à la guerre sino-japonaise. En date de mars 1942, Sakurai
Yoshiyuki (voir partie 4), alors à la tête du Service des archives du gouvernement général
de Corée, expliquait, dans le bulletin de la Shomotsu dōkōkai, connaître des difficultés
à retracer précisément l’itinéraire de ce groupe, dont les activités dataient de presque un
demi-siècle.
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usité depuis la fin du siècle précédent16, l’immense masse de textes coréens à
disposition des Japonais était rédigée en chinois classique. Cet aspect, tout
à fait central, explique la rapidité des universitaires japonais, plus précisément des sinologues, à maîtriser ce corpus documentaire, ainsi que la présence à la fin du xixe siècle d’un discours orientaliste japonais réfléchissant
en bloc le monde sino-coréen (Tanaka 1993, Nanta 2012). Arrêtons-nous
un instant sur les cas de Sekino et de Torii, deux figures importantes de la
commission archéologique qui allait voir le jour.
Sekino débuta sa recherche en 1902 par l’étude du patrimoine architectural coréen, qu’il désignait notamment par le terme ko-kenchikubutsu
古建築物17. Il est de ce fait l’objet d’un éclairage particulier dans les historiographies japonaise et sud-coréenne (Tōkyō daigaku sōgō kenkyū
hakubutsukan 2005, Yi 2009 : 39-68), au même titre que Torii ou Yanagi
Sōetsu 柳宗悦18. Sekino partit en Corée avec le souhait de se laisser guider
par les documents matériels, lesquels lui auraient censément imposé leurs
problématiques, mais c’est bien le corpus historique de la période Koryŏ
qui le guida tout droit vers les sites palatiaux du temps des Trois Royaumes
(Nishikawa 1970 : 98-99). Ces sites allaient devenir les lieux privilégiés
d’une investigation archéologique de facto auxiliaire de la philologie.
Torii mena quant à lui une pratique de terrain plus paradoxale.
Bénéficiant de la collaboration active de l’armée sur les terrains coloniaux et les territoires occupés, connaissance personnelle du gouverneur

16. Le hangŭl 韓글 fut promu par le Club de l’Indépendance (Tongnip hyŏphoe 獨立
協會)

au milieu des années 1890, lorsque celui-ci publia le Tongnip sinmun 독립신문
(Journal de l’Indépendance) uniquement en alphabet national. Mais il ne s’imposa dans
les publications savantes de Corée du Sud que dans les années 1970.
17. Sekino n’emploie pas de concept unifié pour désigner le patrimoine mais évoque
« la culture coréenne » (Chōsen bunka 朝鮮文化), celle-ci se déclinant en « objets » (ibutsu
遺物), en « vestiges historiques » (shiseki 史蹟) ou en « objets architecturaux » (kenchikuteki ibutsu 建築的遺物). Le mot de « biens culturels » (bunkazai 文化財) pour désigner
le patrimoine apparaît chez Fujita Ryōsaku, mais une analyse sémantique précise serait
nécessaire.
18. C’est le cas aussi en France pour Yanagi. Voir le numéro thématique de Cipango
qui lui a été consacré (Butel & Marquet 2009). Yanagi est connu en Corée pour sa promotion des arts populaires, et pour avoir défendu la porte Kwanghwa 光化門 du palais
Kyŏngbok, lorsque le gouvernement général projeta de la détruire dans le cadre de la
construction du palais du gouverneur.
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Terauchi, défenseur du régime colonial en Corée après le soulèvement du
1er mars 1919 (Nanta 2010), Torii est le seul à avoir mené une vaste reconnaissance de terrain de la péninsule pour ce qui est des temps préhistoriques.
L’archéologie préhistorique ne concernait évidemment pas la protohistoire
qui, par définition, était elle rapportée par les textes ultérieurs. Si Torii se
rendit six fois en Corée entre 1911 et 1916, son travail sur la péninsule
n’eut pourtant pas de postérité.
Les travaux de Sekino et de Torii débouchèrent sur des rapports, pratique
qui allait devenir systématique après 1916. Sekino, dont l’activité du début
du siècle est centrale pour comprendre les débuts de l’archéologie japonaise
dans la péninsule, publia en 1904 un Rapport d’enquête sur l’architecture de
Corée, alors appelée Kankoku 韓國 (Tōkyō teikoku daigaku 1904), suivi
de l’ouvrage Chōsen geijutsu no kenkyū 朝鮮藝術之研究 (Études des arts
de la Corée) en 1910 (Sekino 1910), ainsi que de nombreuses publications en revues. Les travaux de Torii sur la Corée seront rendus publics en
1917, notamment dans son Rapport de recherche sur les vestiges antiques de
P’yŏng’an namdo et de Hwanghaedo, à propos des sites préhistoriques de
cette région surtout fouillés pour la commanderie de Lelang (Torii 1917).
Entre-temps, la Corée était devenue Chōsen, nom renvoyant désormais à
la péninsule en suivant une représentation non plus politique mais géographique du pays.

2. Institutionnalisation de la recherche et savoirs coloniaux :
1915-1924
La recherche conduite en Corée allait changer d’ampleur au moment de la
première guerre mondiale et allait être institutionnalisée par le gouvernement général. Ce fut d’ailleurs au même moment, en 1915, que débuta la
construction du palais du gouverneur.
Le mouvement d’institutionnalisation

Une deuxième période peut être définie de 1915 à 1924 en tant que
phase d’institutionnalisation de la recherche. Ainsi des chercheurs spécialisés sur la Corée apparurent-ils du fait du régime colonial, à la fin du mandat
de Terauchi (passionné par la Corée ancienne) et lors du premier mandat de
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Saitō Makoto 齋藤實 (1858-1936) entre 1919 et 192719. Mais la mise en
place d’institutions dédiées à la recherche fut précédée par un mouvement
d’intégration des structures et des organisations privées qui avaient été mises
en place par les résidents coloniaux, ainsi que des ressources documentaires
coréennes. La même logique présidera lors de la création des musées.
L’institutionnalisation de la recherche fut possible grâce aux travaux en
histoire de l’architecture et en philologie, puis en archéologie, conduits en
amont, mais aussi parce que le pouvoir japonais avait rassemblé les documents coréens. Dès 1907, du temps du protectorat, le pouvoir colonial avait
pris le contrôle des archives du fonds de la Bibliothèque royale Kyujanggak
奎章閣. Celles-ci passèrent sous le contrôle du bureau des Affaires sociales
et éducatives (Gakumu-ka 學務課) du Résident général20. Ce bureau allait
plus ou moins gérer les organisations que nous allons maintenant passer en
revue.
La création du musée du gouvernement général de Corée (Chōsen
Sōtokufu hakubutsukan 朝鮮總督府博物館) en 1915 constitue un tournant. Ayukai y entra l’année suivante. Ce musée n’était pas une structure
généraliste, mais un musée dédié à l’archéologie et à l’histoire de la Corée,
en outre chargé d’une mission de fouilles et de restauration. La Commission
d’étude des vestiges antiques de Corée (Chōsen koseki chōsa iinkai 朝鮮
古蹟調査委員會, transformée en Chōsen koseki kenkyūkai 朝鮮古蹟研究會
en 1931), fut créée l’année suivante, en même temps qu’était promulgué
un Règlement pour la conservation des vestiges antiques et objets de Corée
(Koseki oyobi ibutsu hozon kisoku 古蹟及遺物保存規則), révisé en 1933.
Celui-ci précédait la loi qui aurait cours en métropole à partir de 1919,

19. Saitō fut une seconde fois gouverneur général de Corée entre 1929 et 1931, Premier

ministre de 1932 à 1934 et plusieurs fois ministre. Il connut un destin similaire à celui
de son contemporain Paul Doumer (1857-1932) et mourut assassiné par un activiste
en 1936.
20. L’annexe de Kanghwa du même Kyujanggak avait été pillée par un corps expéditionnaire français en 1866, ce qui conduisit à un différend entre la France et la Corée
du Sud. Lors de la nouvelle polémique de 2007-2010, la BNF et son président Bruno
Racine, appuyés par l’AGCCPF, défendirent la « légalité » des collections ainsi obtenues. Le Président de la République Nicolas Sarkozy trancha en faveur de la Corée du
Sud. Voir par ex. Michel Guerrin, « Inquiétude après le départ des manuscrits coréens »,
Le Monde, 25 novembre 2010.
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et il occupe donc une place particulière au sein de l’histoire japonaise de
la protection du patrimoine depuis l’ère Meiji (Demoule & Souyri 2008,
Inada 2014). Compte tenu du chevauchement de leurs missions, la question de la relation entre le musée et la commission est complexe. Suivit
la Commission pour la compilation de l’histoire de la Corée (Chōsen-shi
hensan iinkai 朝鮮史編纂委員會, renommée Chōsen-shi henshūkai 朝鮮史
編修會 en juin 1925), qui s’intègre à cet ensemble. Enfin, l’université impériale de Keijō (Keijō teikoku daigaku 京城帝國大學), intégrée au système
métropolitain d’enseignement supérieur, fut créée en 1924-1926 (Yi 1980,
Chŏng 2002)21. L’université différait des institutions antérieures du fait de
sa mission d’enseignement et de la grande variété des thèmes de recherche
développés, qui débordaient la Corée. Mais l’on y retrouve archéologues
et historiens, et c’est l’université qui devait récupérer en 1930 le fonds du
Kyujanggak.
Enfin, des sociétés savantes historiennes et archéologiques gravitaient autour des grandes institutions : la Chōsen-shi gakkai 朝鮮史學會
(Société pour l’histoire de la Corée) ; la Seikyū gakkai 青丘學會 (Société
de Ch’ŏnggu) ; ainsi que la Shomotsu dōkōkai 書物同好會 (Groupe de
recherche sur les manuscrits anciens) qui associait philologues et documentalistes. Ces sociétés rassemblaient les membres des deux commissions, du
musée et de l’université, et elles étaient dirigées par des cadres du gouvernement général. Oda Shōgo présida par exemple la Chōsen-shi gakkai.
À la différence de la métropole, ces institutions constituaient une nébuleuse où chaque individu était lié aux autres et où les organisations s’interpénétraient largement. La recherche coloniale fonctionnait en réalité de
façon organique. Étudier l’archéologie coloniale en analysant la seule commission ne rendrait pas compte de l’ensemble de l’activité archéologique.

21. Si on évoque souvent au Japon les « sept anciennes universités impériales » d’avant

1945, en réalité il en a existé neuf en comptant celles de Keijō et de Taihoku (Taipei),
créée en 1928.
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La seule distinction pertinente serait plutôt entre les hommes : ceux de
Corée et ceux du réseau de Kyoto22. Ainsi faudrait-il plutôt repérer des missions ou des objectifs, tout en saisissant les institutions et organismes dans
leurs imbrications réciproques.
Ce qui nous amène aux institutions archéologiques et aux grandes figures
métropolitaines mobilisées en Corée.

Fig. 1
Vue du musée du gouvernement général de Corée depuis le palais du gouverneur, vers 1930.
(© National Museum of Korea)

22. Le réseau de Kyōto se retrouve en Corée, en Chine et au Manchukuo, dans des

structures coloniales comme en Corée ou dans des organisations archéologiques régionales : l’Association asiatique d’archéologie (Tōhō kōkogaku kyōkai 東方考古學協會),
fondée en 1926, et la Société d’archéologie d’Asie orientale (Tōa kōko gakkai 東亞考古
學會), fondée en 1927 par Hamada Kōsaku et Harada Kiyoto.
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Fig. 2
Le musée du gouvernement
général de Corée,
entre-deux-guerres.
(© National Museum of Korea)
Fig. 3
Vue sur les salles du musée.
(© National Museum of Korea)
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La commission archéologique de 1916 et les pratiques coloniales

Les missions de la commission archéologique, telles que le gouvernement général les présenta, peuvent être énoncées comme suit. Tout d’abord,
l’étude du passé antique de la péninsule, doublé de l’écriture et de la présentation des résultats dans des publications et au travers d’un réseau muséal.
Ensuite, comme cela fut mis en exergue de façon continue, la conservation
(hozon 保存) et la restauration (shūfuku 修復) des vestiges, qui allaient être
redéfinis comme biens culturels (bunkazai).
La commission archéologique rassembla de nombreuses personnalités du monde universitaire japonais, de métropole ou de la péninsule. Le
milieu universitaire de la péninsule allait se renforcer dans les années 1920
du fait de l’institutionnalisation de la recherche. Si quelques historiens
coréens, comptés depuis comme soutiens du colonialisme23, participèrent aux travaux en histoire antique, ils n’étaient néanmoins que peu
impliqués dans la démarche de terrain des Japonais. La composition de
la commission archéologique mériterait une analyse détaillée, année après
année, ce que nous ne pouvons faire dans le cadre de la présente contribution. Mentionnons toutefois les noms de Sekino, Imanishi ou Torii,
déjà évoqués, ainsi que ceux de Yatsui Seiichi 谷井済一 (collaborateur de
Sekino), de Hamada Kōsaku 濱田耕作 (1881-1938)24 et d’Umehara Sueji
梅原末治 (1893-1983) du laboratoire d’archéologie de l’université impériale de Kyoto. Relevons également les noms d’Oda Shōgo, entré au
gouvernement général au moment de l’annexion, de Harada Kiyoto
原田淑人 (1885-1974), considéré comme le fondateur de « l’archéologie
orientaliste » japonaise, ou encore le nom de l’historien de la Corée et de
la Chine Ikeuchi Hiroshi 池内宏 (1878-1952). Terminons par les noms du

23. Nous pensons ici au gros Dictionnaire des collaborateurs pro-japonais publié en

2009 par l’Institut de recherche sur la question nationale, à Séoul (Minjok munje
yŏngu-so 2009), afin d’éclaircir de façon définitive ces « listes », souvent évoquées après
1948 mais en réalité mal cernées.
24. Hamada (1881-1938) était le titulaire de la chaire d’archéologie de l’université impériale de Kyoto depuis 1916. Important nom dans l’histoire de l’art et de l’archéologie
japonaises, traducteur d’Oscar Montélius, il deviendra président de son université en
1937. Sur l’université impériale de Kyoto et les institutions de métropole, voir Nanta
(2004 : 25-30).
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célèbre historien et archéologue Kuroita Katsumi 黒板勝美 (1874-1946) et
de Fujita Ryōsaku 藤田亮策 (1892-1960).
Ces deux derniers personnages méritent une attention toute particulière.
Parallèlement à son travail en Corée, Kuroita fut aussi une figure centrale de
l’historiographie métropolitaine25. S’il est connu pour ses contributions à
l’étude des manuscrits anciens et à la mise en place de politiques japonaises
de protection du patrimoine, il fut aussi un pilier des commissions archéologique et historique de Corée26. Son influence fut centrale sur les travaux
coloniaux portant sur l’Antiquité coréenne. Quant à Fujita Ryōsaku, qui
dirigea le musée à Keijō de 1922 jusqu’à 194127, il fut professeur sur l’une
des deux chaires d’histoire coréenne à l’université à partir de 1932 où il
enseigna l’archéologie28, et il publia de nombreux articles et ouvrages parallèlement aux publications des deux commissions.
Avant de présenter le contenu de cette archéologie dans la partie suivante, trois remarques peuvent d’ores et déjà être faites quant à son cadre
et à son arrière-plan.
Les deux commissions et le réseau muséal fondés à partir de 1915 élaborèrent un savoir colonial qui avait pour effet d’apporter prestige et lettres
de noblesse à la domination japonaise. Benedict Anderson a souligné, à
propos de l’Indochine française et de l’Inde britannique, comment le fait
même d’élaborer un discours sur le passé « indigène » servit à mettre en
exergue l’efficacité du pouvoir colonial dans la prise en charge d’une protection patrimoniale que le colonisé, « inapte », n’avait su réaliser. En ce sens,
les savoirs archéologiques et historiographiques, quel que fut leur contenu,

25. Kuroita était en poste depuis 1901 au Shiryō hensanjo 史料編纂所, l’Institut de

compilation des sources historiques japonaises de l’université impériale de Tokyo. Il
y devint chargé de compilation (shiryō hensan-kan 史料編纂官) en 1905, tandis qu’il
obtenait un doctorat en histoire. Il devint professeur à cette université en 1919.
26. Kuroita s’appuyait, au sein de la commission historique, sur de célèbres sinologues
japonais tel Naitō Konan 内藤湖南 (1866-1934).
27. Le musée n’avait pas un directeur (kanchō 館長) mais un conservateur en chef
(littéralement un « chargé de mission » : shunin 主任), qui devait être un membre du
Gakumu-ka (Ōide 2012 : 7).
28. Fujita était maître de conférences à l’université depuis 1926. La faculté de Droit
et de Lettres de l’université comptait deux chaires d’histoire coréenne. Celles-ci furent
d’abord occupées par Oda et Imanishi, puis par Fujita et Suematsu Yasukazu, évoqué
plus bas.
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alimentaient un « paternalisme colonial » par le simple fait d’être produit
et de monopoliser par en haut le discours sur le passé du peuple dominé
(Anderson 1996 : 181-186). Si la question des musées coloniaux regarde
certes l’histoire de la muséographie, elle est naturellement liée à la question
de la représentation de la domination coloniale, à sa mise en scène par le
colonisateur.
La question du pillage et des collections privés se pose dès la décennie 1910. Si ce problème n’est pas essentiellement lié à la colonisation, il
a néanmoins été exacerbé par le contexte colonial29. Dans le cas coréen,
les archéologues eux-mêmes évoquent des heurts entre savants et résidents japonais qui pratiquent des fouilles sauvages, tel à Kyŏngju en 1923
(Chōsen sōtoku-fu 1917-1940, vol. 1924, Umehara 1973). Les pillages
sont évoqués dans les rapports du gouvernement général, ainsi que dans
l’historiographie d’après 1945 (Yi 1973). En outre, poser la question du pillage revient à poser celle du marché de l’art (Flutsch & Fontannaz 2010) :
l’activité des pilleurs était possible grâce à un réseau actif de marchands
d’art et d’antiquaires japonais (et/ou vendant aux Japonais). De telles boutiques existaient aux ports de Pusan et d’Inch’ŏn, ou dans les grandes villes
à Taegu 大邱, Séoul, Kaesŏng 開城 et P’yŏngyang depuis 1884. Les pilleurs
et le réseau antiquaire exercèrent une action destructrice sur un nombre
considérable de sites (les estimations des archéologues japonais montent
selon les régions à 85 % des sites répertoriés). Sekino, qui est présent sur les
fouilles à Lelang entre 1916 et 1923, était dans l’obligation de consulter les
« collections » privées des coloniaux pour pouvoir étudier les miroirs Han.
Ces collections servirent même pour certaines photographies de l’ouvrage
Chōsen koseki zufu présenté plus bas.
Enfin, évoquons la question des budgets. Une analyse de ces derniers
permet de mieux saisir l’importance de l’œuvre archéologique. Comme le
montrent les annuaires statistiques du gouvernement général publiés entre
1911 et 1940, la dotation accordée aux deux commissions ne représente
que peu de chose rapporté au budget total du gouvernement général. En
1936, sur des dépenses annuelles de quelque 200 millions de yens (quelque

29. Le cas du Cambodge est bien connu. Voir aussi, en français dans ce numéro,

Fujihara (2015) sur les échanges d’objets d’art entre l’Indochine française et le Japon
impérial.
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5 milliards d’euros actuels), la Commission pour la compilation de l’histoire de la Corée représente à peine 80 000 yens (Grajdanzev 1944 : 217222), et l’on peine à identifier le budget précis des fouilles archéologiques,
qu’il faut aller rechercher d’une part dans des « aides » diverses, d’autre
part dans le budget des musées (cf. partie 3). L’historienne Yi Sunja fournit le chiffre de 30 à 40 000 yens annuels pour les fouilles (de 774 000 à
1 032 000 euros actuels) pour les années 1918-1933 (Yi 2009 : 201-202).
À titre de comparaison, l’université impériale de Keijō pesait annuellement
quelque 2 millions de yens dans le budget du gouvernement général dans
les années trente. Ces chiffres, pour la commission archéologique, comprenaient en outre des financements directs de la part des universités impériales de métropole.
L’idée de conservation du patrimoine coréen était un objectif bien réel,
mais également une formule rhétorique accompagnant la domination. La
protection des biens culturels ne pouvait être qu’une éternelle aspiration,
un objectif jamais atteint mais sans cesse réaffirmé. La présence japonaise ne
pouvait pas, ayant un jour atteint ses objectifs, devenir inutile30.

3. Des fouilles programmées aux musées régionaux
Les programmes de fouilles archéologiques

Des programmes quinquennaux de fouilles thématiques furent menés
à partir de 1916, dès la mise en place de la commission archéologique. Ils
prirent pour objectifs successifs telle région ou telle période précise, ce qui
revenait à peu près au même, compte tenu de la périodisation de l’histoire
coréenne que les Japonais avaient établie en considérant à chaque période
un royaume hégémonique. La majeure partie des terrains conduits en
Corée était constituée de fouilles programmées. Des fouilles qu’on pourrait
dire « d’urgence », vu d’aujourd’hui, furent également organisées, dans le
cadre du développement urbanistique ou de divers travaux de construction.

30. Le régime colonial soutint in fine la promotion de la culture coréenne après le mou-

vement du 1er mars 1919, avec la « politique culturelle » (bunka seiji 文化政治) des
années vingt, afin de scinder les nationalistes coréens entre gradualistes, ralliés au régime
et indépendantistes armés.
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Les thèmes, sites et résultats de ces fouilles ont été présentés dans seize rapports de fouilles, de taille variable, publiés quasi annuellement entre 1917
(pour l’exercice 1916) et 1940 (pour l’exercice 1938). Une autre série de
sept rapports fut publiée en parallèle à la série normale et concernait des
fouilles spécifiques (tokubetsu chōsa 特別調査), qui virent une concentration
des efforts et des équipes sur tel site ou vestige particulier.
Le premier programme quinquennal poursuivit le travail de Sekino sur
l’architecture ancienne, qui était resté inachevé, tout en se portant sous
sa co-direction vers les quatre commanderies Han. Celles-ci sont connues
en chinois sous le nom Han si jun 漢四郡, terme renvoyant à l’occupation
du nord de la péninsule coréenne et du sud de la Mandchourie durant la
dynastie des Han antérieurs. De ces quatre commanderies, celle de Lelang
fut fouillée de façon répétée dès les travaux de Sekino, et se vit conférer une
importance centrale comme début de « l’histoire de la péninsule ». Lelang
fut au total l’objet de trois vagues de fouilles, sous la direction de Sekino
(dans les années 1910, puis dans les années 1920), puis sous celle de Fujita
(dans les années 1930).
La région de Kyŏngju fut elle aussi fouillée de façon répétée. Au-delà
des vestiges de forteresses, les tertres maçonnés en particulier (qu’on
estima d’abord n’exister qu’au nord de la péninsule31) furent étudiés par Hamada, Umehara et Koizumi Akio 小泉顯夫 (1897-1993)
en 1922 puis 1924, suite à une découverte marquante due à des travaux de construction. Ces mêmes sites furent ensuite étudiés par
Arimitsu Kyōichi 有光敎一 (1907-2011) en 1931, suivi de Kayamoto
Kamejirō 榧本龜治郎 (1901-1970) en 1932 et de Saitō Tadashi
齋藤忠 (1908-2013) en 1934. La présence de jeunes chercheurs tels Saitō
ou Arimitsu – conservateur en chef du musée entre 1941 et 1945 – montre
que la commission formait des archéologues32. Enfin, Fujita y co-dirigea
d’ultimes fouilles, plus détaillées, entre 1936 et 1938.

31. Sekino, qui s’était originellement concentré sur le nord de la péninsule, et Torii,

qui l’avait plus largement parcourue, s’opposèrent sur ce point dans la décennie 1910.
Sekino soutint d’abord l’idée que les tertres maçonnés, traces de Lelang ou de Koguryŏ,
n’auraient été présents qu’au nord, puis il dut revoir son jugement.
32. Diplômé du laboratoire d’archéologie de l’université impériale de Kyoto, Arimitsu
en fut le troisième responsable après Umehara à partir de 1957.
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Fig. 4
Fouilles à Kyŏngju, tertre Shokuri
(Singni) 飾履塚, dirigées par
Umehara Sueji et Koizumi Akio,
1924.
(© National Museum of Korea)
Fig. 5
Fouilles à Kyŏngju, tertre Kinrei
(Kŭmnyŏng) 金鈴塚, dirigées par
Umehara et Koizumi, 1924.
(© National Museum of Korea)
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Les musées historiques et archéologiques

Dès les premiers programmes de recherche, les objets découverts lors des
fouilles furent confiés à cinq musées (hakubutsukan 博物館) spécialement
créés aux niveaux central et local.
Le musée du gouvernement général de Corée (ci-après : MGGK) fut
créé en 1915, d’abord pour accueillir les objets rassemblés par Sekino et
Torii33. Il avait une double nature puisque, outre les expositions, « le musée
était aussi chargé de mener des fouilles et des enquêtes sur les vestiges, d’y
pratiquer des travaux de restauration34 et de les enregistrer, tout en menant
une activité de classement des objets enfouis [maizōbutsu 埋蔵物] ; il était
ainsi l’organe central concernant les biens culturels anciens [ko-bunkazai
古文化財] » de Corée (Fujita 1953 : 75). Ces deux objectifs35 apparaissent
dans la répartition des différents postes de son budget. En moyenne, son
budget annuel dans les décennies 1920 et 1930 se situait entre 30 et 50 000
yens (soit entre 774 000 et 1 290 000 euros), ce qui était considéré comme
une dotation faible à l’époque (Fujita 1951 : 260). D’autant plus que, outre
un personnel d’environ quatre-vingt personnes (dont cinquante-six conservateurs et employés), ce chiffre incluait le financement du gros ouvrage
Chōsen koseki zufu (cf. partie 4). Doté par exemple de 33 300 à 35 784 yens
pour les années 1921 à 1923 (riches en fouilles à Lelang et Kyŏngju), le
MGGK utilisait théoriquement 50 % de cette somme pour l’achat d’objets
et leur conservation ou pour les installations internes au bâtiment. Mais
la majeure partie des objets exposés provenant de fouilles ou de dons, le
musée dépensait quelque 5 000 yens par an pour ses achats et il était donc
intrinsèquement dépendant de l’activité de fouilles36.
33. Une autre origine du bâtiment est à rechercher dans l’« Exposition de promotion

des produits de Corée pour la commémoration de cinq années de gouvernement »
(Shisei go-nen kinen Chōsen bussan kyōshinkai 始政五年記念朝鮮物産共進會) de 1915,
qui eut un rôle important dans sa construction (Arai 2012 : 58-63).
34. Tous les types de vestiges étaient concernés : temples, pagodes, murs de forteresse,
stèles, tertres.
35. On pourrait peut-être voir là une particularité liée au terrain colonial, mais les musées italiens de la même période associaient eux aussi ces deux dimensions, quoique dans
des contextes différents.
36. Par ailleurs, ces chiffres ne peuvent être correctement appréciés que s’ils sont ramenés au coût de la vie et à celui du travail en Corée, qui étaient inférieurs à ceux de
métropole.
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Alors que le MGGK était théoriquement l’organe central de l’archéologie dans la péninsule et qu’originellement seuls ses membres auraient dû
pouvoir effectuer des fouilles, il eut d’emblée partie liée avec la commission
archéologique (de même niveau que le musée face au gouverneur) puisqu’il
n’avait ni le personnel ni le budget suffisant pour conduire les fouilles dont
dépendaient ses collections.
Le MGGK était installé dans l’enceinte du palais Kyŏngbok, aux côtés
du palais du gouvernement général. Il prenait la suite du musée impérial
de Corée (Chesil pangmungwan 帝室博物館, fondé en 1908), musée d’art
qui suivait une muséographie calquée sur celle des musées européens, américains ou japonais du xixe siècle37. Par la suite, plusieurs projets d’agrandissement ou de construction d’un nouveau bâtiment du MGGK, tel le projet
d’un musée général en 1935, toujours situé dans le palais Kyŏngbok, furent
proposés sans jamais être concrétisés. Occupant deux étages pour un total
de six salles, il présentait les objets dans une cinquantaine de vitrines, selon
un classement chronologique qui suivait les grands découpages de l’histoire
coréenne. La collection constituée après 1915 comptait 8 400 items en
1921, 12 329 en 1930, puis 14 157 en 1938 (Yi 2009 : 321-351). Fujita
rapporte :
La majeure partie des objets exposés était constituée de laques, de bronzes ou de
jades de Lelang, des couronnes en or et des parures de Silla, objets provenant tous de
fouilles scientifiques, qui étaient exposés comme items représentatifs de telle période
(Fujita 1951 : 259).

Le MGGK se vit adjoindre le musée de P’yŏngyang (Heijō furitsu hakubutsukan 平壤府立博物館) – situé dans l’ancienne capitale du royaume de
Koguryŏ, qui est également à proximité de Lelang – et le musée de Kaesŏng
(Kaijō furitsu hakubutsukan 開城府立博物館) – l’ancienne capitale du
royaume de Koryŏ. Ces deux musées furent d’abord créés au niveau local :
le premier dérivait du Heijō furitsu hoshōkai chinretsukan 平壤府立保勝會
陳列館 et le second, de la Kaijō hoshōkai 開城保勝會.

37. Ce musée était situé dans le palais Ch’anggyŏng. Ses collections d’art furent déplacées en 1938 vers un nouveau musée dans l’enceinte du Tŏksu’gung, le musée d’Art de

la famille royale Yi (Ri ōke bijutsukan 李王家美術館), qui est aujourd’hui toujours en
fonction.
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Des annexes (bunkan 分館) du MGGK furent construites dans deux
autres lieux : à Puyŏ 扶余 – à proximité du lieu de la dernière capitale du
royaume de Paekche38 – et à Kyŏngju – l’ancienne capitale du royaume
de Silla. Enfin, ce réseau muséal était complété par des pavillons d’exposition (chinretsu-kan 陳列館) situés dans les villes n’ayant pas de lien avec
les fouilles et les découvertes, telles Pusan, Taegu, Kongju 公州 ou Na’nam
羅南. Outre la gestion des collections, les musées avaient une mission de
restauration et de conservation des vestiges locaux. Ces sites et vestiges se
virent intégrés dans un parcours culturel régional, l’ensemble étant pensé
en bloc avec les objets exposés.
Parallèlement, dès avant 1916, des initiatives spontanées telles les
hozonkai 保存會 (comités pour la conservation) voyaient le jour sous
l’impulsion des résidents coloniaux. Ces comités organisaient des expositions d’objets quels que soient leur mode d’aquisition. Ces collections se virent ensuite intégrées au réseau officiel, comme le montre
l’exemple de Kyŏngju39. L’Annexe du musée du gouvernement général de Kyŏngju (Chōsen sōtokufu hakubutsukan Keishū bunkan
朝鮮總督府博物館慶州分館) fut fondée en 1926. Pièce centrale du dispositif muséal pour le sud-est de la péninsule, elle abritait des objets issus
des fouilles répétées sur les vestiges de Silla, notamment les couronnes en
or découvertes lors des fouilles conduites en 1921 et 1924 par Umehara
Sueji aux tertres éponymes (Kinkan-zuka / Kŭmgwan-ch’ong 金冠塚).
L’actuel musée national de Kyŏngju (Kungnip Kyŏngju pangmungwan
국립경주박물관) tire ses origines de ce musée40. L’évolution de cette institution fournit une illustration intéressante de l’élaboration de ces institutions régionales. Le bâtiment originel, qui n’est plus utilisé aujourd’hui,
était présenté comme « de style traditionnel » en 1926 : ancien bâtiment
officiel coréen, celui-ci avait été occupé par la Keishū iseki hozonkai

38. Ne pas confondre ce toponyme avec le peuple protohistorique du même nom, qui

habita au nord de la péninsule.
39. L’insistance de Fujita sur le fait que le musée abritait des objets issus de fouilles
officielles n’est pas anodine. Cette assertion mériterait d’être vérifiée. Le processus de
« légalisation » de certaines collections para-officielles de province, tel à Kyŏngju, pose
problème.
40. Umehara date la création du musée de Kyŏngju de 1923. Le musée se date luimême de 1926. http://gyeongju.museum.go.kr/html/kr/about/about_0603.html
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慶州遺蹟保存會 (Société pour la conservation des vestiges de Kyŏngju) en

1913, avant d’être réquisitionné par le gouvernement général en 1926.
Enfin, si les pièces exposées en musée circulaient au sein du réseau officiel, entre Keijō et les institutions régionales, les expositions étaient loin
de présenter l’intégralité des corpus connus, car nombre de pièces importantes, tel à Lelang, figuraient dans des collections privées.
La direction des travaux de la commission fut transférée en 1931 à la
toute nouvelle « Société d’étude des vestiges antiques de Corée ». Cette
décision semble avoir été motivée par des raisons budgétaires. Une autre
explication serait peut-être à rechercher dans les doutes du gouvernement
général quant à l’utilité des travaux archéologiques dans le cadre de sa
propre politique (Yi 2009 : 208-209). La question des sources des financements utilisés après 1931 demeure ouverte. En effet, si Kuroita put faire
appel par exemple au secteur privé, le poids de l’université impériale de
Tokyo (rattachement principal de Kuroita) augmenta de même, et il est
donc difficile de voir là une « privatisation » systématique des fouilles.

4. Le passé réécrit (décennies 1920-1930)
Les musées et les expositions évoqués plus haut constituent les valorisations
les plus évidentes de l’archéologie coloniale. Mais la recherche se concrétisa
surtout via de nombreuses publications, qui peuvent être abordées selon
trois groupes : 1) les travaux officiels issus des commissions ; 2) les travaux
menés en dehors des commissions, ainsi que ceux de métropole ; 3) enfin,
les travaux produits par les Coréens, notamment ceux de la résistance, en
parallèle aux travaux japonais.
Les publications des commissions

Les principales publications officielles sont composées de plusieurs
séries. Il s’agit des rapports de fouilles déjà évoqués, du gros ouvrage Chōsen
koseki zufu 朝鮮古蹟圖譜 (Compilation illustrée sur les vestiges antiques de
Corée), qui présente la collection du musée et des collections privées, et
de l’ouvrage Chōsen-shi 朝鮮史 (Histoire de la Corée), opus magnum de la
commission historique.
Le Chōsen koseki zufu a été publié en japonais et en anglais entre 1915 et
1935, dans une luxueuse édition comportant de nombreuses photographies.
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L’ouvrage ne présente néanmoins pas de questionnement historique, mais
relevait d’une histoire de l’art sous une forme évoquant l’inventaire patrimonial. Cette publication s’inscrivait dans une logique de mise en valeur
évidente du passé national coréen, laquelle servait à raffermir la position du
colonisateur. On pourra s’étonner de l’accent qui sera mis ultérieurement
sur cette publication, en tant que « grande œuvre archéologique coloniale »,
alors qu’au moment de sa publication presque aucune véritable fouille de
terrain n’avait encore eu lieu.
Sur les quinze volumes de la série, les cinq portant sur Lelang et la
période des Trois Royaumes furent publiés entre 1915 et 1917, soit bel
et bien avant l’achèvement du premier quinquennal41. Ainsi, au regard de
la chronologie de publication de ce grand ouvrage, on voit bien que la
présentation du patrimoine archéologique et architectural coréen qui y est
faite n’a que peu de rapport avec la réalisation des fouilles. La composition
de l’ouvrage montre l’intérêt porté à l’histoire ancienne, le poids de l’histoire architecturale et de l’histoire de l’art, ainsi que la prédominance d’une
vision prédéfinie de l’histoire coréenne (élaborée avant même le temps du
protectorat).
Le Chōsen koseki zufu fut distribué à nombre d’institutions occidentales
(dont le musée Guimet) et japonaises, qu’il influença fortement. L’ouvrage
allait ainsi en venir à constituer en quelque sorte l’alpha et l’oméga
de toute démarche historique souhaitant évoquer la Corée ancienne.
Preuve que l’ouvrage était destiné à faire la publicité du projet archéologique colonial : Fujita se désolait de ne pouvoir le consulter en Corée
(Nishikawa 1970 : 112). L’ouvrage était encore cité en 1961 comme source
d’informations incontournable, aux côtés de l’History of Korean Art d’Andreas Eckardt (Eckardt 1929), dans L’Histoire de l’art de La Pléiade, volume
sur le « monde non-chrétien » (Buhot 1961). L’ensemble des termes et
toponymes coréens sont mentionnés en lectures sino-japonaises chez Eckart
comme chez Buhot, ce qui souligne la dimension alors incontournable de
la médiation japonaise42.

41. Les quatre volumes suivants, publiés entre 1918 et 1929, concernent Koryŏ. Les six
derniers, publiés entre 1930 et 1935, portent sur la période Chosŏn.
42. L’ouvrage d’Eckardt, essentiel, mériterait une présentation. Il était néanmoins isolé

au sein des études en langue occidentale d’alors, qui n’ont produit aucun corpus sur
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Certains rapports de fouilles, en revanche, parmi les plus tardifs, constituent de vrais ouvrages analytiques. Ce sont des publications qui, en
effet, forment de grandes synthèses et se construisent sur l’avancée de la
recherche. Par exemple, le rapport spécial (tokubetsu chōsa hōkoku 特別調査
報告) publié en 1929 et 1930 sous la direction de Sekino et de Yatsui, en
deux fascicules, présente l’ensemble des résultats archéologiques de terrain
depuis 1915 sur le royaume de Koguryŏ. Ce type d’ouvrage était publié à
500 exemplaires.
Les objectifs de la commission historique étaient de centraliser les
sources et les documents, et de compiler une histoire officielle de la colonie. La cheville ouvrière de ce travail fut Kuroita, comme le montre sa
place prééminente dans les minutes des débats de la commission. Ce travail
historien déboucha sur deux séries. Tout d’abord, le Chōsen-shi kōza 朝鮮史
講座 (Cours d’histoire de la Corée), en trois volumes publiés en 1924 par
la société savante Chōsen-shi gakkai, société semi-officielle déjà évoquée43.
Puis, entre 1932 et 1938, la série Chōsen-shi (Histoire de la Corée), en
trente-cinq volumes pour un total de 24 000 pages44. La moitié de l’ouvrage
Histoire de la Corée portait sur la Corée protohistorique, sur les commanderies de Lelang et de Daifang, et sur la période des Trois Royaumes. Au sein
de cette dernière, l’époque où le royaume de Silla unifia la péninsule a pu
être considérée comme un moment de splendeur de la Corée antique, avant
la longue « stagnation » qui devait suivre.

l’histoire ancienne ou sur le patrimoine de Corée. Lui-même s’appuyait sur le Chōsen
koseki zufu.
43. Les professeurs coréens Hong Hŭi 洪熹 (1884-1935) et Yi Nŭ nghwa 李能和 (18691943) participèrent à ce travail. Leurs chapitres, respectivement sur l’histoire de l’art et
sur l’histoire du bouddhisme, étaient en coréen dans le texte avec traduction japonaise
en furigana pour les parties en hangŭl.
44. Si la question de l’histoire coréenne avait toujours été présente au Japon, dès avant
1910, ces ouvrages relevaient d’une dynamique différente de celle des textes colonialistes
du début du siècle : ils considéraient davantage les périodes moderne et coloniale, et
tentaient moins de justifier la domination (Nanta 2012 : 87-89).
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Au-delà des commissions : l’université impériale et le Service
de documentation

Le corpus des publications archéologiques et antiquisantes s’étend bien
au-delà de ces ouvrages marquants, du fait de la grande mobilité de personnels qui eut lieu entre la Corée et la métropole. En outre, les problématiques et les travaux des chercheurs se recoupaient et se complétaient grâce
à l’université impériale qui constituait un arrière-plan des commissions. Le
travail effectué par ces dernières et par le musée45 doit ainsi être rapporté
à celui de l’université et du gouvernement général lui-même, ainsi qu’aux
publications en revue et aux ouvrages parus chez des éditeurs publics ou
privés de métropole.
Comme on l’a noté, l’archéologie coloniale étant protohistorique et
antique, tandis que l’activité historienne coloniale relevait de l’histoire
antique et de l’histoire de l’art, elles ne furent jamais hermétiques l’une à
l’autre (comme le montrent les cas de Kuroita ou de Fujita). Les travaux
des linguistes et des philologues, dont la contribution fut essentielle afin
de clarifier les textes traités par les antiquisants, doivent être considérés
ensemble46.
Par ailleurs, les travaux archivistiques et documentalistes, qui dérivaient
de l’objectif de centralisation des documents entrepris dès 190647, ont une
importance tout à fait centrale au sein des pratiques savantes coloniales,
notamment les bibliographies et synthèses documentaires réalisées pour le
gouvernement général. Pour l’histoire ancienne, les grandes bibliographies
établies par l’antiquisant Suematsu Yasukazu 末松保和 (1904-1992), professeur titulaire de l’une des deux chaires d’histoire coréenne à l’université
45. Par ailleurs, le musée avait une publication, Hakubutsukan chinretsu-hin zukan
博物館陳列品圖鑑,

qui présentait ses collections, série comprenant dix-sept fascicules. Il
existait aussi un bulletin des musées, le Sōtokufu hakubutsukan-hō 總督府博物館報 (cinq
volumes), et des guides de présentation du MGGK et des annexes de Kyŏngju et Puyŏ.
46. La synthèse posthume d’Imanishi publiée en 1937 déconstruisit le mythe fondateur
du souverain Tan’gun et acheva de saper les bases de l’idée d’une Corée ayant existé antérieurement à la domination Han du temps de la commanderie de Lelang. Ses travaux
sur la protohistoire, associant anthropologie et philologie, validaient ainsi les conclusions des enquêtes archéologiques (Pai 2000).
47. Prendre le contrôle des archives coréennes fut en effet, avec l’enquête sur les codes et
le droit coutumier, l’un des premiers objectifs de l’Enquête sur les anciennes coutumes
et institutions, initiée en 1906.
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impériale de Keijō48, montrent l’importance de ce type de travail mené à
côté de celui des commissions, tout en soulignant à nouveau l’intérêt pour
la période des Trois Royaumes et le désintérêt relatif pour les temps ultérieurs. De même, le travail documentaliste de Sakurai Yoshiyuki 櫻井義之
(1904-1989) sur la coréanologie japonaise montre quelle est l’étendue des
publications au-delà des deux commissions. Alors responsable des enquêtes
au Service des archives49, Sakurai compila dès 1941 un ouvrage bibliographique sur les savoirs coréanistes japonais durant l’ère Meiji (Sakurai 1941).
À la différence des travaux des deux commissions évoqués précédemment,
qui cessèrent d’être jugés pertinents à l’orée de la décennie 1960, les corpus
publiés par Suematsu ou les bibliographies dressées par Sakurai demeurent
de précieux outils encore de nos jours.
Enfin, de nombreuses publications de métropole touchaient elles aussi
à la Corée coloniale. La Revue d’archéologie (Kōkogaku zasshi 考古學雜誌),
à Tokyo, ouvrit toujours ses pages aux travaux conduits dans les terrains
coloniaux. Sekino y publia de façon répétée dans les années 1910 (avant la
parution des publications du gouvernement général de Corée), et c’est là, et
non en Corée, que Hamada publia en 1924 une synthèse sur « Les anciens
tertres de Corée » (Hamada 1924). Par ailleurs, la place du réseau de Kyoto
oblige à considérer les publications de cette université, dont la tendance
colonialiste pouvait être plus prononcée que dans les rapports issus du gouvernement général de Corée50.

48. Diplômé en histoire à l’université impériale de Tokyo en 1927, Suematsu entra

ensuite à la commission historique du gouvernement général de Corée. Spécialiste d’histoire antique coréenne, il devint maître de conférences à l’université impériale de Keijō
en 1927, puis professeur de 1937 à 1945.
49. Monjo-ka chōsa-gakari shusa 文書課調査係主査. Sakurai était lui aussi en poste à
l’université impériale de Keijō depuis 1928. Il fut directeur de la bibliothèque de l’université de Tōkyō après 1945. Son immense fonds est conservé à l’université Tōkyō keizai
東京経済大学.
50. Hamada identifiait en 1924, et encore en 1935, des traits de « japonité » dans la
culture matérielle coréenne, rapprochant les « tertres » japonais et coréens. De son
côté, Umehara mit en avant « l’utilité » de l’archéologie coloniale pour l’avancement de
l’archéologie japonaise, tout en critiquant la loi de 1874 interdisant toute fouille sur les
« tertres impériaux » de métropole (Umehara 1935 : 433-434, Nanta 2007). Voir aussi
Oguma (1998).
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L’historiographie « autochtoniste » coréenne

Si les savants coréens ne participèrent pas aux travaux archéologiques
japonais, certains d’entre eux, parmi les antiquisants, abordèrent l’histoire
ancienne de la Corée en s’appuyant sur les sources écrites. Ils méritent
donc d’être évoqués parallèlement aux travaux menés par le colonisateur.
Ce dernier eut une lourde influence sur la façon dont les Coréens allaient
réécrire à leur tour l’histoire de la péninsule. Comme nous l’avons souligné,
les fouilles menées par la commission archéologique ne semblent avoir eu
qu’un impact finalement limité sur la vision que le colonisateur avait du
passé de la péninsule. Par conséquent, les travaux des antiquisants coréens
– s’appuyant par nécessité sur les textes – ne sont pas fondamentalement
différents des travaux de la muséologie ou des antiquisants japonais. En
effet, si ces derniers pouvaient parfois clamer s’appuyer sur les résultats de
l’archéologie, ils pliaient surtout leur documentation de façon à la faire
entrer dans un cadre qu’ils avaient prédéfini.
Parmi ces antiquisants coréens, on peut évoquer Ch’oe Nams ŏn 崔南善
(1890-1957). Opposant en 1919, finalement rallié à la fin des années vingt,
Ch’oe tenta de mettre en évidence une antique aire culturelle coréenne
(bunka-ken 文化圏). Celle-ci, antérieure à la colonisation chinoise Han,
aurait recouvert la moitié de l’Asie orientale, témoignage du rayonnement
de la civilisation coréenne. Cette entité ethnico-culturelle, qu’il désignait
du nom de Purham 不咸 (ou Parkan), aurait été fondée par le souverain
légendaire Tan’gun, source de la civilisation. Ce discours émis dans les
années vingt s’inscrit aussi dans la « politique culturelle » japonaise de cette
décennie, c’est-à-dire du soutien par le colonisateur à un nationalisme minimaliste (sans revendication indépendantiste). Ch’oe publia une synthèse
en langue japonaise en 1927 dans la revue de propagande pro-japonaise
Chōsen oyobi Chōsen minzoku 朝鮮及朝鮮民族 (Ch’oe 1927), puis il entra
l’année suivante dans la commission historique du gouvernement général.
Sin Ch’aeho 申采浩 (1880-1936), tenu pour être le fondateur de l’historiographie nationaliste coréenne (Schmid 2002 : 171-198, 224-236), réfuta
l’idée que la colonie de Lelang aurait été localisée sur le sol de la péninsule, dans son ouvrage Chos ŏn sanggo sa 朝鮮上古史 (Histoire de la Haute
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Antiquité coréenne) de 193151. Il estimait que Lelang devait être située
dans le Liaodong. Sin effectua aussi des reconnaissances archéologiques en
Mandchourie, sur les sites de Koguryŏ. Opposant virulent, capturé lors
d’un passage à Taiwan, il devait décéder en prison en 1936. Sa théorie
concernant Lelang a été reprise en Corée du Nord dans les années soixante,
mais a été rejetée au Sud. Elle est connue au Japon sous le nom Rakurō-gun
zai-Ryōtō setsu 楽浪郡在遼東説.
Chez Ch’oe comme chez Sin, il s’agissait de « re-coréaniser » les temps
antiques, dans un contexte de perte de souveraineté nationale. Il leur fallait réaffirmer l’existence de Tan’gun et projeter un peuple ethniquement
homogène dans un passé immémorial, non entaché de présence étrangère
(chinoise). La réécriture du passé reflétait donc les enjeux du temps présent,
tant chez les Japonais que chez les Coréens. C’est sans doute dans cette
élaboration d’une « histoire continuiste » de la Corée, dépassant et intégrant les États et périodes qui s’étaient succédés dans la péninsule, que nous
pouvons le mieux saisir l’influence de la période coloniale sur l’écriture
d’un passé maintenant « national ». Ch’oe et Sin sont deux figures marquantes de l’historiographie antiquisante coloniale. Leurs écrits montrent
déjà quels allaient être les modes d’appréhension du passé qui s’imposeront
après 1945.

En guise de conclusion
La Corée coloniale a vu se déployer après 1905 un ensemble systématique
d’enquêtes visant à comprendre sa société et son passé. Les reconnaissances
de terrain menées par les chercheurs japonais au début du xxe siècle conduisirent à la mise en place d’une archéologie institutionnalisée à partir de
1916. Celle-ci se concentra sur plusieurs périodes et terrains privilégiés : la
commanderie de Lelang et la période des Trois Royaumes. Considérés sous
l’aspect des institutions et des structures de recherche, ces travaux, menés
jusqu’en 1938, ont connu plusieurs phases et ont concerné au moins deux
réseaux imbriqués l’un dans l’autre : celui de Keijō et celui de Kyoto. À
une époque où l’archéologie antique, en Europe comme au Japon, était

51. Les historiens Yi Kibaek et Yi Kidong ont naguère dressé un panorama précis de ces

modèles coréens et japonais (Yi & Yi 1982 : 66-68).
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largement guidée par la philologie, et donc par les anciennes histoires et
chroniques, ces fouilles visèrent à confirmer les connaissances « déjà établies » à propos de la commanderie du temps des Han antérieurs ou des
capitales des royaumes de Koguryŏ et de Silla.
Menés en situation coloniale, les travaux japonais se substituèrent aux
tentatives coréennes de compréhension du passé de la péninsule, ces dernières n’ayant pu produire de résultats. L’idée de protection des vestiges
antiques et du patrimoine a pu être brandie comme un étendard justifiant
l’œuvre colonisatrice52. En effet, les politiques de protection du patrimoine,
que nous n’avons que rapidement évoquées, constituent sans doute le legs
le plus évident de la période coloniale. C’est aussi l’aspect le moins strictement colonial de ces politiques, puisque le décret du gouvernement général
de 1916 suivait une tendance générale développée en métropole depuis
l’ère Meiji (Marquet 1999, Inada 2014 : 44-52).
Si l’archéologie a des origines anciennes, c’est un savoir éminemment moderne, qui eut un rôle central dans la fabrique des nations au
xixe siècle. Son influence ne fut pas moindre en contexte colonial, de
même que ses effets sur l’identité et sur la perception d’un passé maintenant saisi comme national, bien au-delà de l’indépendance de la Corée
en 1945. Les travaux du temps colonial ont reçu une appréciation globalement négative chez les historiens sud-coréens et chez une partie des
chercheurs japonais. Ceux-ci ont souligné que les travaux archéologiques
et historiens coloniaux déformaient l’histoire coréenne (waegok 왜곡 /
歪曲) (Kim 1989, Cho 1990, Pak 2004, Yi 2009). Notamment, la mise en
exergue d’une « période Lelang » (Fujita 1948) comme début de l’histoire
coréenne marquait celle-ci du sceau de la « dépendance » vis-à-vis de l’extérieur (taritsu-sei 他律性 / t’ayuls ŏng 타율성)53 : la Corée n’aurait existé, en
tant qu’« entité » identifiable, qu’à partir de la domination Han qui aurait
fait entrer en quelque sorte une première fois la péninsule dans l’Histoire.

52. On remarquera l’acuité de la question non réglée des demandes de restitutions,

qui concerne aussi des objets archéologiques (Munhwajae kwalliguk 1986 : 21-29,
Arai 2012).
53 On peut traduire littéralement par « hétéronomie ». Le terme sadaeju ŭi 사대주의 /
事大主義 était aussi utilisé par l’historien Sin Ch’aeho, qui l’opposait au concept de
chuch’e 주체 / 主體 dont on connaît la postérité en Corée du Nord ou au Japon dans les
décennies 1950 et 1960 (Oguma 2002, Nanta 2012 : 99).
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En outre, la focalisation sur l’Antiquité produisit l’idée d’une « stagnation »
(teitai 停滞 / ch ŏngch’e 정체) de l’histoire coréenne. Enfin, au bout de cette
logique, la Corée faisait son entrée dans l’histoire moderne par la domination japonaise. Ces traits ne sont évidemment pas spécifiques des savoirs
coloniaux japonais, mais semblent structurer plus largement les discours
du colonialisme, comme le montrent d’autres disciplines ou d’autres terrains en Asie orientale et méridionale54. On pourrait évoquer l’idée d’une
« anhistoricité structurelle » des sociétés colonisées, telle qu’elle a été soulignée à propos du cas français (Dulucq & Zytnicki 2003 : 121).

54 Tel par exemple, non pas pour l’archéologie mais pour l’ethnologie, le cas du

Maghreb ou de l’Afrique (Sibeud 2002 : 205-214, Rivet 2002 : 57-65), et plus largement au sujet de « l’histoire coloniale » (Dulucq & Zytnicki 2003, Dulucq 2009).
L’archéologie coloniale menée en Indochine et celle de Corée japonaise pourraient être
comparées. L’archéologie menée en Afrique du Nord suivait par contre des discours différents, car il s’agissait non pas du passé « indigène », mais essentiellement d’archéologie
romaine ou carthaginoise, c’est-à-dire portant sur un peuplement différent des populations contemporaines, colonisées. Aussi évoquons-nous ici les discours du colonialisme
et non ceux de l’archéologie.
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Les échanges entre le Japon et l’Indochine
française durant la seconde guerre mondiale
Aux origines de la collection d’art khmer
du musée national de Tokyo
FUJIHARA Sadao 藤原貞朗*

La galerie asiatique du musée national de Tokyo a rouvert ses portes en
janvier 2013 après des travaux de rénovation visant à renforcer sa résistance
antisismique. Une nouvelle salle d’exposition permanente a été aménagée en sous-sol afin de présenter dix-huit sculptures et quinze céramiques
khmères produites entre le ixe et le xiie siècle. Ces œuvres, jusqu’alors
entreposées dans les réserves du musée, ont suscité un intérêt d’autant plus
grand qu’aucun autre musée japonais ne possède un nombre aussi important d’objets khmers anciens. Il n’existe d’ailleurs aucune collection aussi
fournie dans le monde en dehors de la France et du Cambodge.
Cette collection a été constituée en 1944, durant la seconde guerre mondiale, grâce à un échange d’objets d’art avec l’École française d’ExtrêmeOrient (EFEO). Les œuvres alors obtenues se composaient de trente-et-une
sculptures, de treize statues bouddhiques et autres bronzes, et de vingtcinq céramiques, soit au total soixante-neuf pièces qui offrent un panorama riche et varié de l’art khmer. Les archives de l’époque mentionnent
« vingt-trois caisses, huit tonnes », pour une valeur estimée à « 50 000 yens
(environ 125 000 francs) ». Le musée impérial de Tokyo, actuel musée
national de Tokyo, envoya en contrepartie en Indochine trente-et-un
*

Université d’Ibaraki 茨城大学.
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objets d’art japonais anciens, dont une peinture de Kanō Michinobu
狩野典信 (1730-1790) et une sculpture en bois du bouddha Amida datant
de la période Kamakura, ainsi que trente-quatre objets d’art et documents
ethnographiques. On recense fort peu d’échanges entre le Japon et un pays
étranger ayant porté sur un aussi important volume d’objets de cette qualité. Le présent article s’interrogera sur les objectifs, pour le Japon et pour
l’Indochine française, de cette transaction, effectuée durant ce moment spécifique que fut la guerre.

1. Un bref historique de l’échange
L’histoire de cet accord peut être approchée grâce aux archives de l’EFEO,
au Journal du département des sculptures du musée impérial (Teishitsu hakubutsukan chōkoku-shitsu nisshi 帝室博物館彫刻室日誌), ainsi qu’au bulletin
Kokusai bunka 国際文化 (Relations culturelles internationales) publié par
la Société pour le développement des relations culturelles internationales
(Kokusai bunka shinkōkai 国際文化振興会) qui servit d’intermédiaire dans
les négociations. Il est néanmoins difficile de saisir clairement les tenants et
les aboutissants de l’ensemble du processus, car les archives de l’EFEO correspondantes ont disparu. Le carton 9 concerne l’échange et la vente d’objets d’art ancien cambodgien ; à l’intérieur de celui-ci, la rubrique « R10-3.
Échange » contient un dossier intitulé « Échange d’objets archéologiques
entre l’École et le musée du Japon, 1941 », mais ce dossier est présentement vide. Il y est noté au crayon « →J4 Musée du Japon », ce qui signifie
que lesdits documents auraient été transférés vers un autre dossier, mais il
n’existe aucune rubrique archivistique de référence « J41 ». On peut juste
supposer que ces documents ont été emportés par quelqu’un entre 1941 et
1944. L’histoire de cet échange d’objets d’art ne pourra être bien saisie qu’à
condition de retrouver ces archives. En l’état, nous devrons nous contenter
de croiser les autres archives de l’EFEO et la documentation japonaise disponible, assez peu nombreuse.

Archives de l’École française d’Extrême-Orient (AEFEO), R.10-3. Échange,
« Échange d’objets archéologiques entre l’École et le musée du Japon, 1941 ».
1.
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Le musée national de Tokyo a publié en 1998 un catalogue intitulé
Angkor. Khmer Art Exchanged with l’École Française d’Extrême-Orient, qui
a enfin permis de saisir, au moins de façon partielle, le déroulement de
l’échange entre 1941 et 1944 (Asanuma 1998). Mais si cette publication
inventorie les documents possédés par le musée, elle n’utilise cependant
pas la documentation de l’EFEO. Du côté de l’historiographie française,
seul l’ouvrage de Pierre Singaravélou, L’École française d’Extrême-Orient
ou l’institution des marges évoque l’échange, de façon assez succincte
(Singaravélou 2000). Enfin, nous avons analysé les documentations française et japonaise en 2008 dans notre ouvrage Orientarisuto no yūutsu
オリエンタリストの憂鬱 (Fujihara 2008 ; Iyanaga 2009), où nous avons
retracé l’historique de ces tractations en nous appuyant sur les études antérieures. Voyons-en maintenant les grandes lignes.
L’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie en septembre 1939 eut
pour conséquence la déclaration de guerre française. Paris allait tomber
neuf mois plus tard, puis la France signait un armistice avec l’Allemagne.
Le gouverneur général de l’Indochine était alors le vice-amiral Jean Decoux,
fidèle au nouveau régime mis en place par Pétain. Prenant acte de cette
situation, le Japon, qui souhaitait obtenir le soutien français dans la guerre
contre la Chine, développa une collaboration militaire avec l’Indochine.
Un accord militaire fut signé avec Decoux en août 1940 et l’armée impériale s’installa dans la péninsule dès septembre. C’est dans ce cadre politique
général que des échanges culturels débutèrent entre le Japon et l’Indochine.
Pour reprendre une formule de l’époque, une telle « politique culturelle »
(bunka kōsaku 文化工作) devait servir à souligner, vis-à-vis de l’étranger,
l’importance de la présence japonaise en Indochine. La Kokusai bunka
shinkōkai et l’EFEO furent les deux acteurs de cette politique.
Si les archives de l’EFEO ne renferment aujourd’hui plus aucun document touchant directement aux transactions de 1941-1944, on y trouve
néanmoins des archives décrivant les échanges culturels conduits avec le
Japon durant la guerre. L’entrée « Correspondance avec des sociétés savantes
japonaises (1923-1944) » contient quelque cent trente documents et textes
issus d’échanges avec des organisations publiques ou avec des chercheurs
japonais durant ces années, dont quelque soixante-dix pour la période
1940-1944, qui éclairent le contenu de ces relations. L’idée d’échange
aurait vu le jour en novembre 1940. Satō Kenryō 佐藤賢了 (1895-1975),
consul général pour l’Armée de Chine du Sud (Minami shina hōmen gun
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sanbō fukuchō 南支那方面軍参謀副長), soumit alors à Decoux le projet
d’envoyer des membres de l’EFEO en mission au Japon2. Un « échange
de savants entre l’Indochine et le Japon », c’est-à-dire un envoi réciproque
de chercheurs, fut alors décidé. À peine deux mois s’étaient écoulés depuis
que l’armée japonaise stationnait en Indochine. Le Japon dépêcha le médecin et homme de lettres Ōta Masao 太田正雄 (1885-1945, connu sous le
nom de plume Kinoshita Mokutarō 木下杢太郎), professeur à l’université impériale de Tokyo, d’avril à juillet 1941, tandis que l’EFEO envoya
Victor Goloubew (1878-1945) depuis l’Indochine de mai à juillet 1941. Le
célèbre archéologue Umehara Sueji 梅原末治 (1893-1983), de l’université
impériale de Kyoto, fut envoyé en Indochine en décembre 1942, où il réalisa des fouilles et effectua plusieurs conférences.
Des expositions artistiques croisées furent également organisées parallèlement à ces « échanges de savants ». Une Exposition de la peinture japonaise
contemporaine eut lieu de façon itinérante en divers endroits de l’Indochine
entre octobre et décembre 1941. Plusieurs peintres japonais, dont Fujita
Tsuguharu 藤田嗣治 (1886-1968), accompagnèrent cette exposition et
donnèrent des conférences à cette occasion. Elle fut suivie en juin 1943 par
une Exposition de la peinture indochinoise contemporaine, qui présenta les
artistes vietnamiens au Japon. Ces expositions ont été étudiées en détail par
l’historienne de l’art Kuwahara Noriko (Kuwahara 2008).
L’« Échange d’objets archéologiques » occupe évidemment une place
centrale au sein de ces collaborations culturelles. Le projet en fut formulé
dès avril 1941 et l’échange réalisé en 1944. Un courrier envoyé par la
Kokusai bunka shinkōkai au directeur de l’EFEO, George Cœdès (18861969), rapporte que celui-ci rencontra le comte Kuroda Kiyoshi 黒田清
(1893-1951), président exécutif de la Société, alors en visite en Indochine,
et que les deux parties élaborèrent conjointement un projet d’« échanger des œuvres exposées dans des musées3 ». De retour au Japon, Kuroda
étudia les détails d’un tel échange en réunion du conseil de la Société, puis
AEFEO, « Pièce remise par M. le Consul Général Sato au cours d’une visite faite à
M. le Secrétaire général, Hanoi, le 4 nov. 1940 » ; « lettre du directeur de l’Instruction
publique en Indochine à M. le Secrétaire général du gouvernement général de l’Indochine, le 8 nov. 1940 ».
3. AEFEO, « lettre de la Kokusai Bunka Shinkokai à George Cœdès », 6 avril 1941 ;
« lettre du comte Kiyoshi Kuroda à G. Cœdès », le 16 juin 1941.
2.
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transmit à l’EFEO en juillet 1941 le souhait suivant : « Nous désirons avoir
l’ensemble, si possible, des objets archéologiques d’art khmer4 ». L’EFEO
décida dès septembre quelles seraient les pièces envoyées, puis transmit au
musée impérial de Tokyo une liste de soixante-neuf objets (avec photographies) désirés en contrepartie (Asahi shinbun 20 novembre 1941).
Le musée impérial étudia alors la liste reçue de la part de l’EFEO afin
de sélectionner les pièces qui pourraient être envoyées en retour. Ce processus prit davantage de temps que dans le cas de l’École, puisque la décision finale ne fut prise qu’en juillet 19425. Une déclaration du ministère
de la Maison impériale du 23 juillet 1942 précise que trente-et-un objets
furent sélectionnés, parmi lesquels trois peintures – dont un paysage en
triptyque sur rouleau vertical de Kanō Michinobu –, une statue en bois du
bouddha Amida datant de la période Kamakura, ou encore cinq masques
de nō. Kanō Michinobu était un peintre officiel du shogunat, actif dans
la seconde moitié du xviiie siècle, et la qualité d’exécution de ses œuvres
avait été soulignée par l’historien de l’art Okakura Kakuzō 岡倉覚三
(Okakura Tenshin 岡倉天心, 1863-1913). Les œuvres échangées étaient
donc de première importance du point de vue historique et artistique. En
outre, elles permettaient de présenter de façon synthétique la culture artistique japonaise, en couvrant outre la peinture, l’art du décor sur laque, la
céramique ou la création textile6. Huit autres pièces d’artisanat japonais

AEFEO, « lettre de Matsuzo Nagai à G. Cœdès », Tokyo, le 8 juillet 1941.
Archives du musée national de Tokyo, Teishitsu hakubutsukan chōkoku-shitsu nisshi,
année 1942.
6. Voici la liste de ces trente-et-un objets. Trois œuvres picturales : une paire de paravents
de la période d’Edo, d’artiste inconnu, sur le thème des fleurs et des oiseaux aux quatre
saisons (shiki kachō-zu byōbu 四季花鳥図屏風) ; un triptyque de paysage (sansui sanpuku zu
山水三幅図) de Kanō Michinobu ; une paire de paravents représentant notamment la
pêche dans la rivière Uji (Uji-gawa ajiro zu 宇治川網代図) exécutée par Mori Yoshiaki
森義章 (1801-1873). Une statue du bouddha Amida (Amida nyōrai ryūzō 阿弥陀
如来立像) de la période Kamakura et d’artiste inconnu. Cinq masques de nō de types
Asakurajō 朝倉尉, Kozura 小面, Hannya 般若, Kentoku 賢徳 (masque de kyōgen) et Buaku
武悪. Une boîte à papier à décor de poudre d’or sur laque (chidori maki-e ryōshi-bako
千鳥蒔絵料紙箱) et un écritoire à décor de poudre d’or sur laque (yamabuki maki-e
suzuri-bako 山吹蒔絵硯箱. Un inrō à décor de prunier (ume maki-e inrō 梅蒔絵印籠). Un
grand sabre en argent (ginzō nodachi 銀造野太刀). Dix gardes de sabre (tsuba 鍔), dont
sept attribuées à l’artisan du xviie siècle, Matashichi 又七. Un objet en céramique de
4.
5.

Ebisu 52

|

160

| FUJIHARA Sadao

|

Les échanges entre le Japon et l’Indochine française…

– dont une armure et un palanquin – ainsi que vingt-six objets aïnous furent
ajoutés par la Société en août 19427. Il était impossible jusqu’à récemment
de juger la valeur artistique de ces objets, puisqu’ils avaient malheureusement disparu, mais la redécouverte récente de vingt-et-un des trente-et-un
objets japonais a rouvert ce dossier8. Contentons-nous de noter ici que,
selon les sources historiques disponibles, soixante-cinq pièces avaient été
offertes par le Japon, l’EFEO en offrant en échange soixante-neuf de niveau
équivalent. Le Japon fit partir sa sélection vers l’Indochine en mars 1943.
Une cérémonie officielle fut organisée en septembre 1943 au musée
Blanchard de la Brosse à Saigon (aujourd’hui musée de l’histoire du
Vietnam de Hô-Chi-Minh-Ville), afin de célébrer l’échange en présence de

Kiyomizu représentant un singe (Kiyomizu-yaki saru-okimono 清水焼猿置物. Un vase
à ikebana de Satsuma à anses ornées de têtes de dragon (Satsuma-yaki iro-e ryūji kabin
薩摩焼色絵龍耳花瓶). Trois grands plats décorés de Kutani (Kutani-yaki iro-e budō-mon
sara 九谷焼色絵葡萄文皿), de Nabeshima (Nabeshima-yaki sometsuke hōju-mon sara
鍋島焼染付宝珠文皿) et d’Imari (Imari-yaki iro-e ōzara 伊万里焼色絵大皿). Une boîte
hexagonale en céramique de Seto (Seto-yaki iro-e rokkaku jūbako 瀬戸焼色絵六角重箱).
Un orgue à bouche laqué à motif de paon à la poudre d’or (kujaku maki-e shō 孔雀
蒔絵笙). Un kimono à courtes manches (shiro-rinzu jidake orizuru moyō kosode
白綸子地竹折鶴模様小袖).
7. Voici le détail de cette seconde liste. Une armure complète (moegi-odoshi dō-maru
萌黄威胴丸), qui avait anciennement appartenue à la famille Aoyama 青山家 du fief
de Sasayama dans la province de Tanba 丹波篠山. Un palanquin seigneurial (o-kago
御駕籠) et une paire de coffres pour transporter les effets personnels d’un seigneur (gosakibako 御先箱). Un accroche-vêtements (ekō 衣桁). Un kimono à manches courtes (kosode
小袖). Une ceinture de kimono (obi 帯). Un ensemble de deux poupées de théâtre
bunraku (bunraku ningyō 文楽人形) de types Hashiba Hisakichi 羽柴久吉 et Kijo 鬼女.
Deux figurines en ivoire (zōge zaiku ningyō 象牙細工人形). Les objets aïnous comprenaient des peignes (hera 箆), des vêtements tissés en fibre végétale (atsushi-ori 厚司織),
des étuis à tabac (tabako-ire 煙草入), des plats (bon 盆), de grands sabres (tachi 太刀) et
des sabres courts (koshigatana 腰刀).
8. Ces objets ne figuraient ni à l’EFEO, ni au musée national d’histoire vietnamienne
de Hanoi (Asanuma 1998) lors de la rédaction du présent article. Vingt-et-une pièces japonaises, dont le masque de nō Buaku ainsi que des gardes de sabre, ont été redécouverts
à l’automne 2013 dans les réserves de ce musée. Quinze d’entre elles y ont été présentées
en janvier 2014 lors d’une exposition sur la culture japonaise, coordonnée par le musée,
l’agence japonaise de la Culture et le musée national de Kyūshū, chargé de l’identification des objets. Les deux musées ont expliqué qu’ils poursuivraient la recherche des
objets manquants.
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l’ensemble de la collection. L’EFEO envoya ensuite les pièces khmères vers
le Japon en décembre 1943. Elles y parvinrent en janvier 1944 et furent
remises au musée impérial en septembre. Ces œuvres d’art khmer ne furent
cependant pas exposées au Japon pour faire la publicité des « échanges
culturels » franco-japonais. La seconde guerre mondiale entrait dans sa
phase finale alors que les Alliés venaient de libérer Paris au mois d’août et
la chute du régime de Vichy eut pour effet d’isoler l’Indochine française.
Le Japon enchaînait quant à lui les défaites depuis la fin de l’année 1943
et sa politique indochinoise allait passer de la collaboration militaire à la
répression armée. Les œuvres d’art furent évacuées vers des lieux jugés plus
sûrs après le début des bombardements américains en novembre 1944. La
collection d’art khmer perdit ainsi l’occasion d’être exposée. Elle ne fut
montrée au public qu’en septembre 1949, quatre ans après la défaite.

2. Les objectifs de l’« échange d’objets artistique anciens »
Ces objets d’art khmer parvinrent au Japon dans le contexte spécifique de
la guerre. Pierre Singaravélou considère qu’il s’agissait de « cadeaux politiques » (Singaravélou 2000 : 261). Mais si cet échange possède en soi un
sens politique fort et évident, ces « cadeaux » ne furent ni exigés, ni imposés
par le Japon. En effet, l’EFEO offrit spontanément un important ensemble
de soixante-neuf pièces, pour une valeur estimée à environ 50 000 yens ou
125 000 francs, alors que la partie japonaise n’avait fait aucune demande
spécifique, ni en volume ni quant à la valeur des objets désirés. Cet échange
ne fut en aucune façon imposé, et les responsables japonais concernés furent
même troublés par l’important volume d’objets reçus. Un article du quotidien Asahi du 20 novembre 1941 titra « Un ensemble de chefs-d’œuvre
jamais sortis du pays : soixante-et-onze pièces d’art ancien provenant d’Indochine française », tout en présentant cinq clichés de ces objets (fig. 1)9.
La documentation mentionne soixante-et-onze objets à cette date, mais soixanteneuf sont aujourd’hui enregistrés. L’écart entre ces deux chiffres s’explique par le fait
que certains furent envoyés démontés (tête et buste séparés pour une statue en pierre ;
de même pour un bas-relief ), puis réassemblés sur place. Cela entraîna une légère différence dans le décompte total, qui concorde par ailleurs, entre cette époque et aujourd’hui, pour les bronzes et pour les céramiques.
9.
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Et cet article d’expliquer que « ces œuvres d’art sont du niveau des trésors
nationaux pour l’Indochine française », et que « le musée impérial, qui a
été chargé d’évaluer leur valeur artistique, est émerveillé ». Autrement dit,
les objets reçus en échange des œuvres japonaises envoyées en Indochine
dépassaient toutes les attentes japonaises en qualité comme en volume.

Fig. 1
Article du journal Asahi annonçant l’envoi des
œuvres d’art khmer par l’Indochine française
(20 novembre 1941)

Leur valeur fut estimée par l’EFEO, à l’époque, à 50 000 yens. Même
s’il est difficile de rapporter précisément cette somme, calculée en temps
de guerre, aux monnaies actuelles, ce montant correspond à quelque
135 millions de yens actuels soit environ 1,1 million d’euros. Comme
nous l’expliquons plus bas, ce montant donné par l’EFEO dérivait des prix
pratiqués lors des ventes menées par l’École. Cette évaluation était donc

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 163

NUMÉRO THÉMATIQUE

bien inférieure aux prix normalement pratiqués sur le marché de l’art, et
100 millions de yens actuels représentent un minimum si l’on souhaite estimer la vraie valeur des objets khmers échangés entre 1941 et 1944. Quand
bien même les médias exagéraient en évoquant des « objets d’art du niveau
des trésors nationaux », ils n’en sont pas moins extrêmement précieux10.
C’est précisément parce qu’il lui fallut rassembler des pièces équivalentes
en qualité d’exécution et en valeur à l’ensemble tout à fait inattendu que
l’EFEO avait envoyé au Japon, que le musée impérial eut des difficultés à
sélectionner les objets japonais qui seraient envoyés en échange. Cette tâche
lui prit un an, comme déjà noté.
De là se pose la question des motivations qui présidèrent à cet envoi si
riche de la part de l’EFEO. Si l’objectif avancé de cet échange était l’organisation d’« échanges culturels » entre le Japon et l’Indochine française,
on peut penser que la France comme le Japon cherchaient tous deux, en
contexte de guerre, à mettre en place une politique culturelle à l’intention
de la société internationale.
Penchons-nous tout d’abord sur les objectifs du côté japonais.
Historiquement, les relations entre le Japon et le Cambodge étaient très
faibles. L’art khmer n’était quasiment pas présenté dans l’Archipel. Le Japon
ne comptant alors aucun collectionneur d’art khmer, la situation était donc
très différente de celle de l’art ancien coréen ou de l’art chinois, qui étaient
collectionnés avec ferveur à la faveur du contexte colonial ou semi-colonial de ces deux pays. L’échange de 1941-1944 constituait donc pour le
Japon l’occasion d’obtenir, pour la première fois, de tels objets. D’où la
demande explicite de la Kokusai bunka shinkōkai pour un ensemble d’objets permettant de saisir l’art khmer de façon synthétique. Mais le Japon en

10. Bien que la comparaison ait ses limites, on peut comparer le montant des objets

cédés par l’EFEO avec l’acquisition en 1932 par le musée des beaux-arts de Boston
de la peinture sur rouleau Kibi no otodo nittō emaki 吉備大臣入唐絵巻 (Rouleau enluminé du voyage en Chine du ministre Kibi), un chef-d’œuvre du xiie siècle du niveau
d’un trésor national, qui fut vendue par la famille Sakai de Wakasu pour la somme
de 180 000 yens. Une boîte à thé de l’époque des Tang (dite Kokushi nasu 国司茄子),
qui provenait de la collection d’un daimyō, atteignit l’enchère la plus élevée lors de
cette vente (400 000 yens) et fut finalement attribuée par tirage au sort au prix de
200 000 yens. Il paraît difficile, dans ces conditions, d’estimer que soixante-et-onze
objets d’un montant total de 50 000 yens fussent « du niveau des trésors nationaux ».
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guerre n’était-il motivé que par un pur intérêt artistique ? De fait, le regard
japonais se portait de manière plus insistante vers la péninsule indochinoise : les considérations politiques, économiques et culturelles allaient en
s’affirmant au fur et à mesure que le front progressait en Asie du Sud-Est.
De nombreuses études françaises sur le site d’Angkor furent traduites à ce
moment-là, par exemple le Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge
et de Laos d’Henri Mouhot de 1868 (Mouhot 1942), L’Art khmer classique
d’Henri Parmentier de 1939 (Parmentier 1943), le Voyage au Cambodge.
L’architecture khmère de Louis Delaporte de 1880 (Delaporte 1944), ou
encore Angkor de George Groslier de 1924 (Groslier 1943). Les traducteurs
de ces ouvrages en appelaient, dans les versions japonaises, à l’impérieuse
nécessité pour le Japon de conduire lui-même des fouilles sur le site d’Angkor. Miyake Ichirō 三宅一郎, le traducteur de Groslier, notait par exemple
dans sa postface d’Angkor :
Angkor est proche de nous. Angkor appartient à l’Orient. C’est un lieu que le Japon
doit connaître et étudier en profondeur. Nous ne pouvons pas nous contenter de
nous appuyer sur les études des savants européens. (Groslier 1943 : 203-204)

Le Japon cherchait alors à construire la fameuse « Sphère de coprospérité
de la grande Asie orientale », prétendument dans l’intérêt de tous les pays
concernés. Le site d’Angkor était un élément central du patrimoine culturel
est-asiatique que le Japon se devait donc de protéger à la place de la France.
La présentation des œuvres artistiques khmères ou du site d’Angkor au
Japon doit aussi être replacée dans ce contexte et au sein de ce discours.
Soulignons enfin que le site d’Angkor était encore en ruines à l’époque,
situation qui fut mise en exergue lors de sa présentation au Japon. Le journal Asahi publia, par exemple, l’article « En visite au site d’Angkor Vat » qui
décrivait « la beauté mystérieuse de ces ruines » que l’on pouvait ressentir
à Angkor (Asahi shinbun 8-10 août 1941). Une certaine image fictive d’un
site perdu au milieu de la jungle s’était constituée sous les Français, à partir
du milieu du xixe siècle. L’idée que le Cambodge pourrait être régénéré en
faisant renaître ces ruines avait également servi à légitimer la présence française en Indochine. Le Japon utilisait donc, au début de la décennie 1940,
la même logique pour servir un objectif politique similaire. La rénovation
du site avait alors progressé, après que l’EFEO en eut réalisé des études
archéologiques, mais cela ne fut pas rapporté par les journaux japonais qui
soulignèrent que les ruines étaient toujours à l’abandon. De là l’idée que les
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Asiatiques seraient les seuls à même de les protéger. L’article du quotidien
Asahi reproduisait une photographie montrant des soldats en train de pénétrer dans le sanctuaire central en brandissant le drapeau japonais (fig. 2),
avec le commentaire : « Le site lui aussi sous la protection de l’armée impériale11 ». L’intérêt pour Angkor Vat ne peut ainsi pas être dissocié des préoccupations politiques japonaises vis-à-vis de l’Asie orientale et des avancées
militaires, contexte indépassable de l’échange de 1941-1944. Constituer
et exposer une collection d’objets khmers permettrait de démontrer que le
Japon avait militairement atteint le territoire cambodgien.

Fig. 2
Soldat japonais pénétrant dans le
sanctuaire central d’Angkor Vat,
(journal Asahi, 8 août 1941)

11. « Kōgun no te ni iseki mo antai » 皇軍の手に遺蹟も安泰.
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D’un autre côté, quels étaient les objectifs de l’EFEO, qui avait offert
d’elle-même un important volume d’objets au Japon ? Les motivations
de l’École sont aujourd’hui difficiles à saisir puisque les archives relatives
à l’échange ont disparu, comme on l’a noté. Nous pouvons néanmoins
approcher cette question en analysant les autres activités culturelles bilatérales menées entre l’École et le Japon, autour de la venue de Goloubew
dans l’Archipel dans le cadre des « échanges de savants ». Celui-ci vint au
Japon en mai 1941 pour une durée de deux mois, et il donna à la Maison
franco-japonaise une conférence intitulée « La résurrection d’Angkor12 ». Il
organisa aussi du 9 au 15 juin une « Exposition photographique de l’École
française d’Extrême-Orient (Angkor, Tonkin, et Annan) », à nouveau dans
les murs de la Maison franco-japonaise (RMFJ 1941 : 14-15). Goloubew
décrivit à ces occasions le travail effectué par l’EFEO à Angkor Vat. Son
objectif ne se limitait donc pas à renseigner le public japonais sur le site
– pour lequel ce public se découvrait un intérêt –, mais consistait aussi à
expliquer la contribution archéologique de l’École depuis un demi-siècle13.
Si les conférences et l’exposition réalisées et coordonnées par Goloubew
au Japon semblent être de simples interventions scientifiques, elles possédaient pourtant un sens particulier au moment de la guerre, qui allait bien
au-delà du pur travail savant. L’exposition présentant l’état d’avancement
de la restauration du site d’Angkor fut considérée comme problématique

12. AEFEO, « lettre de V. Goloubew au directeur de l’EFEO », Hanoi, le 28 avril 1941.
13. Goloubew donna aussi une conférence à la Maison franco-japonaise (10 juin) sur

« L’art khmer » et une conférence au Meiji seimei-kan 明治生命館 (siège des Assurancesvie Meiji) (12 juin), intitulée « L’art ancien de l’Annan et du Tonkin », devant plus
de trois cents personnes (AEFEO, Carton 16, « lettre : de V. Goloubew au Dir de
l’EFEO, Hanoi, le 28 avril 1941 », non signée ; Asahi shinbun, 13 juin 1941). Il donna
aussi une conférence sur « Le bouddhisme au Laos » à la Société bouddhique francojaponaise (Nichifutsu bukkyō kyōkai 日仏仏教協会) et intervint à propos d’Angkor Vat
à l’Association des Mers du Sud (Nan.yō kyōkai 南洋協会) (BEFEO 1942). Un banquet fut organisé le 14 juin à la Maison franco-japonaise, qui aurait accueilli quelque
deux cent cinquante personnes. Goloubew se rendit ensuite à Kyoto où il effectua de
nouveau une conférence sur Angkor Vat à l’Institut franco-japonais du Kansai et où il
rencontra Umehara Sueji, qui devait se rendre l’année suivante en Indochine dans le
cadre des échanges de savants. Umehara et Goloubew étaient amis de longue date. Ils
« se rendirent ensemble dans divers endroits du Japon, à commencer par le musée Fujii
Yūrinkan [藤井有鄰館], afin de voir des tambours en bronze » (Umehara 1973 : 199).
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par la Kokusai bunka shinkōkai, ainsi que par la Maison franco-japonaise.
La Société, qui devait subvenir à l’intégralité des frais occasionnés par cet
échange de savants, ne finança finalement pas cette exposition, tandis
que le directeur français de la Maison franco-japonaise, Frédéric Joüon
des Longrais (1892-1975), notifia à l’EFEO, après l’exposition, que « la
Maison franco-japonaise qui est essentiellement un institut de recherche
scientifique n’a pas à sa disposition de fonds de propagande » et qu’« elle
doit dire franchement qu’elle ne pourra renouveler semblable effort14 ».
L’exposition organisée par l’EFEO apparut ainsi comme de la « propagande » colonialiste française conduite sur le territoire japonais. Les raisons
dérivent du contexte politique de l’année 1941, notamment des bouleversements que connut l’Indochine française au moment où Goloubew était
au Japon. La province de Siem Reap, où est situé Angkor, avait été territoire
du Siam (actuelle Thaïlande) jusqu’en 1907, pour être ensuite rétrocédée
au Cambodge par le traité du 23 mars 1907 entre la France et le Siam. Ce
dernier considéra néanmoins ledit traité comme nul après la chute de la
Troisième République et se prépara à la guerre contre les forces françaises en
janvier 1941. Le Japon souhaitait quant à lui éviter tout affrontement avec
les forces siamoises tandis qu’il stationnait militairement en Indochine : il
força un accord de paix entre Siamois et Français, et transféra à nouveau
la province de Siem Reap au sein du territoire siamois. Ces conférences et
expositions qui présentèrent la contribution française à la compréhension
archéologique d’Angkor apparurent donc peut-être aussi comme autant de
protestations de la France envers le Japon qui venait de retirer la région
d’Angkor du territoire cambodgien sous mandat français.
Les réticences de la Kokusai bunka shinkōkai vis-à-vis de l’exposition
préparée par l’EFEO montrent clairement ce que le Japon attendait des
échanges culturels avec l’Indochine. Si la Société souhaitait présenter les
arts indochinois, ce n’était pas pour mettre en avant l’œuvre de protection et de promotion française. Or, c’est précisément cette dimension de
leur travail que les chercheurs dépêchés par l’EFEO mirent en avant au
Japon. C’est pour cette raison que la conférence de Goloubew à la Maison

14. AEFEO, lettre du directeur de la Maison franco-japonaise à George Cœdès,

4 sept. 1941, signée Joüon des Longrais : « Projet concernant les échanges de conférenciers entre l’Indochine et le Japon et leurs rapports avec la Maison franco-japonaise ».
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franco-japonaise s’intitulait « La résurrection d’Angkor » et qu’elle portait
sur les travaux de restauration du site. L’École cherchait à souligner l’importance de la présence française en Indochine en présentant Angkor au
Japon, non pas en tant qu’élément de l’histoire khmère, mais comme un
site archéologique étudié avec précision grâce aux savants français.
Ainsi, les objets offerts au Japon en 1941-1944 n’avaient-ils pas pour
objectif de simplement faire connaître la culture khmère. Les objets découverts en fouilles à Angkor constituaient autant d’éléments patrimoniaux
exhibant à la face du monde la grandeur politique et savante de la France
qui, en soumettant le Cambodge, avait su restaurer et faire renaître ce
site. Cette dimension doit aussi être considérée lorsqu’on se penche sur
les ventes de statuaires khmères par l’EFEO à des musées européens et
américains dans les années 1920 et 1930. L’École vendit vingt-huit statues au musée des beaux-arts de Boston et au musée de Portland en 1924
(6 730 francs), quatre autres statues au Rijksmuseum d’Amsterdam en 1932
(24 000 francs) et encore six statues au Metropolitan Museum en 1935
(195 000 francs). Elle déclara, lors de chacune de ces transactions, que
« ces pièces appartiennent à un type extrêmement répandu, et [que] leur
aliénation ne privera le patrimoine archéologique du Cambodge d’aucune
pièce unique ». Au contraire, ces ventes devaient contribuer à « répandre
la connaissance de l’art khmer » et à augmenter le « prestige » de l’EFEO
et de l’Indochine française15. Inversement, cette position signifie qu’il était
nécessaire d’augmenter le prestige du travail archéologique mené à Angkor
par la France, en organisant des ventes internationales ou des échanges. Les
objets vendus ou échangés à l’étranger constituent autant de symboles de
la domination coloniale française en Indochine. Cet aspect explique peutêtre mieux le nombre et la qualité d’exécution des œuvres offertes au Japon
durant la guerre. Pierre Singaravélou critique ces transactions au titre de
« privatisation » du passé khmer (Singaravélou 2000 : 261). Cet aspect
mérite d’être particulièrement souligné concernant l’échange réalisé entre
l’EFEO et le Japon en guerre.

15. AEFEO, « lettre du directeur de l’EFEO au gouverneur général de l’Indochine »,

le 28 avril 1931 ; AEFEO, « lettre du directeur de l’EFEO à Goloubew », Hanoi,
le 20 février 1936.
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3. Comment furent sélectionnés les objets pour l’échange
La rapidité avec laquelle les objets offerts au Japon furent choisis frappe l’esprit. Comme déjà noté, l’EFEO sélectionna rien moins que soixante-neuf
œuvres en à peine deux mois. Nous devons nous demander comment cette
tâche a pu être possible et si aucune barrière juridique n’entravait ce type
de transaction, comme si l’École pouvait vendre ou échanger librement des
objets anciens considérés comme des biens « privés ».
En Indochine française, il existait un Arrêté relatif à la conservation en
Indo-Chine des monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique
(RF 1900 : 502), qui avait été promulgué en 1900, peu après la création
de l’EFEO. L’article 2 de cet arrêté stipulait que les « monuments et objets
ayant un intérêt historique ou artistique », en suivant de façon ad hoc l’avis
et « le rapport du Directeur de l’EFEO », « ne pourront être aliénés, à
peine de nullité de la vente, qu’après autorisation du Gouverneur général ».
Autrement dit, il était impossible, à cause de ce cadre contraignant, de
vendre ou de céder un objet ancien ou artistique issu du territoire indochinois. Cependant, le gouverneur général promulgua en février 1923 un
Arrêté autorisant la vente au Cambodge d’objets anciens provenant de monuments historiques, qui légalisa de telles ventes (RF 1923 : 308). L’article 3
de ce nouvel arrêté spécifiait que le directeur des arts cambodgiens et le
conservateur du groupe d’Angkor pouvaient dorénavant vendre « des objets
qu’ils jugeront susceptibles d’être aliénés, comme ne présentant pas un intérêt scientifiquement ou artistiquement de nature à les faire retenir par les
musées ou dépôts publics de la colonie ». C’est cet arrêté qui rendit possibles les ventes des années 1920 et 1930 aux musées européens et américains. En date de 1941, au moment de l’échange avec le Japon, l’EFEO
avait déjà vendu quelque mille objets anciens à l’étranger.
Les objets envoyés au Japon ne furent en réalité pas sélectionnés de
manière ad hoc, mais avaient déjà été déclassés, puis inscrits sur des listes
de pièces susceptibles d’être vendues. Beaucoup de ces objets ainsi mis de
côté n’avaient pu être cédés à cause de l’inactivité du marché de l’art après le
début de la seconde guerre mondiale. Il fut donc aisé de constituer une liste
d’objets à offrir au Japon, puisqu’il suffisait de puiser dans cet ensemble.
Les journaux japonais estimèrent que ces objets étaient « du niveau
de trésors nationaux », mais il s’agissait principalement d’objets archéologiques de second ordre, déclassés par l’EFEO. Si la Tête de bouddha du
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Fig. 3
Bouddha assis sur le Nāga,
provenant du site d’Angkor
Thom (xiie s.). Collection du
musée national de Tokyo.
D’après Asanuma (1998)
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Bayon (xiie-xiiie siècle, TC-385)16 ou les Fragments d’antéfixes provenant du
Preah Parilay (xiie-xiiie s., TC-393, TC-394), par exemple, permettent de
donner un bon aperçu de l’art khmer de la période angkorienne, leur valeur
artistique n’est cependant pas forcément majeure. En revanche, bien qu’incomplets, le Bouddha assis sur le Nāga d’Angkor Thom (xiie s., TC-378 ;
fig. 3), la Statue de Loke ṣvara du même temple (xiie-xiiie s., TC-407), la
Divinité féminine de Damdek (xiie s., TC-384), la Statue de Viṣnu du Prasat
Olok (xiie s., TC-382) ou encore la Divinité masculine du Ta Keo (xiie s.,
TC-381) sont autant de chefs-d’œuvre artistiques qui méritent d’être exposés en musée. Ces cinq objets furent considérés par George Cœdès comme
« de tout premier ordre » pour une exposition artistique17. Ils avaient été
proposés à des musées européens et américains dans les années 1930 mais,
le prix ne convenant pas, ils n’avaient pas été vendus. Il est possible que
Cœdès, pensant aux expositions à venir au Japon, intégra des objets de
grande qualité artistique au sein de l’ensemble envoyé.
Enfin, les actes des ventes qui eurent lieu après 1923 permettent de juger
de la façon dont l’École prépara cet ensemble de soixante-neuf objets et
l’estimation au total à 50 000 yens. L’EFEO vendait annuellement de cinquante à cent objets anciens pour une somme totale allant de 30 000 à
60 000 francs. Il s’agissait donc, sans doute, d’offrir un ensemble correspondant à peu près à cette moyenne, et qui permettrait – de par son volume
et sa qualité – d’organiser au Japon une exposition spéciale sur l’art khmer.

En conclusion
Les objets envoyés par l’EFEO parvinrent au Japon durant la dernière
phase de la guerre et ils ne furent jamais exposés pour faire la publicité des
« échanges culturels » avec l’Indochine. Essuyant des revers militaires de
plus en plus graves, le Japon allait prendre une attitude intransigeante en

16. Ces cotes sont celles du musée national de Tokyo. Voir aussi Asanuma (1998), qui

présente des photographies de ces objets. On pourra également visualiser ces pièces sur
le site suivant : http://webarchives.tnm.jp/archives/
17. AEFEO, « lettre de G. Cœdès à M. Birbaum », Hanoi, le 11 avril 1935.
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Indochine, ce qui conduisit au coup de force de mars 1945. Cette collaboration culturelle resta donc purement nominale.
Les objets ne furent présentés au musée qu’en septembre 1949, au sein
de l’Exposition spéciale des œuvres d’arts échangées avec l’Indochine française
(Futsuin kōkan bijutsuhin tokubetsu tenkan 仏印交換美術品特別展観), qui
dura trois mois (Tōkyō kokuritsu hakubutsukan 1973 : 603). Mais cette
exposition ne connut pas un grand succès et ne fut pas accompagnée d’un
catalogue. Le sens originel qui avait présidé à l’arrivée de ces objets avait
disparu avec la fin de la guerre, que les Japonais souhaitaient oublier depuis
la défaite. Par ailleurs, nous avons évoqué la méconnaissance relative au
Japon de la statuaire khmère, qui ne suscitait que peu d’intérêt, même sur
le plan artistique. Ces objets ne furent pas ensuite intégrés à l’exposition
permanente, mais simplement placés dans les réserves du musée. La situation changea lorsque le musée national de Tokyo ouvrit en 1968 une galerie asiatique (Tōyōkan 東洋館), afin de présenter les arts des pays d’Asie
autres que le Japon. Mais la majeure partie de la collection khmère ne fut
pas intégrée à son exposition permanente et continua à dormir dans les
réserves. Ces objets venus au Japon durant la guerre disparurent ainsi de la
mémoire japonaise, de même que l’histoire de ces brefs échanges culturels
avec l’Indochine française18.
Ils ressurgirent un demi-siècle plus tard, en janvier 2013, lorsqu’ils
furent enfin présentés, pour la majorité d’entre eux, au sein de l’exposition
permanente du musée. Angkor et l’art khmer avaient bénéficié d’un nouvel
éclairage depuis les années 1990, dans le cadre de collaborations internationales visant à la protection du site. La grande exposition Angkor et dix
siècles d’art khmer fut organisée en 1997 et 1998 à Paris, Washington et
Tokyo, en rassemblant pour l’occasion les collections du musée national du
Cambodge, du musée Guimet, ainsi que, lors de sa présentation à Tokyo,
trois pièces du musée national de Tokyo (Tōkyō-to bijutsukan 1997-1998).
Aujourd’hui, alors que la mémoire de cette guerre est oubliée, ces œuvres

18 Une exposition des « Trésors secrets du Royaume du Cambodge » (Kanbojia ōkoku

hihō ten カンボジア王国秘宝展) fut organisée en 1963 au grand magasin Matsuzakaya à
Tokyo, avec une partie de la collection du musée royal du Cambodge, de Phnom Penh.
Le musée national de Tokyo soutint l’événement mais n’y présenta aucune pièce de sa
collection.
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d’art khmer peuvent enfin connaître une nouvelle histoire et contribuer à
faire connaître l’art khmer au Japon.
Traduit du japonais par Arnaud Nanta,
avec la collaboration de Christophe Marquet
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La légitimation du pouvoir Nationaliste à
Taiwan au travers du musée du Palais
L’exemple de l’exposition des « Trésors d’art chinois »
aux États-Unis
CHAN Tsai-yun 詹彩芸*

Le musée national du Palais de Taipei (Guoli gugong bowuyuan 國立故宮
博物院, fig. 1)1 contient une myriade d’objets d’art réunis par cinquante-etun empereurs chinois durant quelque neuf siècles. Ce lieu a pour mission
non seulement de présenter l’histoire et de porter la mémoire de l’empire
chinois, mais aussi de tracer un trait d’union entre le passé et le présent.
Malgré l’existence de deux musées du Palais distincts – de par l’existence de
deux entités politiques chinoises –, cette institution aujourd’hui « dédoublée » possède une spécificité par rapport aux autres institutions du monde
chinois, spécificité qui dérive de ses collections. En effet, celles-ci proviennent dans leur quasi totalité du legs impérial chinois, qui est à l’origine
de 85 % de la collection du musée du Palais de Pékin et d’environ 87 %
de celle de Taipei. Les fonds de ces deux musées comptent respectivement
environ 1,8 million d’objets (Zheng 2008 : 3) et 694 090 objets2.

* Musée des Beaux-Arts de Taipei.
1. Son nom signifie littéralement en chinois « musée de l’ancien (gu 故) palais

(gong 宮) ».
2. En décembre 2012, la collection du musée du Palais de Taipei comptait
608 985 objets issus du legs impérial chinois et 85 105 objets provenant d’acquisitions ou de donations effectuées entre 1967 et 2012. http://www.npm.gov.tw/zh-TW/
Article.aspx?sNo=03001513 (site officiel du musée du Palais de Taipei, consulté le
8 janvier 2015).
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Chaque œuvre qui compose ces collections est dotée d’une spécificité
esthétique, culturelle ou politique, et elle est le témoin de tel ou tel épisode
de l’histoire de l’empire, tout en étant rattachée à l’époque de son intégration à la collection impériale. Le musée du Palais apparaît ainsi comme un
agent chargé de conférer un sens précis à l’histoire chinoise. Par ailleurs,
il permet aux visiteurs d’effectuer un voyage imaginaire dans le temps et
dans l’espace de l’empire chinois. Le visiteur qui fait face à ces objets d’art
est amené à imaginer et à reconstituer le récit historique de l’empire, et à
tisser ainsi des liens avec ce dernier. Joël Candau explique que « la mémoire
peut être définie comme l’ensemble des traces discontinues du passé (lointain ou récent) que nous mobilisons et reconfigurons au présent pour nous
projeter vers un futur (immédiat ou éloigné), notamment par le biais de
l’imagination » (Candau 2009). L’effet procuré par le musée s’apparente
à celui d’un miroir, qui permet de refléter une certaine interprétation de
l’histoire, dans la mesure où le musée existe réellement et dispose d’un
lieu concret. Le temps et l’espace perçus dans son enceinte ne sont pas
les mêmes que le temps et l’espace dans lesquels est situé physiquement
le visiteur. C’est cette puissante capacité du musée du Palais à transporter les hommes, par l’imaginaire et par l’esprit, dans des espaces différents
de ceux où ils sont situés physiquement, qui a amené le Guomindang
國民黨, depuis sa création en 1925 jusqu’à la fin du régime de Chiang Kai-shek
蔣介石 (1887-1975) à Taiwan (1949-1975), à considérer le musée comme
la matrice permettant de conceptualiser l’histoire de la construction de la
nation chinoise. Ce patrimoine matériel revêt ainsi « une valeur affective
plus marquée pour désigner certaines conditions fondamentales de l’existence nationale » chinoise (Chastel 2008 : 1433). C’est pour cette raison
que le pouvoir Nationaliste3 s’est servi de cet éminent patrimoine culturel
dans sa tentative d’édification d’une identité nationale chinoise.
Nous verrons dans cet article comment le pouvoir Nationaliste à Taiwan
a instrumentalisé le legs impérial chinois, qui provient de la Cité interdite
et est aujourd’hui précieusement conservé dans le musée national du Palais
de Taipei, afin de consolider son assise politique après son repli en 1949.
Nous verrons d’abord comment ce patrimoine a été acheminé vers Taiwan.

Nous employons l’adjectif Nationaliste avec un « N » majuscule pour désigner le
parti Nationaliste (Guomindang) ; le « n » minuscule correspond au sens courant.
3.
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Puis nous brosserons un rapide aperçu de l’éducation à Taiwan du temps de
Chiang Kai-shek. Enfin, nous analyserons le cas de l’exposition des « Trésors
d’art chinois » organisée en 1961-1962 aux États-Unis (voir Chinese Arts
Treasures 1961 dans la bibliographie), exposition tout à fait exceptionnelle,
réalisée du temps de la guerre froide, afin de montrer comment l’ensemble
joua un rôle actif dans la construction à Taiwan d’une identité nationale
plongeant ses racines dans l’histoire de la Chine classique.

Fig. 1
Vue actuelle du musée du Palais de Taipei. © Musée national du Palais.

Reconfigurations à tous les niveaux après l’arrivée
des Nationalistes
Voyons d’abord quelle était la situation du monde muséal taiwanais
avant l’arrivée des Nationalistes en 1949. Si l’on considère les musées au
sens étroit, c’est-à-dire les établissements chargés d’activités de conservation, d’exposition, d’éducation et de recherche, seuls existaient alors le
musée provincial de Taiwan (Taiwan shengli bowuguan 臺灣省立博物館),
rebaptisé musée national de Taiwan en 1999 à la suite du gel de l’échelon
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administratif provincial, et le musée municipal d’histoire de la ville de
Tainan (Tainan shili lishiguan 臺南市立歷史館) créé en 1946 sur la base
des collections héritées de l’Institut des archives historiques de Taiwan
(Taiwan shiliaoguan 臺灣史料館)4. Ces établissements font partie des institutions muséographiques dont les autorités Nationalistes se sont servies afin
de forger une mémoire collective taiwanaise qui soit rattachée à l’identité
chinoise.
En se réfugiant à Taiwan, les autorités Nationalistes ont apporté avec elles,
entre le 22 décembre 1948 et le 22 février 1949, 5 878 caisses d’objets d’art
et d’archives issus de six établissements culturels du continent (tableau 1).
Parmi celles-ci, 2 972 caisses provenaient du musée du Palais, pour un total
de quelque 600 000 objets. Ce volume représente un sixième de celui des
objets déplacés vers Nankin dans les années 1930 à cause du conflit sinojaponais5. Des objets ayant appartenu directement aux empereurs chinois
se retrouvèrent pour la première fois sur le sol taiwanais. Il s’agissait de
pièces particulièrement remarquables, considérées comme à même d’exalter
l’imagination de tout un chacun vis-à-vis de la grande histoire chinoise. Les
autorités du Guomindang avaient parfaitement conscience du fait qu’elles
détenaient là un capital culturel inestimable, qui leur permettrait de légitimer leur pouvoir sur le plan intérieur comme extérieur, en utilisant le
système éducatif, en organisant des expositions à l’étranger, ou au travers
de visites de personnalités étrangères, politiques ou culturelles. Ce fut le cas
lors de la visite du roi Hussein de Jordanie à Beigo 北溝 en 19596.
Il est utile, pour comprendre les enjeux de ce patrimoine, d’évoquer rapidement le peuplement de Taiwan. La population insulaire
Ces archives sont conservées au fort Provintia (Chikanlou 赤崁樓). L’Institut des
archives de Taiwan a été fondé en 1932 par le pouvoir colonial japonais pour rassembler
et présenter les objets locaux de l’île. L’institut emménagea en 1937 dans un nouveau
bâtiment situé au centre-ville de Tainan et il fut alors rebaptisé « Institut des archives
historiques de Taiwan ». Voir Pao (1964 : 50).
5. Les autorités du Guomindang ordonnèrent le déplacement des collections du musée du Palais, de Pékin vers le sud de la Chine, lorsque l’armée japonaise débuta son
invasion du nord du pays.
6. En 1950, les collections du musée du Palais et celles des autres établissements culturels furent transportées à Beigo, ville située dans le canton de Wufeng 霧峰 au centre
de Taiwan, afin d’être entreposées dans des galeries creusées à même la montagne, en
attendant la construction d’un nouveau musée à Taipei.
4.
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Tableau 1
Nombre de caisses expédiées à Taiwan, par institution culturelle,
1948-1949
Tableau conçu par Chan Tsai-yun.
NB. Au total, 5 878 caisses ont été acheminées depuis six établissements culturels vers Taiwan,
en trois convois.
*La ville de Beiping a été rebaptisée Beijing (Pékin) avec l’arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949.
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comptait quelque six millions de personnes avant l’arrivée des Nationalistes.
L’ensemble de la population taiwanaise compte aujourd’hui environ 2,3 %
d’aborigènes7, qui sont les descendants des populations présentes sur l’île
avant l’arrivée des Chinois. Leurs langues et leurs cultures les placent dans
la grande famille austronésienne et ils n’ont pas de rapport « ethnique »
avec le peuplement chinois. Ainsi l’immense majorité de la population estelle constituée de Chinois Han arrivés au cours des quatre derniers siècles.
Ceux-ci sont issus presque exclusivement des provinces du Guangdong
廣東 et du Fujian 福建, qui font face à l’île. Ce n’est qu’après un très long
processus d’enracinement que les Chinois originaires de ces deux régions
ont pu se constituer en une société taiwanaise différenciée du continent
(Chen 2006 : 19-42). En témoigne par exemple le nom Benshengren
本省人 (littéralement « gens de la province même ») par lequel leurs descendants sont désignés. En se repliant sur l’île en 1949, le gouvernement
de la République de Chine amena avec lui quelque 1,2 millions de Chinois
originaires de toutes les provinces de la Chine continentale. Pour distinguer
ceux-ci des Chinois qui habitaient antérieurement sur l’île, les nouveaux
arrivants et leurs descendants allaient être appelés par le pouvoir Waishengren
外省人 soit littéralement « gens des provinces extérieures » (Corcuff 2002).
Bien que les Benshengren et les Waishengren soient tous originaires du
continent, ils ne partagent guère la même appartenance identitaire en
raison de leur histoire distincte, et aussi parce qu’ils n’ont pas eu la même
expérience vis-à-vis du Japon durant la première moitié du xxe siècle.
L’application de la politique dite de « japonisation » (kōminka 皇民化)8, à
partir de septembre 1937, contribua à ce qu’un pourcentage assez élevé de

En novembre 2014, Taiwan comptait 539 435 aborigènes soit environ 2,3 % de
l’ensemble de la population. Source : Council of Indigenous Peoples, Taiwan. Voir :
7.

http://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=940F9579765AC6A0&DID=0C3331F0E

BD318C21B551B2C06FEC8D4 (consulté le 1er janvier 2015).
8. Lancée à partir de 1937 par le gouvernement colonial japonais, cette politique, litté-

ralement de « transformation en sujets de l’empereur », visa à transformer l’identité des
Taiwanais et des Coréens, et chercha à renforcer leur appartenance identitaire à la métropole japonaise, au travers de mesures telles que le changement de nom, l’observance
du shintō d’État ou l’apprentissage de la langue japonaise. Cette politique tenta ainsi
de transformer la population coloniale taiwanaise et coréenne en sujets de la « nation
impériale » japonaise (Ching 2001).
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Taiwanais pratique couramment la langue japonaise à la fin de la période
coloniale9. Inversement, juste au lendemain de la seconde guerre mondiale, le niveau en chinois écrit et oral d’une large majorité de la population était assez faible. La revue Xin Taiwan 新臺灣 (Nouvelle Taiwan),
fondée en février 1946, rapporte qu’alors seuls 1 à 2 % des membres de
l’intelligentsia taiwanaise âgés de trente ans savaient lire et écrire le mandarin (Huang 2007 : 38). Le régime de Chiang allait délibérément placer
les Benshengren dans une position subordonnée à l’égard des Waishengren
récemment arrivés du continent, et leur imposer une unique vision de
l’identité « chinoise », au détriment des particularités culturelles et de la
mémoire collective des anciens insulaires.

Un outil de légitimation du régime Nationaliste
auprès des insulaires
Le ministère de l’Éducation nationale du régime Nationaliste s’efforça
dès 1949 d’élaborer des programmes à même de fournir aux jeunes générations de l’île des repères permettant d’ancrer leur identité et leur sentiment d’appartenance au monde chinois continental. Les programmes
scolaires en histoire, en géographie et en « éducation civique » (shehui keben
社會課本), étroitement surveillés par le Guomindang, se focalisèrent dans
leur quasi totalité sur la « Chine classique », c’est-à-dire sur la période
précédant la fondation de la République de Chine en 1912. C’est ainsi
que jusqu’à une période très récente, les écoles de Taiwan enseignaient
dans l’ordre chronologique tous les grands événements historiques ayant
émaillé la longue histoire de la Chine à partir du règne de l’Empereur Jaune
(Huangdi 黃帝).
Par exemple, dans le programme scolaire de géographie établi en 1950
à destination des élèves de l’école primaire, seul un cours sur soixante-dix
était consacré à Taiwan, tandis que le reste portait sur divers sujets relatifs
au continent. Le même constat peut être établi quant au programme de
géographie du collège et du lycée. Les cours d’histoire, de géographie et

En 1943, 71,3 % des enfants han (Chinois ethniques) étaient scolarisés, ainsi que
86,4 % des enfants aborigènes (Lee & Lin 2006 : 185).
9.
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d’éducation civique furent instrumentalisés dans l’objectif d’inculquer aux
élèves la notion de continuité temporelle de la civilisation chinoise – audelà des changements dynastiques – et afin qu’ils saisissent l’étendue territoriale revendiquée par la République de Chine en exil à Taiwan. Quant
à l’héritage culturel de la période coloniale japonaise, celui-ci fut délibérément ignoré et repoussé afin que la question de la pluralité culturelle ne
vienne pas entraver la formation d’une conscience identitaire chinoise chez
les insulaires.
Dans un manuel d’éducation civique publié en 1972 pour la sixième
année du primaire, l’un des cinq chapitres, intitulé « Glorieuse tradition »
(Guangrong de chuantong 光榮的傳統), était intégralement consacré à la
culture et aux traditions chinoises10. L’objectif était faire émerger un sentiment de fierté nationale chinoise chez les jeunes générations insulaires en
mettant en exergue la culture ancienne. Le manuel expliquait en introduction, où figurait une grande photographie du musée du Palais de Taipei
(fig. 2), que la nation chinoise possédait une histoire longue de cinq mille
ans, ainsi qu’une prestigieuse culture traditionnelle. Selon ce manuel, la
culture chinoise s’incarnait dans les préceptes confucéens et dans l’art : la
calligraphie, la peinture à l’encre de Chine ou les objets des temps antiques
étaient ainsi évoqués. Les traditions reposaient sur les vertus de la famille
chinoise, de la morale (daode 道德) et de la piété filiale (xiaodao 孝道). Ces
matériaux scolaires visaient principalement à inculquer aux enfants dès leur
plus jeune âge les éléments culturels chinois jugés les plus fondamentaux et
représentatifs (Guoli bianyiguan 1972 : 77).

10. Le manuel scolaire d’éducation civique pour la sixième année du primaire établi en

1968 comportait les cinq chapitres suivants : 1er chapitre : Notre monde – avec six souschapitres : Terre et espace, Asie, Europe, Afrique, Amérique et Pacifique. 2e chapitre :
De l’Antiquité à nos jours – avec trois sous-chapitres : Vie des hommes préhistoriques,
civilisations de la Haute Antiquité et des temps modernes. 3e chapitre : Guerre et paix
– avec deux sous-chapitres : Désastres de l’Humanité, efforts pour la paix. 4e chapitre :
Gloire de la tradition – avec trois sous-chapitres : Influence de la culture chinoise dans
le monde, Chefs-d’œuvre de l’art chinois et Famille chinoise. 5e chapitre : Inauguration
d’une nouvelle ère – avec trois sous-chapitres : Avancer vers la modernité, Sauver la
Chine et sauver le monde, Dignité et efforts inlassables (Guoli bianyiguan 1972 :
77-88).

| 183

Fig. 2
Photographie du musée du Palais
de Taipei dans un manuel scolaire
d’éducation civique de sixième.
(Guoli bianyiguan 1972 : 77-78).
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Au-delà de ces éléments qui ont trait aux questions culturelles, le
manuel d’éducation civique pour la troisième année du primaire, selon le
programme fixé en 1968, comportait une partie entièrement dédiée aux
« Trésors nationaux du musée du Palais » (Gugong bowuyuan de guobao
故宮博物院的國寶). Ce texte expliquait succinctement que la collection
du musée du Palais de Taipei était très appréciée dans le monde entier. Et
d’évoquer par exemple tels visiteurs venus d’Afrique à Taiwan afin d’apprendre des techniques agricoles, ébahis par les collections du musée ; de
noter que le vrai trésor du pays est constitué par le musée du Palais et ses
très nombreux objets précieux ; ou de souligner qu’une vie ne suffirait pas
pour contempler tous ces objets. Enfin, la célèbre peinture Scènes au bord
d’une rivière durant la fête de Qingming (Qingming shanghe tu 清明上河圖)11
est évoquée à la fin de ce texte, dans les termes suivants :
Quel est l’endroit peint sur cette peinture ? Il est situé dans le nord de notre pays :
c’est Bianjing, la capitale de la dynastie des Song. On y voit des tours de guet, des
palais, des rues, […], des gens qui se recueillent devant les tombes de leurs ancêtres,
des enfants jouant au cerf-volant, etc. Cette peinture représente de façon pittoresque
et vivante une scène printanière d’il y a 850 ans. (Guoli bianyiguan 1968 : 65-68)

Mettre ainsi en exergue le musée du Palais de Taipei et cette peinture est
loin d’être un choix fortuit. Nous pouvons ici souligner, tout d’abord, que
les œuvres du musée du Palais de Taipei ont été mobilisées dans le cadre
de l’élaboration d’un passé abstrait permettant au régime du Guomindang
d’imposer une identité imaginée et commune à l’ensemble des Taiwanais,
en effaçant leur diversité culturelle concrète. Ensuite, nous pouvons aussi
remarquer que les visiteurs ne se rendent pas dans un tel musée simplement
pour y admirer les objets exposés, mais aussi afin d’y découvrir leur histoire.
Comme l’a expliqué Tony Bennett :
Le musée s’engage à produire et à faire circuler le sens conféré au passé, au même titre
que les sites composant le patrimoine national, que les séries télévisées historiques ou
que les documentaires. (Bennett 1995 : 132)

11. La fête de Qingming est aussi appelée fête des morts. Tous les Chinois sont alors

censés commémorer leurs ancêtres.
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C’est précisément de cette façon que les œuvres du musée du Palais de
Taipei ont pu participer activement à forger un nouveau récit historique
à l’intention des Taiwanais. La notion d’ancêtres étant bien ancrée dans
l’esprit des Chinois, mettre en avant une peinture telle que Scènes au bord
d’une rivière durant la fête de Qingming permettait de rappeler de façon
indirecte aux jeunes générations que, population aborigène mise à part,
tous les Taiwanais étaient originaires du continent, et que là-bas étaient leur
pays et leurs ancêtres.

Enjeux diplomatiques du legs impérial chinois : l’exposition
des « Trésors d’art Chinois » aux États-Unis
L’ensemble de ces remarques peut être illustré par l’exemple de l’exposition
des « Trésors d’art chinois » (Zhongguo gu yishupin zhanlanhui 中國古藝術品
展覽會) qui fut organisée aux États-Unis en 1961-1962 (fig. 3 et 4). L’idée
de monter cette exposition itinérante fut initialement formulée par Henry
Robinson Luce, influent éditeur américain et propriétaire du magazine
Life, qui était en visite à Taiwan à l’automne 1952. Luce sollicita les autorités du Guomindang afin d’obtenir l’autorisation d’organiser aux États-Unis
une exposition présentant la collection du musée du Palais de Taipei. Le
Comité national de gestion conjointe du musée du Palais, du Musée central et des bibliothèques (Guoli gugong zhongyang bowu tushuyuan lianhe
guanlichu 國立故宮中央博物圖書院聯合管理處) étudia sa requête, et y
répondit favorablement en 1953, tout en formulant l’espoir qu’un tel projet
favorise la diffusion et la connaissance de la culture chinoise à l’étranger.
L’ensemble des objets d’art et des archives provenant de ces quatre institutions culturelles12, conservés à Beigo, était géré par ce comité. Fondé le
23 août 1949, celui-ci était placé sous l’égide du ministère de l’Éducation
nationale. Parmi les six institutions déménagées depuis le continent, seules
la collection de l’Institut d’Histoire et de Philologie de l’Academia Sinica
et celle du ministère des Affaires étrangères, étaient gérées séparément. Ce
comité prit le nom de Comité central de gestion conjointe du patrimoine

12. C’est-à-dire du musée du Palais, du Musée central, de la bibliothèque nationale et

de la bibliothèque de Pékin.
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Fig. 3
Affiche de l’exposition des « Trésors d’art chinois »
au Metropolitan Museum of Art de New York.
D’après Song Zhao-lin (2014 : 96)
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culturel acheminé à Taiwan (Zhongyang yuntai wenwu lianhe guanlichu
中央運臺文物聯合管理處) en janvier 1955, lors de la fondation de la
Bibliothèque nationale centrale à Taipei, puis changea encore une fois
de nom pour devenir le Comité national de gestion conjointe du musée
du Palais et du Musée central (Guoli gugong zhongyang bowuyuan lianhe
guanlichu 國立故宮中央博物院聯合管理處) le 12 novembre 1955 (Na 1957 :
306-309). C’est ce comité qui fut chargé de la conservation et de la gestion
des œuvres provenant du musée du Palais de Pékin et du Musée central,
jusqu’à la création du musée du Palais de Taipei en 1965.
En octobre 1953, Hang Liwu 杭立武 (1903-1991), conseiller auprès du
président de la République de Chine de 1951 à 1956, effectua un voyage
officiel aux États-Unis, où il rencontra les responsables de la National
Gallery of Art de Washington D. C., du Metropolitan Museum of Art
de New York, du Museum of Fine Arts de Boston, de l’Art Institute of
Chicago et du M. H. du Young Memorial Museum de San Francisco afin
de discuter des détails du projet.
L’offensive militaire lancée par l’Armée populaire de libération en juillet 1954 contre les îles occupées par le Guomindang, proches du littoral de
la province de Zhejiang 浙江省, interrompit momentanément le projet13.
Cette première crise militaire entre les deux rives du détroit de Taiwan
depuis la « libération » de Pékin fit brusquement monter la tension en
Extrême-Orient et provoqua un sentiment aigu d’instabilité au sein de
la population taiwanaise. Les discussions concernant le projet d’exposition reprirent à l’automne 1956, une fois la crise passée, sur la requête de
Larl L. Rankin, ambassadeur des États-Unis à Taiwan, et de Walter S.
Robertson, secrétaire d’État adjoint pour les affaires d’Extrême-Orient.
Une commission chargée de l’organisation de l’exposition fut alors créée.
Dirigée par Wang Yunwu 王雲五 (1888-1979), Wang Shijie 王世杰 (18911981) ainsi que d’autres membres du conseil d’administration du comité
évoqué plus haut, elle fut placée sous la supervision directe du Yuan

13. Entre le 8 et le 11 février 1955, la République de Chine évacua l’ensemble de la

population de l’île de Dazhen 大陳島, au total quelque 38 000 personnes, sous le commandement de Chiang Ching-kuo 蔣經國 (1910-1988), fils de Chiang Kai-shek, et sous
la protection de la septième flotte américaine. Il s’agit de la dernière vague d’évacuation
de la population chinoise vers la « Chine libre ».
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Fig. 4
Drapeaux des États-Unis et de la République
de Chine à l’entrée de l’exposition « Trésors
d’art chinois » au Metropolitan Museum of Art
de New York.
D’après Song Zhao-lin (2014 : 96)
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exécutif, l’équivalent à Taiwan du cabinet du Premier ministre. Cette commission mandata le ministre des Affaires étrangères Ye Gongchao 葉公超
(1904-1981) et l’ancien ministre des Affaires étrangères Wang Shijie afin de
mener les négociations avec les Américains. Les cinq points suivants furent
arrêtés le 14 février 1958, à l’issue de la quatrième session de la quatrième
réunion des membres du Comité national de gestion conjointe du musée
du Palais et du Musée central (Qin Xiao-yi 秦孝儀 2000 : 238-239).
1.
2.

3.

4.
5.

En cas de litige survenant sur le territoire américain, l’autorité américaine devra
promettre au prêteur le retour en bon état des œuvres prêtées, ainsi que la mise
en œuvre de tous les moyens nécessaires pour y parvenir.
Suivant l’exemple de « l’Exposition internationale d’art chinois de Londres »
(Lundun Zhongguo yishu guoji zhanlanhui 倫敦中國藝術國際展覽會) organisée en 1935-1936, les chefs d’État des deux pays seront sollicités comme
présidents d’honneur de la Commission préparatoire de l’exposition.
L’itinéraire de l’exposition commencera par la National Gallery of Art de
Washington D. C. ou par le Metropolitan Museum of Art de New York afin
de préserver la réputation de notre État [i.e. la République de Chine] ainsi que
celle de ses objets d’art.
Pour des raisons de sécurité, le transport des œuvres devra être minutieusement
planifié.
Les ouvrages anciens uniques et les objets fragiles seront exclus du prêt.

Les préoccupations profondes et les intentions du Guomindang apparaissent ici en toute clarté : la sécurité, la sûreté du patrimoine culturel et
l’affirmation de la légitimité de son pouvoir. Le régime de Pékin devait
néanmoins provoquer une deuxième crise entre les deux rives du détroit
pendant la période de négociations, en bombardant Jinmen 金門 et Mazu
馬祖 du 23 août au 5 octobre 1958. Cet événement explique sans doute
en grande partie pourquoi les négociations avancèrent très lentement.
C’est dans ce contexte que Ye Gongchao, ambassadeur de la République
de Chine à Washington (août 1958-novembre 1961), obtint en juin 1959
l’accord du département d’État américain sur les deux points suivants (Qin
Xiao-yi 秦孝儀 2000 : 239) :
1.			 Les musées américains concernés inviteront cordialement le président des
			 États-Unis comme président d’honneur de l’exposition.
2.			 Le transport des œuvres du musée du Palais devra être assuré par la flotte
			militaire américaine.
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Si le département d’État américain estimait un contentieux juridique
peu probable, il précisa néanmoins que si ces objets d’art étaient visés par
une quelconque procédure juridique, du fait d’une réclamation de propriété faite par la République populaire de Chine, et étaient saisis dans
l’attente d’une décision de justice, le département d’État suggèrerait alors
une non-saisie judiciaire au tribunal (Qin Xiao-yi 秦孝儀 2000 : 239). Une
convention de prêt des œuvres du musée du Palais de Taipei aux musées
américains fut signée avec cette garantie par Ye Gongchao et par le conseil
d’administration de la National Gallery of Art de Washington D. C. le
12 février 1960.
La République populaire de Chine formula une protestation peu
après la signature de la convention de prêt. Le ministère de la Culture de
République populaire, à Pékin, réagit en publiant une déclaration sévère le
21 février 1960, via l’Agence Chine nouvelle (Xinhua she 新華社), organe
officiel de propagande du Parti communiste chinois. Ce texte exprimait la
colère et la désapprobation de Pékin à l’égard de cette collaboration bilatérale entre la République de Chine et les États-Unis. Du point de vue
de sa propagande intérieure, l’organisation de cette exposition itinérante
constituait pour la République populaire une occasion inespérée de diaboliser le camp libre, et de canaliser le mécontentement d’une population
affamée par le Grand Bond en avant en activant des réflexes nationalistes14.
La déclaration faite via l’Agence Chine nouvelle fut largement diffusée par
le Quotidien du Peuple et par le Journal du musée du Palais de Pékin, avec
les titres respectifs : « Mettons un terme aux agissements des bandits du
gouvernement américain » (Zhizhi meiguo zhengfu de qiangdao xingwei
制止美國政府的強盜行為) et « Avertissement sévère à l’intention des ÉtatsUnis : il ne leur sera pas permis de voler notre patrimoine culturel localisé
à Taiwan » (Yanzhong jinggao Meiguo buxu jieduo woguo zai Taiwan wenwu
嚴重警告美國不許劫奪我國在臺灣文物). Le texte de cette déclaration se
concluait par les propos suivants :

14. Le Grand Bond en avant (Dayuejin 大躍進), politique économique menée par Mao
Zedong entre 1958 et 1962, a provoqué une immense famine en Chine : 36 millions de
personnes seraient mortes de faim ou des violences dont elles furent les victimes.
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Le département d’État des États-Unis a déclaré le 12 février à Washington que les
États-Unis avaient passé un soi-disant « accord » avec la clique de Chiang Kai-shek.
Ils s’apprêtent à acheminer vers les États-Unis une importante quantité d’objets d’art
précieux, volés par cette clique avant la Libération. Bien plus, Ye Gongchao, le soidisant « ambassadeur » de la clique de Chiang Kai-shek aux États-Unis, a enfreint la
loi en signant un « accord » avec Keynes, le conservateur en chef du musée national
des Beaux-arts des États-Unis. Le « porte-parole du bureau d’Information du Yuan
exécutif » de Chiang Kai-shek a également prononcé le même jour, à Taipei, un
discours de traître à la nation. Tous ces éléments confirment que les États-Unis projettent d’effectuer un vol. Les objets seront en outre transportés par des navires militaires américains. Pour ces raisons, le ministère de la Culture de la République populaire de Chine lance un avertissement sévère et déclare comme suit. [...] Ce patrimoine de grande valeur est une richesse culturelle fruit du labeur de notre nation
durant des milliers d’années. Ces biens précieux appartiennent aux 650 millions
d’individus de notre nation. La clique de Chiang Kai-shek n’a absolument aucun
droit à gérer ce patrimoine. L’acheminement de ces objets d’art par les États-Unis
n’est ni plus ni moins qu’un acte de vol mené au grand jour. [...] Le peuple chinois
exprime sa profonde indignation face à cet acte vicieux, mené avec la complicité
de l’impérialisme américain et de Chiang Kai-shek. [...] La clique de Chiang Kaishek a pour devoir de préserver tous les objets historiques actuellement conservés à
Taiwan et elle doit se préparer à les rétrocéder un jour à la patrie. [...] L’ensemble de
notre population, y compris la population taiwanaise, s’oppose fermement à cette
spoliation insidieuse et éhontée effectuée par le gouvernement américain. (Gugong
bowuyuan yuankan 1960-2 : 1)
[...]
L’impérialisme américain prend prétexte d’une exposition d’art pour emporter avec
sa flotte militaire de nombreux et précieux objets d’art de notre pays. Il est manifestement en train de mettre en œuvre un projet de vol, planifié de longue date. Mais
ces précieux objets d’art chinois localisés à Taiwan sont en intégralité propriété du
peuple chinois. La connivence des États-Unis et de Chiang Kai-shek pour s’emparer
de ces objets constitue un acte parfaitement illégal. Cette ignoble et flagrante conspiration ne peut que renforcer l’indignation et la haine du peuple chinois à l’égard de
l’impérialisme américain. (Gugong bowuyuan yuankan 1960-2 : 3)

Les protestations de la République populaire n’empêchèrent pas pour
autant l’organisation de l’exposition. Celle-ci permit de présenter 214 objets
du musée du Palais et 39 objets du Musée central, au total 253 pièces
incluant des peintures, des céramiques, des laques ou encore des bronzes
et autres pièces. Les œuvres quittèrent le port de Jilong le 14 janvier 1961
et arrivèrent à Washington le 27 mars 1961. Le transport des objets fut
assuré par le capitaine W. R. Crutcher et le navire militaire américain USS
Bryce Canyon. L’exposition fut inaugurée le 26 mai 1961 par John Walker,
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directeur de la National Gallery of Art de Washington, et par Ye Gongchao,
ambassadeur de la République de Chine, en présence de divers invités et
du président américain John Fitzgerald Kennedy. Une seconde inauguration réservée aux invités de la National Gallery of Art eut lieu le lendemain. Enfin, l’exposition ouvrit ses portes au grand public le 28 mai 1961
(Li 1972 : 9, 52, 54, 87). Grâce à la qualité des objets présentés, ainsi qu’à
la promotion assurée par le magazine Life, l’exposition rencontra un succès
considérable durant toutes les étapes, notamment à Washington et à San
Francisco : un septième de la population de ces deux villes se déplaça pour
contempler les œuvres (tableau 2). De même, le catalogue d’exposition se
vendit en très grand nombre (Li 1972 : 99, 207, 338). Un an et demi plus
tard, le 17 juin 1962, les œuvres prirent le chemin du retour, après la clôture de l’exposition lors de la dernière étape à San Francisco. Comme cela
avait été le cas à l’aller, ce fut un navire militaire, l’USS Markab, qui assura
le transport (Song 2014 : 87-98).
Le succès de l’exposition permit, deux ans plus tard, de réaliser plus de
6 000 clichés couleurs de quelque 2 500 pièces de la collection du musée du
Palais de Taipei, afin de répondre à une demande spécifique du milieu de la
recherche à l’étranger. Cette campagne photographique fut menée en collaboration avec les Freer and Sackler Galleries du Smithsonian’s Museum
of Asian Art, avec James Cahill, jeune conservateur qui venait d’intégrer
l’équipe de ce musée, et avec Richard Edwards, professeur d’histoire de l’art
chinois à l’université du Michigan. Ces clichés ont été ensuite conservés
par l’Asian Art Photographic Distribution de l’université du Michigan. Ils
étaient destinés aux chercheurs et aux étudiants du monde entier15. C’était
la première fois qu’un aussi grand volume d’images, toutes de grande qualité, présentait la collection impériale chinoise à l’étranger. Ces photographies ont constitué un moyen de communication permettant d’assurer la
promotion du musée du Palais de Taipei et celle de la culture traditionnelle
chinoise, comme le régime de Chiang Kai-shek l’avait souhaité.

15. Cette campagne de photographie a été financée par les trois fondations américaines

Henry Luce, JDR 3rd et Bolligen (Cahill 2006 : 57-64, 59).
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Tableau 2
Fréquentation de l’exposition itinérante « Trésors d’art chinois »
aux États-Unis
Établi par l’auteur à partir des informations figurant dans Li Lican (1972)
et dans Qin Xiao-yi (2000 : 242-244).
N B. Les statistiques de population pour chaque ville ont été réalisées en 1960.
* La relativement faible fréquentation peut être liée au grand froid hivernal.

Conclusion
L’espace public réservé au culturel, ainsi que les institutions muséales et
éducatives de Taiwan, furent presque toutes mises sous la coupe du régime
Nationaliste dès son repli sur l’île, pour servir au Guomindang dans sa
tentative d’imposer sa vision de l’identité nationale chinoise à des insulaires
plus ou moins japonisés. Dans le cas de Taiwan, que nous avons évoqué au
travers du musée du Palais de Taipei et de l’exposition itinérante aux ÉtatsUnis de 1961-1962, le cosmopolitisme et le régionalisme culturel durent
s’incliner devant ce qu’il convient d’appeler le « nationalisme culturel ».
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La place du musée du Palais de Taipei ne pouvait être que centrale dans ce
processus. Ainsi, Alain Dieckhoff expliquait :
L’État est un créateur particulièrement zélé de nationalisme. Ses élites (politiques,
sociales, culturelles) s’emploient, via le système scolaire, l’armée et la littérature, non
seulement à renforcer la cohésion nationale pour développer la loyauté envers l’État,
mais aussi à exalter la spécificité et l’originalité de la nation. Dès lors que l’État est
engagé dans un processus de construction nationale, il a recours à la culture comme
ressource particulièrement précieuse. (Dieckhoff 2006 : 113)

Il convient de se rappeler que les Taiwanais, qui avaient subi la colonisation japonaise durant cinquante ans, de 1895 à 1945, n’avaient pas
participé au grand projet d’édification nationale de la République de Chine
après la révolution de 1911. C’est comme par une ironie de l’histoire qu’ils
furent enrôlés malgré eux, après l’arrivée du Guomindang sur l’île, dans une
politique de construction d’un État-nation fictif projeté vers le continent.
Retracer la trajectoire du musée du Palais sur l’île depuis la division
en 1949 jusqu’à la fin du régime de Chiang Kai-shek permet d’éclairer
l’imbrication du musée dans le processus d’institutionnalisation du « national » à Taiwan. Situé au carrefour entre l’histoire culturelle et l’histoire politique du monde chinois moderne, le musée du Palais permet de développer
une réflexion sur les liens entre patrimoine, mémoire et société à propos
des relations entre la République de Chine et la République populaire dans
la seconde moitié du xxe siècle. Comme l’a expliqué Dominique Poulot :
Le musée semble pouvoir contribuer à l’émergence d’un intérêt commun au sein de
l’espace public. Il exerce de fait une hégémonie en termes de collections comme de
réflexion collective à propos du patrimoine, tant du point de vue de l’appartenance
et de l’identité que du point de vue de l’expérience de l’altérité. En particulier, la
nouvelle culture muséale nourrit une réflexion sur la mémoire, son travail, ses ambivalences et ses paradoxes, voire les ressources qu’elle offre en face de l’abjection historique. (Poulot 2005 : 4)

Par ailleurs, les enjeux portés par la culture étaient particulièrement
importants dans les relations diplomatiques de Taiwan à l’époque de
Chiang Kai-shek. Les enjeux de cette exposition itinérante furent d’autant
plus centraux en terme de promotion de la Chine libre et de légitimation
du Guomindang que cette exposition fut réalisée en pleine guerre froide,
alors que les États-Unis reconnaissaient le régime de Taipei comme seul et
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unique détenteur de la souveraineté chinoise. Celui-ci mit à profit d’une
part le cloisonnement du camp communiste et du camp libre, d’autre part
le legs impérial chinois, pour se forger une image d’héritier légitime du
pouvoir chinois vis-à-vis de la scène internationale et des Chinois d’outremer. En effet, les œuvres présentées aux États-Unis évoquaient toutes des
séquences particulières de l’histoire chinoise, permettant aux visiteurs de
tisser des liens avec la Chine, tout en autorisant le pouvoir Nationaliste à se
positionner en unique continuateur du récit national chinois. Cette exposition itinérante possédait un caractère spécifique : le régime Nationaliste
ne put plus suivre ce type de stratégie culturelle sur la scène internationale
après qu’il fut expulsé de l’Organisation des Nations Unies en 1972, à cause
de l’ayant droit non-résolu des collections du musée du Palais de Taipei16.
Acquérant la réputation d’être un État iconoclaste au cours de la
Révolution culturelle (1966-1976), la République populaire de Chine
allait ensuite suivre la même stratégie que celle élaborée par le Guomindang
durant la guerre froide, afin de valoriser l’image du pays dans la communauté internationale. Le caractère particulier de la collection du musée du
Palais de Pékin fait que celui-ci a été convié à participer à de nombreuses
reprises à des programmes d’échanges culturels internationaux dont les
enjeux diplomatiques sont là aussi évidemment importants. L’exposition
« La Cité interdite au Louvre : empereurs de Chine et rois de France », organisée au musée du Louvre du 29 septembre 2011 au 9 janvier 2012, a par
exemple été conçue dans cet objectif. Le choix d’organiser cet événement
à Paris éclaire aussi les considérations du gouvernement de la République
populaire : une similitude de trajectoires entre ces deux musées, tous deux
implantés dans d’anciennes résidences impériales ou royales ; la forte visibilité de l’événement grâce à la réputation du Louvre, permettant de susciter
un sentiment de fierté nationale chez les nombreux touristes chinois visitant ce lieu.
Le musée du Palais de Taipei a constitué un enjeu central des politiques
identitaires depuis le repli de la République de Chine à Taiwan en 1949,
pour maintenant constituer une sorte d’exemple que suit la République
populaire dans la mise en valeur de ses collections. Les mécanismes à
l’œuvre dans la construction d’une identité reposent principalement sur

16. Pour plus de détail, voir notre thèse de doctorat (Chan 2012 : 198-211).
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la transmission du passé, dont le sens politique se voit d’autant plus renforcé que c’est l’État lui-même qui tente d’organiser la société avec divers
dispositifs administratifs tel que le musée du Palais. Le cas de Taiwan après
la division, dans un contexte en outre aggravé par la guerre froide, est donc
particulièrement éclairant sur les rapports entre État, société et construction de l’identité nationale en Asie orientale.
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Des objets et des hommes
Naissance des collections ethnographiques japonaises
chez André Leroi-Gourhan et Shibusawa Keizō
Damien KUNIK*

La décennie 2000 fut en France celle d’une intense activité institutionnelle
et d’interrogations politiques sur le rôle du musée d’ethnographie, devenu
depuis « musée de société » ou « musées des civilisations » (Barroso &
Vaillant 1993). Le résultat le plus évident de ces questionnements fut sans
doute, aux yeux du public, l’inauguration à Paris en 2006 du musée du quai
Branly, qui réunit principalement sous son toit les collections d’ethnologie
et la bibliothèque du musée de l’Homme et celles du musée national des
Arts d’Afrique et d’Océanie (voir notamment Sergent 2007). Ces retrouvailles symboliques entre l’Homme et les arts dits « premiers » méritent
notre attention. Et si cette entreprise de restructuration muséale réinterprète l’histoire des sciences sociales francophones, relevons en premier lieu,
pour introduire notre propos, que la voie choisie aujourd’hui semble affirmer la pertinence d’un double regard, scientifique et esthétique, sur des
fonds d’objets dont on perçoit diffusément la valeur sans savoir toujours
quelles qualités leur prêter.
En Suisse voisine, la réouverture du musée d’Ethnographie de Genève
confirme cette tendance, en gestation depuis 2001 au moins (Benkirane
& Deuber Ziegler 2007 : 11-12). Le magazine Artpassions en exprime la
teneur en consacrant son numéro de septembre 2014 à l’événement. En un
dossier richement illustré, sont présentés « cette superbe figurine de proue
*

Université de Genève.
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des Îles Marquises », « cette magnifique trompe à embouchure latérale […]
de la célèbre ethnie des Kayapo », ou encore « d’un état de fraîcheur exceptionnel, ce masque de Colombie-Britannique […] caractéristique de l’art
puissant et expressif des populations amérindiennes de la Côte Ouest »
(Geoffroy-Schneiter 2014 : 74-75).
De retour en France, même devenir pour le musée des Arts et Traditions
populaires, fermé en 2005 pour se voir incorporé au récent musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) inauguré à
Marseille en 2013. Ainsi donc les arts, les traditions et les civilisations1 se
trouvent réunis dans un même espace conceptuel tentant à sa manière de
réaffirmer le vieux rêve des « archives totales de l’humanité » appelé de ses
vœux dans la première moitié du siècle par Marcel Griaule (Griaule 1957 : 5)
et, comme cela semble être la règle, dans un bâtiment à l’architecture ultracontemporaine. Ces mutations n’allèrent naturellement pas sans un bouillonnant débat intellectuel sur la vocation de tels lieux publics.
Les questionnements sont les mêmes au Japon suite à l’ouverture du
musée national du Kyūshū (Kyūshū kokuritsu hakubutsukan 九州国立
博物館) à Dazaifu 太宰府 en 2005, en s’accordant à peu près simultanément avec le choix fait par la France, dans le cas du Mucem, de délocaliser
les grandes institutions muséales nationales. Il faut s’interroger, dans des
pays aux traditions aussi centralisatrices que la France et le Japon, sur la
tendance actuelle à gratifier les régions de musées d’envergure spécialisés
dans la préhistoire, l’ethnologie, l’art, la culture matérielle. En somme, une
histoire alternative globale par le matériau non-écrit qui, parce que nous ne
parvenons pas toujours à lui attribuer une place définie, présente un potentiel théorique de déstabilisation du récit national qu’il est peut-être bon de
tenir éloigné des capitales. Ou alors serait-ce que les régions, « espaces ethniques » eux-mêmes distincts au sein de la métropole, seraient plus à même
de valoriser cet héritage ?
Relevons enfin, même si nous revenons là à proximité de Tokyo, que
le musée national d’Histoire et de Folklore (Kokuritsu rekishi minzoku
hakubutsukan 国立歴史民俗博物館), situé à Sakura 佐倉, a très récemment

À quoi il convient encore d’ajouter le vaste champ de l’histoire naturelle, si l’on
en croit le choix muséographique opéré par le très récent musée des Confluences qui a
ouvert ses portes à Lyon en décembre 2014.
1.
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(en mars 2013) transformé ses galeries qui traitent de l’histoire du folklore
japonais. Quelque chose est donc en train de se passer. Ce questionnement général, déjà manifeste en 2003 suite à la publication d’un article de
Takezawa Shōichirō du musée national d’Ethnologie d’Osaka (Kokuritsu
minzokugaku hakubutsukan 国立民族学博物館), se traduit sans ambiguïté
dans le sous-titre « Les musées d’ethnographie doivent-ils continuer d’exister au xxie siècle ? » (Takezawa 2003 : 173-222), écho peut-être à l’article
désormais fondateur de Jean Jamin « Faut-il brûler les musées d’ethnographie ? » (Jamin 1999 : 65-69). Dans ces deux pays que sont la France et le
Japon, il paraît donc légitime aujourd’hui de s’interroger sur la valeur heuristique et patrimoniale des collections ethnographiques, leur rôle éducatif
et la portée scientifique des musées.
Il est évident que notre article ne pourra faire le tour de la question. Il
nous paraît malgré tout qu’un retour de quelques décennies dans le passé,
et l’audace de la comparaison de deux figures étrangères l’une à l’autre mais
proches par la sensibilité, pourra jeter une lumière nouvelle sur les interrogations actuelles quant à la valeur à prêter à ces collections qui préoccupent aujourd’hui les pays qui en possèdent. Nous prenons donc le parti
d’entrer dans le sujet par la petite porte et le risque de n’offrir que des
réponses partielles aux grandes questions que nous avons évoquées ci-dessus. Cependant, il n’est pas malvenu de réveiller les anciens en période de
doute et, puisque les institutions qu’ils ont servies se cherchent une nouvelle raison d’être, essayons de comprendre ce qui avait amené des hommes
à croire en elles par le passé.

Illustrer la matérialité du Japon populaire, deux figures
La décennie 1930 correspond, pour la France et pour le Japon, à un tournant critique dans la conception du rôle social des institutions muséales
autant que dans la construction d’une « science de l’homme » encore balbutiante. La montée progressive des nationalismes en Europe et en Asie,
l’arrivée sur la scène intellectuelle d’une nouvelle génération de chercheurs
désireux de définir la portée de leur travail et de s’affirmer face à l’héritage
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de leurs aînés2, la multiplication exponentielle des objets de recherche et
la réflexion inhérente à la manière de les exposer au public traduisent la
somme des changements qui s’opèrent durant ces années. C’est pour illustrer les transformations de ce contexte scientifique que nous avons choisi
de mettre en parallèle les travaux de deux figures faisant œuvre d’ethnographes, André Leroi-Gourhan (1911-1986) et Shibusawa Keizō 澁澤敬三
(1896-1963) qui, par leurs démarches respectives, ont laissé une empreinte
forte sur le devenir d’une discipline qui était encore jeune.
Une question se pose néanmoins immédiatement. Pourquoi confronter
la pensée de ces deux figures qui, selon toute vraisemblance et à la lumière
des sources connues aujourd’hui, ne se sont ni fréquentées ni mutuellement
influencées ?
La première peut paraître évidente. Tous deux ont travaillé sur le terrain japonais. Si la chose est triviale dans le cas de Shibusawa, dont les
travaux sur la culture matérielle connaissent un regain d’intérêt depuis la
valorisation de ses efforts de recherche par l’historien médiéviste Amino
Yoshihiko 網野善彦 (1928-2004) dans les années 19903, et bien plus encore
depuis les célébrations du cinquantenaire de son décès en 20134. Il en va
autrement pour Leroi-Gourhan dont les travaux sur le Japon sont encore
mal connus et peu exploités dans les cercles de la japonologie occidentale
et de la recherche japonaise. Le fait s’explique certainement par l’absence
de publications scientifiques sur le Japon de la part du chercheur français,
mieux connu en Europe pour son travail ultérieur de préhistorien. Il fallut
en effet attendre 2004 et la parution d’un ouvrage posthume, Pages oubliées
sur le Japon (Leroi-Gourhan 2004), qui rassemble une grande partie des
travaux sur le Japon menés par Leroi-Gourhan pendant la période 193719455, pour que cet aspect de sa recherche refasse surface. Autre explication

Notamment Emile Durkheim (1858-1917) et Marcel Mauss (1872-1950) en
France, Tsuboi Shōgorō 坪井正五郎 (1861-1912) et Torii Ryūzō 鳥居龍蔵 (1870-1953)
au Japon.
3. La compilation des Œuvres choisies de Shibusawa (Shibusawa 1992-93) s’est faite
notamment sous la direction d’Amino.
4. Voir par exemple le site internet consacré à l’actualité de la recherche sur Shibusawa
Keizō : http://shibusawakeizo.jp
5. Travaux inachevés, faut-il souligner, les Pages oubliées compilent en fait de nombreux textes, à différents états d’ébauche et de complétude, qui ne font qu’esquisser la
2.
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possible, l’ouvrage Un voyage chez les Aïnous (Leroi-Gourhan 1989), publié
par l’épouse du chercheur, n’avait plus la fraîcheur de son actualité lors
de sa parution. Destin malheureux pour un travail mené en 1938 dans
les régions septentrionales du Japon qui révèle, d’une certaine manière, le
maigre état des connaissances françaises de l’époque sur les populations
indigènes de Hokkaidō, et qui, paru cinquante ans plus tard, était de fait
largement dépassé. Parler d’un aspect méconnu de l’œuvre d’André LeroiGourhan dans une revue d’études japonaises, voilà déjà un objectif avoué
du présent article.
La seconde raison qui nous incite à mettre en parallèle les travaux de
Leroi-Gourhan et de Shibusawa est, pour reprendre le mot de Noël Barbe
et de Jean-François Bert, la concrétude (Barbe & Bert 2011 : 6) du positionnement des deux chercheurs. Concrétude du sujet d’étude, par un intérêt
décisif pour la dimension matérielle des cultures humaines. Concrétude
scientifique également, par un choix affirmé de la recherche empirique de
terrain. Concrétude de la finalité des efforts enfin, puisque tous deux envisagent leurs travaux dans une optique pédagogique, en diffusant le savoir
par le biais des musées pour lesquels ils réunissent, enregistrent et étudient
des collections.
Troisième raison, leur conception similaire de la culture populaire.
Tous deux s’intéressent, nous l’avons dit, à la dimension matérielle de la
culture. Or, en leur temps, cette approche n’est pas la seule option possible pour s’interroger sur la vie, l’histoire des masses rurales et urbaines et
les préoccupations quotidiennes des gens ordinaires. Au même moment,
dans la sphère somme toute relativement proche des études folkloriques,
d’autres chercheurs indépendants tels qu’Arnold Van Gennep (1873-1957)
en France ou Yanagita Kunio 柳田國男 (1875-1962) au Japon, choisissent
au contraire de délaisser presque totalement la culture matérielle pour se
focaliser sur les mythes, les rites, les pratiques et les croyances populaires. Si
l’histoire politique et scientifique de la France et du Japon feront connaître
à ce courant spécifique d’une « ethnologie de l’immatérialité » des chemins

recherche de leur auteur sur le terrain japonais. Plus révélatrice peut-être, une partie de
la correspondance de Leroi-Gourhan avec Jean Buhot (1885-1952) du musée Guimet,
y est également retranscrite. Celle-ci fait voir avec beaucoup de détails le quotidien du
chercheur, ses pistes, ses intuitions et les difficultés qu’il put rencontrer.
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radicalement différents, rien n’est encore joué avant la fin des années 19306.
Shibusawa et Leroi-Gourhan ont de toute évidence choisi leur voie non par
effet d’entraînement ou par subordination aux tendances scientifiques de
leur temps, mais bien par conviction personnelle.
Cet esprit d’indépendance se traduit également par un travail en dehors
de la sphère académique. Lorsque s’ouvre en France le premier Congrès
international de folklore à l’été 1937 sous la direction de Paul Rivet (18761958) et de Georges Henri Rivière (1897-1985), Leroi-Gourhan est déjà
arrivé au Japon. Celui-ci passe donc à côté de ce fondamental instant de
cristallisation scientifique des disciplines qui le concernent de près. Il n’est
d’ailleurs pas impossible d’envisager que ces années japonaises, à l’écart
des conflits d’idées et des querelles disciplinaires qui se déroulent à Paris,
lui laisseront le champ libre pour s’imaginer son propre rayon d’action. Il
est vrai que la correspondance avec Jean Buhot retranscrite dans les Pages
oubliées (Leroi-Gourhan 2004 : 15-144) laisse parfois entrevoir un LeroiGourhan inquiet de l’écho de ses recherches face aux avancées métropolitaines, mais la distance le privera d’une réelle compréhension des enjeux qui
se dessinent durant cette période en France. Dans le cas de Shibusawa, il est
bon de rappeler que celui-ci n’est pas ethnologue de formation, ni même
un chercheur affilié de près ou de loin au monde académique de son temps.
Que la Société japonaise d’ethnologie (Nihon minzoku gakkai 日本民族
学会), qu’il fonde et préside en 1934, joue un rôle majeur dans la définition du champ dans son pays est d’autant plus étonnant que son parcours
professionnel est en vérité purement associé au monde de la finance et de
la politique.
Il est finalement des raisons plus anecdotiques qui incitent encore à
tirer des parallèles entre les efforts des deux hommes. Tout d’abord, il faut

Sur la division qui s’opère de la seconde moitié des années 1930 à la fin de la seconde
guerre mondiale en France entre ethnologie, études folkloriques scientifiques, pratiques
savantes d’amateurs, revivalismes régionaux et folklore repensé à des fins touristiques,
voir l’article de Gilles Laferté (Laferté 2009 : 77-89). Nulle analyse aussi synthétique
et exhaustive dans le cas japonais, mais l’ouvrage de Maeda Hideki 前田英樹, et plus
particulièrement le neuvième chapitre du livre (Maeda 2013 : 120-133) offre quelques
pistes pertinentes pour explorer la division entre les objectifs des études folkloriques et
ceux du Mouvement des arts populaires du Japon (Nihon mingei undō 日本民藝運動) à
la même période.
6.
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remarquer un intérêt similaire chez Shibusawa et chez Leroi-Gourhan pour
l’étude iconographique. Ce travail est perceptible chez le Français dans
l’analyse des motifs des plaquettes votives (ema 絵馬) qu’il collectionne pour
le compte du musée de l’Homme et du musée Guimet ou des talismans et
vignettes décorées vendues par les temples aux pèlerins7 (ofuda お札), ainsi
que des images d’Ôtsu8. Le Japonais a pour sa part consacré, outre un travail
similaire de collection de plaquettes votives, d’importants efforts à l’analyse
des motifs des rouleaux peints du Moyen Âge et de l’époque d’Edo pour
en retirer des informations sur la culture des époques anciennes9, selon une
pratique qu’il nomme ebiki 絵引き (à comprendre comme le fait de « retirer
de l’image les informations qu’elle contient »).
Enfin, nous ne pouvons manquer de signaler une fascination commune
chez Leroi-Gourhan et chez Shibusawa pour le rapport entre l’humain et
l’animal. Cet intérêt se manifeste chez le premier par un ouvrage publié très
tôt, La Civilisation du renne (Leroi-Gourhan 1936) dans lequel il étudie les
relations de commensalité entre l’homme et le renne dans les populations
péri-arctiques. Il se manifeste chez le second par une étude approfondie
des nomenclatures et des usages du poisson, de la pêche et des ses outils
dans l’Archipel (Shibusawa 1992-1993 : vol. 2). Similitudes anecdotiques
donc, mais peut-être ces rapprochements peuvent-ils nous faire percevoir
de manière sensible que les deux figures partageaient bien plus que le présent article ne cherchera à démontrer.
Voilà donc autant de raisons de suggérer que leurs efforts méritent d’être
comparés. S’il ne faut pas chercher des influences mutuelles qui n’ont de
toute évidence pas, ou peu, existé, le travail pionnier de l’un et de l’autre
pourra mettre en lumière des interrogations similaires, des décisions

La majorité de ces vignettes est entrée dans les collections du musée d’Ethnographie
de Genève. Le catalogue de ces vignettes est disponible en ligne (http://www.ville-ge.ch/
meg/musinfo_ofuda_ALG.php). Un ouvrage récent s’intéresse aussi en détail à ce type
d’images (Kyburz 2014) et consacre un chapitre aux collections d’ofuda d’André LeroiGourhan (Ducor 2014 : 109-122).
8. Voir à ce titre l’ouvrage publié sur les images d’Ōtsu acquises par André LeroiGourhan (Marquet & Kusunose 2015).
9. Voir la compilation de ses travaux sur le sujet (Shibusawa 1984), entreprise par le
Centre d’étude sur la culture du peuple ordinaire japonais de l’Université de Kanagawa
(Kanagawa daigaku Nihon jōmin bunka kenkyūjo 神奈川大学日本常民文化研究所).
7.
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communes et des choix nécessaires au développement d’une manière d’observer, d’analyser ou de muséifier l’entrée du Japon dans le xxe siècle.
L’analyse des travaux de Leroi-Gourhan et de Shibusawa sera ici double.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au parcours des deux
hommes dans le courant des années 1930. Dans un second temps, nous
observerons la dimension muséale de leurs efforts respectifs et la médiation
parfois délicate qui s’opère entre le travail de chercheur et sa mise en lumière
publique. Mais avant que de commencer, des précautions s’imposent.

Problèmes connus, données inconnues.
Et ce qu’il est possible d’en faire.
L’angle d’attaque proposé dans notre contribution se heurte cependant à
trois difficultés. Premièrement, si les deux personnages ont aujourd’hui fait
école, la source de leur inspiration et de leur univers théorique reste notoirement difficile à trouver. Dans l’introduction générale d’Autour de l’homme.
Contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan (Audouze & Schlanger 2004),
les deux directeurs de l’ouvrage relèvent le point suivant :
Dire que Leroi-Gourhan avait peu de goût pour les analyses épistémologiques est
une litote. Il préférait décrire une recherche en action, une pratique, que rendre
explicite sa démarche et son raisonnement. Sa réticence à citer les auteurs auxquels il
avait emprunté des idées est bien connue. (Audouze & Schlanger 2004 : 25)

La chose est, pour d’autres raisons, tout aussi vraie dans le cas de
Shibusawa, dont la redécouverte de l’activité est relativement récente. Les
travaux académiques sur le personnage remontent, comme nous l’avons
dit précédemment, aux années 1990 et n’ont pris leur essor réel que
depuis quelques années. Malgré une actualité de la recherche foisonnante
aujourd’hui, la compilation de ses écrits (Shibusawa 1992-93) ne compte
que cinq volumes, bien peu en comparaison des 28 000 pièces réunies sous
son égide et qui seront transférées au musée national d’Ethnologie dans les
années 1970. Bien peu également face aux travaux de ses contemporains :
36 volumes pour le folkloriste Yanagita Kunio (Yanagita 1968-1971),
25 volumes pour l’autre spécialiste de la culture matérielle, celle des arts
populaires, Yanagi Muneyoshi 柳宗悦 (1889-1961) (Yanagi 1981-1982).
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Le second problème provient du fait même de confronter deux individus,
importants certes au sein de l’histoire de l’ethnologie naissante, mais dont
on sait qu’ils n’œuvrèrent pas en solitaire. Benoît de L’Estoile insiste sur la
division du travail et ses enjeux dans l’ethnologie française de l’entre-deuxguerres dans son article, « Une petite armée de travailleurs auxiliaires » (de
L’Estoile 2005). Si Leroi-Gourhan fut livré à lui-même pendant la durée de
son séjour japonais, il restait l’une des nombreuses chevilles ouvrières d’un
système scientifique plus grand qui a « structuré l’ethnologie française dans
la première moitié du siècle » (de L’Estoile 2005 : 2). Lui-même reproduisit d’ailleurs certainement ce schéma au Japon, puisque pour acquérir les
pièces qu’il enverrait en France, il dut se constituer à son tour un réseau de
conseillers, vendeurs, brocanteurs, antiquaires qui purent l’aiguiller sur les
objets à acheter. Mais de ce réseau-ci, Leroi-Gourhan ne dit rien. Le phénomène est similaire au Japon. L’ouvrage d’Alan Christy souligne combien
Shibusawa fut plus souvent le directeur d’un réseau d’informateurs maillant
le territoire japonais qu’un chercheur isolé et toujours maître des collectes
commanditées par lui (Christy 2012 : 135-152). Au même titre, l’ouvrage
de Koshirae Kaichirō 拵嘉一郎, premier des récentes publications à lever
le voile sur les pratiques ethnologiques « à la Shibusawa », présente un
exemple parlant du rôle demandé aux informateurs par ce dernier installé à
Tokyo (Koshirae 2007 : 67-98)10.
Ce qui nous conduit finalement au troisième problème, celui de savoir
si les traditions ethnologiques de la France et du Japon sont vraiment comparables. Cette division du travail, quoique souvent voilée dans les deux
pays par le récit romantique du chercheur isolé en terrain étrange ou étranger, et les efforts de coordination qui en résultent entre l’informateur local
(celui qui dit ce qui existe dans son entourage quotidien) et l’ethnographe
savant (celui qui fait le tri dans les données et objets proposés), fut la même
dans les deux pays à cette époque et invite à poursuivre la comparaison. Il
y a là un point commun certain face à la méthode britannique imposée
par la « révolution malinowskienne » de l’observation participante, qui fit
sienne « la suppression de cette disjonction entre théoriciens et hommes de

10. Koshirae fut lui-même, durant ses jeunes années, l’un de ces nombreux informa-

teurs financés par Shibusawa dans la minuscule île de Kikaijima 喜界島, située à l’extrême sud du Japon.
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terrain » (de L’Estoile 2005 : 2-3). Cependant, il est délicat d’aller au-delà
de ce premier constat tant l’histoire des sciences françaises et japonaises est
aujourd’hui présentée selon des modalités différentes.
La France cultive depuis longtemps un goût aigu pour l’histoire de ses
disciplines savantes, et les acteurs des sciences sociales eux-mêmes s’appliquent dès les origines à définir les champs couverts par leurs travaux.
Tel fut le propos du premier Congrès international de folklore de 1937
dont nous avons évoqué l’existence auparavant. Tel est encore le cas d’ouvrages récents comme celui de Jacqueline Christophe, Denis-Michel Boëll
et Régis Meyran, Du folklore à l’ethnologie (Christophe, Boëll & Meyran
2009). On ne compte plus non plus les ouvrages occidentaux qui décrivent
les différences entre les pratiques françaises, anglo-saxonnes et germaniques
notamment.
À l’inverse, le Japon ne s’est pas encore doté aujourd’hui, dans les mêmes
proportions, d’ouvrages de référence confrontant les parcours de ses différentes sciences de l’homme. Les tendances sont rangées artificiellement en
écoles sous des appellations informelles : « école Yanagita » (Yanagita-gaku
柳田学) dans le cas des études sur les religions populaires et les pratiques
rurales de Yanagita Kunio, « école Orikuchi » (Orikuchi-gaku 折口学) pour
la branche philologique menée par Orikuchi Shinobu 折口信夫 (18871953), études sur « l’habitat populaire » (minka-gaku 民家学) chez Kon
Wajirō 今和次郎 (1888-1973), études sur les « outils populaires » (mingugaku 民具学) chez Shibusawa Keizō ou, à la frange de ce dernier, approche
esthétique menée par Yanagi Muneyoshi sur les arts populaires (mingei
民藝). Toutes s’interpénétrèrent pourtant. Toutes ont aussi en commun de
s’être développées à l’origine hors du milieu académique. Toutes, enfin,
affirment leur identité indigène et entretiennent le récit de leur émergence
par l’évacuation discrète des pratiques des études folkloriques, de l’ethnologie ou de l’histoire de l’art occidentale qui pourtant les inspirèrent.
À l’autre bout du spectre, le savoir anthropologique et archéologique
hérité de l’Europe à la fin du xixe siècle, qui se développe d’abord sur le
sol japonais puis dans les colonies, est traité comme une pratique totalement distincte11. Celui-ci s’implante au contraire dans les universités

11. De nombreux articles et chapitres d’ouvrages d’Arnaud Nanta prennent pour sujet

l’histoire spécifique de ces savoirs. Voir notamment Nanta (2007 : 123-130 & 2014).
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et se reconnaît au moins, pour des raisons diverses, quelques fondateurs
communs, l’Allemand Heinrich von Siebold (1852-1908), l’Anglais John
Batchelor (1854-1944) ou les Japonais Tsuboi Shōgorō et Torii Ryūzō par
exemple.
La chose est encore compliquée par ces deux homophones que sont les
minzokugaku 民俗学, soit les « études des us et coutumes populaires » et les
minzokugaku 民族学, soit les « études des ethnies ». Nous choisissons ici
de proposer « études folkloriques » pour le premier et « ethnologie » pour
le second, mais il faut réaliser que si Shibusawa est volontiers intégré dans
la sphère des études folkloriques japonaises pour son association première
avec la figure de Yanagita, il fonde pourtant en 1934 la Société japonaise
d’ethnologie, quand bien même il ne s’intéresse à rien d’autre qu’au Japon
et à sa culture matérielle, et que la question de « l’étude des ethnies » ne le
préoccupera jamais. Yanagi Muneyoshi ne s’intégrera jamais, de son côté,
dans une des deux minzokugaku précitées et fondera son Mouvement des
arts populaires comme un courant autonome.
Si le monde européen s’entend donc aujourd’hui sur l’existence d’une
ethnologie « à la française » et sur l’origine de ses spécificités, la comparaison avec le Japon est freinée par le fait que les travaux de cette portée ne
commencent à paraître qu’actuellement dans et hors de l’Archipel.
Toutes ces raisons nous incitent donc à reconnaître que le présent article
se confronte à des difficultés majeures. Limitations que nous choisirons de
contourner en évitant de comparer Leroi-Gourhan et Shibusawa comme
des « ethnologues » représentatifs de leur pays, qui de plus ne produisirent
individuellement et après la période traitée qu’une méthodologie trop souvent peu explicite, et en les considérant simplement comme les collecteurs
d’un matériau ethnographique servant d’appui à leur interprétation du
Japon populaire, avant d’être muséifié. Car là-dessus, les preuves au moins
sont tangibles, les fonds sélectionnés par Leroi-Gourhan et Shibusawa
existent bel et bien.
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La mission japonaise d’André Leroi-Gourhan, 1937-1939
Malgré une documentation fragmentaire et une dissymétrie des sources
françaises et japonaises, le séjour au Japon d’André Leroi-Gourhan et l’importance qu’il eut sur son parcours de chercheur ont déjà été minutieusement traités dans les nombreux articles de Philippe Soulier (notamment
Soulier 2011a : 60-83 ; 2009 : 205-216 ; 2011b : 15-32) ou de Josef Kyburz
(Kyburz 2011 : 163-176) auxquels nous renvoyons, à quoi s’ajoutent les
Pages oubliées (Leroi-Gourhan 2004), qui restent le référent le plus précieux sur la question. Du côté japonais, ni les archives de la Société pour
le développement des relations culturelles internationales (Kokusai bunka
shinkōkai 国際文化振興会, ci-après KBS), ancêtre de l’actuelle Fondation
du Japon (Dokuritsu gyōsei hōjin Kokusai kōryū kikin 独立行政法人国際
交流基金), ni les collaborateurs japonais avec lesquels Leroi-Gourhan est
entré en contact n’ont laissé de témoignages de son passage12.
Cette absence de traces du côté japonais doit nous rappeler que LeroiGourhan n’est alors qu’un jeune homme, âgé de 26 ans à son arrivée, et qu’il
n’est certainement pas encore la figure scientifique majeure qu’il deviendra
ensuite. L’œuvre accomplie sur place mérite pourtant d’être soulignée pour
sa densité. Néanmoins, celle-ci ayant déjà été abondamment décrite dans
les publications citées ci-dessus, nous n’en offrirons qu’un résumé succinct
servant à illustrer notre propos.
André Leroi-Gourhan s’embarque donc pour le Japon avec son épouse
en mars 1937. Sans être japonisant, il est déjà diplômé en anthropologie,
en russe, en chinois et en ethnologie et travaille avant son départ en bénévole au musée d’Ethnologie du Trocadéro, futur musée de l’Homme, et
au musée Guimet. Sa présence dans ces deux institutions lui permet de
côtoyer les grandes figures de la muséographie de son temps, telles que Paul
Rivet, Georges Henri Rivière, Joseph Hackin (1886-1941) ou Jean Buhot
(1885-1952).
C’est certainement pour ce bagage scientifique éclectique qu’en guise
de cadeau de mariage, Paul Boyer (1864-1949), administrateur de l’École
des langues orientales (1908-1936) qui avait dirigé Leroi-Gourhan durant
ses études de russe, le désigne comme bénéficiaire de la première bourse

12. Recherches personnelles menées dans les archives de la KBS en août 2013.
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gouvernementale japonaise constituée pour accueillir des étudiants français dans l’Archipel. Leroi-Gourhan s’initie donc à la langue au cours du
voyage, puis durant le printemps 1937 qu’il passe à la Maison franco-japonaise à Tokyo. Cependant, les fonds accordés sont insuffisants pour vivre
confortablement et, après un bref séjour dans le département de Nagano à
l’été, le couple s’installe durablement dans les anciens locaux de l’Institut
franco-japonais du Kansai à Kyoto, ville où Leroi-Gourhan obtient par ailleurs une charge d’enseignement de langue et littérature françaises.
Les premiers mois du séjour sont ainsi consacrés à un travail d’apprentissage linguistique et à la lecture de quelques ouvrages d’ethnologie sur le
Japon13. Parallèlement à cela, les efforts de recherche vont déjà bon train,
comme en attestent les nombreux clichés photographiques qu’il prend
pour illustrer son étude sur les techniques, l’architecture, l’agriculture ou
la pêche14.
À l’automne de la même année, il se voit également confier par le musée
du Trocadéro la mission de collecter des pièces qui pourraient venir enrichir
les fonds existants et, pour ce faire, un petit crédit lui est accordé. Sa fidélité
au musée Guimet l’incite également à réunir des objets dont la dimension
esthétique lui semble intéressante, mais dont la portée ethnographique est
moins évidente pour les collections du futur musée de l’Homme. Il faut
préciser ici qu’au musée Guimet, Jean Buhot, auquel Leroi-Gourhan est
très attaché, rédige durant ces années un ouvrage sur l’art japonais15. Il est
donc très vraisemblable que l’intérêt de son mentor pour l’histoire artistique

13. Il semble cependant impossible de savoir précisément aujourd’hui quels ouvrages

il avait consulté. Leroi-Gourhan est par exemple au courant des travaux sur les Aïnous
de l’anthropologue écossais Neil Gordon Munro (1863-1942) qu’il s’empressera d’aller
rencontrer au Japon. Le fait peut être établi puisqu’il en fait mention dans l’un de ces
courriers (Leroi-Gourhan 2004 : 46). Mais quoi qu’il paraisse probable qu’il avait dû
lire bon nombre de livres sur le Japon avant son départ, rien ne peut être affirmé avec
certitude. Josef Kyburz va jusqu’à souligner que nous n’avons pas même la preuve que
Leroi-Gourhan ait simplement entendu parler de Heinrich von Siebold, quand bien
même il paraît tout à fait impensable que quiconque s’intéressant à l’anthropologie et à
la préhistoire japonaise ait pu, ou puisse encore, passer à côté (Kyburz 2011 : 163).
14. Les photographies de Leroi-Gourhan sont réunies dans les cinq volumes édités par
Yamanaka Ichirō de l’université de Kyoto (Yamanaka 2000-2007).
15. Le premier volume de l’ouvrage paraît finalement en 1949 (Buhot 1949). Le second
volume restera inachevé suite au décès de l’auteur en 1952.
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de l’Archipel encourage le jeune chercheur à élargir ses critères de collecte
– ethnologie, archéologie, zoologie pour le Trocadéro – à des pièces plus
libérées d’une analyse purement fonctionnelle, destinées au musée Guimet.
Le goût que développe Leroi-Gourhan pour la culture et la religion populaires, dont il acquiert volontiers les témoignages matériels sans bien même
savoir à quel musée les destiner en France, provient certainement de ce
double rattachement à une institution à vocation ethnologique et à une
autre à visée artistique16. Quoi qu’il en soit, études de terrain, collecte et
analyse du matériau qu’il réunit pour le compte des institutions françaises
constituent donc les trois pôles d’activité principaux de son séjour au Japon.
Dès 1938, le travail de collecte prend un tour nouveau alors que la KBS,
organe auquel Leroi-Gourhan doit sa bourse, lui propose de réunir des
objets représentatifs de la civilisation japonaise pour être offerts en cadeau
au musée de l’Homme. Notons tout de suite que si les objets, documents
et ouvrages furent bien acquis, l’incertitude politique de ces années et le
malaise de présenter un Japon de plus en plus agressif militairement eurent
raison du grand projet d’exposition que Leroi-Gourhan rêvait de mettre
sur pied à son retour. Les aléas des relations internationales durant la guerre
firent d’ailleurs que la dernière des caisses d’objets collectés ne parvint en
France qu’en 1946.
En 1938 cependant, cette opportunité sonne pour Leroi-Gourhan
comme une forme de reconnaissance de ses efforts de recherche. La KBS
l’associe d’abord à un comité spécial, composé de quelques ethnologues et
historiens de l’art japonais. Néanmoins, ceux-ci ne tardent pas à se disputer,
vraisemblablement sur la nature des collections, tout en s’affirmant chacun
spécialiste du sujet.

16. Cette latitude dont Leroi-Gourhan bénéficie pour collecter un matériau artistique

populaire traduit d’ailleurs un tournant poétique précoce dans son œuvre. Libéré de
l’obsession du fichage systématique et de la description purement objective des pièces
auquel il s’était initié auprès de Paul Rivet au musée du Trocadéro, Leroi-Gourhan peut
au Japon s’adonner à une pratique moins directement scientifique en tentant de soumettre ses découvertes au musée Guimet. Quoique l’usage du fichier reste une caractéristique de son travail, sa fréquentation de quelques-uns des artisans et artistes du
Mouvement des arts populaires du Japon illustre également que le séjour japonais fut
pour lui un moment libérateur dans son approche de l’étude de l’Homme.
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Le vrai est que, pris entre les deux feux de Minzoku et Mingei, art populaire et
ethnographie, ils [la KBS] se sentent perdus de face et de profil. On m’accorde tout
l’argent que je veux à condition de pouvoir répondre aux autres : « ce n’est pas nous
qui avons choisi d’exposer des chemises de nuit, c’est ce Mr ALG qui a choisi ! »

écrira-t-il à son épouse dans une lettre datée de l’hiver 1939
(Soulier 2011a : 74). Ces conflits tournent donc à son avantage et lui
donnent les coudées franches pour mettre en place le projet et choisir un
peu plus librement ses collaborateurs japonais.
Il est cependant malheureux que l’on ne connaisse pas plus exactement
quels ethnologues et quels historiens de l’art japonais (« art populaire » mis à
part et sur lequel nous reviendrons par la suite) s’étaient disputés en interne.
La chose aurait certainement permis de mieux comprendre la construction
de la pensée de Leroi-Gourhan face au discours japonais. En effet, il disait
regretter le peu d’ouvrages ethnologiques sur le Japon durant son séjour,
alors que l’on sait pertinemment que les efforts de recherche japonais, académiques ou non, battaient leur plein depuis deux ou trois décennies déjà.
Le comité formé à la KBS aurait ainsi pu lui offrir un espace de choix pour
prendre connaissance des travaux indigènes. Ne faut-il pas imaginer que ses
rapports vraisemblablement conflictuels avec ses homologues japonais, plus
âgés et condescendants, le tinrent à l’écart de cette opportunité ? Ou alors,
s’il fut malgré tout au courant de l’actualité scientifique japonaise, peut-on
envisager que ces conflits lui coupèrent l’envie d’en débattre avec ses pairs ?
Pour ces raisons, il apparaît qu’André Leroi-Gourhan a, durant son
séjour, construit son discours sur la culture matérielle en autonomie presque
totale, ou du moins sans qu’une influence avouée des méthodes de l’ethnologie et des études folkloriques japonaises ne pointe dans ses travaux. Quoi
qu’il en soit, que le travail ait réellement été indépendant ou non, celui-ci
fut indiscutablement ambitieux.
Comme nous l’avons dit, le chercheur possède déjà, malgré son jeune
âge, une bonne connaissance de la muséologie française, des bases sérieuses
en ethnologie héritées de Marcel Mauss, des compétences en archéologie17

17. C’est d’ailleurs durant ce même séjour au Japon que Leroi-Gourhan constitua vé-

ritablement pour la première fois ses bases pratiques de préhistorien en participant,
durant l’année 1938, à des fouilles à l’est de Tokyo. Voir à ce sujet Kyburz (2011 :
163-176).
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et en zoologie issues de ses travaux sur les populations péri-arctiques et
des notions solides sur l’art asiatique obtenues au musée Guimet. Son
goût pour le mélange des genres et l’opportunité de réunir des collections
selon des programmes différents l’incitent par ailleurs à envisager le Japon
comme un tout où les divisions disciplinaires n’auraient pas de valeur heuristique. La chose est importante, et cela explique peut-être aussi son désintérêt manifeste pour les travaux japonais (pour peu encore qu’il pût les lire),
dans le sens où la bataille des écoles « anthropologiques » et des filiations
commence sérieusement à se faire sentir au Japon. Le phénomène est également vrai en France à la même époque et son éloignement de la métropole
semble le tenir à l’écart de cette réalité. L’indépendance de pensée de ses travaux nous apparaît donc aussi comme le fruit heureux d’une conjonction
de facteurs extérieurs.
Il n’en est pas moins vrai que la France ne dispose pas encore à l’époque
de véritables collections ethnologiques portant sur le Japon. Des collections
artistiques existent déjà, mais aucune n’avait été pensée jusqu’ici pour « étudier l’Homme ». Quant aux collections ethnologiques françaises, notamment réunies durant ces années en marge des « croisières Citroën » en
Afrique et en Asie (entre 1923 et 1934), elles s’inscrivaient réellement dans
le cadre de la présence coloniale dans ces régions et prenaient racine dans
un terreau que le Japon n’offrait pas. La seule exception notable qui mérite
d’être relevée est peut-être celle plus générale des Archives de la Planète,
tentative aboutie du banquier Albert Kahn (1860-1940) de financer, des
années 1910 aux années 1930, la constitution d’un très important fonds
ethnographique de photographies et de films en Asie, en Amérique du Sud
et en Europe. Leroi-Gourhan ne semble cependant pas en connaître, ou du
moins en évoquer, l’existence18.
C’est en cela que l’approche de Leroi-Gourhan étonne le plus souvent.
Le chercheur choisit manifestement de faire démarrer ses travaux sur la
culture matérielle japonaise de manière indépendante, en collectant les
18. Il est difficile d’évaluer l’influence du projet d’Albert Kahn sur les deux figures que

nous présentons ici. Leroi-Gourhan n’en dit rien. Quant à Shibusawa, lui non plus
n’en confirme pas l’importance, quand bien même son grand-père, le célèbre homme
d’affaires Shibusawa Eiichi 澁澤榮一 (1840-1931), avait personnellement et par deux
fois invité Albert Kahn au Japon pour l’aider dans la grande entreprise des Archives de la
Planète.
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pièces les plus diverses ou en les photographiant, en les recensant, puis
en construisant de là un fichier immense qu’il pouvait réorganiser à sa
guise en fonction des liens qui se faisaient petit à petit plus clairs : formes,
usages, motifs. Toutes les tentatives de classement n’aboutirent pas nécessairement à des conclusions pertinentes, et une influence extérieure diffuse
(sur laquelle nous reviendrons ensuite dans le cas de certaines catégories
d’objets étudiés) reste malgré tout perceptible dans ses choix d’acquisitions.
Cependant, ces efforts permirent d’établir un premier travail typologique
dont Leroi-Gourhan admit lui-même qu’il fut central dans la production
de ses travaux ultérieurs :
J’avais compris un certain nombre de choses, mais je n’ai rien publié sur mon séjour
au Japon, sauf ce qui fait le corps de mes deux premiers bouquins, Milieu et Technique
et L’Homme et la Matière. Si vous les feuilletez, vous verrez qu’une grande partie de
l’illustration est localisée au Japon. (Leroi-Gourhan 1982 : 55)

L’existence d’une ethnologie japonaise performante, la difficulté linguistique à pénétrer la littérature scientifique de l’Archipel, l’égalité des
rapports scientifiques France-Japon et la nécessité d’établir une méthode
d’analyse qui réponde véritablement à des critères acceptables par les bailleurs de fonds des deux pays font donc que la tâche s’inscrivait dans un
contexte restrictif, mais duquel Leroi-Gourhan sut tirer son épingle du jeu.
Par un souci de collecte réfléchi en amont d’un gigantesque effort typologique d’agencement des pièces, par un intérêt égal pour l’histoire passée et
présente, les formes esthétiques, la science et la sensibilité, le travail mené
par Leroi-Gourhan de 1937 à 1939 mérite encore aujourd’hui d’être considéré. Les collections japonaises réunies et les clichés photographiques en
prouvent la richesse. Et si les Pages oubliées ne sont que la somme, parfois
confuse, de travaux inachevés, elles offrent ponctuellement une réflexion
théorique pour s’intéresser aux formes populaires et religieuses de l’art japonais. C’est notamment le cas dans les quelques pages d’un début de chapitre
intitulé « Pour définir une méthode » (Leroi-Gourhan 2004 : 285-294) qui
n’a rien perdu de sa précision et de son actualité.
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Shibusawa Keizō, l’ethnologie des objets populaires
Si la force de Leroi-Gourhan fut d’aborder la culture matérielle japonaise en
l’articulant selon ses propres conclusions, la lecture de ses notes ne permet
pas d’illustrer le fait que le Japon des années 1930 possédait pour sa part un
discours étoffé par deux siècles au moins de travaux sur la question19. Il ne
sera évidemment pas possible ici de rendre pleinement compte de la densité du sujet, mais la figure de Shibusawa Keizō nous apparaît pertinente
parce qu’au Japon, il incarne un tournant important de l’étude des artefacts
culturels.
Nous pouvons regretter que Shibusawa se soit peu exprimé, moins encore
que Leroi-Gourhan, sur son travail touchant à l’étude de la culture matérielle japonaise. Il faut comprendre pour cela qu’il ne fut pas un chercheur
tel que le monde académique en produit depuis plus d’un siècle maintenant, mais un personnage dont le parcours professionnel l’a éloigné d’une
tribune à laquelle il ne sembla pas non plus trouver nécessaire d’accéder20.
Petit-fils de l’homme d’affaires et banquier Shibusawa Eiichi (18401931) dont il suivra les pas, Shibusawa Keizō entre dès les années 1920 au
conseil d’administration de la banque Daiichi21. Il se rend régulièrement à
l’étranger dans le cadre de ses activités et occupe, dans les années 1940, des
charges administratives et politiques, notamment celle de président de la
Banque du Japon (1944-45) et celle de ministre des Finances dans l’immédiat après-guerre (1945-46).

19. Peut-être que d’avancer le chiffre d’une quarantaine d’années de travaux scien-

tifiques serait ici plus juste. Cependant, pour donner non sans raison une légitimité
historique à leur méthode, Yanagita, Shibusawa et quelques-uns de leurs proches collaborateurs produisirent des études sur les sources ethnographiques exploitables réunies
aux xviiie et xixe siècles par des lettrés voyageurs tels que Sugae Masumi 菅江真澄 (17541829). Voir à ce sujet Miyamoto (1980). À titre de comparaison, la quête d’un passé
savant légitimant entrera également au programme des folkloristes occidentaux de la fin
du xixe et du début du xxe siècle par une revalorisation des savoirs antiquaires de la fin
de la Renaissance (Hodgen 1964 ; Fabre & Privat 2011).
20. Sur la production d’un savoir ethnographique japonais hors du monde académique
et le désintérêt relatif des ethnologues japonais du début du xxe siècle pour le milieu universitaire, voir l’ouvrage d’Alan Christy, et plus particulièrement son neuvième chapitre
(Christy 2012 : 197-214).
21. Sur Shibusawa Eiichi, voir Hamon (2007).
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Voilà en quelques lignes comment résumer la carrière professionnelle du
personnage. Tout ce qu’il y a d’autre à dire, et donc tout ce qui nous intéressera ici, devrait formellement entrer dans la catégorie « activités accessoires » d’un homme aisé et influent. Il faut ainsi retracer son parcours en
s’appuyant sur ses résultats plus que sur ses écrits. La confortable situation dont il jouit lui permet par exemple de jouer le rôle de mécène pour
plusieurs jeunes chercheurs amateurs dont le plus connu aujourd’hui est
sans doute Miyamoto Tsuneichi 宮本常一 (1907-1981)22. Néanmoins, bien
plus que simple protecteur de disciplines sur lesquelles il n’aurait pas prise,
Shibusawa joue dès les années 1920 un rôle actif de mentor et de figure
centralisatrice d’une certaine idée de l’ethnologie japonaise en formation.
Ses goûts personnels l’orientent vers la matérialité et la production des
sociétés humaines et le lexique japonais des sciences de l’homme lui doit
sur ces questions un certain nombre de néologismes devenus aujourd’hui
d’usage courant. Il collectionne les « outils populaires » (mingu), représentatifs d’un état de technologie et de civilisation au sein d’une discipline qu’il
invente. Cette discipline, jitsugyō-shi 実業史 – dont la traduction littérale
« histoire du monde des affaires », ne rend pas vraiment la réalité – s’intéresse
plus précisément à l’homme à travers l’histoire de sa production matérielle
et aux échanges, principalement commerciaux, qui en résultent. Peut-être
qu’une traduction du type « ethnologie des moyens de production » serait
à ce titre plus parlante. Relevons qu’un important musée d’histoire industrielle des collections assemblées par Shibusawa aurait dû naître de cet
effort, mais la situation politique du Japon des années 1940 fit définitivement avorter le projet. Le fond réuni, déplacé de sa résidence en coffres de
banques, trouva finalement refuge, un peu par hasard, dans les réserves de
l’Institut national de littérature japonaise (Kokubungaku kenkyū shiryōkan
国文学研究資料館) où il dort toujours aujourd’hui23.
Comme en attestent de nombreuses publications récentes (notamment
Yokohama-shi rekishi hakubutsukan 2002 ; Koshirae 2007 ; Kokuritsu

22. Sur l’amitié qui unit les deux hommes, voir l’ouvrage de Sano Shin.ichi 佐野眞一

(Sano 1996).
23. Faute de mieux, les 6 936 pièces et 13 643 illustrations qui constituent le fonds sont
en grande partie visibles sur une base de données en ligne créée par l’Institut
(http://base1.nijl.ac.jp/~jituhaku/).
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minzoku hakubutsukan 2013), l’œuvre ethnographique de Shibusawa
démarre au début des années 1920 autour d’un « musée » connu aujourd’hui
sous le nom d’Attic Museum24. De musée, la future institution n’a d’abord
que le titre. Passionnés par les sciences naturelles, Shibusawa et quelques
amis proches réunissent depuis l’enfance cailloux et spécimens botaniques
de façon naïve, et stockent leurs découvertes dans les combles de la propriété familiale. C’est en souvenir de ces années d’innocence, et frustré par
une carrière dans la finance imposée par sa famille, que Shibusawa recrée en
1921, dans le grenier de sa maison, un cabinet de curiosités fait de jouets
et d’objets épars du folklore japonais. Plutôt qu’un musée, le lieu est à
l’époque un espace de rencontre informel pour les chercheurs professionnels et les folkloristes amateurs que Shibusawa invite et commence à financer. Assez rapidement, un matériau ethnologique vient s’amonceler là.
Dès ce moment, le terme Attic Museum, c’est à dire « musée dans le
grenier » est couramment employé, parallèlement à sa traduction japonaise
yaneura no hakubutsukan 屋根裏の博物館. La dénomination japonaise est
intéressante puisqu’elle renvoie au double sens du mot hakubutsukan, soit
« musée » dans la traduction contemporaine du mot, et à la notion vieillie
de hakubutsu « histoire naturelle » dans le vocabulaire des lettrés savants
et antiquaires des xviiie-xixe siècles dont Shibusawa se sent d’une certaine
manière le légataire.
Il est par ailleurs très intéressé par les travaux sur le folklore japonais de
Yanagita Kunio avec lequel il collaborera ponctuellement. Toutefois, s’intéressant depuis toujours à la collecte d’objets du quotidien japonais, négligée
par Yanagita, il crée autour de lui un groupe de chercheurs plus ancrés dans
l’étude des faits matériels. En un sens, si le premier Congrès international du folklore de 1937 définit les limites des disciplines anthropologiques
en France, les prémisses d’une rupture à venir entre ces deux conceptions
des minzokugaku japonais que nous avons évoquées précédemment, soit le
minzokugaku 民俗学 « études folkloriques » de Yanagita et le minzokugaku
民族学 « ethnologie » de Shibusawa s’est faite là sans réelles controverses.
L’histoire de ces distinctions est, comme nous l’avons laissé entendre, bien
plus complexe que cette simple division, mais elles orientèrent au moins
les pratiques quotidiennes des uns et des autres, conférant finalement à

24. Alice Berthon consacre un article à la naissance de ce musée (Berthon 2014 : 89-98).
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Shibusawa le rôle de « l’ethnologue de musée ». Notons pour souligner
la chose que l’actuel musée national d’Ethnologie, situé à Osaka, revendique aujourd’hui en premier lieu l’héritage de Shibusawa pour tout ce qui
touche aux questions japonaises, puisque que les collections de l’institution
sur le Japon se sont construites autour des fonds de l’Attic.
Cependant, tout comme Leroi-Gourhan ne deviendra pas le LeroiGourhan que nous connaissons avant la fin de la seconde guerre, Shibusawa
est, dans les années 1930, un financier dont la légitimité scientifique reste
à établir. Il faut signaler sur ce point un certain nombre d’échecs qu’enregistre le cercle réuni autour de l’Attic Museum. Si les collections grossissent,
ni Shibusawa ni ceux qui l’entourent ne parviennent à faire institutionnellement reconnaître leurs efforts. En 1936, la proposition est faite au gouvernement de créer un musée d’ethnologie du Japon. Celle-ci n’aboutira
pas, pas plus que celle de créer le « musée d’Histoire industrielle » que nous
avons évoqué précédemment.
C’est donc avec ses fonds personnels que Shibusawa donnera naissance, en 1939, au premier musée privé d’ethnologie du Japon dans la
ville de Hōya 保谷 (actuelle ville de Nishi-Tōkyō 西東京), où s’était déjà
installé depuis 1934 le siège de la Société japonaise d’ethnologie (Nihon
minzoku gakkai) dont il était le président. Il faudra attendre le milieu des
années 1970 pour que 28 000 pièces réunies sous la direction de Shibusawa
entrent au musée national d’Ethnologie d’Osaka nouvellement ouvert et
reçoivent une légitimité officielle. La recherche de la totalité des fonds
rassemblés par les membres de l’Attic et de la première génération de la
Société d’ethnologie, fonds dispersés avec le temps, se poursuit d’ailleurs
encore aujourd’hui. Enfin, il faut finalement attendre 2013 pour qu’une
monographie de Maruyama Yasuaki 丸山泰明 (Maruyama 2013), justement sous-titrée « modernité de la puissance créatrice muséale », vienne
reconnaître l’investissement intellectuel de personnages tels que Shibusawa
dans la valorisation de la culture matérielle japonaise auprès du public.

Penser « musée », ou la médiation du Beau
Comme nous l’avons vu précédemment, Leroi-Gourhan et Shibusawa
s’attachent tous deux, selon des modalités différentes mais avec une ambition similaire, à réunir des documents matériels pour mettre en lumière
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la culture populaire japonaise. Tous deux sont également très attachés à la
diffusion et à la valorisation muséale des fonds réunis. Nous souhaiterions
donc maintenant mettre en parallèle le travail empirique de documentation
ethnologique et les impératifs de la constitution de collections pensées pour
être soumises à un public amateur, en des termes qui s’éloignent parfois
considérablement d’une science purement descriptive.
Des choses qui unissent clairement Leroi-Gourhan et Shibusawa à
notre sens, ce sont également les écueils épistémologiques sur lesquels tous
deux, malgré leur indépendance d’esprit affichée, vinrent s’échouer sans en
prendre pleinement conscience.
Prenons l’exemple de la catégorie d’objets omocha 玩具, soit la catégorie
problématique des « jouets folkloriques », à laquelle tous deux consacrèrent,
sinon des pages chez l’un (Leroi-Gourhan 2004 : 339-377) au moins des
heures de recherche chez l’autre (Kokuritsu minzoku hakubutsukan 2013 :
94-97)25. Josef Kyburz relève combien cette catégorie d’objets, chère aux
ethnologues et aux folkloristes japonais, est source d’ambiguïtés, tant elle
réunit sous une même appellation de vrais jouets destinés aux enfants, mais
aussi des amulettes, talismans et statuettes votives d’apparence ludique,
mais dont la fonction première n’est pas le jeu (Kyburz 1994 : 1-28). Si
Leroi-Gourhan et Shibusawa relèvent l’ambivalence de ce corpus, il paraît
surprenant qu’ils n’aient pas cherché à en déconstruire la nature pour en
proposer une relecture détachée des classifications passées. Car en vérité,
l’idée de faire de ces objets épars une série logique est tributaire des discours
des collectionneurs et antiquaires japonais du début du xixe siècle dont nous
avons dit précédemment que Shibusawa se sentait diffusément le légataire,
mais dont Leroi-Gourhan n’a pas pensé s’affranchir. Le Français aurait-il
d’ailleurs reproduit, aveuglément et sans les citer, les travaux de l’anthropologue américain Frederick Starr (1858-1933), qui s’appliqua le premier
à présenter à l’Occident les multiples facettes du « jouet » japonais (Starr
1926 : 101-116) ? Comment expliquer que Shibusawa et Leroi-Gourhan,
qui ne se connaissaient vraisemblablement pas, collectèrent tous deux des

25. Plutôt que le terme omocha, Shibusawa fera plus volontiers l’usage du terme kyōdo

gangu 郷土玩具. Il s’agit bien de la même catégorie d’objets chez les deux chercheurs,
mais l’expression choisie par Shibusawa, d’effet plus sérieux, renvoie à l’origine locale de
ces objets, kyōdo évoquant les différents « terroirs » japonais.
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objets similaires à la même époque, si ce n’est par le fait qu’ils partageaient
un savoir commun des objets « à valeur ethnologique reconnue » ?
Par ailleurs, le travail de collecte se heurte chez les deux personnages à
la question d’une esthétique du matériau réuni et à la pertinence de son
exposition. Comment promouvoir des objets qui ont certes une valeur ethnologique, légitime ou non, mais dont l’intérêt reste, hors des cercles de
collectionneurs, à démontrer ? Nous essayerons ici d’illustrer que l’un et
l’autre trouveront chacun de leur côté une réponse à la question en promouvant la beauté des pièces qu’ils amassent.
Le phénomène apparaît clairement chez Leroi-Gourhan dans deux épais
chapitres des Pages oubliées, « La vie esthétique et sociale du Japon nouveau » (Leroi-Gourhan 2004 : 145-274) et « Formes populaires de l’art religieux au Japon » (Leroi-Gourhan 2004 : 279-372) qui réunissent courriers
et ébauches d’ouvrages inachevés prenant pour thème, en partie du moins,
l’histoire esthétique de l’Archipel. Si le discours se veut certes analytique,
Jean-François Lesbre, à qui l’on doit la compilation de l’ouvrage, ne peut
s’empêcher de relever à juste titre que « les lettres à Jean Buhot nous ont
montré combien André Leroi-Gourhan estimait que les objets qu’il rassemblait au Japon pouvaient avoir un côté de révélation s’ils pouvaient être un
jour exposés » (Leroi-Gourhan 2004 : 279).
Même ambition chez Shibusawa, selon une rhétorique sans ambiguïté,
qui, dans un petit essai de 1933 sur la fondation de l’Attic Museum, avance
les arguments suivants :
La sensation étrange qui frappe, lorsque l’on observe les collections de l’Attic
Museum, est cette forme de beauté globale (tōgōjō no isshu no bi 統合上の一種
の美) qui n’apparaît pas dans une pièce en particulier, et qui tend à créer une cohésion d’ensemble (aru tōitsu e mukatte yūgō ある統一へ向って融合) avec l’accroissement des fonds. C’est un sentiment différent que celui que procurent les collections
géantes de boîtes d’allumettes ou de timbres. C’est une beauté différente de celle des
peintures, calligraphies et antiquités réunies en grand nombre dans un même lieu.
[…] En considérant l’Attic comme un tout, nous nous appliquons à voir l’esprit
de ceux qui ont fabriqué [les pièces que nous collectons]. Autrement dit, les fonds
de l’Attic possèdent cette cohésion curieuse (ayashiki tōitsu 奇しき統一) qui révèle
exactement l’âme de nos ancêtres (wareware sosen no kokoro 我々祖先の心) et nous
invitent à nous rappeler de cette beauté caractéristique (tokushu no bi 特殊の美).
(Shibusawa 1992-93 : 16-17, vol. 1)
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Patrimoine ethnologique et beauté des pièces réunies ensemble trouvent
donc un terrain d’entente inattendu dans les vitrines de musées. Or, s’il est
un courant qui possède une quasi-hégémonie du discours sur la beauté de la
culture matérielle populaire japonaise dans les années 1930 au Japon, c’est
bien le Mouvement des arts populaires du Japon (Nihon mingei undō 日本
民藝運動), qui ouvre d’ailleurs son musée à Tokyo en 1936.
Nous avons déjà établi que les objectifs scientifiques de Shibusawa et le
discours esthétique du Mouvement des arts populaires étaient en définitive trop différents pour voir les deux courants collaborer durablement : à
l’un l’analyse descriptive, à l’autre la valorisation artistique et marchande
(Kunik 2011 : 89-120). Pour sa part, Leroi-Gourhan, dans une lettre à
Jean Buhot datée du 20 mai 1938, semble à sa manière juger de la vanité
du Mouvement.
Les objets actuels sont pour la plupart horribles et l’image d’un Japon de fer blanc,
de carton, d’aluminium m’attriste un peu. […] Le bambou d’usage domestique
meurt, la soie naturelle recule rapidement, la ferronnerie, le cuivre sont industrialisés
comme presque toutes les autres techniques sauf peut-être la poterie. […] Les choses
en sont à ce point que les artistes créent en ce moment un courant de snobisme d’art
paysan. Ce qui veut bien dire que l’art paysan est mort. (Leroi-Gourhan 2004 : 40)

Passé le discours sur un Japon moderne « en perte de beauté », le rapport
entre le jeune chercheur et le Mouvement des arts populaires est pourtant
plus complexe qu’il n’y paraît dans cet extrait. D’une part, Leroi-Gourhan
semble avoir ponctuellement fréquenté Yanagi Muneyoshi, chef de file du
Mouvement, avec lequel il est associé pour constituer cette collection d’art
populaire qui doit être offerte au gouvernement français par le biais de la
KBS. Le mépris pour le Mouvement évoqué ci-dessus vient peut-être de
là, car il n’est pas impossible que Yanagi, alors au sommet de sa gloire, se
soit comporté en patriarche omniscient sur son terrain et ait été peu enclin
à laisser un jeune étranger décider du contenu du cadeau. Cependant, à
Kyoto, Leroi-Gourhan fréquente régulièrement, et avec une amitié affichée,
Kawai Kanjirō 河井寛次郎 (1890-1966), céramiste et autre figure centrale des Arts populaires, intime de Yanagi. Cette posture ambiguë est, en
l’absence d’archives précises, difficile à explorer. Chose surprenante quand
on connaît la fréquentation par Leroi-Gourhan de membres importants
du Mouvement, le nom du Français n’apparaît pas une seule fois dans la

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 223

NUMÉRO THÉMATIQUE

correspondance de Yanagi entre les années 1937 et 1939 (Yanagi 19811982 : vol. 21 (2), 112-185).
Il convient donc d’avancer avec prudence des hypothèses au sujet de
l’influence réelle du Mouvement des arts populaires ou de certains de ses
membres sur la pensée de Leroi-Gourhan. Cependant, ce dernier se dit à
plusieurs reprises marqué par le discours de Kawai (Leroi-Gourhan 1982 :
47 ; 2004 : 249).
« La matière, par l’agile et le vernis, s’exprime entre les doigts de l’homme et dans le
feu sans perdre son essence naturelle. La vraie réussite est un pot où le hasard ménage
la part de la nature, où la terre, le feu et l’homme s’égalent dans une œuvre commune et le vrai potier est celui qui sait garder la part de la nature. La poterie est une
communion et non une confection. » Ces phrases sont l’essentiel de ce qu’un de mes
maîtres actuels, Kawaï Kanjiro, m’a enseigné et bien des remarques dans ces pages sur
le goût sont nées de ces quelques mots. (Leroi-Gourhan 2004 : 249)

Cette sensibilité à la matière à laquelle l’initie le céramiste lui fait « percevoir quelques-unes des choses qui se dissimulaient derrière [ses] enquêtes
techniques » (Leroi-Gourhan 2004 : 249-250). Ces « choses », bien qu’il ne
les nomme pas plus distinctement, seraient peut-être ce goût pour la patine
des pièces anciennes, la beauté de l’art populaire anonyme ou la découverte
du geste de l’artisan jusqu’alors éclipsé par sa seule préoccupation de collecter les objets quotidiens. Autant de sujets théorisés, presque religieusement,
par le Mouvement des arts populaires.
Adhésion à l’esthétique de Kawai ou rejet du snobisme de Yanagi, nous
ne connaîtrons certainement jamais la position définitive du Français sur
le Mouvement des arts populaires. Cependant, plus prosaïquement, force
est de constater que dans un champ qui reste à construire et que LeroiGourhan travaille à sa manière à défricher, celui de la culture matérielle
populaire japonaise, ce Mouvement possède à la fin des années 1930 une
bonne décennie d’expertise analytique et discursive, étayée par un musée et
de nombreuses expositions à travers le Japon. Le discours sur la beauté des
arts populaires japonais promu par le Mouvement de Yanagi constitue ainsi
un propos d’apparence sérieuse dans l’Archipel à l’époque, et à plus forte
raison pour une personne fraîchement débarquée.
Sans que Leroi-Gourhan ne se soit avancé autant que Yanagi ou Kawai
sur le chemin du discours poétique de l’objet, il faut cependant remarquer
que l’ébauche de classification des métiers d’artisanat qu’il esquisse dans les
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Pages oubliées (Leroi-Gourhan 2004 : 245-263) est en tout point similaire à
celle produite par le Mouvement en ce sens qu’elle s’affranchit totalement
des typologies historiques et régionales pour se concentrer sur les formes et
les techniques. Or, toutes ces techniques ne furent pas traditionnellement
implantées sur l’ensemble de l’Archipel et ne traduisent donc pas nécessairement « l’artisanat japonais » dans une totalité nationale idéalisée.
La « beauté des objets du quotidien » chantée par les Arts populaires, et
à d’autres égards par les ethnologues et folkloristes japonais qui construisaient leur culture nationale sans réellement remettre en cause l’idée que leur
matériau d’étude possédait une beauté transcendante, nous apparaît donc
avoir subrepticement imprégné l’histoire des collections ethnographiques
de ce pays. De William Morris au design contemporain, la valorisation
symbolique de l’objet né de la main de l’homme est d’ailleurs l’une des
caractéristiques d’un xxe siècle gavé de productions de masse, qui dépasse
de loin le seul discours ethnographique. Mais chez l’ethnologue, cette sensibilité à l’objet artisanal « authentique parce qu’exotique », soit qu’il vienne
d’ailleurs, soit qu’il soit le témoignage d’un passé perdu, a pu prendre un
sens plus fort encore. La « deuxième naissance » (Grognet 2005 : 49) d’un
tel objet, transformé par sa muséification en pièce rare et précieuse, permet
d’ailleurs bien souvent aujourd’hui de diriger le regard du public vers la
beauté de l’ustensile plutôt que sur sa valeur heuristique réelle, son usage
prosaïque, l’histoire de sa production ou de son acquisition. Ce phénomène
d’esthétisation nous porte finalement vers notre conclusion.

De la légitimité de la collection ethnographique,
hier et aujourd’hui
Nous avons pris ici le parti de mettre en parallèle les travaux d’André
Leroi-Gourhan et de Shibusawa Keizō dans la seconde moitié des années
1930. Nous admettons volontiers que la pertinence de la comparaison a
ses limites. Le cadre temporel est d’abord un peu artificiel. Ces quelques
années furent celles durant lesquelles Leroi-Gourhan se consacra réellement
à étudier le Japon avant de passer à d’autres sujets, mais Shibusawa continua de son côté à travailler sur la question de la culture matérielle japonaise
pendant vingt ans encore. Peut-être peut-on au moins argumenter que tous
deux furent durant cette période réellement préoccupés par des questions
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muséographiques, Leroi-Gourhan rêvant d’une exposition japonaise à son
retour, Shibusawa œuvrant à mettre sur pied un premier musée japonais
d’ethnographie. Aucun des deux n’y parvint de manière satisfaisante.
Leur situation financière et leur position sociale les éloignent également
bien plus que nous n’avons cherché à le démontrer ici. Le jeune étudiant
boursier toujours en quête de revenus secondaires face à l’aristocrate et banquier, de quinze ans son aîné, il est évident que la notion même d’effort de
recherche était radicalement différent. Si la légende veut que Shibusawa
eût le goût de vivre frugalement, de dédaigner les fastes de son milieu et
de préférer l’air vivifiant du terrain à l’atmosphère empesée des assemblées
d’actionnaires, il est certain que l’un devait redoubler d’imagination pour
faire grossir ses collections, tandis que l’autre s’inquiétait plutôt d’agrandir
ses locaux pour y stocker ses trouvailles.
Cependant, tous deux travaillèrent à défricher le terrain nouveau de la
« culture matérielle », et c’est sur ce point que nous souhaitons insister.
L’idée d’étudier l’homme face à la matière, d’étudier l’être humain par la
forme stylistique autant que par la solution technique, de prêter à l’objet
manufacturé une valeur qui dépasse sa seule fonction immédiate et d’en
faire finalement une archive de la civilisation, nécessitait une certaine
audace et une capacité de décentrement du regard pour lesquelles LeroiGourhan et Shibusawa méritent aujourd’hui encore d’être salués. Il est
d’ailleurs frappant de relever que ces deux personnages, les plus insondables
dans l’évocation de leurs inspirations, les plus avares à citer leurs sources,
les plus obscurs dans la théorisation de leurs méthodes, sont devenus, dans
leur pays, les figures tutélaires des très sérieux travaux actuels sur la culture
matérielle. Si ces faiblesses méthodologiques peuvent peut-être agacer
ponctuellement, une plongée dans le parcours des deux hommes permet
d’y goûter aussi l’air frais d’un vent de liberté bienvenu. Ceci contribue
certainement à entretenir l’importance du rôle qu’on leur confère.
Mais revenons pour conclure aux musées actuels et à leurs collections. Il
est évident aujourd’hui, dans le contexte d’une histoire postcoloniale, que
le discours des musées consacrés à la question ethnographique se devait de
changer. Transformer ces institutions en d’hésitants musées d’arts, selon la
tendance que nous évoquions en introduction, se trouve être la solution la
plus facile. Celle-ci peut fâcher puisque tout un pan du propos scientifique
originel est de la sorte effacé. Cependant, il nous paraît que cette option
n’est pas tout à fait irrationnelle. Le « musée de société » s’est décomplexé
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quant à la valeur esthétique de ses collections, et cette désinhibition provient certainement du fait que la tendance était latente dans les processus
d’acquisitions des pièces par les ethnographes du passé. Voilà ce que nous
avons tenté de démontrer ici. En d’autres termes, plutôt que de la rejeter, il conviendrait de s’interroger sincèrement sur les raisons profondes
de la collection ethnographique, y compris dans ses dimensions les moins
scientifiques. Archives civilisationelles ? Certainement. Étude de l’homme ?
Naturellement. Manifestation du pouvoir politique ? Sans doute. Mais si
l’ethnologue choisissait son terrain et ses objets par un inavouable goût
esthétique propre à sa sensibilité, la chose serait-elle grave ? Leroi-Gourhan
et Shibusawa semblent, entre les lignes, témoigner que non.
Qu’importe aussi le choix des ethnologues et des folkloristes du passé de
n’avoir collecté autre chose que des objets voués à disparaître à cause de la
modernisation des espaces sur lesquels ils travaillaient. Leroi-Gourhan pouvait, tout comme ses homologues japonais, regretter ce nouveau « Japon
de fer blanc, de carton, d’aluminium » (Leroi-Gourhan 2004 : 40). Force
est de constater qu’il n’y a en somme pas plus de pertinence scientifique à
réunir plaquettes votives et jouets folkloriques qu’à étudier ordures ménagères et bijoux fantaisie. Ces derniers disparaissent aussi, et à un rythme
bien plus soutenu.
Il faut s’alarmer par contre de la perte d’information qui résulte du fait
de ne considérer aujourd’hui ces pièces que comme de simples manifestations du Beau exotique ou comme les témoignages d’un passé perdu.
Ce qui mérite notre attention n’est en vérité pas tant les collections réunies que ce qu’elles permirent de mettre en lumière. N’oublions pas que
Leroi-Gourhan construisit depuis ce corpus ses travaux sur les relations
entre l’homme et la matière ou le geste et la technique. Shibusawa enfanta
d’un champ de recherche sur les outils du quotidien qui est toujours actif
aujourd’hui.
Benoît de L’Estoile concluait ainsi son article « L’anthropologie après les
musées ? » :
[…] s’il est impossible aujourd’hui de revenir aux années 1930, quand le musée
constituait l’épine dorsale de l’ethnologie, les anthropologues doivent réinvestir le
musée : non seulement parce qu’il offre un terrain privilégié pour l’étude des représentations occidentales et de nos façons de gérer l’héritage colonial (c’est le programme de
l’anthropologie des musées), mais surtout parce qu’ils ont à jouer un rôle de passeur
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dans des lieux essentiels où se joue la compréhension du monde contemporain dans sa
complexité. (de L’Estoile 2008 : 669)

Voilà ce qu’il nous semble pertinent de garder à l’esprit en invoquant
les figures de Leroi-Gourhan et de Shibusawa comme nous l’avons fait ici.
Ces deux intellectuels eurent la volonté de jouer le rôle de médiateurs, de
passeurs, entre le travail anthropologique de terrain et le public qu’ils voulaient intéresser. Mais plus encore, c’est précisément par ces objets destinés
aux musées qu’ils bâtirent d’abord leur pensée. En somme, leur propos fut
d’offrir aux visiteurs les déclencheurs de leurs propres questionnements.
Une démarche humaniste qui doit continuer d’inspirer. À nous de nous
rappeler qu’offrir à voir des objets peut-être beaux à regarder (chacun sera
libre d’en juger) n’empêche pas d’y associer un métadiscours sérieux sur
l’intérêt scientifique de la mise en vitrine de l’artefact, son histoire, les différents systèmes dans lesquels il s’intègre et les raisons de l’extraction de son
cadre originel. Les savoirs sur la culture matérielle n’ont cessé de s’enrichir
depuis les travaux pionniers des figures présentées ici. Qui mieux que les
musées peuvent aujourd’hui en rendre la densité ?
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La glocalisation de la protection
du patrimoine folklorique
L’exemple des coutumes liées à la riziculture
dans le nord de la péninsule de Noto
KIKUCHI Akira 菊地暁*

I. Le système japonais de protection du patrimoine
et sa glocalisation
L’histoire du système japonais de protection du patrimoine pourrait se
résumer à l’histoire de l’extension de la définition des objets à protéger
(Bunkazai hogo iinkai 1960 ; Bunkachō 2001). Pour le régime de Meiji,
obnubilé par l’idée de donner au pays l’allure d’un État moderne, il s’agissait en premier lieu, tout en cherchant avec avidité à acquérir les fruits de
la civilisation occidentale, de proclamer haut et fort le caractère unique de
la culture japonaise (Takagi 1997). Le développement progressif et impressionnant du système de protection du patrimoine s’est effectué dans le prolongement de cette logique.
Voyons rapidement les évolutions du cadre légal de protection du patrimoine et les objets auxquelles celle-ci s’est peu à peu appliquée1. Le premier

* Université de Kyoto 京都大学.
1. La liste des lois et mesures évoquées ci-dessous est consultable dans Bunkachō

(2001). Pour les mesures légales actuelles, voir la base de données en ligne des lois
et ordonnances (Hōrei dēta teikyō shisutemu 法令データ提供システム, http://law.e-gov.
go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi ; consultation le 2 septembre 2014). Voir également le texte
d’Inada Takashi dans ce numéro.
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dispositif légal (le décret pour la Conservation des antiquités2) date de 1871
(soit quatre ans après la Restauration impériale) et pointait des objets à
protéger d’une grande diversité puisqu’ils relevaient de l’art, de l’artisanat,
de l’architecture ou des pratiques populaires. Il se réduisait toutefois en
réalité à l’énonciation d’une liste sans portée concrète. Le premier système
réellement efficace fut mis en place par la loi de Conservation des anciens
sanctuaires et temples3 de 1897. La protection du patrimoine commença
donc au Japon par les biens culturels matériels4 que constituaient la statuaire et l’architecture bouddhiques des anciens édifices religieux. En 1919,
fut ajoutée à ce système la catégorie de « monument5 » ; en 1933, la loi de
Conservation des trésors nationaux6 élargit la notion de bien culturel matériel pour pouvoir s’appliquer aux objets n’appartenant pas aux seuls édifices
religieux, mais aussi à des particuliers ou à des personnalités juridiques7.
Les différents dispositifs mis en place avant-guerre furent unifiés avec
la loi de Protection des biens culturels8 de 1950 qui, parallèlement aux
« biens culturels matériels » (art, architecture…) et aux « monuments »
(sites historiques, lieux célèbres, paysages, espèces naturelles…), introduisait la catégorie de « bien culturel immatériel9 » afin de prendre en compte
les arts performatifs (danses, arts de la scène…). Cette loi fut régulièrement révisée par la suite, chaque révision apportant une nouvelle catégorie : « document folklorique » en 1954 (renommée en 1975 « bien culturel

2. Koki kyūbutsu hozon-kata 古器旧物保存方. Voir note 1 du texte d’Inada Takashi dans

ce numéro.
3. Koshaji hozon-hō 古社寺保存法.
4. Yūkei bunkazai 有形文化財.
5. Kinenbutsu 記念物. Loi de Conservation des sites et monuments historiques, des
lieux célèbres et des monuments ou espèces naturels (Shiseki meishō tennen kinenbutsu
hozonhō 史蹟名勝天然記念物保存法). Sur cette notion de « monument » compris au sens
très large d’objet commémoratif ou représentatif, et pas uniquement architectural, voir
la contribution d’Inada Takashi dans ce numéro.
6. Kokuhō hozon-hō 国宝保存法.
7. L’administration du patrimoine culturel se développa également à cette même
époque pour couvrir les territoires colonisés ou administrés par l’Empire japonais, mais
cette extension soulève des questions trop complexes pour pouvoir être traitée rapidement ici. On pourra se reporter à l’article d’Arnaud Nanta dans ce numéro.
8. Bunkazai hogo-hō 文化財保護法.
9. Mukei bunkazai 無形文化財.
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folklorique »), « ensemble de bâtiments traditionnels » et « techniques de
restauration et de conservation des biens culturels » en 1975, « bien culturel
matériel classé » en 1996, « paysage culturel » et « savoir-faire populaire »
en 200410. Patrimoine tangible ou intangible, fait naturel ou artéfact produit par l’homme, tous les phénomènes qui prennent place sur le territoire
japonais entrent désormais, potentiellement en tout cas, dans le champ du
système de protection du patrimoine. C’est ainsi qu’une grande diversité de
mesures de protection ont été prises – je ne discuterai pas ici de leur efficacité pratique – par le gouvernement japonais11.
L’élargissement de la définition du patrimoine à préserver reflète certes
les circonstances historiques et les inquiétudes du siècle : attention portée à
un territoire dévasté par la guerre, sentiment de danger face à la disparition
des coutumes durant la période de la haute croissance économique… On
peut toutefois y ajouter une nouvelle cause depuis peu : l’influence d’un
système de protection mondialisé. « Patrimoine mondial12 » et « Patrimoine
culturel immatériel » de l’Unesco13, « Systèmes ingénieux du patrimoine

10. 1954 : Minzoku shiryō 民俗資料 (1975 : Minzoku bunkazai 民俗文化財). 1975 :

Dentōteki kenzōbutsu-gun 伝統的建造物群, Bunkazai hozon shūfuku gijutsu 文化財保存
修復技術. 1996 : Yūkei tōroku bunkazai 有形登録文化財. 2004 : Bunkateki keikan
文化的景観, Minzoku gijutsu 民俗技術. La catégorie « ensemble de bâtiments traditionnels » veut permettre de désigner, au-delà d’édifices particuliers, tout un ensemble
de bâtiments dans un environnement remarquable de par son caractère historique.
« Techniques de restauration et de conservation des biens culturels » a pour objectif la
préservation de techniques et de savoir-faire nécessaires à la restauration du patrimoine
culturel artistique, artisanal ou architectural. « Bien culturel matériel classé » permet de
prendre en compte du patrimoine tangible (en particulier architectural) qui était mal
couvert par les dispositions précédentes. Il vise à faciliter l’enregistrement du patrimoine
et sa conservation par le propriétaire lui-même. « Savoir-faire populaire » s’applique
à des techniques uniques transmises au sein du peuple, des procédés autochtones de
forage de puits par exemple. Pour la notion de « paysage culturel », voir la section II-2 cidessous. Sur toutes ces définitions, voir les explications très complètes d’Inada Takashi
dans ce numéro.
11. C’est aujourd’hui l’agence de la Culture qui gère le système de protection du patrimoine culturel. Voir son site, www.bunka.go.jp.
12. Pour ce que renferme la notion de « World Heritage » voir le site de l’Unesco,
http://whc.unesco.org.
13. Voir la section III-2 de cet article.
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agricole mondial » de la FAO14, « Géoparc mondial15 »… L’intérêt pour
les différents systèmes de protection du patrimoine qui chapeautent le
« monde » va grandissant, et la tendance est de plus en plus forte, chez les
citoyens comme chez les administratifs, à chercher à faire connaître son
patrimoine particulier au monde entier.
Il y a sans doute lieu de se féliciter de l’intérêt accru que suscite le patrimoine. Pourtant, si cet intérêt se résume finalement au développement du
tourisme à l’occasion d’un classement, il y a alors un dévoiement des objectifs fondamentaux du système de conservation du patrimoine dont on a déjà
pu constater des exemples (Iwamoto 2013, Sataki 2009, Nakamura 2006).
Les motivations pour la reconnaissance comme patrimoine connaissent par
ailleurs des degrés variables, les différences suscitant souvent des conflits au
sein de la société. Comment répartir les bénéfices symboliques et financiers
suscités par le classement au titre de patrimoine ? Sur qui faire reposer les
coûts liés à la conservation et de quelle manière ? Cet ancien nouveau problème de la gestion du patrimoine rencontre de nouveaux développements
sur la scène de la mondialisation.
Dans cet article, nous envisagerons ces questions en nous focalisant sur
certaines coutumes liées à la riziculture, dont on a généralement fait le substrat de la culture nationale japonaise. Nous prendrons comme exemple le
cas de ce « paysage culturel » que sont les rizières en terrasses16 du nord
de la péninsule de Noto17, dans le département d’Ishikawa (fig. 1 et 2), et
la fête « archaïque » de remerciement pour les récoltes qui s’est transmise
dans cette région (Ae no koto ou « Fête de la réception ») (fig. 3). Nous
nous appuierons sur cette analyse pour observer les évolutions de l’identité

14. « Globally Important Agricultural Heritage System », http://www.fao.org/giahs/en/.
15. À propos du Réseau mondial des géoparcs (Geopark Global Network), voir par exemple
www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/.
16. Tanada 棚田 (« rizières en étagère ») ou senmaida 千枚田 (« mille rizières ») ; voir

photographie 2. « Mille rizières » est une expression qui insiste sur le caractère fractionné
de ce type de paysage. Le nombre n’est bien sûr pas à prendre au pied de la lettre.
17. Voir la carte (fig. 1). Cette péninsule, un cul-de-sac dans une région relativement
éloignée des grands centres de production de la culture nationale, a régulièrement attiré
l’intérêt des ethnologues japonais, qui y ont vu – éloignement géographique valant
pour distance temporelle – un réservoir à reliquats permettant de remonter à des stades
anciens de la culture japonaise.
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culturelle dans le Japon contemporain, évolutions auxquelles contribue le
système de conservation du patrimoine culturel, et la dynamique complexe
– que nous appellerons « glocalisation » dans ce texte – selon laquelle le
« global » vient finement interférer pour amener le « local » sur le devant
de la scène18.

II. Les enjeux de la labellisation en « paysage culturel » :
l’exemple des rizières en terrasses de Shiroyone
II-1 Autour de l’engouement pour les rizières en terrasses

Les années 1990 virent l’émergence d’un véritable engouement pour les
rizières en terrasses19. « Paysage primordial des villages agricoles japonais »,
« monument à la mémoire du labeur des paysans japonais », « pyramides
paysannes », « champs sacrés20 »… les rizières en terrasses, affublées de jolies
formules, firent soudain leur apparition dans les médias, les revues ou les
albums de photographies (fig. 4). De nombreuses institutions se créèrent
dans ce mouvement et l’on eut droit à un « Sommet des rizières en terrasses21 », étayé par l’institution d’une « Société d’étude des rizières en terrasses22 ». Emportées dans le courant de la mode pour les thérapies et les
spiritualités douces (healing) que l’on connaissait depuis les années 1980,
les rizières en terrasses apparurent comme un lieu symptomatique de la
rencontre entre une « nature » généreuse et la « tradition ».

18. Nous nous inspirons sur le plan théorique plus particulièrement d’Appadurai

(1996), Bhabha (1994), Clifford (1997) et Urry (1990).
19. Sur ce type de rizières au Japon voir Nakajima (1999).
20. Sacred field, en anglais dans le texte.
21. Tanada samitto 棚田サミット, sommet organisé par la Conférence nationale des rizières en terrasses (mille rizières) (Zenkoku tanada (senmaida) renraku kyōgikai 全国棚田
（千枚田）連絡協議会), active à partir de 1995 et dont l’objectif est de réunir les responsables des municipalités possédant des rizières en terrasses ainsi que de favoriser leurs
échanges dans le but d’en assurer la conservation et l’activité. Voir leur site (en japonais
uniquement) : http://www.yukidaruma.or.jp/tanada/zt_presen.htm.
22. Fondée en 1999, la Rice Terrace Research Association (jap. Tanada gakkai 棚田学会)
réunit des chercheurs issus de différentes disciplines et possédant un intérêt pour ce type
de rizières ; http://www.tanadagakkai.com (en japonais).
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Fig. 1
Localisation des Mille rizières de Shiroyone,
région de Noto, département d’Ishikawa.
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Fig. 2
Le paysage des Mille rizières de Shiroyone
(septembre 2003, photo de l’auteur).
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Fig. 3
Cérémonie de l’Ae no koto,
décembre 2002,
Mille rizières de Shiroyone
(photo de l’auteur).

Fig. 4
« Les rizières en terrasses :
un bon riz dans un beau
paysage ».
(Couverture de la revue Sarai,
20 déc. 2001)
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À bien y regarder toutefois, ce phénomène ne manquait pas d’être surprenant. Le territoire japonais étant composé aux trois-quarts de montagnes, les rizières en terrasses devaient représenter un paysage somme toute
commun. Quelles étaient donc les raisons d’une focalisation contemporaine si soudaine ?
Ceci nous semble être la conséquence d’une réorganisation drastique
provoquée par la mondialisation de la politique, de l’économie et de la
culture. Ou, pour être plus précis, de la propagation de « mesures culturelles » et de « mesures environnementales ». Pour le dire plus clairement :
du « patrimoine mondial » et de l’OMC.
Quelle est donc l’influence concrète de ce contexte sur les sociétés locales
qui possédaient des rizières en terrasses ? C’est ce que nous aimerions montrer avec l’exemple des « Mille rizières de Shiroyone » (Shiroyone no senmaida 白米の千枚田) de la commune de Wajima 輪島, dans le département
d’Ishikawa. Nous vérifierons d’abord l’impact des deux facteurs de globalisation que sont le « World Heritage » et l’OMC sur les mesures prises à
l’intérieur du Japon, puis nous analyserons successivement les changements
que cela impliqua dans les politiques locales et leurs applications sur les
territoires. L’objectif de cet article est de considérer de façon critique la mise
en place récente des mesures environnementales et culturelles observables
dans le contexte du « boom des rizières en terrasses ».
II-2 Patrimoine mondial et « paysage culturel »

Le « patrimoine mondial » est, on le sait, un système qui se fonde sur la
Convention du patrimoine mondial adoptée lors de la dix-septième conférence générale de l’Unesco en 1972 (« Convention concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel » ; Matsuura 2008, Sataki 2009).
Si le Japon mit vingt ans à rejoindre la liste des pays signataires, en 1992,
ce n’est pas sans raison valable. Les dispositifs relatifs au patrimoine mondial reposaient en effet jusqu’alors sur des concepts de patrimoine culturel
occidentalo-centrés. Il fallut attendre le début des années 1990 pour que
s’organise un mouvement – tout d’abord hésitant – qui cherche à dépasser ces conceptions occidentalistes et à établir un système qui corresponde
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vraiment à l’appellation de « patrimoine mondial ». C’est de ce processus
qu’émergea le concept de « paysage culturel23 ».
Celui-ci fut introduit en 1992, lors de la seizième réunion du Comité
du patrimoine mondial à Santa Fe (USA)24. Le patrimoine classé selon la
définition en cours jusqu’alors donnait la part belle à des sites occidentaux
et relevait de façon criante avant tout du patrimoine culturel. Des voix
s’élevèrent pour faire remarquer que l’opposition entre nature et culture
était issue d’une pensée occidentale qui n’était pas forcément universelle
et qu’il y avait nécessité, plutôt que de scinder l’héritage mondial en patrimoine naturel et culturel, à le considérer comme une production relevant
des nombreuses actions de l’être humain envers la nature. Cette réflexion
permettait l’introduction du concept de « paysage culturel ». La notion de
patrimoine échappa ainsi à une occidentalisation restrictive et des artéfacts
qui, jusqu’alors, n’avaient pu être considérés, acquirent la possibilité d’être
saisis dans le cadre du « patrimoine mondial ». L’ensemble des rizières en
terrasses des cordillères philippines, inscrit au patrimoine mondial en 1995,
en est un exemple25.
Sous l’influence de ce changement mondial, les objets de la conservation
patrimoniale au Japon même connurent une extension et une complexification notables. L’agence de la Culture mit en place, en 2000, un Comité
préparatoire pour la protection, l’aménagement et la gestion des paysages
culturels issus des activités liées à l’agriculture, à l’exploitation de la forêt et
à la pêche qui engagea de nombreuses recherches, effectuées par des spécialistes. Les résultats furent synthétisés dans un livre blanc en 200326. Ces travaux menèrent, en mai 2004, lors de la 159e session ordinaire de la Diète,
à la révision de la loi de Protection des biens culturels afin d’intégrer la
nouvelle catégorie de « paysage culturel ». Celui-ci était alors défini comme

23. Cultural landscape. Un « paysage culturel » doit être représentatif d’une ré-

gion du monde. « Œuvres conjuguées de l’être humain et de la nature, ils expriment une longue et intime relation des peuples avec leur environnement » ;
http://whc.unesco.org/fr/PaysagesCulturels.
24. Documents consultables sur la page http://whc.unesco.org/fr/sessions/16COM.
25. Voir http://whc.unesco.org/fr/list/722/.

26. http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286898/www.bunka.go.jp/bunkazai/shurui/
keikan_hogo.html, publié plus tard au format papier : Bunkachō bunkazai-bu

kinenbutsu-ka (2005).

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 243

NUMÉRO THÉMATIQUE

suit (Article 2, clause 1-5) : « zone paysagère formée par les activités quotidiennes ou les activités de production de la population locale, ainsi que par
le milieu naturel propre à cette localité, et qu’il n’est pas possible d’ignorer
sous peine de ne pas comprendre la vie et les activités de production du
peuple27. »
Il faut bien le dire, la cible principale de la révision de cette loi était les
rizières en terrasses. Les enquêtes préparatoires à la révision avaient étudié
502 zones paysagères, parmi lesquelles les « paysages de rizières irriguées »
étaient les plus nombreux (plus d’un quart des enquêtes). Or 80 % des
rizières irriguées pouvaient se rattacher, d’une façon ou d’une autre, à un
système de rizières en terrasses (Bunkachō bunkazai-bu kinenbutsu-ka
2005). Avant même la révision de la loi d’ailleurs, les rizières en terrasses
avaient commencé à faire l’objet d’une conservation au titre de « monument ». En 1999, les mille rizières connues sous le nom de Tagoto no tsuki
田毎の月, dans la commune de Chikuma, département de Nagano, avaient
été désignées comme « site remarquable » (meishō 名勝) du Japon28.
Les « rizières en terrasses » devenaient ainsi le « paysage culturel » représentatif du Japon.
II-3 OMC et « fonctions multiples »

Il ne faudrait pas oublier ici l’importance décisive de l’Organisation
Mondiale du Commerce. L’OMC, issue de l’Uruguay Round du GATT
(General Agreement on Tarifs and Trade) en 1995, ne s’occupe en effet
pas seulement de réduire les tarifs douaniers, mais pousse activement à
l’abolition des protections non tarifaires, à commencer par les limitations
des importations des produits agricoles ou les aides pour soutenir les prix.
C’est à ce titre qu’elle contraint les politiques agricoles japonaises – dont
la logique essentielle était la mise en place de systèmes d’aide de toutes
sortes – à un renversement fondamental (Teruoka 2003).

27. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html.
28. http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=140024. Il s’agit de petites rizières

construites sur les flancs de la vallée et dont chacune reflète la lune lorsqu’elles sont en
eau, d’où ce nom de Tagoto no tsuki : « la lune dans chaque rizière ».
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La Loi fondamentale sur l’alimentation, l’agriculture et les villages agricoles, promulguée le 16 juillet 199929, présentait un changement radical dans la politique agricole, fondée jusqu’alors sur la Loi fondamentale
sur l’agriculture de 196130. Son troisième article (« Démonstration de la
multifonctionnalité ») expliquait : « Conservation du territoire, gestion
des ressources en eau, protection de l’environnement naturel, formation
d’un paysage appréciable, transmission de la culture… Considérant leur
efficacité dans la stabilisation de la vie et des conditions économiques de
nos concitoyens, il s’agit de développer dans l’avenir, de façon adéquate et
suffisante, les fonctions multiples des activités quotidiennes liées à l’agriculture dans les villages agricoles, au-delà de leur seul rôle de distribution des
produits alimentaires et autres productions agricoles. » La politique agricole
dépassait désormais le cadre des mesures agricoles et annonçait son intérêt
pour des mesures environnementales et culturelles.
À l’arrière plan de ce changement, s’entrevoit un calcul assez clair du pouvoir politique conservateur : jugeant que la politique classique de soutien
à la production agricole devenait difficile depuis l’instauration de l’OMC,
il s’agissait pour le gouvernement, d’une part, de mettre en place un système d’aide aux territoires agricoles en faisant le détour par la « culture »
et l’« environnement ». D’autre part, il répondait de la sorte à la pression
politique du monde du shintō qui chante les louanges de l’environnement
physique et culturel des villages agricoles et veut en faire le « paysage primordial du Japon » (Iwamoto 2007).
Or, ce qui a été mis en avant dans ce contexte, ce sont les rizières en
terrasses. Celles-ci avaient pourtant tout d’abord été, pour les politiques
agricoles précédentes soucieuses de réduire les surfaces cultivées afin de
maintenir le prix du riz31, le symbole d’une production agricole non rationnelle et ne semblaient pouvoir faire l’objet que de politiques d’amélioration du plan d’occupation des sols. Avec la mise en place de l’OMC et le
basculement des politiques agricoles vers la culture et l’environnement, les

29. Shokuryō, nōgyō, nōson kihon-hō 食糧・農業・農村基本法.
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO106.html.
30. Nōgyō kihon-hō 農業基本法 http://www.houko.com/00/01/S36/127.HTM.
31. Politique agricole nationale soucieuse de pallier la surproduction en riz. Elle fut

particulièrement coercitive à la fin des années 1960.
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rizières en terrasses apparurent soudain comme des cibles idéales pour les
politiques de protection. En 1995 fut donc créée, par les municipalités
qui possédaient des rizières en terrasses mais avec le soutien du ministère
de l’Agriculture et de la Pêche, la Conférence nationale des rizières en terrasses évoquée plus haut, qui ouvrit son premier sommet la même année.
Le même ministère instaura, en 1997, un Comité d’enquête spécialisé sur
les rizières en terrasses32 chargé d’analyser les « fonctions multiples » de ces
rizières, et publia en 1999, une « Sélection des cent plus beaux ensembles
de rizières en terrasses du Japon33 ». Les années 2000 virent la création d’un
« système de soutien direct aux zones de montagne » qui permit la distribution de subventions pour les rizières en terrasses par un soutien financier
accordé aux cultivateurs34.
Les « rizières en terrasses », devenues symboles de la « multifonctionnalité », étaient placées ainsi en première ligne de la nouvelle politique
agricole.
II-4 Les Mille rizières de Shiroyone

Situé sur la commune de Wajima, à 8 km à l’est du centre de la petite
ville, dont il dépend administrativement, Shiroyone est un village agricole
de dix-neuf foyers qui fait face à la mer du Japon35. On y compte plus de
2 000 rizières établies, sur une surface de 1,2 hectare, au flanc des pentes
raides de la falaise qui domine la mer. La surface moyenne d’une parcelle
est de 4,8 m2, plus de la moitié d’entre elles ne dépassant pas un mètre de
largeur. La difficulté de l’automatisation des tâches du fait de la petitesse
32. Tanada ni kansuru chōsa no tame no senmon iinkai 棚田に関する調査のための専門
委員会.

33. « Nihon no tanada hyakusen 日本の棚田百選 », http://www.acres.or.jp/
Acres20030602/tanada/index.htm.
34. Chūsan kan chiiki tō chokusetsu shiharai seido 中山間地域等直接支払制度.
Cf. http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/, où il est expliqué que les zones

montagneuses (chūsan kan chiiki), définies comme tout ce qui s’élève au-dessus des
limites des plaines, s’étendent sur 73 % du territoire japonais, sont cultivées sur 40 % de
leur surface, accueillent 44 % des familles d’agriculteurs et 52 % des villages agricoles, et
représentent 35 % de la production agricole totale au Japon.
35. Les informations qui suivent sur les rizières de Shiroyone sont issues de notre travail
d’enquête.
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des champs, la dureté du travail sur des pentes aussi prononcées, la pénurie
de main-d’œuvre consécutive à l’exode rural et au vieillissement de la population ont confronté les mille rizières de Shiroyone à une crise qui mena à
leur délabrement dès les années 1960.
La prise de conscience du très fort risque de destruction de ces rizières
survint en 1970, lorsque commença à être élaboré un programme de protection des rizières en tant que ressources touristiques. 1970 est l’année de
la campagne « Discover Japan » menée par la compagnie des chemins de fer
nationaux36, campagne qui entraîna précisément Wajima dans son mouvement et en fit une zone touristique pionnière. La protection des Mille
rizières débuta dans ce contexte et c’est à partir de ces années-là que fut mis
en place un système d’« aide à l’exploitation agricole » au titre d’« action de
protection des ressources touristiques ». En 1990 fut ouvert un centre touristique, accessible par la route nationale 249 qui traverse les Mille rizières,
le Mini-parc des Mille rizières (Senmaida Pocket Park). Celui-ci offre aux
touristes venus découvrir les rizières les services nécessaires (restaurant, toilettes, boutique de souvenirs…). Les recettes de la location de l’espace aux
différents commerces sont utilisées pour la protection des rizières.
Tels sont les différents dispositifs de protection. Pourtant, le manque de
main-d’œuvre reste un problème sérieux. L’exploitation des rizières dépend
depuis une dizaine d’années maintenant de bénévoles, qui tentent de maintenir, tant bien que mal année après année, une activité agricole (fig. 5).
II-5 Un repiquage du riz « global »

Le 16 mai 1999, les Mille rizières de Shiroyone étaient envahies par
des personnes peu habituées des lieux : le prince Norihito de Takamado
(Takamado no miya Norihito shinnō 高円宮憲仁親王), Theodore Oben,
directeur du département de la communication et des relations publiques
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP), des
ambassadeurs et des diplomates de 37 pays ainsi que leurs familles… plus
de 100 visiteurs venus de l’étranger et 1 000 résidents au Japon se retrouvaient pour le repiquage du riz (fig. 6). Cette scène de la « Fête du repiquage
du riz » prenait place dans le cadre du Come-Come Rice Forum for Global

36. Voir, à ce propos, Nomura (2011).
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Fig. 5
Lycéennes locales aidant bénévolement à la moisson dans les Mille rizières
(septembre 2002, photo de l’auteur).

Fig. 6
Personnes venues de tous les horizons pour participer, tout comme le prince Norihito no
Takamado, au repiquage du riz dans les Mille rizières (mai 1999).
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Environment in Wajima, sponsorisé par la Foundation for Global Peace
and Environment et la ville de Wajima37.
Créée en 1991, la Foundation for Global Peace and Environment a pour
objectif de « laisser aux générations futures une planète belle et en paix ».
Elle coopère avec l’UNEP et les collectivités locales afin de monter des opérations de sensibilisation et d’éducation aux problèmes environnementaux.
Elle organise donc le Come-Come Rice Forum for Global Environment,
dont le thème principal est : « au xxie siècle, le riz sauvera le monde ». C’est
elle qui sélectionna les Mille rizières de Shiroyone comme lieu inaugural
et porta le projet à la ville de Wajima. Elle parvint par la suite à obtenir le soutien de très nombreuses institutions pour mener à bien le projet
du forum, dont l’UNEP, le ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la
Pêche, le ministère de l’Intérieur, l’agence de l’Environnement, le ministère
des Affaires étrangères, le ministère de l’Aménagement du territoire.
Les Mille rizières servirent de scène à deux événements : le repiquage du
riz et la moisson. Comme on le comprend à la présence du directeur de la
communication des Nations Unies, des ambassadeurs en poste au Japon et
des nombreux diplomates, ces deux moments étaient pensés comme une
vitrine de l’agriculture japonaise en direction de l’international. Repiquage
du riz effectué par des lycéennes locales déguisées en repiqueuses traditionnelles (saotome 早乙女), concours de la plus belle rizière – chaque ambassade
repiquant une parcelle réservée à son pays – de nombreuses activités avaient
été prévues pour attirer l’attention et promouvoir la « culture du riz au
Japon ». La récolte fut par la suite offerte à l’ambassade de Turquie pour
venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui avait ébranlé le pays.
L’ambassadeur de Turquie déclara à cette occasion : « C’est la première fois
que je participe au fauchage du riz. C’est une expérience intéressante et très
excitante. Notre pays a connu de sévères dommages et j’aimerais remercier
les Japonais pour leur amicale attention38. » On peut donc considérer que
le Forum, qui cherchait à promouvoir l’agriculture et la culture japonaises

37. Chikyū kankyō kome kome Forum in Wajima 地球環境米米フォーラムin輪島, spon-

sorisé donc par la fondation japonaise Chikyū kankyō heiwa zaidan 地球環境平和
財団, dont les activités sont précisées sur le site http://fgpe.net. Sur le forum, voir plus
précisément http://www.fgpe.net/activity/world/kome/index2.html.
38. Hokuriku Chūnichi shinbun, édition du matin, 12 septembre 1999.
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en faisant expérimenter le repiquage et la moisson du riz dans les Mille
rizières, fut un succès. L’un des participants nous confia que le Forum était
en quelque sorte le « porte-parole des mesures gouvernementales ». Les
Mille rizières de Shiroyone étaient ainsi la scène d’une politique globale
faisant au monde la promotion des particularités de l’agriculture japonaise.
II-6 Des événements nationaux

L’année 2000 fut également marquée par d’intenses visites aux Mille
rizières. La ville de Wajima monta à cette fin une « Grande opération de
promotion nationale de la vie traditionnelle, de la culture et de la riche
nature de la région du nord de la péninsule de Noto ». L’événement qui
fit le plus de bruit fut la « cérémonie de mariage des Mille rizières ». Une
célébration de mariage fut en effet organisée le 23 septembre dans les Mille
rizières, alors que celles-ci débordaient des épis automnaux. Trois couples
avaient été sélectionnés suite à un appel public rédigé de la sorte : « Vous
qui allez bientôt vous marier, ne feriez-vous pas une cérémonie en un lieu
qui restera dans vos mémoires, bénis par la divinité de la rizière des Mille
rizières ? Nous vous proposons de fêter le démarrage de votre vie à deux
dans les rizières en terrasses à l’heure de la moisson automnale. » Le mariage
était ainsi béni par rien de moins que la « divinité de la rizière »…
Pour la cérémonie, on avait prévu de ressusciter le rituel traditionnel du
mariage dans la région de Noto. Mené par le chef du district de Shiroyone
habillé d’un pantalon large (hakama) et d’une veste (haori) comme les
notables d’Edo, le cortège de la mariée s’avança au milieu des Mille rizières
jusqu’à l’endroit prévu pour la cérémonie. La célébration religieuse – suivant un cérémonial des rizières ? – pouvait enfin commencer. Le maire
de Wajima et son épouse jouaient le rôle d’intermédiaires (nakōdo) entre
les futurs époux. L’assistance était composée de la famille et des amis des
époux, des villageois de Shiroyone, des bénévoles rassemblés pour la moisson du riz, ainsi que de touristes photographes amateurs. Le premier geste
en commun des nouveaux époux n’était pas la classique découpe du gâteau
de mariage, mais… le fauchage d’épis des Mille rizières (fig. 7 et 8).
C’est avec de tels évènements que la promotion des rizières s’est faite. En
2001, les Mille rizières de Shiroyone furent désignées « site célèbre national » (kuni no meishō 国の名勝) et accueillirent le 7e Sommet national des
rizières en terrasses (mille rizières). La renommée des Mille rizières s’en est
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trouvée encore augmentée. Il serait pourtant hasardeux, en tout cas en l’état
actuel des choses, de penser que cette notoriété a mené à un accroissement
du nombre des visiteurs, qu’elle a permis aux exploitants agricoles d’affermir leur entreprise ou a assuré la protection des rizières en restanques. Le
chemin, comme naguère, s’avère difficultueux.
II-7 Raconter le village

La réorganisation du contexte mondial a entraîné un remaniement des
systèmes nationaux, tant sur le plan de la politique agricole que sur celui de
l’administration du tourisme ou des mesures de protection du patrimoine
culturel. Quelles sont donc les perspectives des populations locales prises
dans les méandres de ces changements ? Il faut évoquer ici celui qui joue
le rôle de « conteur » du village, ou plutôt qui s’est donné pour tâche de le
raconter, Ushima Satoshi 鵜嶋智.
Ushima est, parmi ceux qui cultivent les Mille rizières, l’agriculteur qui
en exploite la plus grande surface. Il se lève le matin plus tôt que tout le
monde pour rejoindre les champs et c’est certainement lui qui y reste le
plus longtemps. En réalité pourtant – confie sa famille inquiète – il aurait
plutôt tendance à faire des pauses durant le travail agricole et à passer plus
de temps à discuter avec ceux qui viennent visiter les rizières qu’à vraiment
travailler.
Nombreux sont en effet les visiteurs qui entrent en contact avec
M. Ushima (fig. 9). Lors de la Fête du repiquage, le prince Norihito de
Takamado replanta le riz dans le champ de M. Ushima. Quand l’émission
du programme de tourisme vert « Re-découvrons les produits naturels du
Japon. Vive le retour à la nature39 ! » se rendit aux Mille rizières, c’est avec
M. Ushima que les vedettes Adachi Yumi et Watanabe Tōru moissonnèrent
le riz et mangèrent une fois le travail au champ terminé. Dans la pièce de
réception de sa maison, la photo du prince impérial et l’autographe de la
starlette font d’ailleurs bon ménage sur l’armoire40.

39. Nippon sai hakken. Sō da, shizen ni kaerō にっぽん菜発見―そうだ、
自然に帰ろう, diffusé

en octobre 2003.
40. Adachi Yumi a souvent joué des rôles un peu sulfureux et est par ailleurs connue
pour ses photos peu habillée. Le contraste avec le très respectable prince impérial offre
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Fig. 7
Cérémonie de mariage dans les Mille rizières. Le nouveau départ dans la vie
se célèbre par un fauchage du riz.
(septembre 2002, photo de l’auteur)

Fig. 8
Photographes amateurs entourant les nouveaux couples.
(septembre 2002, photo de l’auteur).
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Quand on l’interroge, M. Ushima le dit sans détour : cultiver les Mille
rizières, c’est pour le « paysage ». « Ce qui importe, pour les Mille rizières,
c’est qu’on y trouve du riz sur pied. Pour le riz à récolter, j’ai d’autres
rizières ». Il n’a d’ailleurs pas hésité à disposer les plants de telle sorte qu’ils
dessinent un cœur. C’est toujours joli sur les photos (fig. 10).
M. Ushima considère ainsi que travailler le paysage des rizières en terrasses et attirer de nombreux visiteurs est positif pour Shiroyone. En pleine
saison touristique, en été, les grands-mères locales qui tiennent les échoppes
en plein air peuvent, quand les affaires vont bien, récolter 100 000 yens
en une demi-journée. Qu’un commerce si florissant puisse avoir lieu dans
la péninsule de Noto, où les possibilités de travail ne sont pas si grandes,
c’est bien grâce aux Mille rizières. Il y a certes quelques critiques de la part
des fonctionnaires têtus de l’agence de la Culture, du département ou de
la ville. Mais c’est en prenant en compte du moins en partie les conditions
qui font de Shiroyone un paysage culturel que M. Ushima vit chaque jour
dans et de ces rizières en terrasses.
II-8 Le « Plan de gestion de la protection »

M. Ushima paraît un exemple typique d’« objectivation de la culture »
(bunka no kyakutaika 文化の客体化 ; Ōta 1993) : la structure globale
impose des manifestations au milieu local ; les individus locaux qui se voient
imposer de l’extérieur ces manifestations les objectivent ensuite selon leur
propre contexte et intègrent à la fois la pression hégémonique et un certain
« savoir-faire pour s’en sortir »… Malheureusement pourtant, il ne semble
pas que l’on puisse conclure sur ce happy end. Un « Plan de gestion de la
protection » est tapis dans l’ombre, source d’ennuis certains.
Suite au classement des rizières au titre de patrimoine, un comité réunissant administratifs, locaux et spécialistes fut créé. Après deux ans d’enquêtes
et d’examen, celui-ci établit, en 2003, un « Plan de gestion de la protection
du site remarquable des Mille rizières de Shiroyone » (Wajima-shi 2003).
Ce plan s’inspirait de ce qui avait été fait pour les rizières de Tagoto no
tsuki, dans la ville de Chikuma, département de Nagano, site remarquable

un raccourci saisissant de l’ensemble des personnalités de la médiasphère japonaise… et
de la renommée des rizières.

| 253

Fig. 9
M. Ushima, interviewé dans une émission de la télévision locale.
(mai 2003, photo de l’auteur)

Fig. 10
Plants de riz disposés en cœur, pour les photos.
(mai 2003, photo de l’auteur)
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dont nous avons parlé précédemment. En conséquence, l’aire désignée et
ses alentours connurent un zonage selon 4 degrés, du degré 1 (zone d’élimination systématique de tout changement contemporain afin d’assurer
« le maintien actif » des « formes de production agricole traditionnelles »)
au degré 4 (zone où, tout en gérant le paysage qu’elles offrent, des mesures
pour la protection et l’activité des Mille rizières doivent être envisagées),
chaque degré faisant l’objet de mesures spécifiques.
Le problème est que ce zonage ne correspond pas forcément à la compréhension que les locaux ont de ce que sont les « rizières en terrasses »,
compréhension qui d’ailleurs peut différer selon les individus. « Ils ont désigné un endroit qui n’est pas une rizière en terrasse » ; « Ils ont désigné cet
endroit-là, mais pas celui-ci qui le méritait tout autant ». Telles sont les
critiques que l’on peut entendre. Or, le zonage ne décide pas seulement de
la possibilité ou de l’interdiction de changements. Il définit aussi la distribution des subventions. Ne pas parvenir à établir une adhésion claire des
populations locales sur le découpage risque grandement de compromettre,
nous semble-t-il, l’avenir de la protection et de l’activité dans la zone.
II-9 Le paysage dans les mémoires

Un après-midi d’automne en fin de saison touristique, une grand-mère,
vendeuse esseulée d’un magasin de souvenirs désormais peu fréquenté,
se mit à me parler des changements du paysage du village. Elle me dit
qu’autrefois, chaque rizière était beaucoup plus étroite qu’aujourd’hui. Que
lorsqu’on avait construit la nouvelle route nationale, qui jadis passait beaucoup plus bas, on avait déplacé les tombes du village sur le plateau où
elles se trouvent aujourd’hui. Qu’avant qu’on ne replante les arbres qui
se dressent maintenant sur la montagne, les rizières grimpaient jusqu’au
sommet. Que de l’autre côté de la montagne venaient, les soirs de la fête
d’automne, de gigantesques lanternes de papier de plusieurs mètres de
haut41 qui créaient une atmosphère féérique. Et puis aussi qu’avant qu’on
établisse la route agricole, outils comme récoltes étaient transportés à dos

41. Kiriko dōrō キリコ灯籠. L’apparition de ces lanternes lors des fêtes d’été et d’au-

tomne est en effet célèbre dans les différentes localités de la péninsule de Noto.
http://ja.wikipedia.org/wiki/能登キリコ祭り.
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d’homme et que jamais personne n’allait aux champs sans quelque fardeau
sur ses épaules… « Qui aurait eu le loisir alors de contempler les rizières en
terrasses ? » Voilà ce que me raconta cette vieille dame en regardant au loin
les rizières moissonnées.
C’est une évidence, mais les rizières que les touristes viennent admirer
ne sont pas du tout les rizières que voient les villageois. Le paysage des
villageois ne se résume pas aux grands concepts utilisés par les visiteurs, de
type « beauté », « nature » ou « tradition ». C’est un paysage qui a été sculpté
par les souvenirs très physiques, que l’on pourrait dire charnels, du village, de la famille, mais aussi de chaque individu, un paysage composé des
sédiments du temps. On comprend que pour ceux qui connaissent leurs
transformations, faire de l’état actuel des rizières leur forme fixe et définitive
n’apparaisse pas forcément comme une nécessité absolue. L’idée même de
« beauté » des rizières relève d’ailleurs sans doute d’une perception complètement nouvelle, que les villageois sont en train de s’approprier.
Depuis l’ouverture du Mini-Parc, le nombre de visiteurs qui arrêtent
leur voiture en cet endroit, où d’habitude ils ne faisaient que passer, pour
contempler le paysage, a fait un bond. Leur pause ne dépasse jamais, en
réalité, plus d’une heure – même pour les plus longue – et se limite plutôt
en général à une dizaine de minutes. Ils apprécient un instant la beauté
géométrique des Mille rizières au-dessus de la mer du Japon, prennent une
photo souvenir, regardent de haut les produits proposés à la vente (sans
acheter beaucoup), puis repartent vers une nouvelle destination. Percevoir,
en si peu de temps, l’accumulation du temps dans les rizières en terrasses est
pour eux difficile, pour ne pas dire impossible.
La différence des regards portés sur les rizières par les visiteurs et les
locaux s’avère ainsi immense.
II-10 Pour dépasser un « agriculturalisme cosmétique »

Nous avons vu ci-dessus comment les réorganisations suscitées par le
Patrimoine mondial et l’OMC avaient influencé la catégorie de « paysage
culturel » dont les rizières en terrasses étaient devenues les exemples japonais représentatifs. Nous avons tenté de décrire brièvement les pratiques
locales qui avaient été impulsées dans ce contexte global. Nous aimerions
maintenant évoquer quelques souhaits pour l’avenir.
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L’intérêt croissant que nous avons décrit pour l’agriculture et les villages agricoles traditionnels au Japon, dont les rizières en terrasses et leur
environnement paraissent le meilleur exemple, se développe alors que problèmes environnementaux, suffisance alimentaire ou destruction des traditions sont des questions de plus en plus brûlantes, pour ne parler que des
principales. Ceci n’est pas en soi condamnable. On peut penser, à l’inverse,
qu’à l’heure où la remise en question d’une agriculture planifiée, indifférente aux multiples dimensions de l’environnement, se fait plus forte, la
poursuite – réfléchie – de l’agriculture traditionnelle paraîtra une solution
de plus en plus attirante.
Une réflexion critique est pourtant nécessaire. Il y aurait grand danger en
effet à ce que la société locale continue de supporter le fardeau que représentent ces concepts de « beauté », de « nature » et de « tradition », censés
fixer, sans critiques et sans conditions préalables, ce que doit être cette agriculture traditionnelle, mais dissimulant dans ce processus de retour à un
état ancien toutes sortes d’arguments qui relèvent de la politique. Les discours portant sur l’agriculture dans le Japon d’aujourd’hui nous semblent
pourtant tous, à un degré ou à un autre, liés à cette pathologie, qu’on
pourrait définir comme relevant d’un « agriculturalisme cosmétique » ou
« superficiel42 ».
Celui-ci se compose de déclarations d’ordre général sur l’importance
de l’agriculture et de la ruralité dans la préservation de l’environnement
naturel et de la culture traditionnelle, mais en réalité, il dissimule à coups
de sommations générales, cosmétiques et superficielles le problème concret
de l’exode et du vieillissement des sociétés rurales sur lesquelles repose la
production agricole. Or, il est clair que ces déclarations générales n’ont pas
la force de résoudre les problèmes actuels des sociétés locales. Il faut, à
l’inverse de ces procédés, commencer tout d’abord par recueillir les différentes perspectives et avis à l’œuvre dans les sociétés locales, qui sont loin
d’être monolithiques, et considérer avec soin ce qui les fonde. Il est à parier
que la portée de cette réflexion ne se limitera pas alors à n’avoir qu’une
portée locale, mais comportera inévitablement des dimensions nationales
et globales. Telle est en effet la réalité du monde actuel avec l’avancée de la
mondialisation.

42. « Cosmetic Agriculturalism » ; voir Kikuchi (2007).
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Le 21 mai 2006, à la veille de l’accomplissement de son mandat, le
Premier ministre Koizumi Jun.ichirō, entièrement préoccupé par l’idée
d’un « voyage de fin de règne », vint rendre une visite de courtoisie à l’ancien Premier ministre Mori Yoshirō qui l’avait soutenu dans son accession
à son poste, dans la circonscription électorale de ce dernier, dans le département d’Ishikawa. Il ne manqua pas, au passage, de venir saluer les Mille
rizières de Shiroyone43. Il laissa à cette occasion l’un de ces commentaires à
la fois viril et irresponsable dont il a le secret : « C’est le paysage ! Le paysage ! » Puis : « Même s’il l’on n’y fait plus de riz, il nous faut préserver ce
paysage ! »

III. Enjeux de la labellisation « Patrimoine culturel mondial »
de l’Unesco : l’exemple de la fête Ae no koto de la péninsule
de Noto
III-1 La fête de la réception

Chaque année a lieu, dans différentes localités de la péninsule de Noto,
un rite appelé « Fête de la réception » (Ae no koto)44. Le 5 du douzième
mois45, le chef de foyer de l’exploitation agricole va accueillir la divinité
de la rizière dans ses champs ; il lui fait prendre un bain, lui offre un repas
et la remercie pour les récoltes de l’année. Quatre mois plus tard, le 9 du
deuxième mois, après avoir régalé la divinité d’une façon similaire, il la
raccompagne aux champs et lui demande de lui assurer une bonne récolte
à l’automne46. Ces rites, liés aux croyances d’un peuple de riziculteurs, sont
bien connus et ont été interprétés, du fait de leur caractère archaïque et de

43. Hokkoku shinbun 北國新聞, 22 mai 2006.
44. Littéralement « fête / rite » (koto) du « banquet offert », ou de la « réception » (ae).

Ae désignerait à la fois la préparation de nourriture et de boissons dans l’objectif de les
offrir à un invité, et ces offrandes elles-mêmes (Nishitsunoi 1958).
45. Fixé au 5 décembre actuellement.
46. Sur la logique de ce système, voir par exemple en français, Butel (1999),
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ebisu_1340-3656_1999_num_20_1_1015.
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leur rusticité, comme l’expression populaire du rituel impérial de « gustation des prémices47 ».
Quoique de caractère archaïque et rustique, ces rituels de la fête de l’Ae
n’en sont pas moins effectués par des personnes qui vivent dans le même
temps que nous, avec nous et, par bien des aspects, sont partie prenante
de la construction du « contemporain ». S’ils attirent la curiosité des chercheurs et des médias qui viennent les observer, ils laissent aussi entrevoir le
délitement de l’agriculture et paraissent a priori peu propices à l’exploitation
touristique. Les négociations ininterrompues entre dépositaires des rites et
spectateurs extérieurs, les conditions politiques, économiques, sociales et
culturelles dans lesquelles ces négociations sont entreprises, ont poussé le
rituel à connaître des changements, parfois sur le long terme, parfois rapidement de façon drastique. J’ai essayé dans mon livre Yanagita Kunio et l’ère
moderne des études folkloriques. La fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto
au xxe siècle (Kikuchi 2001), d’analyser les évolutions de cette « gustation
des prémices populaire », évolutions qui me paraissent indissociables de la
« modernité ».
Depuis plusieurs années, ces rites sont pris dans un nouveau mouvement, qui a mené à leur classement en tant que Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2009. Le système de protection du patrimoine culturel
immatériel, fondé sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel (adoptée en 2003, entrée en vigueur en 2006), pourrait
être vu comme la « version immatérielle » du déjà bien établi patrimoine
mondial de l’Unesco. Il comporte toutefois ponctuellement de nombreuses
et importantes différences dans sa disposition et son influence. Ses conséquences restent encore en grande partie à évaluer. L’analyse de la fête de l’Ae,
propulsée soudainement sur la scène mondiale en tant que culture représentative du « Japon », permet d’en dessiner l’itinéraire. Celui-ci offre un objet
de réflexion édifiant pour les domaines à la fois de l’étude du patrimoine
– s’intéressant à la généalogie du patrimoine et à l’efficacité de sa conservation (Ishimori & Nishiyama 2001, Nishiyama 2004) –, de l’étude du
tourisme – attachée aux dynamismes de la culture naissant dans le contexte
de la touristification (Yamashita 2009, Urry 1990) – et de l’étude de la glocalisation, qui analyse les processus contradictoires d’homogénéisation et

47. Niiname-sai, ou shinjō-sai 新嘗祭, voir à ce propos en français Macé (1992).
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de différenciation amenés par la mondialisation (Uesugi & Oikawa 2009,
Oda 2010).
Dans cette section, nous passerons en revue ces différents thèmes afin
de réfléchir à la situation actuelle du rituel de l’Ae, désormais Patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.
III-2 Le Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

Rappelons ici les grandes lignes du système du Patrimoine culturel immatériel (nous nous appuyons sur Kunisue 2012, Matsuura 2008,
Miyata 2007, 2008, 2010). Le contenu et les objectifs de ce dispositif sont
précisés dans l’article 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel (2003)48 :
On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts
et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le
cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine
culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération,
est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu,
de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment
d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité
culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris
en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect
mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.

La convention trouve son origine dans le premier texte de la Convention
pour la protection du patrimoine mondial de 1972, qui prévoyait de ne
pas se limiter aux biens tangibles, mais de protéger également le patrimoine immatériel. Si cette disposition ne fut pas retenue dans le texte final,
l’Unesco n’abandonnait pas ce projet pour autant, puisqu’elle tentait de le
prendre en compte en établissant dans l’institution, en 1982, une section
pour le patrimoine immatériel, une section intitulée en anglais « Non physical heritage section », qui prit en 1992 le nom qu’on lui connaît aujourd’hui

48. Cette traduction est le texte officiel français de la convention, tel que donné sur ce
site : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00022.
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de « Section pour le patrimoine immatériel » (Intangible heritage section).
Elle établit par ailleurs en 1982, en collaboration avec l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les aspects du patrimoine
immatériel relevant de la propriété intellectuelle49.
L’Unesco ne manquait ainsi pas de dispositions pour l’immatériel.
La mise en place d’un véritable système de protection fut accélérée dans
le mouvement de la « stratégie globale50 » qui voulait mieux prendre en
compte la diversité culturelle du patrimoine à valeur universelle. En 1989,
fut adoptée une « Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire51 » qui constitua la première recommandation de
l’Unesco pour la protection du patrimoine immatériel. Une recommandation n’ayant toutefois pas force de loi, contrairement à une convention,
celle-ci se vit complétée par différentes propositions, à commencer par la
suggestion faite par la Corée, en 1993, de mesures actives dans le cadre
d’un système de protection des Trésors humains vivants52, qui donna naissance, en 1996, à la proposition des grandes lignes pour la mise en place du
système des Trésors humains vivants. En 1997 fut organisée à Marrakech
une Consultation internationale sur la préservation des espaces culturels
populaires qui décida, à l’unanimité, l’introduction d’un système d’inscription sur une Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
C’est ainsi que fut adoptée, en 1998, la « Proclamation des chefs-d’œuvre
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » et qu’une première liste
de 19 items fut annoncée en 2001. Du côté du Japon, le nō fut reconnu
bien culturel important. Par la suite, une nouvelle liste fut publiée tous les

49. http://www.wipo.int/portal/fr/index.html, et plus précisément sur cette collaboration :
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/folklore/1982-folklore-model-provisions.pdf.
50. Abréviation pour « Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial équili-

brée, représentative et crédible ». Rappelons le constat fait à l’époque : en 1994, vingtdeux ans après la signature de la Convention, sur les 410 biens inscrits, situés en grande
majorité dans des pays développés et principalement en Europe, on comptait 304 sites
culturels, mais seulement 90 sites naturels et 16 sites mixtes ; http://whc.unesco.org/fr/
strategieglobale/.
51. http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
52. Sur cette notion pour l’Unesco : http://www.unesco.org/culture/ich/?pg=00061.
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deux ans. La seconde liste (2003) consacra le théâtre de poupées (ningyō
jōruri bunraku), la troisième (2005) le kabuki.
La Convention sur le patrimoine immatériel est une version actualisée
de cette Proclamation des chefs-d’œuvre. Elle entra en vigueur en 2006,
ratifiée par plus d’une trentaine de pays membres de l’ONU. Une feuille de
route fut établie, qui fixait l’échéance de la remise des premières demandes
d’enregistrement à 2008 et mena au premier classement en 2009. Il faut
se rappeler ici que tout le processus d’application de la convention s’effectua sous la direction active de M. Matsuura Kōichirō 松浦晃一郎, alors
Directeur général de l’Unesco (1999-2009). C’est dire combien fut important dans cette affaire le soutien du gouvernement japonais, qui possédait
une pratique de plus de cinquante ans de protection du patrimoine culturel
immatériel sur son territoire (Matsuura 2008).
Le Patrimoine culturel immatériel présente deux différences importantes
avec le Patrimoine mondial. Alors que la liste du patrimoine mondial hiérarchise des biens qui ont une « valeur universelle exceptionnelle », la liste
du patrimoine immatériel a pour fonction d’offrir une sorte d’échantillon
qui donne à voir la diversité culturelle mondiale. Les items inscrits sont
donc divers et, de plus, ils sont profondément liés à l’identité des personnes
ou des groupes sociaux qui les soutiennent. Toute classification hiérarchique unifiée s’avère en conséquence impossible, et non nécessaire.
La seconde différence, qui est liée à la première, concerne le rôle du
groupe d’experts chargés de juger de la validité de l’inscription. Dans le
cas du Patrimoine mondial, le Conseil international des monuments et des
sites (ICOMOS, fondé en 1965)53 pour le patrimoine culturel et l’Union
internationale pour la Conservation de la nature (UICN, fondée en 1946)
pour le patrimoine naturel, examinent très strictement la « valeur universelle exceptionnelle » de chaque proposition, chacun en fonction de son
programme respectif. Il n’existe à l’inverse aucun comité de spécialistes de la
sorte pour le patrimoine culturel immatériel, ce qui conduit à l’inscription
quasi automatique de tout projet présenté à l’ONU, du moment qu’il a été
bien préparé administrativement.
On peut évoquer, à l’arrière-plan de ce dispositif, un certain manque
de confiance envers le système d’inscription actuel du patrimoine mondial

53. http://www.icomos.org/fr/.
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qui, dans la réalité, accorde un pouvoir de parole très important au comité
des experts et, plus précisément, la très forte insatisfaction des pays non
occidentaux ayant rejoint la convention dans un deuxième temps vis-à-vis
de groupes d’experts qui, malgré l’avancée des recommandations pour une
évaluation du patrimoine qui soit véritablement pluriculturelle, ne parvenaient pas encore à s’extraire d’une échelle de valeurs occidentale. On a
donc abouti à un système non pas fondé sur des groupes d’experts dont
la composition est peu transparente (du moins du point de vue des gouvernements), mais où le pouvoir de décision est dans les mains de comités
intergouvernementaux.
III-3 La réaction du gouvernement japonais

Le 18 juillet 2008, la Réunion du département des biens culturels de
la Commission de la culture japonaise54, sur l’avis du comité ad hoc pour
l’évaluation de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel55,
comité émanant de ce même département du patrimoine, décida de porter
la candidature à l’inscription sur la première liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco des quatorze items suivants56 :
– Gagaku (art du spectacle, désigné en 1955 bien culturel immatériel
important au niveau national)57.
– Etoffe Ojiya chijiimi / Echigo jōfu (technique artisanale, teinture et
tissage, bien culturel immatériel important en 1955)58.
– Papier japonais Sekishū hanshi (technique artisanale, papier japonais
artisanal, bien culturel immatériel important en 1966).
– Fête de Hitachi furyūbutsu (fête et cérémonie, département d’Ibaraki,
bien culturel folklorique immatériel important en 1977)59.

54. Nihon no bunka shingikai bunkazai bunkakai 日本の文化審議会文化財分科会.
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/about/.
55. Mukei bunka isan jōyaku ni kansuru tokubetsu iinkai 無形文化遺産条約に関する
特別委員会.

http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/hogojouyaku/unesco/index.html.
Voir sur les enjeux de cette décision l’article de Suzuki Seiko (2013).
Technique de tissage d’étoffes de lin de la province d’Echigo, dont la région d’Ojiya.
Fête qui se caractérise par ses processions de hauts chars (15 mètres) et son théâtre
de marionnettes.
56.
57.
58.
59.
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– Procession des chars de la fête de Gion, à Kyoto (fête et cérémonie,
département de Kyoto, bien culturel folklorique immatériel important en
1979).
– Rituel du Toshidon de Koshiki-jima (fête calendaire, département de
Kagoshima, bien culturel folklorique immatériel important en 1977)60.
– Rituel de la fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto (activité de
production et métier61, département d’Ishikawa, bien culturel folklorique
immatériel important en 1976).
– Kagura de Hayachine (kagura, département d’Iwate, bien culturel folklorique immatériel important en 1976)62.
– Danse pour le repiquage du riz d’Akiu (dengaku, département de
Miyagi, bien culturel folklorique immatériel important en 1976)63.
– Chakkirako (furyū, département de Kanagawa, bien culturel folklorique immatériel important en 1976)64.
– Dainichidō bugaku (art de la scène, département d’Akita, bien culturel
folklorique immatériel important en 1976)65.
– Daimoku-tate (récitatif, département de Nara, bien culturel folklorique immatériel important en 1976).
– Techniques de restauration des sculptures en bois (choisi dans la catégorie « techniques de conservation désignées » en 1976).

60. Rituel mettant en scène la visite dans les familles d’un être extraordinaire, le

Toshidoshi, lors du passage de l’année (toshi), selon la même logique à l’œuvre pour les
Namahage du Tōhoku.
61. C’est sans doute en tant que fête étroitement liée à la production rizicole que le
rituel de l’Ae s’est vu classé dans cette catégorie ; http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/pdf/4_daihyoichiran.pdf.
62. Kagura (« divertissement offert aux divinités ») de la région de Hanamaki, dans

lequel il est possible de percevoir la forte influence des religieux yamabushi.
63. Le dengaku est un type de divertissement (gaku) se déroulant à l’origine dans les
rizières (den), dont on sait que les anciennes formes ont été l’une des sources d’inspiration du nō à l’époque médiévale.
64. Rituel de début d’année qui voyait des jeunes filles passer de maison en maison
en dansant. Elles portaient dans leurs mains des lamelles de bambous utilisées dans le
tissage, dont la percussion faisait un bruit caractéristique, qui a donné son nom à la fête.
Furyū est une catégorie des arts du spectacle traditionnels.
65. Danses données en début d’année devant le pavillon de Dainichi, d’où le nom.
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– Danses anciennes aïnoues (département de Hokkaidō, bien culturel
folklorique immatériel important en 1984).
Pour être franc, la liste annoncée en surprit plus d’un. Il y a tant d’autres
formes de patrimoine culturel immatériel plus attractives !
Pourtant l’agence de la Culture entérina cet agencement le 30 du même
mois, lors de sa déclaration « En réaction à la Convention sur le patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco ». Elle y affirmait :
[le Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco] différant du Patrimoine mondial,
l’estimation de la valeur du patrimoine proposé par chaque pays ne relève pas d’un
organe spécialisé, mais a pour objectif l’inscription sur une « liste représentative ».
En ce sens, la réussite de l’inscription, ou pas, n’a aucune espèce d’influence sur
l’évaluation du patrimoine de notre pays.

L’agence faisait ainsi le choix d’une stratégie d’inscription dans les différentes sous-catégories du système de protection du patrimoine japonais :
« bien culturel immatériel important » (ouvert en 1955), « bien culturel
folklorique immatériel important » (ouvert en 1976) et « techniques de
conservation » (1976). En outre, si la liste proposée suit de très près la chronologie de l’inscription nationale de chaque item, on constate toutefois
quelques corrections dans cette logique, qui cherchent à établir un certain
équilibre entre les différentes régions du Japon (lorsque les dates d’inscription sont identiques par exemple, le choix est fait pour l’item relevant d’une
région non sélectionnée encore) ou encore à reconnaître le caractère pluriculturel du Japon, puisque les danses des Aïnous, peuple premier, sont
proposées comme patrimoine dès la première liste.
L’agence japonaise de la Culture a ainsi eu pour stratégie de soutenir la
candidature au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco de tous les biens
culturels immatériels désignés au niveau national et de pousser à leur classement en suivant l’ordre selon lequel ils avaient été enregistrés au Japon.
Pour le dire plus clairement, elle a choisi un mode de sélection absolument
« automatique » qui évite tout problème de compétition et de pression
habituellement inhérent au principe de sélection.
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III-4 La réaction des administrations locales

Le 30 septembre 2009, l’Unesco proclamait une première liste de
76 items sélectionnés en tant que Patrimoine culturel immatériel. Sur les
14 items proposés par le gouvernement japonais, 13 furent inscrits, comme
prévu, sur la liste représentative, les techniques de restauration des sculptures en bois ayant été retirées après avoir reçu un avis préalable pointant une présentation insuffisante. Avec les chefs-d’œuvre déjà reconnus
qu’étaient le nō, le bunraku et le kabuki, la liste représentative du patrimoine culturel immatériel comptait donc 16 items japonais. Et c’est ainsi
que la fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto fut officiellement reconnue Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Si le projet japonais avait été mené, comme je l’ai dit plus haut, de façon
quasi automatique, ce processus n’était pas forcément connu de tous. On
constate de fait de nombreuses mécompréhensions au sein du département
d’Ishikawa.
Cette réaction d’un citoyen de la ville de Wajima, par exemple, qui
confiait son émotion sur son blog :
Quand même, quelle organisation que l’Unesco ! Quand on pense qu’ils sont allés
jusqu’à enquêter sur un rituel de province aussi mineur ! Respect66 !

Oui, sauf qu’en réalité ce n’est pas l’Unesco qui a choisi la fête de l’Ae.
L’Organisation n’a fait que recevoir la proposition du gouvernement japonais.
Ou encore ce texte d’un paysan de la ville de Wajima, publié dans le
journal local :
La fête de l’Ae que nous faisons dans notre famille est un peu différente. Comme
dans les autres endroits, en tant que chef de famille, je suis responsable du rite et je
reçois et régale la divinité de la rizière, mais je dois aussi l’escorter en la distrayant et il
y a une partie du rite de type pièce comique (kyōgen) où je fais tout mon possible, et
parfois plus, pour faire rire ma famille. Ce n’est pas vraiment un rituel qu’on pourrait
montrer à l’Unesco. D’ailleurs, même si au début c’était amusant, ma famille commence à se lasser de cette manière de faire. Dire que le rite a été inscrit au Patrimoine
culturel immatériel ! J’aimerais profiter de cette occasion pour devenir un passeur de
tradition qui ne soit pas honteux pour l’Unesco, et effectuer un rituel de l’Ae correct.
(Hokkoku shinbun, 7 octobre 2009)

66. http://monzenblog.active01.jp/?day=20100129.
Ebisu 52

|

266

| KIKUCHI Akira

|

La glocalisation de la protection du patrimoine folklorique

Ainsi cette personne se propose, puisqu’il y a eu classement, de rajuster
son col et de poursuivre « correctement » le rituel. Pourtant il n’y a rien,
dans le système de l’Unesco, qui pousse à la rigidification du patrimoine
ou à un retour à une forme originelle, et d’ailleurs tout ce qui touche à la
conservation concrète du patrimoine classé est laissé entièrement à la discrétion du pays membre. Les préoccupations de notre homme sont donc
superflues.
Il est encore intéressant de constater les mécompréhensions suscitées
par les attentes vis-à-vis du laque de Wajima (classé au niveau national
comme bien culturel immatériel important en 1977). En décembre 2007,
Tanimoto Masanori, gouverneur du département d’Ishikawa, se rend sans
attendre auprès du ministre de l’Éducation et de la Recherche ainsi que
du Secrétaire général de l’agence de la Culture, afin de demander que soit
classé le laque de Wajima. L’agence de la Culture elle-même s’est étonnée
de cette intervention dont « on a eu aucun autre exemple jusqu’à présent »,
ainsi que de la promptitude de la réaction du gouverneur (Hokkoku shinbun, 2 mars 2008). Lorsqu’en juillet la première liste des 14 items retenus
est annoncée et qu’il apparaît que ce n’est pas le laque, mais la fête de
la réception de la divinité de la rizière qui est sélectionnée, on constate
certes une atmosphère de joie, mais aussi une forte demande pour que le
laque soit bien retenu la fois suivante (Hokkoku shinbun, 31 juillet 2008).
Par la suite également, comme le montre l’objectif du classement en 2013
annoncé par le conseil général, l’intérêt reste fort (Yomiuri shinbun, version
en ligne, 8 février 2010). Notons toutefois que le laque n’a toujours pas été
classé à ce jour. Tradition antique, peut-être, la fête de l’Ae, mais rituel de
peu de retombées économiques, et en tout cas sans commune mesure avec
le laque de Wajima, si étroitement liée à la promotion de l’industrie locale.
Qu’en pensent finalement le département d’Ishikawa, ainsi que les deux
villes et les deux villages où se poursuit la tradition de l’Ae ?
Après la désignation comme bien culturel national, en 1976, l’administration de la protection de l’Ae fut menée par les bureaux des biens culturels
des collectivités concernées, en collaboration avec la Société de protection
de la fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto67. En général, la plupart des associations qui se sont créées pour assurer la protection d’un bien

67. Oku-Noto no ae no koto hozonkai 奥能登のあえのこと保存会.
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culturel folklorique immatériel important sont issues des groupes villageois
qui, dans la pratique, assuraient la transmission de l’art folklorique sélectionné, quand elles ne sont pas de fait le groupe lui-même, assumant un
nouveau rôle. Dans le cas de la fête de l’Ae pourtant, la cellule de transmission est la maisonnée elle-même : il n’existe pas de liens transversaux
entre les pratiquants du rite. Il n’était donc pas possible d’établir un groupe
de protection à partir d’une communauté préexistante. On forma alors la
Société de protection de la fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto en
réunissant les maires des localités concernées, les responsables des services
administratifs en charge de la protection des biens culturels, ainsi que des
personnes qui effectuaient réellement le rite68. L’activité de cette société se
focalisa non sur la protection de la tradition directe, mais sur des enquêtes
en vue du classement des pratiques, enquêtes permises par les subventions
nationales. Cela aboutit à la publication de l’ouvrage La fête de l’Ae du
nord de la péninsule de Noto (Oku-Noto... 1978). Par la suite, l’absence de
budget poussa la société à cesser ses activités durant une longue période. La
manne tombée du ciel que représente l’inscription à l’Unesco provoqua sa
réactivation. Pour être plus précis, la société elle-même ne possède aucun
budget, son travail principal est de répondre aux sollicitations des ministères et agences gouvernementales concernées, ou aux questions des médias.
Le président actuel est Mochiki Kazushige, le maire du village de Noto.
Qui sont donc les passeurs de la tradition aujourd’hui ? Parvenir à les
identifier était devenu une question importante du fait du contexte expliqué ci-dessus. Le Comité d’éducation du département mena une enquête
de 2009 à 2011 sur les pratiques actuelles, dont les conclusions firent
bondir le nombre des officiants, de 11 qu’on pensait qu’ils étaient, à 85.
L’enquête permit également de se rendre compte qu’il existait différentes
versions plus ou moins longues de la cérémonie, des plus complètes, où le
célébrant revêt des habits formels (kamishimo, surveste et pantalon large à
la mode d’Edo) et prépare pour la divinité la table et le bain, à des versions
simplifiées se résumant à l’offrande, en habits de tous les jours, de saké
pour la divinité (Hokkoku shinbun, 22 octobre 2009). Le Comité d’éducation enquêta également sur la conscience qu’avaient les célébrants du rite.

68. Le terme employé en japonais est denshōsha 伝承者 : « ceux qui transmettent », les

« passeurs de tradition ».
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On note par exemple, à la question « quelles sont les difficultés que vous
rencontrez lorsque vous célébrez la fête de l’Ae ? », des réponses du type « il
devient impossible de faire la fête de l’Ae avec l’absence de soutien à l’agriculture du Premier ministre du Parti Libéral Démocrate Asō Tarō69 ». À la
préfecture, on affirme que ces résultats seront pris en compte pour établir
les mesures de protection à venir…
En second lieu, une forte activité de promotion se développa. La fête de
l’Ae fut promue via les moyens municipaux de communication (affichage
sur la voie publique, journaux municipaux et sites web des mairies), des
images diffusées sur les chaînes de télévision câblées, des expositions de
photographies ou d’objets organisées dans la préfecture, l’aéroport de Noto,
les Maisons pour tous, les mairies, les bibliothèques ou les musées locaux…
les mannequins de l’ancien musée de folklore de la ville de Wajima, fermé
quelques années auparavant, reprirent du service à l’aéroport de Wajima. Le
village de Noto budgéta 1,8 million de yens (15 000 euros) pour faire fabriquer des répliques des tables à offrande et des ustensiles rituels de l’Ae, en
plastique ou en résine. On organisa également de nombreuses conférences
où s’exprimèrent les membres de la société de protection.
Les activités de protection de la fête de l’Ae possèdent, on l’a compris,
une particularité : alors qu’habituellement la préoccupation principale des
sociétés de protection est d’éduquer les héritiers de la tradition et de transmettre les techniques, il n’en est quasiment rien ici. Si en effet la réception
d’une entité invisible (la divinité des rizières) peut paraître un peu singulière, les actions effectuées ne réclament aucune technique particulière.
D’autre part, l’éducation de successeurs reprenant en charge le rite, pour
tant est qu’elle soit nécessaire, se résume à peu de choses près à faire prendre
conscience de l’intérêt qu’il y a à le perpétuer, et se limite donc à un mouvement d’information et de sensibilisation au sens large.

69. Document consulté au bureau du Comité d’éducation du district nord de la pénin-

sule de Noto, département d’Ishikawa.
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III-5 Jouer la fête de l’Ae (Jardin botanique de Yanagida,
village de Noto)

Attendre du classement comme patrimoine mondial une vive augmentation du tourisme et la revitalisation de l’économie locale est un espoir
désormais partagé dans toutes les régions du Japon, et il en va de même
pour l’inscription comme bien culturel immatériel. Certes, et puisqu’il ne
s’agit pas d’un bien immobilier tangible comme dans le cas du patrimoine
mondial, transformer un comportement d’êtres vivants classé comme patrimoine immatériel en chose à montrer demande un certain bricolage. Dans
le cas de la fête de l’Ae, le rituel est difficilement indépendant de la scène
particulière que constituent un jour précis et les maisons qui le pratiquent.
Le donner à voir de façon concrète dans un « pack touristique » constituait
donc un redoutable défi.
Dans le village de Noto, qui est le plus impliqué dans la « touristification » du rite, toutes sortes d’activités furent programmées : explication du
rituel par des guides bénévoles, vente de plateaux sur lesquels on dispose
les mets offerts à la divinité par la société « Les amis du village » (entreprise
privée du secteur du tourisme du village de Noto), aménagements hôteliers et pack touristique (« Ae no koto Plan ») organisé autour de la « Love
Road 70 »… Il faut pourtant avouer que le succès reste mitigé. Lors de l’hiver 2010, le seul à avoir profité de ce programme est l’auteur de cet article.
Le dispositif qui a le mieux fonctionné est la représentation de l’Ae dans
le jardin botanique du village de Yanagida. Le rituel est présenté depuis
1986 au sein du pavillon Gōrokuan, une vieille maison rurale au toit de
chaume qui a été transportée là lors de l’ouverture du jardin botanique
de Yanagida (le vieux village de Yanagida n’existe plus, il a fusionné au
sein du village de Noto en 2005). Le rôle de chef de foyer est joué par
Tanaka Noboru (né en 1945), fermier du lieu-dit Omou dans le village de
Yanagida. Monsieur Tanaka a travaillé pour la fête de l’Ae près de vingt ans.

70. « Raburo Koiji » (ラブロ恋路) : le nom associe deux termes qui ont le même sens

en anglais (japonisé et abrégé) et en japonais, love road (raburo) et koiji. Il s’agit d’un
parcours pensé pour les amoureux le long de l’extrémité nord de la péninsule de Noto
et qui est censé leur permettre de vérifier leurs sentiments, un parcours qui s’appuierait
sur une tradition vieille de 700 ans… Celui-ci comprend paysages, hôtels et bons petits
plats. Le prétexte amoureux est toujours une bonne incitation au voyage… et à la vente.
http://www.lovero-koiji.jp/story.html.
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Et pourtant, avant de venir au jardin botanique, il n’avait jamais fait le rite
dans sa propre maison.
La première réception de la divinité effectuée après le classement par
l’Unesco advint le 5 décembre 2009 et rassembla une centaine de personnes, soit trois fois plus de spectateurs que les années précédentes
(fig. 11). Monsieur Mochiki, maire de Noto, s’était précipité sur les lieux
pour prononcer un discours avant que ne commence le rite, dire sa joie de
voir la fête de l’Ae classée comme patrimoine immatériel mondial et annoncer sa volonté de faire de l’occasion une chance pour promouvoir l’industrie
locale, à savoir l’agriculture.
Puis le rite commença. Inévitablement, il était pris en main par l’expérimenté monsieur Tanaka, fort de ses longues années de représentation,
qui fut intarissable sur les origines du rite et sur les plateaux des offrandes
offertes aux divinités. Il alla accueillir la divinité de la rizière dans une parcelle jouxtant le Gōrokuan, lui servit du thé près de l’âtre, la conduisit au
bain – un baquet préparé tout exprès dans la pièce en terre battue de l’entrée – et lui présenta pour finir un festin sur les plateaux de bois adéquats.
La cérémonie se déroula sans accroc. Interrogé par la télévision départementale, monsieur Tanaka expliqua un peu plus tard qu’il ressentait certes
la pression qu’impliquait le classement par l’Unesco, mais qu’il avait été
guidé par le désir d’exprimer, grâce au rite, un « sentiment de reconnaissance » vis-à-vis de la nature et des hommes. Le repas de l’Ae préparé pour
les participants après le rite était facturé 3 000 yens, ce qui représentait tout
de même une augmentation de 500 yens par rapport à ce que l’auteur de
ces lignes avait payé la première fois qu’il avait assisté à ce rite, une dizaine
d’années auparavant.
Mais ce qui interpellait plus encore, ce fut les nouveaux motifs ajoutés par monsieur Tanaka à son discours. Lors d’une interview publiée le
3 décembre 2009 dans le journal Mainichi, il expliquait :
Un jour, un homme qu’on n’avait jamais vu est venu rendre visite à mon père, il l’a
interrogé sur le rite, puis il est parti. J’ai appris par la suite qu’il s’agissait du grand
folkloriste, le regretté Yanagita Kunio. Dans son livre Fêtes du Japon, il présente le rite
comme exemple de la précieuse harmonie entre les divinités et les hommes.

Il est toutefois un peu douteux que monsieur Tanaka, né en 1945, ait pu
assister à l’enquête d’où naquit un livre publié en 1942, et d’ailleurs nous
n’avons aucune trace d’un passage de Yanagita dans la péninsule de Noto à
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un quelconque moment de son existence. On sait en revanche qu’à l’occasion de l’enquête collective menée en 1952-53 dans la péninsule de Noto
par les neuf principales sociétés savantes, plusieurs chercheurs étudièrent
la fête de l’Ae (Kikuchi 2001) et l’on peut imaginer qu’une rencontre eut
bien lieu avec l’un d’entre eux, à l’origine de cette confusion de date et de
personne. Quoiqu’il en soit, le récit de monsieur Tanaka sur l’histoire de
l’Ae semble gagner en ampleur.
Par ailleurs, entre janvier et mars 2010 fut organisé à sept reprises un
parcours d’une journée proposant « À l’occasion de l’anniversaire du classement au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco : la fête de l’Ae du
nord de la péninsule de Noto et les sources thermales du site préhistorique
de Mawaki71 » (fig. 12). Le programme était alléchant et varié : départ en
bus de l’aéroport de Kanazawa, observation de la fête de l’Ae dans le jardin
botanique de Yanagida, repas de l’Ae dans un hôtel surplombant la baie de
Tsukumo, bain dans la station thermale de Jōmon Mawaki, proche du site
préhistorique où l’on découvrit des squelettes de dauphin, et, sur le chemin
du retour vers l’aéroport, dégustation du vin de Noto et de sakés locaux
dans une brasserie. Monsieur Tanaka était inévitablement partie prenante
de ce parcours, pour lequel il donnait sa représentation de l’Ae.
Enfin, le Bureau du tourisme départemental72 établit un programme
touristique à l’hiver 2010, « Expo du terroir de Noto », qui faisait de la
fête de l’Ae l’un des trois évènements de la saison, mais ne le limitait pas
à la représentation au jardin botanique puisqu’il l’intégrait à un « parcours
d’observation » au sein même de maisons ordinaires. Lors de la représentation de l’Ae du 9 février 2011, les fonctionnaires du Bureau du tourisme
départemental avaient d’ailleurs invité les responsables de grandes sociétés
de tourisme, tel que le Japan Travel Bureau. La promotion du nouveau
produit « tourisme à Noto » se développait. La force de la formule « patrimoine culturel immatériel de l’Unesco » entraînait doucement la fête de la
réception dans le courant du tourisme.

71. Site jōmon considéré comme la plus ancienne trace de peuplement humain dans le

département, justement situé dans le périmètre du village de Noto. Fouillé en 1982-83,
il a connu ses premiers enregistrements au patrimoine national en 1989. Il est réputé en
particulier pour la quantité d’os de dauphin retrouvés.
72. Ken kankō-ka 県観光課.
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Fig. 11
Représentation de l’Ae no koto au Jardin botanique de Yanagida.
Suite à l’enregistrement par l’Unesco, près d’une centaine de personnes
étaient venues observer la cérémonie.
(décembre 2009, photo de l’auteur)

Fig. 12
Publicité pour le circuit touristique « Fête de l’Ae du nord de la péninsule de
Noto et sources thermales du site préhistorique de Mawaki » (2010).
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III-6 Changement de générations

L’inscription de la fête de l’Ae au patrimoine de l’Unesco intervint dans
un contexte de renouvellement de génération chez ceux qui célèbrent le
rite. On peut penser que si le rite subsiste malgré le retrait des anciens, c’est
aussi en partie dû au renouvellement de l’intérêt pour la fête suscité par son
inscription.
Kawaguchi Yoshinori (né en 1965) poursuit ainsi le rite à Shiroyone,
réputé – on l’a vu – grâce à la désignation des Mille rizières comme site
remarquable national. C’est en 2006 qu’il prit le relais de son père, Kiyofumi
(né en 1939). Et c’est en décembre 2010 qu’il « ressuscita » le rituel.
Chez les Kawaguchi, la fête de l’Ae est étroitement liée au travail effectué dans les Mille rizières. Les Mille rizières, dont on a dit combien elles
étaient l’un des paysages représentatifs du nord de la péninsule de Noto,
ont connu depuis les années 70 des phénomènes d’exode rural, de recul
des naissances et de vieillissement de la population qui eurent pour conséquence directe une véritable difficulté à trouver de la main-d’œuvre. Or, à
partir de la seconde moitié des années 90, et avec l’importance attribuée
aux concepts de « paysage culturel » tel que défini par la Convention pour
le patrimoine mondial et de « plurifonctionnalité » promue par la politique agricole, la conservation du site et l’activité en son sein connurent un
développement rapide. Dans ce contexte, des voix s’élevèrent pour soutenir
la reconnaissance des Mille rizières comme patrimoine national et, pour
créer une ambiance propice à cet objectif, de nombreux évènements furent
organisés dans les rizières par le Bureau du tourisme de la mairie. C’est
ainsi qu’il avait été demandé à Kawaguchi Kiyofumi, alors responsable du
district de Shiroyone, d’exécuter l’Ae. Ce qu’il fit le 6 décembre 2000. Le
journal parla à l’époque d’une « renaissance, plus de cinquante ans après »
la dernière exécution du rituel en ces lieux (Hokuriku Chūnichi shinbun,
7 décembre 2000).
De nombreux points du rite lui étant peu clairs, M. Kawaguchi père
consulta ses voisins afin d’en régler les détails. On prépara sur les plateaux du banquet des pommes, des bananes, des oranges, fruits jusqu’alors
absents des rituels traditionnels. Pour habit, M. Kawaguchi pensait revêtir
une veste utilisée traditionnellement lors des travaux (dōi 筒衣), mais on
lui conseilla de porter plutôt des habits plus formels (kamishimo). Ceux-ci
étant toutefois réservés autrefois aux guerriers, M. Kawaguchi pensa qu’ils
ne convenaient pas au statut de sa famille et que les adopter pouvait faire
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montre d’une sorte d’arrogance qui constituerait une impolitesse vis-à-vis
de la divinité. Il décida finalement de recouvrir ces habits formels d’un
manteau de paille, certes plus paysan, mais inattendu.
C’est ainsi qu’en cette année 2000, l’information sur le rite qui s’était
focalisée jusqu’alors plus particulièrement sur la famille Nakatani, habitant
à Tokunari, dans la ville de Wajima, se déplaça sur la famille Kawaguchi,
résidant à Shiroyone. La fête de l’Ae, désormais effectuée sur fond de vagues
puissantes agitant la mer du Japon, y gagnait soudainement un aspect
esthétique inédit (fig. 3).
Le départ en retraite du responsable du district Kawaguchi ne mit pas
fin au rite. Il fit en sorte qu’il se poursuive au contraire, ce qui était la
moindre des choses, disait-il, pour remercier de leurs efforts les bénévoles
participant à la promotion des Mille rizières, le personnel administratif
impliqué jusque-là, ainsi que les médias. Yoshinori, parallèlement à son
travail de fonctionnaire à la préfecture de Kanazawa73, poursuivit le travail
aux champs les week-ends, ainsi que le rituel offert à la divinité des rizières,
fidèle aux dernières volontés de son défunt père. « Année après année, la
responsabilité se fait plus lourde » avouait-il, exprimant ainsi la pression
qu’il ressentait face à la hauteur des attentes et le nombre des médias et des
chercheurs venus voir le rite.
Le 5 janvier 2011, la maison Kawaguchi fut soudainement frappée par
la foudre. Il n’y eut, heureusement, aucun dégât humain, mais le toit et
la resserre furent entièrement brûlés et les plateaux de banquet ainsi que
les habits cérémoniels utilisés pour l’Ae disparurent dans les flammes.
Yoshinori, qui pensa suspendre le rite, découvrit pourtant, dans une petite
remise à outils curieusement épargnée par le feu, des ballots de grains de
riz préparés par son père pour être semés. Il se ressaisit alors, pensant que
c’était un signe que son père l’encourageait à poursuivre les champs et le
rituel, et prit la ferme résolution de s’investir pour perpétuer l’Ae, ne seraitce que sous une forme simplifiée. Des personnes prévenues de l’incendie
proposèrent de donner les objets nécessaires, un grand amateur de vannerie résidant à Kanazawa fit don de nattes rondes afin de recevoir la divinité. La coopération des proches permit ainsi que l’on raccompagnât sans

73. Kanazawa, préfecture du département d’Ishikawa, se trouve à plus de 100 km, soit

environ deux heures de route, des Mille rizières.
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encombre, le 9 février comme il se doit, la divinité, de la petite remise à
outils aux Mille rizières.
III-7 La communautarisation (komyuniti-ka コミュニティ化)

Le mouvement le plus frappant qui suivit l’inscription de la fête de l’Ae
au patrimoine de l’Unesco est sans doute le passage d’un rite « familial » à
un rite « villageois » ou, pour le dire autrement, la « collectivisation » de
l’Ae.
Le 12 décembre 2010 fut effectué, dans le bourg de Mii, ville de Wajima,
une fête de l’Ae tout à fait particulière, celle du « Groupe Maruyama ». Elle
avait ceci d’unique que la communauté cultuelle ne reposait pas sur des
liens de parenté ou de proximité géographique, mais sur une association au
départ fondée pour étudier la faune du biotope du satoyama74.
Les secrétaires de ce groupe, M. Hagino Kiichirō (né en 1964, architecte) et sa femme Yuki (née en 1966, designer), sont tous deux nés et ont
été élevés à Tokyo. Ils ont longuement travaillé aux États-Unis et ont même
pensé à obtenir une green card mais, attirés par l’artisanat traditionnel japonais de plâtrier75 et de papetier, ils ont finalement atterri dans cette région
pour étudier le papier japonais. Ils se sont installés une maison en bois,
dont ils ont fait eux-mêmes les plans et les travaux, et ont commencé ainsi
à vivre en plein satoyama. Parallèlement à son travail, Kiichirō est très actif
dans la restauration et la préservation des greniers de terre endommagés
par le tremblement de terre de Noto76. Yuki, quant à elle, prend part à la
conception et au packaging de produits locaux et participe à la promotion
des attraits de la région.
Yuki participa en 2010 à un projet de formation organisé par l’université
de Kanazawa et intitulé « Maîtres du satoyama de Noto ». L’université y
avait pour objectif « d’éduquer de nouvelles ressources humaines capables
de créer une industrie agricole, forestière et halieutique soucieuse de

74. Milieu démontrant une longue interaction de l’homme sur son environnement

naturel. Sur ce concept et ses répercussions récentes, voir Houdart (2013).
75. Il s’agit plus précisément d’un artisan (appelé sakan 左官) qui pose de l’enduit sur les
murs.
76. Séisme de magnitude 6,9 qui a touché la péninsule le 25 mars 2007.
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l’environnement et de développer un business nouveau du satoyama et du
satoumi » (voir Nakamura et Kada 2010)77. Elle prévoyait pour cela de
relier les différentes collectivités et municipalités ainsi que les organisations
locales, d’établir à Noto un laboratoire et une école satellite de l’université
et de parvenir à une collaboration étroite avec les habitants afin de soutenir
l’étude et l’exploitation des ressources locales. Yuki, désormais maîtresse
du satoyama, reçut le soutien des chercheurs et des habitants locaux afin de
commencer une étude sur la faune du mont Maruyama et de ses environs,
dernier endroit sur les îles principales de l’archipel où l’on avait pu observer un ibis nippon (Nipponia nippon), en 1970. Elle organisa la première
année huit campagnes, auxquelles participèrent 299 personnes au total et
qui enregistrèrent 252 espèces. Fortement impressionnée par la vitalité de
la faune des rizières de Maruyama et sa région, Yuki se mit à penser que « la
divinité des rizières, c’est la biodiversité elle-même », et à s’intéresser à la
fête de l’Ae.
Nous aimerions évoquer ici la cérémonie de renvoi de la divinité à
laquelle nous avons participé le 20 février 2011. Ce jour-là, une trentaine
de personnes s’étaient réunies chez les Hagino, leur maison étant devenue
lieu du rituel. Chacun se présenta. Il y avait des chercheurs zoologues et
botanistes, des paysans, des pêcheurs, des tisserands, des jardiniers-pépiniéristes, des maîtresses de crèche, des fonctionnaires de la protection sociale,
des anciens de la localité… vraiment beaucoup de monde. Nombreux
étaient ceux qui étaient venus en famille, on trouvait hommes et femmes,
jeunes et vieux, de 2 à 77 ans.
Le meneur du rite fut M. Arai Hiroshi (né en 1980, originaire
de Saitama) qui, lui, loue les terres laissées à l’abandon de la région de
Maruyama et y pratique des techniques culturales simplifiées (l’absence de
labour notamment). M. Arai vint à l’agriculture raisonnée après avoir été
livreur de la coopérative Seikyō78. Il ne supportait plus semble-t-il de vanter
le riz produit par un autre en assurant qu’il était « sain et sans danger ». Il
avait établi, deux ans auparavant, l’« éco-ferme naturelle de Wajima » et

77. Le satoumi est au littoral et au milieu marin ce que le satoyama est à l’environne-

ment terrestre. Voir Komatsu Teruhisa & Yanagi Tetsuo (2015).
78. Immense coopérative rassemblant plus de 60 millions de personnes au Japon et
livrant à domicile des produits garantis.
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se battait depuis pour y produire du riz. Sous le regard amical d’une foule
nombreuse, c’est un M. Arai en blouson qui débuta le rite.
Après avoir, sans aucun doute, profité tout son saoul de la salle de bain
toute neuve qui surplombe le satoyama dans la résidence Hagino, la divinité de la rizière retourna dans la pièce de réception et se vit offrir les plateaux du banquet. Pour l’explication du repas, le responsable du rite céda
la parole à Yuki, qui représenta les femmes ayant fait la cuisine. Il faut dire
que les plateaux présentaient une nourriture absolument unique : à côté des
mets traditionnels comme l’inévitable riz aux haricots rouge, on y trouvait
– entre autres – du pain préparé par M. Arai à partir de son riz sans labour,
des sardines (Etrumeus teres) grillées à la poêle et du poulet sauté à l’ail. Une
grande première pour la divinité sans doute ! (fig. 13)
Le repas pris, arriva le moment de renvoyer la divinité dans les champs,
occasion d’une nouvelle nouveauté. Si l’officiant éleva de façon classique
une branche de sasaki (Cleyera japonica) servant à accueillir la divinité79,
de petits « reposoirs portatifs » avaient été préparés en grand nombre.
Composés d’une feuille de sasaki entourée d’un papier, ils allaient permettre
à chaque participant d’effectuer lui aussi un renvoi de la divinité (fig. 14).
Le design des feuilles de papier était l’œuvre de Yuki. Ouvertes, elles dévoilaient les 252 espèces recensées à Maruyama ainsi que la phrase suivante :
On dit que la divinité s’incarne dans le paddy, mais ne serait-ce pas elle qui unit tous
les êtes vivants dans les champs et les fait fructifier ? Qu’ils soient agriculteurs ou
pas, qu’ils habitent dans le satoyama ou pas, tous les membres du Groupe Maruyama
veulent ensemble préserver la splendeur de cet environnement naturel et de ces
traditions.

Les rizières en ligne de mire pour le renvoi de la divinité étaient de l’autre
côté du mont Maruyama, mais la neige était profonde. Grandes bottes,
raquettes ou skis de randonnée aux pieds, les participants se dirigèrent lentement sur la pente douce en direction de l’objectif (fig. 15). Arrivés à la
rizière où ils avaient accueilli la divinité au début de l’hiver, ils plantèrent le
reposoir de la divinité sur son bord, s’inclinèrent deux fois, frappèrent des
mains deux fois, s’inclinèrent une nouvelle fois, agitèrent leurs bêches en

79. On parle de « reposoir » de la divinité, yorishiro.
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Fig. 13
Plateau pour le banquet de la fête de l’Ae
du Groupe Maruyama (Mii, ville de Wajima).
On remarque du pain, des fritures ainsi que
du poulet sauté.
(février 2011, photo de l’auteur)
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proclamant « bravo ! », et renvoyèrent sans plus d’encombre la divinité. Les
reposoirs portatifs furent rassemblés sur le côté et brûlés (fig. 16).
On retourna alors chez les Hagino pour le banquet de clôture du rite.
Les participants assemblés là pour des raisons diverses se régalèrent des
offrandes laissées par la divinité, tout en échangeant les dernières nouvelles
ou en discutant des perspectives du Groupe Maruyama et du nord de la
péninsule de Noto. Yuki qui, en tant qu’hôtesse, s’était démenée du four au
moulin, relata ce jour-là sur le blog du Groupe :
Je me dis avec la distance que la fête de l’Ae n’est pas qu’un patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est aussi un élément essentiel du Japon de demain80.

III-8 Le patrimoine culturel immatériel de l’Unesco comme
« ressource »

Nous avons rapidement passé en revue ci-dessus le processus qui a mené
à la mise en place du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la réaction du gouvernement japonais et des collectivités locales, ainsi que les activités effectuées par ceux qui, au nord de la péninsule de Noto, transmettent
la fête de l’Ae. Il s’agissait, on l’a compris, de décrire les évolutions contemporaines du rituel, dont les prolongements sont largement imprévisibles.
Nous aimerions maintenant dégager quelques caractéristiques pour terminer sur certains problèmes qu’elles soulèvent.
Tout d’abord, il apparaît clairement que l’étiquetage du patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco génère des mécompréhensions. À la différence du patrimoine mondial, qui procède à une hiérarchisation du patrimoine en fonction de sa « valeur notable et universelle », le patrimoine
culturel immatériel relève, nous l’avons vu, d’un processus de classement
qui a pour but la reconnaissance de la diversité culturelle et la mise en
place de sa conservation. Nous avons vu également que le gouvernement
japonais avait opté pour une demande d’inscription « automatique » et
que son objectif avait été suivi sans aucune réflexion nouvelle sur la valeur
accordée précédemment au patrimoine proposé à l’inscription. Nous avons

80. Voir la page http://maruyamagumi.blog102.fc2.com/blog-entry-50.html, qui propose

également de nombreuses photographies reprenant le rite tel que décrit ici.
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Fig. 14
« Reposoir portatif de la divinité »
design créé par Hagino Yuki.
(février 2011, photo de l’auteur)

Fig. 15
Hagino Kiichirō transportant à ski
la branche servant de reposoir à
la divinité.
(février 2011, photo de l’auteur)
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constaté que ce fait était pourtant mal compris et qu’avec la frénésie des
médias à chaque annonce de l’Unesco, l’idée que l’inscription attestait de
la reconnaissance d’une « valeur mondiale » était commune parmi ceux qui
perpétuaient la tradition et leur entourage.
Nous avons ensuite décrit les « transformations » qu’avait connues le
rituel de la fête de l’Ae. Nous avons évoqué la réduction des dates et de
l’échelle de la cérémonie, réduction concomitante à la transformation de
l’activité de production des officiants (ceux-ci ne dépendant plus principalement de leur activité agricole), mais constaté parallèlement la modernisation de certains éléments, comme les plateaux des offrandes, le bain ou le
repas offert à la divinité, qui peut maintenant comprendre des bananes, des
oranges ou des kiwis, et même proposer du pain, des aliments frits ou des
plats cuisinés « sautés », à la française. On pourrait s’en étonner ou le regretter. Si pourtant la fête de l’Ae consiste fondamentalement à ce que chaque
ferme reçoive et régale, dans la mesure de ses propres moyens, la divinité
de la rizière, on peut alors considérer comme normal que les modes de
réception de la divinité évoluent avec leur époque. La divinité de la rizière
continue de changer, selon le bon plaisir des humains qui la célèbrent.
Parmi ces évolutions, il semble important de mentionner le développement de « communautés » dont un certain nombre de membres ne sont pas
des agriculteurs, comme nous l’avons vu avec le cas du Groupe Maruyama.
Le rituel qu’ils mettent en place constitue un processus de « re-connaissance » par les habitants des anciennes traditions et pratiques locales. Il n’est
pas inintéressant de remarquer que dans ce processus des ouvrages savants,
comme pour notre cas La fête de l’Ae du nord de la péninsule de Noto (OkuNoto... 1978), constituent des ressources de référence pour la renaissance
ou la création du rite. En outre, ce processus s’accompagne d’une recherche
plus ou moins organisée de liens en dehors de la communauté, ce qui paraît
extrêmement important dans la tenue actuelle de la fête de l’Ae.
Comme la plupart des campagnes japonaises, le nord de la péninsule de
Noto subit de plein fouet les phénomènes de l’exode rural, de la dénatalité,
du vieillissement de la population. Plus de la moitié des villages sont déjà ce
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Fig. 16
Renvoi de la divinité dans les rizières
au pied du mont Maruyama.
(février 2011, photo de l’auteur)
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que l’on a pu appeler des « villages à la rupture81 ». L’aéroport de Noto, dont
l’ouverture se voulait une réponse au déclin des activités de production
primordiales de la péninsule (agriculture, forêt et pêche), à la stagnation
du tourisme et aux attentes de la population locale, se confronta très vite
à un très faible taux d’utilisation, et la différence au sein du département
entre un sud riche et un nord pauvre se fit de plus en plus sévère. Pourtant,
nombreux sont les individus ou les groupes qui ont décidé de faire fi de
cette « rupture » annoncée, qui engagent toutes sortes de nouvelles activités utilisant par exemple l’Internet et tentent de vitaliser le territoire et
les traditions de la péninsule de Noto. Pour ces personnes, la fête de l’Ae,
et l’espèce de blanc-seing que représente sa reconnaissance comme « patrimoine culturel immatériel de l’Unesco », sans être absolument décisifs, n’en
sont pas moins l’une des « ressources » mobilisables.
La fête de l’Ae du xxie siècle est donc le résultat d’une quête entre « l’être
ici, en ce lieu précis » et « l’être en lien avec l’extérieur ».

Conclusion : la religion du « patrimoine mondial » au Japon
Nous avons essayé de cerner dans cet article l’évolution des mesures de protection du patrimoine au Japon depuis la fin du xixe siècle, en prenant pour
exemple les pratiques liées à la riziculture au nord de la péninsule de Noto.

81. Genkai shūraku 限界集落. Cette expression, qui a été reprise à partir de 2007 par les

politiciens et l’administration, a été formée par le sociologue Ōno Akira 大野晃 au début
des années 1990 pour décrire le destin des villages de montagne. Ōno oppose les « villages qui vont continuer à exister » (sonzoku shūraku 存続集落 : moitié de la population
en dessous de 55 ans, relève assurée), les « villages approchant de la rupture » (jun-genkai
shūraku 準限界集落 : plus de la moitié de la population au dessus de 55 ans, difficultés
grandissantes pour trouver une relève), les « villages ayant atteint la rupture (de fonctionnement) » (genkai shūraku, moitié de la population au delà de 65 ans, difficultés
de faire fonctionner la communauté et d’effectuer les rituels), et les « villages éteints »
(shōmetsu shūraku 消滅集落 : villages dont la population est réduite à zéro). Le concept
peut évidemment s’étendre aux localités non montagnardes. Selon une enquête du ministère du Territoire et des transports, 7 778 villages étaient « à la rupture » en 2007,
2 200 d’entre eux étant promis à disparaître dans les dix ans. Nihon daihyakka zensho
日本大百科全書, édition numérique, https://kotobank.jp/word/限界集落-184277#E3.83.87.
E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89, novembre 2014.
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Celles-ci permettent de vérifier l’influence de mesures de protection mondialisées, à commencer par les dispositifs de l’Unesco. On a perçu, dans le
même temps, qu’il existait des « différences de température » dans la réception de ces mesures, et on a pu saisir combien l’état actuel du patrimoine se
constitue via des négociations et des conflits entre les différents acteurs : le
centre et la périphérie, l’administration et les citoyens…
Nous aimerions pour finir évoquer un doute assez persistant quant à la
protection du patrimoine dans le Japon moderne. Cela touche à ce que l’on
pourrait appeler « le culte du patrimoine mondial ». On compte à l’heure
actuelle 17 items japonais classés au patrimoine mondial (4 relevant du
patrimoine naturel, 13 du patrimoine culturel). Quand donc va s’arrêter
cette fièvre du classement ? Certains affirment que l’objectif est de dépasser
la centaine. N’est-ce pas un peu beaucoup ?
Comme nous l’avons dit au début, l’intérêt grandissant pour le patrimoine n’est certainement pas condamnable en soi. Pourtant, s’il est motivé
par le seul espoir du développement économique et n’intègre pas une
réflexion sur la possibilité d’un développement durable du patrimoine, le
dévoiement des dispositifs est par trop violent ! Or c’est cette tendance que
l’on constate au Japon aujourd’hui.
Au risque d’être mal compris, nous avons l’impression que la ferveur
japonaise pour le classement au patrimoine mondial est intrinsèquement
liée à la difficulté qu’ont les Japonais à définir et à promouvoir par euxmêmes la valeur de leur propre nature et de leur propre culture. Craignant
de ne pouvoir expliquer leur jugement de valeur à autrui, ils préfèrent
tout soumettre aux critères d’un jugement préexistant « faisant autorité ».
Mais dans ce processus est oblitéré le fait, pourtant évident, que l’aval d’un
groupe de spécialistes « faisant autorité » ne relève en réalité que d’un des
cadres possibles d’évaluation du patrimoine mondial, et que cette décision
n’est ni universelle ni absolue.
Si l’on doit pousser la logique à son terme, il s’agit là d’une question
essentielle pour la société civile au Japon et, de ce fait, d’une question à
laquelle il est difficile de trouver une réponse claire. On nous permettra
d’émettre le vœu que soit envisagée, la tête froide, la distance qui sépare,
dans la pratique des différents acteurs du patrimoine, les conditions mondialisées et l’espace local de la vie quotidienne, et qu’émergent des êtres
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conscients de cette distance désireux d’améliorer leur monde quotidien.
Nous espérons que le management nécessaire du patrimoine se développe
dans la généralisation d’une telle prise de conscience et dans le dialogue.
Nous sommes convaincu que ceci constituera un pas, discret certes mais
réel, pour le progrès du monde lui-même.
Traduit du japonais et annoté par Jean-Michel Butel
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La fabrique d’un patrimoine chinois
D’une production culturelle nationale
à une tradition théâtrale locale
Sylvie BEAUD*

Dans le village de Xiaotun, au sud-ouest de la Chine (fig. 1 et 2), le théâtre
de Guan Suo (Guan Suo xi 关索戏), nommé ainsi d’après le personnage
central, est une offrande aux dieux et une forme d’exorcisme qui se joue
avec des masques1. Il a pour thème l’épopée des Trois Royaumes (Sanguo
yanyi 三国演义) dont la version la plus répandue est celle du roman de Luo
Guanzhong 罗贯中 (c. 1330-c. 1400)2. Si le théâtre de Guan Suo faisait la
gloire de son village au début du xxe siècle, il a été ensuite taxé de superstition, puis interdit jusqu’à la fin de la Révolution culturelle (officiellement
1966-1976). Il a finalement revu le jour en 1979 à l’issue de la prise de
contrôle de sa gestion par l’État3. À partir des années 1980, sa notoriété

Chercheuse associée au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
(CNRS) et à l’Umifre 19 MFJ (MAEDI/CNRS).
1. Sur le théâtre de Guan Suo, il existe deux monographies en langue chinoise, que
j’appelle ci-après « ouvrages de référence » : Hong Jiazhi (1992) et Liu Ticao (1997),
mais pas d’ouvrage en anglais. En français, le lecteur pourra se référer à ma thèse, Beaud
(2012). Sauf mention contraire, les données présentées dans cet article proviennent de
deux années d’enquête ethnographique (2005-2007) conduites dans le cadre de ma
recherche doctorale.
2. Édition chinoise actuelle, Luo Guanzhong (2005) ; pour la traduction française voir
Louo Kouan Tchong [Luo Guanzhong] (2009).
3. Il s’agit en l’occurrence du secteur de la culture : le ministère de la Culture (Wenhua
bu 文化部), qui dépend du Conseil des affaires d’État (Guowu yuan 国务院), possède des
ramifications à chaque échelon administratif. Au niveau local, cette administration est
*

Ebisu 52

| 2015 |

p. 291-321

292

|

Fig. 1 (haut)
Les provinces du Yunnan et
du Guizhou en République
populaire de Chine.
(réalisation S. Beaud)
Fig. 2 (bas)
Le bourg administratif de
Yangzong.
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est allée croissant, soutenue par les politiques patrimoniales et touristiques.
Et, depuis 2006, elle a pris un essor sans précédent suite à la sortie du
film Qianli zou dan qi 千里走单骑 Riding Alone for Thousands of Miles du
réalisateur Zhang Yimou 张艺谋4. Cet événement a eu des conséquences
directes sur le développement du tourisme dans la région et sur la valorisation culturelle du théâtre de Guan Suo, aboutissant en 2011 à sa reconnaissance comme « patrimoine culturel immatériel national » (Zhongguo
feiwuzhi wenhua yichan 中国非物质文化遗产).
Le titre du film, Qianli zou dan qi, est emprunté au célèbre épisode
« Parcourir mille li en cavalier seul » (chapitre XXVII) du roman Les
Trois Royaumes qui retrace l’épopée solitaire du général Guan Yu 关羽 à la
recherche de son frère juré et suzerain Liu Bei 刘备5. Sur le modèle de la
longue chevauchée de Guan Yu, le film relate les péripéties d’un retraité
japonais, Takada Gōichi (interprété par Takakura Ken 高倉健), qui se
rend au Yunnan avec l’intention de filmer la représentation de l’épisode
« Parcourir mille li » par une troupe de théâtre de masques. Il espère par
ce geste se réconcilier avec son fils mourant. La référence à l’épopée de
Guan Yu transparaît ainsi dans la représentation théâtrale que Takada veut
enregistrer. L’intrigue se complique et se double d’un autre drame familial
impliquant l’acteur du théâtre de masques Li Jiamin qui est en prison et son
enfant illégitime Yang Yang, entre lesquels Takada va servir d’intermédiaire.
Li Jiamin et Takada, tentant chacun de (re)nouer des liens avec leur fils,
apparaissent comme des doubles. Leurs quêtes s’entrecroisent : Takada, se
substituant à Li Jiamin, part à la recherche de Yang Yang.

nommée bureau de la Culture (Wenhua ju 文化局). Pour la région du village de Xiaotun
qui m’intéresse, le siège se trouve à Chengjiang, la capitale du district duquel il dépend.
4. En France, le film est sorti en DVD uniquement sous le titre Riding Alone, pour un
fils. Puisque l’expression figure dans les deux versions (chinoise et française), le titre sera
désormais abrégé en Riding Alone.
5. Le récit de toutes les aventures relatives au long périple de Guan Yu couvre les trois
chapitres XXVI (Yuan Pen-tch’ou voit ses troupes vaincues et perd son général. Kouan Yuntch’ang [Guan Yu] suspend à la porte son sceau de Marquis et restitue l’or et les richesses),
XXVII (Le ‘Seigneur Belle-Barbe’ [Guan Yu] parcourt mille li en cavalier seul. Le marquis de Han-cheou [Guan Yu] franchit cinq Passes et décapite six officiers) et XXVIII (La
mise à mort de Ts’ai Yang lève toute équivoque entre les deux frères. Grâce aux retrouvailles
de Kou-tch’eng, prince et sujets renouvellent solennellement leur Serment d’Amitié). Luo
Guanzhong (2005 : 219-242), Louo (2009 : 534-594).
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Le film a été tourné dans la province du Yunnan, à Lijiang 丽江, ville
classée au patrimoine mondial par l’Unesco et qui s’est développée grâce
au tourisme6. Les habitants de cette région, d’ethnicité Naxi (Naxizu
纳西族) pour la plupart, ne jouent pas de théâtre de masques. Le réalisateur
à donc fait venir une troupe d’ailleurs, en l’occurrence une troupe de dixi
(地戏, littéralement, théâtre sur le sol ou théâtre du sol), un genre spécifique
à la province du Guizhou, voisine du Yunnan (fig. 1 et 3)7. Il n’est toutefois
jamais nommé en tant que tel dans le film, seul le générique de fin permet
de l’identifier par la mention « Troupe de théâtre des Trois Royaumes,
village de Zhanjiatun, municipalité d’Anshun, province du Guizhou »,
suivie par l’énumération de huit interprètes. Au demeurant, bien que le
fil conducteur soit l’épopée du personnage japonais à la recherche d’une
représentation du théâtre de masques, celle-ci n’est finalement montrée que
dans les toutes dernières minutes et le chant théâtral est rapidement couvert par l’un des thèmes musicaux du film (une mélodie de flûte chinoise).
Autrement dit, on ne voit presque pas de théâtre de masques dans le film.
Quant au théâtre de Guan Suo, il n’apparait pas du tout dans Riding
Alone. Pourtant, le film a eu un retentissement particulièrement fort dans
son district, comme si le théâtre de Guan Suo en avait été la vedette. La
raison en est que l’un des acteurs, Li Jiamin 李加民, est originaire de ce
même district de Chengjiang et qu’il a tout particulièrement été formé au
théâtre de Guan Suo pour assurer son rôle à l’écran. Avant même sa sortie
en salles, le film avait ainsi déjà fait parler de lui dans la région, notamment
dans les écrits de Jiang Yan 姜岩, auteur d’un blog dédié au théâtre de Guan
Suo. Par ailleurs, le film a influencé la réalisation d’un documentaire sur le
La vieille ville de Lijiang est classée par l’Unesco depuis 1997 pour son histoire
culturelle, son architecture traditionnelle et son paysage (critères ii, iv et v). http://whc.
unesco.org/fr/list/811/ (consultation le 21 mars 2015).
7. Le dixi est une forme de théâtre de masques, joué dans la municipalité d’Anshun.
L’histoire de ce théâtre est directement liée à celle des campagnes militaires et des migrations du début de la dynastie des Ming (1368-1644) : il est né de la rencontre entre les
pratiques rituelles des soldats et celles des populations locales. Bien qu’issus d’une histoire commune, s’illustrant dans le fait d’être un théâtre d’exorcisme d’origine militaire,
le dixi et le théâtre de Guan Suo se distinguent par le répertoire, la manière de chanter,
la scénographie et les costumes. Les masques en bois peint du dixi diffèrent aussi nettement par leur matière et par leur style des masques en papier mâché du théâtre de Guan
Suo. Sur le dixi, voir notamment Quichaud (2002), Oakes (2000, 2005).
6.
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théâtre de Guan Suo qui, d’abord destiné exclusivement aux archives gouvernementales8, a été proposé au public via ce blog. Peu de temps après, le
blog diffusait également l’article d’un historien qui évaluait la valeur patrimoniale et le potentiel touristique du théâtre de Guan Suo. Chacune de
ces actions menées localement à la suite du film a constitué une étape dans
la promotion du théâtre de Guan Suo. Nous allons voir que le film Riding
Alone a fait office de catalyseur dans le processus de reconnaissance du
théâtre de Guan Suo comme patrimoine, en faisant du théâtre de masques
une ressource culturelle.
J’exposerai d’abord les éléments du film qui attribuent une valeur d’authenticité documentaire au théâtre de masques. Puis, j’aborderai la manière
dont le film a suscité des questions d’identité culturelle et a modifié les
pratiques du théâtre de masques au niveau villageois. Ensuite, je montrerai
que ce sont les acteurs du film qui, en premier lieu, ont créé une émulation autour du théâtre de Guan Suo en tant que ressource culturelle et
touristique. Les élites locales et les administrateurs d’État ont, à leur suite,
tiré parti de la notoriété du film dans leur tâche de reconnaissance et de
protection des activités culturelles. Ceci a donné lieu à une réappropriation, médiatisée par Internet, du théâtre de Guan Suo par différents intervenants. La valorisation du théâtre de Guan Suo a aussi bénéficié d’une
caution académique, aboutissant in fine à la création d’un patrimoine
chinois. Au terme de ce processus de réappropriation et de médiatisation,
une ressource culturelle essentiellement locale est ainsi devenue patrimoine
national. Dans ce va-et-vient entre le local et le national, chacun est mis
à contribution, des villageois aux plus hauts fonctionnaires et jusqu’aux
étrangers. Le présent article s’attache ainsi, au-delà des regards portés sur la
région de Chengjiang et son théâtre de masques, à souligner la perméabilité
des discours et des pratiques.

Documenter les activités culturelles des populations vivant sur son territoire fait
partie des tâches du gouvernement. Voir Trebinjac (2000, 2008).
8.
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Fig. 3
Extrait du film Riding Alone (Zhang Yimou 2005) : Li Jiamin joue le rôle de Guan Yu dans la
représentation de théâtre de masques (scène jouée par une doublure, un acteur de dixi).

Le théâtre de masques comme garant d’authenticité
dans le film Riding Alone
Renouant avec des méthodes utilisées dans ses premiers films, Zhang
Yimou a voulu montrer un théâtre de masques « authentique ». À cette fin,
le cinéaste a pris le parti de ne faire appel qu’à des acteurs non professionnels, à l’exception des acteurs japonais. Ainsi, tous les personnages chinois
du film ont-ils été sélectionnés en raison de leur activité ordinaire et leurs
vrais noms ont été conservés pour les rôles : Li Jiamin, qui joue le comédien
du théâtre de masques, est un agriculteur originaire d’un village proche du
chef-lieu de Chengjiang, membre d’une troupe et particulièrement doué
pour le chant ; Jiang Wen 姜文, étudiante en langue japonaise à l’époque du
tournage, joue le rôle de l’interprète ; Qiu Lin 邱林, un villageois qui faisait
le guide à ses heures, joue le guide local ; Chen Ziliang 陈自良, gardien de
prison de profession, joue le rôle du geôlier. Le fait que les personnages
soient nommés d’après les vrais noms des acteurs va dans le sens d’une
recherche d’« authenticité » et de l’approche « documentariste ».
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L’expérience de Li Jiamin montre cependant à quel point cette notion
d’authenticité est construite par rapport aux besoins du rôle. Cette
démarche chez Zhang Yimou n’est pas nouvelle, et la sinologue Lau Kin
Chi en a déjà fait le constat à propos de Pas un de moins (Yige dou bu neng
shao 一个都不能少, 1999), un film qui traite de l’éducation en milieu rural
(Lau 2005). Elle souligne les stéréotypes d’une ruralité chinoise traditionnelle, arriérée, pauvre et ignorante véhiculés par le film, par jeu d’opposition simpliste avec l’urbanité moderne, avancée, riche et instruite, ainsi que
la dimension artificielle de l’emploi d’acteurs non professionnels au service
d’un effet documentaire. Riding Alone pourrait susciter la même critique,
car il donne finalement une vision stéréotypée du théâtre de masques et de
la Chine des confins en construisant l’image d’une région arriérée habitée
par des gens simples. En outre, l’acteur Li Jiamin explique qu’il a dû subir
un entraînement spécial9. Il a littéralement incorporé, vécu (ou plutôt subi)
son rôle en passant dix jours dans une prison pour faire de son personnage
un détenu crédible. Il préfère d’ailleurs éviter d’évoquer cette expérience, à
ses dires traumatisante, si ce n’est pour assurer qu’il n’oubliera jamais ces
dix jours. Il faut noter qu’en faisant publiquement état de cette épreuve, il
contribue lui aussi à entretenir le mythe de l’authenticité.
Le rôle de Li Jiamin est non seulement celui d’un prisonnier, mais il est
également celui d’un comédien de théâtre de masques. Bien que le réalisateur ait choisi de faire doubler ce rôle par un véritable comédien de théâtre
de masques (fig. 3), Li Jiamin en a néanmoins fait l’apprentissage hors
écran. Il a bénéficié pour cela du meilleur maître de la région : le doyen du
théâtre de Guan Suo, Li Bencan 李本灿. L’apprentissage n’est pas allé sans
poser problème. Le doyen se montra d’abord très réticent et il fallut trouver
un biais pour qu’il accepte de transmettre son savoir. En effet, personne en
dehors des villageois de Xiaotun – et seulement ceux dont le patronyme
est Li 李, Gong 龚 ou Zhou 周 – n’est censé jouer ce théâtre. En principe,
la transmission des rôles est assurée en lignée patrilatérale ; ainsi, il n’y a
pas de vide qui puisse être comblé par des non ressortissants du village10.

Les propos de Li Jiamin rapportés dans les lignes qui suivent proviennent, sauf
mention contraire, d’un entretien non directif mené le 8 juin 2006.
10. Pour une étude sur l’organisation et la transmission des rôles dans le théâtre de
Guan Suo, voir Beaud (2012 : 311-342).
9.
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Finalement, Li Jiamin et Li Bencan ont appris à se connaître et ont convenu
qu’ils devaient avoir des ancêtres communs puisque tous deux portaient le
même patronyme. Li Bencan a reconnu Li Jiamin comme son neveu, ce qui
lui a permis d’enseigner le théâtre de Guan Suo en respectant son schéma
de transmission, selon lequel un rôle se transmet de père en fils, de grandpère en petit-fils ou à défaut, d’oncle à neveu.
Rien de tout cela n’est visible dans Riding Alone : Zhang Yimou a préféré
filmer un autre théâtre de masques, sans se soucier qu’il vienne d’une autre
province. Pourtant, le réalisateur s’est tout de même renseigné sur le théâtre
de Guan Suo. Il a proposé au doyen Li Bencan de se rendre sur les lieux du
tournage – ce dernier a néanmoins refusé d’entreprendre un tel voyage à 80
ans – et a, de surcroît, financé la réécriture d’un de ses livrets, comme nous
le verrons plus loin. Tout cet investissement (en temps, en personnel et en
argent) lié au théâtre de Guan Suo a finalement servi uniquement à former
Li Jiamin pour qu’il puisse être un comédien authentique à l’écran.
Gage d’authenticité dans le film, le théâtre de masques sert également
à construire une image de la Chine vue de l’étranger, notamment à travers le regard du personnage japonais. Le film donne à voir une ruralité
naïve et ethnicisée tout en étant détentrice de savoirs ancestraux : le cinéaste
exploite l’esthétique de l’architecture ancienne, de la nature et du théâtre
de masques. Cette image stéréotypée du Yunnan et de ses habitants reflète
cependant aussi le regard des Chinois eux-mêmes, puisque la province se
promeut par les mêmes emblèmes (ethnicité, ancestralité, faune et flore
luxuriantes, paysages grandioses)11.
La construction du film sur la trame romanesque s’appuie en outre sur
une identification de la nation chinoise avec les héros des Trois Royaumes,
en particulier Guan Yu. En somme, à travers le regard de l’Autre et sa quête
d’identité, Zhang Yimou interroge l’identité culturelle chinoise. Mais, si
pour le réalisateur, l’identification des héros renvoie à la nation chinoise,
les enjeux pour les acteurs engagés dans le film ont au contraire révélé des
questions d’identité locale.

11. Ceci ne manque pas d’évoquer aussi une certaine forme « d’orientalisme interne »

(Schein 1997). Pour une discussion sur la notion d’orientalisme en relation avec la
Chine, voir également Dirlik (1996).
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L’impact de Riding Alone au niveau villageois : l’identité
culturelle locale et l’intégrité du théâtre de masques en jeu
Les retombées du film ont été globalement positives pour les acteurs non
professionnels. Qiu Lin a obtenu les documents nécessaires pour faire le
guide en toute légalité. Le geôlier Chen Ziliang est monté en grade dans
la prison où il travaillait. L’interprète Jiang Wen a été recrutée au département des affaires étrangères de l’Institut du cinéma de Pékin. Quant à Li
Jiamin, il a reçu du gouvernement de son district une distinction honorifique, accompagnée d’une prime de 2 000 yuans (soit environ 200 euros au
moment des faits) pour sa participation au film12.
En revanche, les joueurs de dixi n’ont pas été explicitement reconnus comme les comédiens du théâtre de masques qui apparaît dans le
film. Aussi, emmenés par l’interprète principal et soutenus par le bureau de
la Culture de la municipalité d’Anshun, ils ont lancé une action en justice
contre Zhang Yimou pour violation du droit à l’image13. Ils lui reprochent
de ne pas avoir présenté le théâtre de masques comme dixi d’Anshun et
d’avoir ainsi laissé penser qu’il s’agissait d’une tradition de la région de
Lijiang. Ils se disent dépossédés de leur patrimoine même si le dixi avait
été reconnu par l’État chinois comme un bien culturel immatériel national
en 200614. La défense répond que le propos du film est d’illustrer son sujet
avec divers éléments artistiques sans être tenu d’identifier spécifiquement
la forme utilisée. Par ailleurs, l’article du China Daily qui rapporte ces faits
précise qu’il n’y a pas de loi spécifique pour régir des droits d’utilisation
du patrimoine culturel immatériel en Chine15. En date du 12 mai 2010,
12. Source pour tous les cas présentés : http://www.chinavalue.net/wiki/showcontent.
aspx?titleid=294792 (consultation le 18 avril 2014).
13. Article du China Daily du 12 mai 2010, en ligne : http://www.chinadaily.com.cn/
china/2010-05/12/content_9837120.htm (consultation le 28 mai 2014).
14. Publication de la première liste du patrimoine culturel immatériel national http://
www.gov.cn/zwgk/2006-06/02/content_297946.htm (consultation le 02 juillet 2015).
15. Il n’y en avait pas à la date de la réalisation du film. Aujourd’hui encore, les cher-

cheurs chinois discutent en partenariat avec les institutions, telle que la Bibliothèque nationale par exemple (voir Fang Lili 2011), pour décider des moyens d’inventorier et de
conserver le patrimoine culturel immatériel, mais les questions juridiques ne semblent
que peu abordées. Elles le sont davantage en revanche pour le traitement du patrimoine
matériel, constitué depuis plus longtemps ; voir Fresnais (2001), Tang Chuo (2011).
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les deux parties n’ayant pas trouvé de terrain d’entente et face à un vide
juridique à ce sujet, le procès était ajourné16. Il est hors propos de porter
un jugement sur le procès, mais quelques points peuvent être relevés qui
mettent en lumière l’importance du patrimoine théâtral dans la définition
de l’identité et la puissance de transformation que possède un média de
masse (le cinéma) sur l’évolution de ce patrimoine.
Le spectateur est de fait amené par le film à s’imaginer que ce théâtre
de masques est un trait culturel de Lijiang. La vraisemblance du scénario pousse à considérer les éléments montrés comme existants sous cette
forme : les comédiens ne sont-ils pas des habitants locaux ? Les vues de la
ville de Lijiang, des villages avoisinants, ne sont-elles pas réelles ? Le spectateur reconnaît certainement les toits gris devant la montagne du Dragon
de Jade, emblématiques de Lijiang. De même, les femmes qui dansent dans
le film ne sont-elles pas vêtues exactement comme des Naxi ? L’effet de
ressemblance est si grand que les touristes se rendant à Lijiang cherchent
désormais à participer à un banquet en plein air comme celui qui est montré
dans Riding Alone et à voir le théâtre de masques17.
Dans ce contexte, le procès souligne le sentiment de dépossession
qu’éprouvent les plaignants. Entreprendre une action en justice contre une
personnalité en vue et reconnue au-delà des frontières n’est pas chose facile
pour de simples villageois. Fallait-il que l’affaire soit pour eux d’une importance extrême pour qu’elle en passe par le tribunal ! On entrevoit ici les
enjeux profonds que les pratiques culturelles locales représentent pour la
population. Le nœud du problème réside dans la perception divergente de
la culture. Pour l’équipe cinématographique, il s’agit d’une tradition culturelle de la Chine qu’il n’est pas nécessaire ni même possible de situer : le film
a en effet vocation globale. Il veut toucher le public le plus large possible
en misant sur des valeurs et des émotions universelles (la relation filiale
notamment), tout en construisant cette universalité sur des particularités
locales (la tradition du théâtre de masques) et nationales (la Chine dans
le regard du visiteur japonais). En revanche, pour les plaignants, il s’agit
de pratiques culturelles locales, c’est-à-dire d’un bien propre. Celui-ci est

16. À ma connaissance, le cas n’a pas connu de développement depuis cette date.
17. Selon les villageois de Xiaotun qui ont été sollicités par des promoteurs touristiques

de Lijiang pour leur prêter les masques du théâtre de Guan Suo.
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d’autant plus important qu’il leur permet de se définir et d’être reconnus
comme les descendants des armées impériales des Ming (1368-1644), filiation qui leur vaut aujourd’hui d’être valorisés comme représentants d’une
culture ancestrale (Oakes 2000, 2005)18.
Enfin, au-delà de l’opposition entre un créateur individuel et une population détentrice d’une pratique « traditionnelle », la réaction des acteurs
illustre aussi l’effet de la politique touristique mise en place par la province
du Guizhou. Dans son étude comparative des stratégies de développement
touristique du Yunnan et du Guizhou, le politologue et économiste John
Donaldson montre que les deux provinces ont choisi des options très différentes (Donaldson 2007). Alors que le Yunnan a mis l’accent sur un nombre
limité de sites d’envergure – Lijiang fut l’un des premiers – se concentrant
sur leur développement et l’aménagement des infrastructures (accueil des
touristes, accès routier et aérien), le Guizhou a multiplié les sites ruraux
à petite échelle disséminés dans toute la province. C’est donc sur la promotion des spécificités de chaque lieu que le Guizhou a bâti une stratégie
dont dépendent les conditions socio-économiques d’une partie de sa population. Dans ces circonstances, il est crucial que le dixi de la municipalité
d’Anshun ne soit pas associé à une autre localité, encore moins à une autre
province. Mobilisant des éléments locaux réalistes, le film Riding Alone a
ainsi soulevé des enjeux d’identification fondamentaux, perceptibles dans la
réaction des comédiens et des administrateurs locaux du district d’Anshun.
Le film ne fait toutefois pas seulement réagir par effet d’un sentiment de
dépossession. Il a en outre eu des répercussions marquantes dans la province
du Yunnan, en particulier sur le village de Xiaotun et son théâtre de Guan
Suo, en modifiant la pratique de ses acteurs. Cela est visible par exemple
dans l’évolution du répertoire mis en scène. L’épisode « Parcourir mille li
en cavalier seul » figurait au répertoire du théâtre de Guan Suo sous le titre
« La soumission de Zhou Cang » (Shou Zhou Cang 收周仓). Son texte était
long, ses mouvements nombreux, raisons pour lesquelles il n’était plus joué
depuis plusieurs années, faute d’acteur capable de l’interpréter. Après la
sortie du film, toutefois, les touristes et les journalistes ont commencé à

18. Au fond, l’ambiguïté qui pèse sur le patrimoine est la même que celle qui recouvre la

notion d’identité : c’est à la fois ce qui est identique – et donc ici partagé, commun – et
ce qui permet de distinguer, de marquer l’unicité.
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le réclamer. « Parcourir mille li en cavalier seul » a ainsi fait son apparition
en tant que pièce spécifique : le titre est une désignation véhiculaire que la
troupe n’utilise qu’avec des personnes de l’extérieur.
Le texte de l’épisode lui-même a été transformé. Celui que Li Jiamin a
mémorisé en vue du film n’est pas issu de « La soumission de Zhou Cang »,
mais d’un autre épisode, également lié à l’épopée solitaire du héros Guan
Yu, remanié par un dramaturge de l’Institut provincial des Arts et du
Théâtre (Yunnan yishu juyuan 云南艺术剧院). Celui-ci confie l’avoir fait à
la demande et avec un financement de Zhang Yimou lui-même19. Il s’agissait donc d’une commande privée, effectuée avant tout pour les besoins
artistiques du film. En conséquence, le texte a été remis exclusivement au
cinéaste, qui l’a donné ensuite à Li Jiamin. Ainsi, Li Jiamin chante désormais ce texte réécrit s’il est convié à interpréter « Parcourir mille li » lors
d’interviews. Les acteurs du théâtre de Guan Suo, pour leur part, n’en ont
pas connaissance. C’est ainsi une forme réécrite pour un besoin ponctuel
qui pourrait devenir, du fait du pouvoir des médias, la forme de référence,
que les acteurs se devront peut-être un jour d’apprendre, notamment si Li
Jiamin réalise ses projets relatifs au développement du théâtre de Guan Suo,
qui vont maintenant être examinés.

Les acteurs de Riding Alone, premiers promoteurs
du théâtre de Guan Suo
Bien qu’habitant le district même où se joue le théâtre de Guan Suo, Li
Jiamin n’a découvert son existence qu’à la faveur du tournage de Riding
Alone. À partir de ce moment, il s’y est grandement intéressé. Il se prévaut
d’avoir beaucoup lu, d’avoir mieux compris le sens du théâtre de Guan
Suo que les villageois qui le jouent et il se considère comme son porteparole. Amateur de théâtre, il souhaite s’associer à d’autres passionnés pour
réformer et développer celui de Xiaotun. « L’art et la culture valent la peine
qu’on s’y investisse », déclare-t-il20. D’après lui, le théâtre de Guan Suo est
unique et donc précieux. Il convient de le préserver, mais pour ce faire,

19. Entretien du 16 décembre 2006.
20. Entretien du 19 mai 2006.
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Fig. 4
Personnages du théâtre de Guan Suo :
Qin Jiao (g.) et Guan Yu (d.)
(photo S. Beaud)
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il faut l’adapter à la modernité, sinon il disparaîtra. S’appuyant sur le cas
des chants et danses huadeng 花灯 (littéralement, « lanternes ») qui ont
connu un nouvel essor grâce à la sponsorisation d’entreprises cantonaises,
il envisage de promouvoir le théâtre de Guan Suo21. Li Jiamin prévoit de
filmer les représentations pour chercher à les améliorer (selon ses propres
critères). Il envisage aussi de poursuivre le travail de réécriture effectué pour
les besoins du film, de revoir le design des masques et des costumes (fig. 4),
entre autres. L’exemple des chants et danses donne d’ailleurs raison à la stratégie de Li Jiamin, car le lendemain de notre entretien, les huadeng de Yuxi
(y compris ceux de Chengjiang) étaient officiellement reconnus comme
patrimoine culturel immatériel national22.
De leur côté, les acteurs de Xiaotun voient d’un mauvais œil cet « étranger au village » que la plupart n’ont jamais rencontré. Ils le considèrent
comme un usurpateur de leurs secrets, exprimant leurs griefs à l’encontre de
Li Bencan, qui les aurait dévoilés. Li Jiamin apparaît ainsi comme un promoteur du théâtre de Guan Suo mais, n’ayant pas de légitimité auprès des
premiers intéressés, il n’en est pas un représentant. La défiance des villageois
est forte : elle révèle que le sujet est là aussi sensible et les enjeux importants.
Li Jiamin n’est pas le seul à avoir découvert l’existence du théâtre de
Guan Suo à l’occasion du film. C’est le cas de Ding Wuqun aussi, un agent
chargé du tourisme japonais dans une grande agence de voyage à Kunming
et qui a joué lui-même dans le film. Suite à la sortie de Riding Alone, au
début de l’année 2006, il s’est rendu à Xiaotun et a établi un contrat d’une
durée de trois ans avec le chef du village, régulant l’organisation de représentations touristiques. « Afin de faire connaître largement la culture des
nationalités (minzu 民族) de la République populaire de Chine, favoriser le
développement de l’économie locale et de l’activité touristique, et afin que

21. Les huadeng sont une forme de chants et danses, très populaire chez les Hans du

Sud-Ouest. À Yangzong, par exemple, presque chaque village possède une troupe qui
prend part aux fêtes du nouvel an avec le théâtre de Guan Suo. Cette forme de chants
et danses est connue dans le nord de la Chine sous le nom de yangge 秧歌. Sur le yangge,
voir Graezer Bideau (2012).
22. « Première liste du patrimoine culturel immatériel national, totalisant 518 éléments, publiée par le Conseil des affaires d’État le 20 mai 2006 », http://www.gov.cn/
zwgk/2006-06/02/content_297946.htm (consultation le 18 avril 2014). Voir aussi le site
du patrimoine culturel immatériel chinois : http://www.ihchina.cn/inc/guojiaminglu.jsp.
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la collaboration entre les deux parties fournisse les meilleurs profits23 », il est
stipulé que chaque partie doit collaborer à la réussite du projet. Néanmoins,
jusqu’à la fin de mon séjour en février 2007, l’agence n’emmena sur place
des visiteurs japonais qu’une seule fois, le 16 avril 2006 (fig. 5). Il n’en
reste pas moins qu’une marchandisation du théâtre de Guan Suo était en
marche, accompagnant sa valorisation sur le plan culturel24. Après ces deux
initiatives privées, ce sont les hommes politiques locaux qui ont repris leur
travail de documentation du théâtre de Guan Suo25.

L’influence de Riding Alone gagne la sphère politique locale
En 2005, le gouvernement local de Yangzong commanda un documentaire sur le théâtre de Guan Suo auprès de Zhou Zaijun 周在均, journaliste
à la Télévision du Yunnan (fig. 6-7). Au moment de la réalisation, deux
événements sont venus affecter le projet : la sortie du film Riding Alone
et mon installation dans le village de Xiaotun pour ma propre enquête
ethnographique. En 2006, alors qu’une première version du documentaire
était prête, les commanditaires ont demandé au documentariste de modifier le script afin d’inclure Li Jiamin et de me donner, en tant qu’ethnologue
étrangère, une place active dans le scénario. Inspiré par la quête du général Guan Yu et par celle du protagoniste japonais du film Riding Alone, le
documentaire s’est intitulé À la recherche du théâtre de Guan Suo (Xunzhao
Guan Suo xi 寻找关索戏 – Exploration to Guan Suo Opera, Zhou Zaijun
2006). Son propos est devenu : « pénétrer dans l’inconnu, redécouvrir le

23. Extrait du contrat, que le chef du village de Xiaotun m’a autorisée à photographier.
24. L’ouverture au tourisme s’est accélérée à partir de 2010, date de lancement d’un

projet de développement de la région sur vingt ans. Parmi les quelques bourgs situés
autour du lac de Yangzong qui vont être exploités selon leurs ressources naturelles, celui
de Yangzong est dédié au versant « tourisme culturel » du projet, s’appuyant notamment
sur le théâtre de Guan Suo (cf. infra).
25. Un premier travail de collecte et de réécriture des pièces d’après la mémoire d’un
vieil acteur avait déjà été effectué dans les années 1980, après la reprise des activités suite
à l’interdiction durant la Révolution culturelle. Les deux ouvrages de référence (Hong
Jiazhi 1992 et Liu Ticao 1997) en sont le résultat.
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Fig. 5
Le théâtre de Guan Suo joue dans son village
pour un groupe de touristes
(photo S. Beaud)
Fig. 6 & 7
Le théâtre de Guan Suo joue au bord du lac Yangzong
pour la réalisation d’un documentaire
(photos S. Beaud)
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Fig. 6

Fig. 7

Ebisu 52

|

308

| Sylvie BEAUD

| La fabrique d’un patrimoine chinois

connu ; effectuer une présentation complète du théâtre de Guan Suo avec
ses charmes, ses origines, sa légende, ses récits et sa situation actuelle26 ».
Les copies produites ont été remises au gouvernement de Chengjiang.
Le documentariste m’a confié qu’il n’avait pas vraiment espoir de le voir
diffusé à la télévision, qu’il s’agissait avant tout d’un document pour les
archives locales27. Ce documentaire, en effet, s’inscrit dans les tâches de
l’administration locale qui doit identifier et collecter les « traditions28 ».
Ceci s’inscrit dans un programme politique d’envergure nationale qui vise
à la constitution et à la protection du patrimoine. Ainsi que le rapporte
l’historienne Jocelyne Fresnais à propos du patrimoine architectural, cette
préoccupation gouvernementale n’est pas nouvelle, mais a pris un essor sans
précédent depuis 1982, date de la promulgation d’une législation élaborée
sur la conservation du patrimoine matériel (2001 : 134-135).
Le documentaire s’ouvre sur un texte défilant, immédiatement suivi
par un diaporama montrant le paysage de la vallée de Yangzong, berceau
du théâtre de Guan Suo, accompagné par le chant a capella de Li Jiamin
interprétant le texte « Parcourir mille li ». Après ce chant, le spectateur
quitte la campagne pour être conduit à la capitale provinciale, où Boliere,
l’étrangère, acquiert et visionne le DVD de Riding Alone 29. Autrement dit,
le documentaire retrace les pas d’une chercheuse occidentale découvrant
l’existence du théâtre de Guan Suo grâce au film de Zhang Yimou et partant à sa recherche. Ainsi, l’ethnologue se lance-t-elle dans sa lointaine
recherche de terrain en solitaire en regardant un film dont le protagoniste
se lance dans une longue quête solitaire à la recherche d’un théâtre mettant
en scène l’épopée d’un vaillant général…
La référence au film de Zhang Yimou est donc posée d’emblée, avant
même d’accéder au théâtre de Guan Suo. Dès lors, ni Boliere ni le spectateur ne sont plus en quête du théâtre de Guan Suo pour lui-même, mais

26. Extrait de la présentation et du script du documentaire, remis par Zhou Zaijun.
27. Entretien du 3 novembre 2006.
28. Sur l’organisation des collectes et la fabrication de la tradition chinoise par l’État,

voir Trebinjac (2000).
29. « Boliere » est la manière dont mon nom chinois, Bu Yali 卜雅丽, a été retranscrit
pour le sous-titrage anglais du documentaire. Cette transformation permet de souligner
que Boliere est un rôle dans le scénario conçu par le documentariste. Les propos qui lui
sont attribués, notamment par la voix off du narrateur, relèvent de la fiction diégétique.
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d’une réalité qui puisse correspondre à la fiction de Zhang Yimou. Le documentaire déroule ainsi les parallèles entre le théâtre de Guan Suo, le récit
des Trois Royaumes, en alternance avec les explications d’un spécialiste des
théâtres du Yunnan, Wang Shenghua, et celles de l’acteur Li Jiamin. Pour
illustrer les épisodes mis en scène, le documentariste a inséré des extraits de
films télévisuels et d’opéra de Pékin qui interprètent, chacun à leur manière,
le même récit. Les images des acteurs de Xiaotun focalisent sur la pratique
(exercices, répétition des textes, rite d’ouverture) et les discours sur la transmission des rôles depuis des générations, tandis que la narration insiste sur
la vie à la campagne. Le documentaire s’achève, après un extrait du film
Riding Alone et un commentaire du professeur Wang quant à la pérennité
du théâtre de Guan Suo, sur l’image de Boliere écrivant dans son carnet. Le
narrateur lui attribue les mots suivants : « J’ai peut-être bien découvert un
fossile vivant (huo huashi 活化石) du théâtre chinois ».
Avec ce documentaire de 32 minutes, l’on apprend en définitive peu
de choses sur le théâtre de Guan Suo. En revanche, les liens avec le film
Riding Alone sont nettement établis. Par ailleurs, à travers l’insistance sur la
transmission générationnelle, sur l’idée de la durée, l’association entre vie
rurale et activités traditionnelles ainsi que la valeur historique et culturelle
conférée par l’intérêt des spécialistes tant chinois qu’étrangers, le théâtre de
Guan Suo s’impose comme une relique, un « fossile vivant ». Ceci satisfait
la demande du gouvernement local qui souhaitait tirer parti de la notoriété
du film de Zhang Yimou et de la présence d’une chercheuse étrangère.
Une production à visée internationale comme le film Riding Alone a donc
permis aux hommes politiques locaux de valoriser un bien culturel local et
la question de l’identité culturelle chinoise posée par le film a également eu
des répercussions sur leurs discours. Elle aurait pu demeurer sans suite si
le documentaire était resté dans les archives gouvernementales. C’était sans
compter Internet… Dès juin 2008, le documentaire était visible en ligne
en intégralité à l’initiative d’un journaliste de Chengjiang, membre du Parti
communiste et bloggeur enthousiaste30 : Jiang Yan.

30. http://video.sina.com.cn/v/b/14183487-1378009853.html (première partie) et http://
video.sina.com.cn/v/b/14188707-1378009853.html (deuxième partie) ; (consultation

le 18 avril 2014). Le nombre de « clics » en date du 18 avril 2014, soit six ans après la
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La promotion du théâtre de Guan Suo sur Internet
par un membre du Parti
Le nom de Jiang Yan revient sans cesse dans les pages Internet en chinois
relatives au théâtre de Guan Suo. Il est à l’origine de la plupart des informations qui figurent en dehors des sites gouvernementaux et ses écrits sont
amplement repris dans la presse en ligne. C’est un fait qu’il s’impose, au
moins sur la toile, comme une référence au sujet du théâtre de Guan Suo.
Ceci est dû non seulement à sa prolixité, mais également à sa position d’autorité en tant que journaliste de l’agence de presse gouvernementale Xinhua
新华 et au fait qu’il est membre du Parti communiste.
Jiang Yan a commencé à être actif sur Internet en 2005 avec un blog personnel31. Puis, en 2008, sous le pseudonyme de Heyang Boy, il a créé le blog
du théâtre de Guan Suo32 : Zhongguo diyi guansuoxi boke 中国第一关索戏
博客 – GuanSuo Show of China First Blog (sic). Le blog contient une cinquantaine d’articles allant de quelques lignes à plusieurs pages sur le théâtre
de Guan Suo dont Jiang Yan se fait ainsi la voix33. Sauf mention contraire,
tous les écrits sont de sa main, bien qu’ils consistent parfois en paraphrases
des ouvrages de référence (Hong Jiazhi 1992 et Liu Ticao 1997). Il parle de
tel ou tel aspect (les costumes, les armes, les masques, les rituels, les textes
chantés, la musique, entre autres), défendant son point de vue ou élucidant des questions (Quelle est l’origine du théâtre de Guan Suo ? Qui est
Guan Suo ?). Il partage également un grand nombre de photos – rarement
légendées.
La contribution de Jiang Yan s’inscrit dans une tendance au régionalisme
culturel qui caractérise les élites politiques locales depuis la fin des années
1980 et le début des années 1990. Ainsi que l’analyse le géographe Tim
Oakes, le régionalisme culturel chinois illustre la manière dont les localités
mise en ligne, était de 1485 pour le premier et de 997 pour le deuxième : la diffusion
reste tout de même limitée. Le documentaire a été retiré du domaine public début 2015.
31. « Jiang Yan boke » 姜岩博客 (Le blog de Jiang Yan) http://jiangyan.blshe.com/ (lien
valide en date du 21 janvier 2012).
32. Heyang xiaozi 河阳小子. http://blog.sina.com.cn/chengjiangjiangyanbin (consultation le 18 avril 2014).
33. Il faut noter que Jiang Yan a lancé ce blog de sa propre initiative et sans en référer
aux acteurs du théâtre de Guan Suo, qui n’en ont probablement même pas connaissance.
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tentent de renforcer leur pouvoir politique et de se distinguer en valorisant
un patrimoine culturel unique et plein de vitalité. Il manifeste également la
volonté de se positionner sur les axes de pouvoir tels que l’industrie touristique à travers la Chine, mais aussi en Asie et dans le monde plus largement
(Oakes 2000 : 669). Les écrits de Jiang Yan ne se limitent pas, en effet,
à la collection de documents et à la promotion du théâtre de Guan Suo.
Ils s’attachent également à établir des liens entre ce théâtre et la région de
Chengjiang. Cette orientation est marquée d’emblée par le fait que l’auteur du blog se présente sous le pseudonyme de Heyang Boy : Heyang
désigne une ancienne sous-préfecture dans laquelle se situait l’actuelle ville
de Chengjiang. Créée à l’époque des royaumes du Nanzhao (viiie-ixe s.),
elle a été transformée en district de Chengjiang en 1913 (2e année de la
République). Par l’association de son nom avec cet ancien toponyme, il
affirme à la fois son ancrage historique et son attachement au lieu.
Comme l’a souligné le spécialiste en littérature Zhang Xudong à propos
de l’enthousiasme pour la culture dans les années 1980, l’espace de discussion dans lequel s’exprime le régionalisme culturel n’est, de même, pas tant
d’ordre scientifique que politique et intellectuel (Zhang 1997 : 4). Ainsi,
les liens que trace Jiang Yan entre le théâtre de Guan Suo et la région de
Chengjiang ne se présentent-ils pas sous forme d’une argumentation scientifique, mais suivent d’autres voies tel que le rapprochement analogique.
Un article publié sur le site d’information de l’agence de presse Xinhua,
paru dès le début de l’année 2006 – c’est-à-dire peu après la sortie du film –
et repris par nombre d’autres sites, constitue un très bon exemple de son
argumentation. Intitulé « De quel théâtre s’agit-il dans Riding Alone ? Du
théâtre de Guan Suo de Chengjiang34 », il suggère que le théâtre de Guan
Suo a constitué la source d’inspiration du cinéaste ; mais le titre accrocheur
est surtout un prétexte pour mettre en valeur le patrimoine régional.
Dans cet article, Jiang Yan met en avant deux sites de son district :
une concentration de fossiles du Cambrien sur le mont Maotian et les
ruines d’une ville ancienne aujourd’hui recouverte par les eaux du lac
Fuxian (fig. 8). Il rapproche les ruines de la vieille ville (qui date peut-être

34. « Qianli zou dan qi » shi shenme xi : Chengjiang Guan Suo xi 《千里走单骑》
是什么戏：澄江关索戏。 Chaîne du Yunnan, réseau de l’agence Xinhua (8 janvier 2006) :
http://www.yn.xinhuanet.com/forum/2006-01/08/content_5993404.htm.
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du iiie siècle de notre ère), les fossiles (qui remontent à plus de 500 millions
d’années) et le théâtre de Guan Suo (contemporain) grâce à l’emploi du
terme « fossile ». Il s’appuie sur un raisonnement syllogistique pour renforcer les liens entre les trois éléments : la vieille ville faisant l’objet de fouilles
archéologiques et les fossiles cambriens figurant sur la liste indicative des
sites du monde à préserver établie par l’Unesco, il en déduit que le théâtre
de Guan Suo constitue pareillement un trésor à protéger.
Jiang Yan procède également par transposition d’échelle : le théâtre de
Guan Suo du village de Xiaotun devient celui de Chengjiang à l’échelle de
la province et celui de toute la Chine à l’échelle nationale : tout Chinois
peut donc le reconnaître comme son patrimoine. C’est bien cette dimension nationale que met en avant la défense de Zhang Yimou dans le cadre
du procès qui l’oppose aux acteurs locaux, fermement attachés quant à
eux à la valeur emblématique locale de leur théâtre de masques. Jiang Yan
s’applique ainsi à défendre l’ancestralité du théâtre de Guan Suo et à souligner sa valeur culturelle à l’échelle nationale. En tirant parti du film Riding
Alone et en rendant accessible à un large public quantité de documents sur
le théâtre de Guan Suo, il contribue activement à sa notoriété et œuvre à sa
reconnaissance comme patrimoine.
Pour autant, l’engagement de Jiang Yan en faveur du théâtre de Guan Suo
interpelle. En effet, comme l’a souligné la chercheuse Lan Li (2011 : 13091310), il n’est pas anodin qu’un membre du Parti communiste fasse la promotion d’une activité naguère interdite par ce même parti. La valorisation
du patrimoine apparaît ici comme un moyen de dépasser la contradiction
imposée par l’orthodoxie : redonner vie aux activités culturelles populaires
tout en faisant la chasse aux pratiques religieuses réprouvées. Les deux ne
faisant le plus souvent qu’un dans la réalité de terrain, l’expression « fossile
vivant », forgée à partir de la mise en relation de termes contradictoires,
est devenue récurrente dans le discours de Jiang Yan comme dans ceux
des administrateurs d’État. L’une des premières occurrences figure dans un
article chinois d’ethnologie resté célèbre, « A Living Fossil of the Family »
(Yan Ruxian 1984). L’ethnologue Yan Ruxian 颜如线 y rend compte de
ses recherches sur le matriarcat menées dans le nord-ouest du Yunnan
mais, comme le rapporte Stevan Harrell, Yan Ruxian semble ainsi désigner
directement les familles au-delà de l’institution (Harrell 2001 : 243-244).
S. Harrell fait écho aux vives réactions suscitées parmi la population du fait
d’être considérée comme un « fossile vivant ». Il ajoute néanmoins que Yan
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Ruxian elle-même a reconnu le préjudice dans une publication postérieure
et conclut que cette approche de la science était imposée aux chercheurs par
les objectifs nationalistes du parti communiste au pouvoir, indépendamment des points de vues individuels de ceux-ci (ibid.).

N
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Fig. 8
Le district de Chengjiang,
bordé par les lacs Yangzong et Fuxian.

Ebisu 52

|

314

| Sylvie BEAUD

| La fabrique d’un patrimoine chinois

À la fois évocatrice et surprenante, l’expression a servi avantageusement (et sert encore aujourd’hui) d’outil de légitimation dans les appels à
la reconnaissance des théâtres de masques, qu’ils viennent des chercheurs,
des administrateurs locaux ou de promoteurs en tout genre. Le terme est
devenu une sorte de label, attribué non seulement à des théâtres de masques
mais également à toute sorte d’éléments culturels (festivals, savoir-faire par
exemple). Dans un premier temps, l’emploi de l’oxymore « fossile vivant »
s’est ainsi inscrit dans une perspective politique de réhabilitation des
théâtres de masques considérés pendant la Révolution culturelle comme
« superstitions féodales » (fengjian mixin 封建迷信). Dans un second temps,
il s’est inscrit dans une perspective économique et notamment touristique,
qui repose sur la valorisation du patrimoine immatériel : la quête du « fossile vivant », sorte de voyage dans le temps, s’impose rapidement comme
un puissant argument du tourisme patriotique. Le patrimoine immatériel,
tel qu’il est conçu dans ce contexte, renvoie à des types de pratiques ou de
savoirs dont la valeur semble proportionnelle aux possibilités qu’ils offrent
de nouer un lien avec l’histoire la plus lointaine.

La caution académique : vers la reconnaissance
et la rentabilisation d’un patrimoine
Sur son blog, Jiang Yan a également publié un article de Li Hai, historien formé à l’université des nationalités du Yunnan (Yunnan minzu daxue
云南民族大学) qui travaille désormais au développement des ressources
touristiques de la province. L’article s’intitule : « Étude sur l’exploitation des
ressources touristiques du théâtre de Guan Suo de Chengjiang, Yunnan35 ».
Jiang Yan apparaît comme le commanditaire de l’article, car il présente Li
Hai comme son ami proche (zhiyou 挚友) et, après avoir vanté ses diplômes
et la qualité de ses publications, a cette phrase sans équivoque : « Je remercie
publiquement encore une fois mon cher ami Li Hai pour avoir écrit cet
article sur invitation. » Ainsi Jiang Yan a-t-il recours à l’autorité d’un écrit

35. Li Hai (2008). Mis en ligne le 07 octobre 2008 sur le blog du théâtre de Guan Suo,

puis supprimé après quelques années (il était encore consultable en 2012, mais ne l’est
plus en date du 17 octobre 2014).

PATRIMONIALISATION ET IDENTITÉS EN ASIE ORIENTALE

| 315

NUMÉRO THÉMATIQUE

académique pour cautionner son œuvre de promotion du théâtre de Guan
Suo. Or, aussi académique soit-il, il s’agit ni plus ni moins que d’un projet
d’exploitation touristique :
Du point de vue du développement des ressources touristiques de la culture des
nationalités, le théâtre de Guan Suo constitue non seulement un patrimoine unique
et rare de la culture immatérielle, mais également une ressource touristique de grande
valeur. Le protéger et l’exploiter raisonnablement en tant que ressource du tourisme
culturel constitue la meilleure voie pour le développer et le perpétuer36.

Li Hai s’attache à démontrer, en mettant en valeur les traits exploitables à des fins touristiques tels que les masques et les représentations,
que le théâtre de Guan Suo constitue un élément du patrimoine immatériel chinois. L’appellation internationale officielle « patrimoine culturel
immatériel », qui fait ici son apparition, pourrait être considérée dans ce
cas comme un développement du concept de « fossile vivant ». Ce dernier
est en effet une désignation proprement chinoise, tandis que le patrimoine
culturel immatériel est l’appellation donnée par l’Unesco, qui a valeur universelle. La Chine définit son patrimoine national en ayant en ligne de mire
de le voir porté au patrimoine mondial. Il est frappant de constater à quel
point le texte de Li Hai est de nature politique. L’argument de la valeur
du théâtre de Guan Suo comme patrimoine culturel immatériel semble
directement destiné au Conseil des affaires d’État qui établit le patrimoine
national.
Or, les développements touristiques proposés par Li Hai sont en passe
de voir le jour avec un projet de transformation du bourg de Yangzong en
une zone d’écotourisme, lancé en 2010 et qui devrait aboutir en 203037.

36. Li Hai (2008 : résumé en première page, n.p.).
37. Ce projet s’inscrit dans une forte politique de développement touristique à l’échelle

provinciale. Le tourisme constitue l’un des cinq piliers de l’industrie du Yunnan, avec le
tabac, les mines, la production d’électricité et la bio-industrie (Zhu Zhenming 2011).
Les principaux sites ayant atteint leur capacité d’accueil depuis le début des années
2000, le gouvernement provincial a lancé de nombreux projets pour valoriser d’autres
zones. Dans cet ensemble, le label d’écotourisme est mobilisé dans divers endroits de la
province. Pourtant, les aménagements n’ont pas nécessairement à voir avec ce que l’on
entend généralement en France par cette expression. C’est notamment le cas dans le
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Le bourg a été décrété « zone internationale d’écotourisme et de loisirs »
(guoji shengtai lüyou dujiaqu 国际生态旅游度假区) et placé sous l’enseigne
de la culture populaire, dont le théâtre de Guan Suo constitue le fer de
lance. En 2014, la construction d’infrastructures destinées à accueillir les
visiteurs battait son plein.
En résumé, le film Riding Alone est une fois encore à l’origine d’un développement relatif au théâtre de Guan Suo, en l’occurrence une recherche
effectuée par un historien de formation. Il est en effet clair que, pour
Jiang Yan, diffuser un écrit savant fait partie de sa stratégie de promotion
du théâtre de Guan Suo, en partie bâtie sur la renommée du film. Avec
cette contribution académique et l’application au théâtre de Guan Suo du
lexique patrimonial de l’Unesco, la boucle de la création du patrimoine est
en quelque sorte bouclée. Il ne reste plus qu’à obtenir son classement officiel au patrimoine national, ce qui a été obtenu en 201138.

Conclusion : la fabrique d’un patrimoine chinois
Telles sont donc les évolutions d’un théâtre de masques local suite à son
utilisation en relation avec un film de portée internationale. Nous avons
vu que différentes initiatives locales ont contribué successivement à la
promotion du théâtre de Guan Suo en tirant parti du film. L’usage du
qualificatif « fossile vivant », compris dans un sens valorisant, a compté
pour beaucoup dans cette promotion. Il est notable que ce label soit utilisé
par des personnes issues de diverses sphères institutionnelles et sociales :
administrateurs, journalistes, membre du Parti communiste et jusqu’aux
comédiens de dixi, tous partagent ce terme et se l’approprient. L’expression
est toutefois déclinée par chacun dans des champs lexicaux différents : le
documentaire À la recherche du théâtre de Guan Suo évoque un « fossile
vivant » du théâtre, tandis que Jiang Yan, sur son blog, prend l’expression
Parc national de Pudacuo (Pudaocuo guojia gongyuan 扑倒措国家公园), où l’ethnologue
Valérie Vandenabeele (article à paraître) a observé l’appropriation du label par les créateurs du Parc, principalement des politiciens locaux et des universitaires de la capitale
provinciale.
38. Troisième liste du patrimoine culturel immatériel national : http://www.ihchina.cn/
inc/guohiamingluer3.jsp (consultation le 11 juin 2015).
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dans son sens littéral en mettant sur un même plan le théâtre de Guan Suo
et les fossiles cambriens.
Les initiatives pour valoriser ce théâtre de masques, directement ou indirectement liées à la sortie de Riding Alone, procèdent également de modalités différentes. Le réalisateur Zhang Yimou joue sur la notion d’authenticité
et le regard porté par l’Autre pour interroger la culture chinoise. En mettant en avant des éléments de culture minoritaire des marges mais sans
en spécifier l’origine, il joue avec plusieurs facettes du nationalisme : la
pan-chinoise et celle qui s’appuie sur les particularismes régionaux pour
exhorter au patriotisme. Au contraire, Jiang Yan, à travers son blog, promeut strictement sa région. Alors que Zhang Yimou a instauré un regard
distancié, Jiang Yan opère par réduction de la distance en effectuant une
transposition d’échelle, faisant remonter un théâtre villageois à l’échelle
du district. Le documentaire, en faisant appel à des références télévisuelles
nationales (les films, celui de Zhang Yimou et ceux sur les Trois Royaumes)
ou associées à la capitale chinoise (l’opéra de Pékin), procède de même par
changement d’échelle. Le procédé de mise à distance par le truchement
de l’étranger qu’il reproduit à l’exemple de Riding Alone, auquel s’ajoute
la caution scientifique du spécialiste des théâtres de Yunnan, produit un
effet de miroir qui révèle les traits de culture chinoise. Dans ce cas, l’effet
est renforcé par le va-et-vient entre le local et le global. De cette façon, il
inscrit le théâtre de Guan Suo dans le paysage culturel national et en fait
une ressource mobilisable à des fins politiques. Enfin, l’article de Li Hai
applique le lexique international du patrimoine à des concepts nationaux,
apportant une caution académique et permettant de faire reconnaître le
théâtre de Guan Suo comme patrimoine culturel immatériel. Mais, dans le
processus de création de ce patrimoine, il n’a pas tant été question de faire
reconnaître un bien existant pour ce qu’il était, que pour ce qu’il révèlait de
la culture chinoise imaginée dans un scénario de cinéma.
Ces discours émanent principalement de personnalités et non pas des
villageois ordinaires. Il n’est pas anodin que les cas marquants soient ceux
de journalistes et de réalisateurs de documents audiovisuels : ils sont en
quelque sorte des élites de la communication (au sens où ils ont accès à la
diffusion de leurs idées par les médias), mais également des personnalités
médiatiques (ils font parler d’eux ; ils sont célèbres, chacun à leur niveau, et
servent de leaders d’opinion). C’est ainsi que leurs discours peuvent avoir
un retentissement allant du local à l’international. Li Jiamin, l’acteur de
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Riding Alone, peut s’inventer promoteur du théâtre de Guan Suo grâce à la
notoriété internationale du film, l’accès à la scène médiatique lui permet d’y
interpréter son scénario.
En regard de ces personnalités influentes, l’espace d’expression des villageois est à l’inverse extrêmement réduit, même si les poursuites judiciaires
engagées contre Zhang Yimou attestent qu’ils sont un minimum informés.
Toutefois, comme il a été souligné, ces différentes sphères de la société sont
perméables, y compris celle des populations locales. Malgré les distorsions
de leur activité et les ressentiments à l’égard des divers protagonistes impliqués dans le film, les villageois s’adaptent de leur côté afin de satisfaire les
touristes. Émergent alors des mouvements de valorisation diffus, traversant
la société et se nourrissant des discours de tous ordres, qui participent à faire
du théâtre de masques un bien culturel reconnu. La fabrique du patrimoine
résulte donc ici d’un mouvement vertical : émanant du national par le biais
d’une production artistique qui fait office d’accélérateur, suscitant en retour
des initiatives au niveau local, pour « remonter » ensuite vers le national et
les autorités compétentes pour attribuer les labels. Ce bien culturel devient
de fait un patrimoine d’État, que chaque Chinois peut dès lors s’approprier.
Ce mouvement vertical s’accompagne aussi d’échanges transversaux : les
discours s’influencent entre eux, modifient la pratique et réciproquement,
Internet permettant d’en assurer la promotion. Tous ces mouvements participent à forger une image « fossilisée » de ce bien patrimonial. « Fossilisée »,
car au fond, personne n’est venu interroger le théâtre de Guan Suo pour
ce qu’il est aux yeux des acteurs qui le font vivre. L’un des objectifs de la
constitution du patrimoine est de servir de guide aux populations. Or, le
cas des comédiens du dixi laisse penser que les populations sont comme
déboussolées par la rupture entre le bien culturel immatériel patrimonialisé
et les individus qui l’animent. L’étude de l’impact du film Riding Alone
révèle finalement la rencontre de deux conceptions du patrimoine : l’une
étatique, selon laquelle un patrimoine local est approprié pour en faire une
ressource politique, économique, nationaliste ; l’autre locale, permettant
à une région d’affirmer son originalité culturelle au regard de ses voisins.
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◎ Akutagawa Ryûnosuke,

、

Jambes de cheval,
traduction et appareil critique
Catherine Ancelot, postface
Ninomiya Masayuki,
Les Belles Lettres, Collection
Japon, Série Fiction, 2013, 223 p.
Malgré son importance dans l’histoire
littéraire japonaise, Akutagawa n’a été
que relativement peu traduit en français. La parution du premier volume,
Rashômon et autres contes, traduit par
Mori Arimasa, date de 1965 aux éditions Gallimard, dans la collection
« Connaissance de l’Orient ». Edwige

de Chavanes a publié une traduction
du deuxième, La Vie d’un idiot, en
1987 à la suite d’une thèse de doctorat intitulée Akutagawa Ryūnosuke
(1892-1927) : l’organisation de la
phrase et du récit – thèse inédite qui
est aussi l’unique monographie en
français sur Akutagawa à ce jour. Les
années 2000 ont vu paraître deux
autres volumes : La Magicienne, traduit par Elisabeth Suetsugu chez
Philippe Picquier en 2003 et Une
Vague inquiétude aux éditions du
Rocher, traduit par Silvain Chupin
en 2005. Cependant, ils sont quantitativement de moindre importance
– respectivement cinq et trois nouvelles, contre plus d’une dizaine pour
les publications précédentes.
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Jambes de cheval vient diversifier
le panorama des œuvres d’Akutagawa disponibles en français avec ses
dix-sept nouvelles inédites couvrant
presque la totalité de sa carrière. Le
lecteur y découvre un Akutagawa
dont l’habileté narrative mêlée
d’humour n’est pas le moindre des
charmes. La sélection proposée par
la traductrice, Catherine Ancelot,
se veut résolument variée et s’organise par thèmes.
Tout d’abord, trois nouvelles
prenant leurs origines dans des histoires du Konjaku monogatari-shū
今昔物語集 (Histoires qui sont maintenant du passé) sont regroupées
sous ce même titre. « Volupté » met
en scène un Don Juan de l’époque
Heian qui se consume pour la seule
beauté qui se refuse à lui. « La
Dame de Rokunomiya » raconte
la déchéance d’une femme de la
noblesse ruinée et abandonnée par
son amant. Tout vœu ne se réalise
pas nécessairement dans les meilleures conditions, telle est la leçon
de « La Fortune ».
Suivent trois « histoires chrétiennes » qui, en référence à ce
que la critique japonaise appelle
couramment les kirishitan mono
切支丹物, sont rassemblées sous
le titre « L’âge des Kirishitan et
des Barbares du Sud ». La nouvelle la plus connue de ce genre,
« Le Sourire des dieux », ouvre

cette partie en contant la lutte sans
espoir du padre Organtino contre
la myriade des dieux japonais. « Le
Tabac et le diable » débute comme
un ouvrage mi-littéraire, mi-historique sur la légende de l’introduction du tabac au Japon. « La
Vierge en noir » est une petite statuette d’ébène entourée d’une aura
mystérieuse.
Les trois nouvelles suivantes,
réunies sous le titre « L’art de raconter des histoires », sont caractérisées
par leur virtuosité et la façon dont
le narrateur brise l’espace fictionnel pour s’y faire une place. Dans
« Jambes de cheval », le personnage principal se retrouve mort à la
place d’un autre ; le temps que les
« employés » de l’au-delà constatent
leur erreur, ses jambes sont déjà
décomposées… La suite mélange
des extraits du journal du protagoniste et le récit d’un narrateur malicieux. D’ailleurs, dans sa première
version, « Jambes de cheval » aurait
pu appartenir à la dernière section du recueil « Yasukichi, l’alter
ego » puisque cette nouvelle était à
l’origine enchâssée dans un cadre
narratif comportant ce double de
l’écrivain1.
« Magie » a paru pour la première fois dans la revue de littérature pour enfants Akai tori 赤い鳥
(L’oiseau rouge). Le narrateur rend
visite à un magicien indien, mais
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la maîtrise des arts occultes ne va
pas sans le renoncement aux biens
matériels. « L’enfant abandonné »
se présente tout d’abord comme un
récit à la troisième personne – un
personnage, double de l’auteur,
fait son apparition après quelques
pages, servant d’interlocuteur au
premier narrateur et guidant habilement le déploiement de l’intrigue.
De là, la traductrice emmène
le lecteur vers le territoire des réécritures (« Fables et parodies »).
Akutagawa y puise la matière d’une
critique sociale et politique incisive. « Histoire de la tête qui se
décrocha » mêle récit et style journalistique pour relater l’étrange
aventure d’un militaire chinois
décapité sur le champ de bataille,
mais qui en réchappe miraculeusement. « Momotarô » est une
parodie satirique du conte folklorique du même nom où le protagoniste au cœur belliqueux part
envahir le pays des ogres qui est,
contrairement à la tradition, une
île paradisiaque où vivent des êtres
pacifiques. « Le Combat entre le
crabe et le singe » prend également
sa source dans un conte folklorique dont Akutagawa s’amuse ici à
écrire une suite à l’ironie mordante.
« Le Général Kim », qui se déroule
lors des invasions japonaises de la
Corée au xvie siècle, se situe dans
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la même veine anti-impérialiste que
« Momotarô ».
La dernière partie intitulée
« Yasukichi, l’alter ego » contient
quatre histoires, dont trois en forme
d’anecdotes autobiographiques,
non dénuées d’autodérision. « Le
Billet de dix yens », « Écriture » et
« Ababababa » mettent en scène
Horikawa Yasukichi, double d’Akutagawa ; on y aperçoit les amertumes
de la vie d’écrivain narrées d’un ton
léger. « Mensura Zoïli » préfigure la
veine satirique à l’œuvre dans « Les
Kappa », nouvelle que le lecteur
français a pu lire dans Rashômon
et autres contes. Y est décrite, au
détour d’une conversation entre le
narrateur et un critique littéraire,
une machine permettant de juger
des œuvres littéraires au poids.
Cependant, « Mensura Zoïli » ne
fait pas à proprement parler partie
des « récits de Yasukichi » – il est,
en fait, bien antérieur à cette série et
l’alter ego de ce nom n’y fait aucune
apparition bien que le narrateur
puisse être lu comme un double de
l’écrivain.
L’appareil critique est complet
et érudit. La fin du livre est consacrée à une bibliographie des traductions et des études anglaises et
françaises, ainsi qu’à des « repères
biographiques » qui comprennent
nombre de détails accessibles pour
la première fois au lectorat français.
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On retrouve dans ce recueil toute
l’élégance à laquelle nous a habitué
Catherine Ancelot, le texte français
reflétant l’éventail des styles utilisés par Akutagawa, des nouvelles
archaïsantes au ton plus léger des
récits autobiographiques.
La postface de Ninomiya
Masayuki n’est pas le moindre intérêt de la publication en ce qu’elle
met en perspective de manière
précieuse le travail de la traductrice dans l’histoire de la réception
d’Akutagawa. Ninomiya Masayuki
souligne les nouvelles possibilités
de lecture offertes par Jambes de
cheval en regard des précédentes
publications : « [...] ce recueil nous
permet une lecture détachée de la
méthode “l’homme et l’œuvre”,
dont l’objet est d’interpréter le travail de l’écrivain dans une perspective historique et biographique. Je
ne rejette évidemment pas l’utilité
d’une approche qui tient compte
des conditions extérieures au texte ;
il est certain que “l’auteur n’est pas
mort”. [...] Mais les lecteurs de
Jambes de cheval pourraient sortir
avantageusement, au moins une
fois, de cette interprétation historique pour tenter une lecture vouée
au plaisir des découvertes, dégagée
pour un moment du temporel,
sinon sous le signe de l’éternité. »
(p. 182)

En effet, les premiers recueils
avaient la lourde tâche de présenter l’auteur au public français. Ce
faisant, ils ont transmis, à travers
leur sélection de textes et leurs préfaces, l’image d’Akutagawa la plus
répandue au Japon : un auteur profondément japonais, dont l’œuvre
a été marquée par la folie de sa
mère et son propre désir de mort.
Ninomiya Masayuki peut laisser
ainsi de côté toute perspective biographique pour ouvrir sa postface
sur une analyse stylistique novatrice de deux hokku d’Akutagawa,
proposant un nouvel éclairage sur
sa façon de concevoir l’écriture. La
composition même du recueil est le
signe de ce renouveau puisqu’elle
fait une place importante à des
nouvelles auparavant négligées par
la recherche japonaise – et de ce
fait par les traductions précédentes.
« Momotarō » et « Le Général Kim »
ont fait l’objet de recherches en
Chine et en Corée respectivement,
alors qu’elles ne sont pratiquement
pas lues au Japon2. C’est aussi le cas
pour les récits de Yasukichi, que
Donald Keene jugeait de piètre
qualité3. Il est proche en cela de ce
que rapporte Yoshida Seiichi dans
sa monographie de référence sur
Akutagawa. Ce dernier termine
son analyse du recueil Kōjakufū
黄雀風 (Vent d’été), qui contient
ces « récits de Yasukichi », par les
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mots suivants : « Pour lui, vivre
pour vivre était insupportable : une
impasse sur le plan artistique signifiait la fin de tout4 ». Cette analyse
est typique de la recherche jusque
dans les années 1980, quand Araki
Takashi tient sensiblement le même
discours dans « Autour des “récits
de Yasukichi5” ». De manière générale, les articles spéculant sur le
suicide d’Akutagawa en rapport ou
non avec l’analyse d’une œuvre sont
légion depuis le texte de Miyamoto
Kenji, « Une littérature de la
défaite6 » que Ninomiya Masayuki
évoque p. 190. Cependant, ces dernières années, les travaux menés en
particulier par Sekiguchi Yasuyoshi
ont permis de se démarquer de
cette approche strictement biographique7. C’est sous sa direction
qu’a été réalisé le Nouveau dictionnaire Akutagawa Ryūnosuke 8, une
somme désormais incontournable
qui, sans faire l’impasse sur les
recherches précédentes, accorde
beaucoup d’importance au contenu
et à la forme des textes sans établir
de hiérarchie de valeur à l’intérieur
de l’œuvre de l’écrivain.
Jambes de cheval présente donc
un double avantage, reflet des avancées de la recherche sur Akutagawa
ces dernières années. Il permet au
lecteur de connaître l’engagement
d’Akutagawa par rapport aux événements politiques de son époque,
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qui reste encore méconnu. D’un
point de vue stylistique, il offre des
textes formellement intéressants
avec les récits de Yasukichi. À michemin entre les deux pôles de la
nouvelle classique et de la nouvelle
lyrique9 dont les exemples abondent
dans les publications précédentes,
ils viennent compléter avec bonheur les « Extraits du carnet de
notes de Yasukichi » publiés dans
La Vie d’un idiot.
Ninomiya Masayuki note, dans
la postface p. 181, que les textes
choisis couvrent presque toute la
carrière d’Akutagawa, hormis les
deux dernières années avant son
suicide. Effectivement Akutagawa
a été moins prolifique entre 1925
et 1927 – seulement un recueil de
nouvelles original, Konan no ōgi
湖南の扇 (L’éventail du Hunan), avec
quelques autres récits non compilés.
Mais il n’est sans doute pas inutile
de mentionner ici que sa production littéraire s’est concentrée sur
de petites pièces non fictionnelles
appréciées des revues de l’époque et
publiées en tant que zuihitsu 随筆
(écrits au fil du pinceau) dont deux
recueils seront tirés : Ume uma
uguisu 梅・馬・鶯 (Prune, cheval,
rossignol) en 1926 et Shuju no
kotoba 侏儒の言葉 (Paroles d’un
nain) en 1927. Sans compter Shina
yūki 支那遊記 (La Pérégrination en
Chine), recueil qu’Akutagawa a
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composé en tant qu’envoyé spécial
du journal Osaka Mainichi Shinbun
et publié à la fin de 1925. Si, grâce
à Jambes de cheval, le lecteur français connaît désormais la face engagée de l’œuvre d’Akutagawa, nous
aimerions ajouter que son œuvre
cache encore beaucoup de surprises,
comme les scénarii surréalistes de
L’ Éventail du Hunan ou les notes de
ce voyage en Chine.
Se faisant l’écho des dernières
recherches des universitaires japonais, cette publication apporte un
éclairage nouveau sur Akutagawa
Ryūnosuke et pallie quelque peu
l’absence de travaux universitaires
français récents depuis la monographie d’Edwige de Chavanes (1979)
et l’ouvrage théorisant la nouvelle
classique de Florence Goyet10. De
ce fait, elle sera utile aux spécialistes
du Japon, tout en suscitant l’intérêt
d’un plus large public – Ninomiya
Masayuki ne décrit-il pas très justement ce recueil, p. 182, comme
« un merveilleux kaléidoscope qui
présente à chaque secousse, comme
par un coup de magie, des figures
inattendues et surprenantes » ?
Nota bene : Catherine Ancelot a
reçu le prix Konishi de la Traduction
littéraire 2015 pour cet ouvrage.
Marie-Noëlle Beauvieux

Université de Lyon III

1. Cf. les Œuvres complètes d’Akutagawa

Ryūnosuke (Akutagawa Ryūnosuke zenshū
芥川龍之介全集) parues aux éditions Iwanami, vol. 12, 1995, p. 83 pour le texte de
la nouvelle et p. 390 pour l’appareil critique
autour de cette réécriture.
2. Cf. Sekiguchi Yasuyoshi 関口安吉 (dir.),
Sekai bungaku to shite no Akutagawa
Ryūnosuke 世界文学としての芥川龍之介, Shin
Nihon shuppansha 新日本出版社, 2007,
p. 19, 25.
3. Donald Keene, Dawn to the West:
Japanese Fiction in the Modern Era, NewYork, Holt, Rinehart and Winston, 1984,
p. 573-574.
4. Yoshida Seiichi 吉田精一, Akutagawa
Ryūnosuke 芥川龍之介, Nihon tosho sentā
日本図書センター, 1993, p. 152.
5. Araki Takashi 荒木巍, « “Yasukichi
mono” ni kanren shite » 「保吉物」に聯關
して, dans Taishō bungaku kenkyū-kai (dir.)
大正文学研究会,
Akutagawa Ryūnosuke
kenkyū 芥川龍之介研究, Nihon tosho sentā
日本図書センター, 1983, p. 233-242.
6. Miyamoto Kenji 宮本顕治, « Haiboku
no bungaku » 敗北の文学, publié pour la
première fois en 1929 dans la revue généraliste Kaizō 改造, republié dans Yoshida
Seiichi (dir.), Akutagawa Ryūnosuke kenkyū
芥川龍之介研究, Chikuma shobō 筑摩書房,
1958, p. 87-104.
7. Sekiguchi
Yasuyoshi,
Akutagawa
Ryūnosuke no rekishi ninshiki 芥川龍之介の
歴史認識, Shin Nihon shuppansha, 2004.
8. Id. (dir.), Akutagawa Ryūnosuke shinjiten 芥川龍之介新辞典, Kanrin Shobō 翰林
書房, 2003.
9. Autour de cette terminologie, voir Florence Goyet, La nouvelle 1870-1925 : description d’un genre à son apogée, Paris, PUF,
1993.
10. Nouvelle édition en anglais, augmentée et en accès libre : Florence Goyet, The
Classic Short-story 1870-1925: Theory of a
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Genre, Open Book Publishers, janvier 2014.
( http://www.openbookpublishers.com/
reader/199).
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Le postulat : le paradigme
positiviste comme prémisse à la
modernité

、

◎ Olivier Ansart,
Une modernité indigène. Ruptures et
innovations dans les théories politiques
japonaises du xviiie siècle, Paris,
Les Belles Lettres, 2014, 290 p.

Kaiho Seiryō (1755-1817) n’est pas
tout à fait un inconnu pour le lecteur
averti1, qui le retrouvera avec intérêt
dans le dernier essai d’Olivier Ansart
paru récemment aux Belles Lettres.
À ce penseur original, actif entre
le xviiie et le xixe siècle, est en effet
dédiée la bonne moitié de ce travail,
qui écarte à dessein des figures plus
communément retenues par l’histoire
des idées de la période Tokugawa.
L’objectif, en effet, « n’est pas une présentation exhaustive des programmes
politiques » de l’époque (p. 21), mais
plutôt de tracer les ruptures et les
innovations dans la base théorique,
dans la justification même de ces
systèmes : c’est là qu’Olivier Ansart
guette l’émergence de la modernité.

Après avoir rappelé que la pensée
japonaise de l’époque ne présente
guère de théories techniquement
impeccables, mais des machineries
complexes, avec des parties parfois
redondantes, lourdes et bricolées,
Ansart s’attèle à en démonter les
rouages, en poursuivant un intérêt de
longue date2 : les justifications proposées pour ces théories. À son avis
– et voici l’idée phare du livre – la
modernité ne peut émerger qu’avec le
passage entre une justification naturaliste, paradigme omniprésent dans
la pensée continentale et ses avatars, et une justification positiviste.
Soit, en d’autres termes, le basculement d’un système qui est tel qu’il
est (ou devrait être) parce qu’il en va
ainsi, parce que c’est l’ordre naturel
des choses (avec toute une palette de
nuances : par volonté divine, par une
analogie macrocosme-microcosme,
par un ordre moral inné dans l’être
humain, par la Voie du Ciel ou la
structure de l’univers), à un système
dont les normes sont produites par les
êtres humains et n’ont aucun ancrage
dans un ordre supérieur ou naturel.
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Les débuts du positivisme :
antécédents continentaux, Sorai
et son école
Ansart rappelle que l’anti-naturalisme
n’est pas né au xviiie siècle au Japon,
mais s’était peut-être déjà exprimé
chez des auteurs légistes ou, en tout
cas, chez Xunzi, selon lequel « les sages
ont modifié la nature et créé l’artifice.
Créant l’artifice ils ont fait les rites et
les normes de la conduite » (p. 66).
Xunzi ne serait toutefois qu’une
exception remarquable à la domination quasi absolue du paradigme
naturaliste. C’est peut-être parce qu’il
l’étudia soigneusement, qu’on pourrait déjà trouver, chez Ogyū Sorai, ce
changement de paradigme dont il est
question. Ansart (rappelons qu’il est
un expert de cet auteur3) lui dédie
ici un chapitre entier, articulé sur
une série de contre-argumentations à
l’adresse de qui pense, au contraire,
que Sorai serait encore redevable
d’une approche naturaliste.

Le débat est manifestement
ouvert. Il reste difficile toutefois,
à partir de ces pages, de s’en faire
une idée générale, notamment à
cause de certaines lacunes bibliographiques : la dizaine de noms
qui figure à la p. 70, par exemple,
n’est pas détaillée parmi les sources
secondaires citées en fin de volume.
Ce ne sont malheureusement pas
les seuls renvois orphelins et, à ce
propos, qu’il nous soit permis de

regretter un système peu maniable
de référence aux sources et, surtout,
l’absence d’un index, ne serait-ce
que des noms propres.
Pour Sorai, donc, les rites
auraient été « fabriqués sans
modèle » et la voie ne serait pas
un principe abstrait et surnaturel, mais simplement l’ensemble
des institutions qui assurent paix
et stabilité à la société. Il serait
ainsi le premier penseur japonais
à « adopter explicitement une philosophie positiviste du droit, pour
laquelle les normes sont des créations humaines » (p. 88). Une idée
qu’on retrouvera chez ses disciples,
comme Dazai Shundai, et au-delà
même, chez des personnages tels
que Matsudaira Sadanobu.
Kaiho Seiryō ne fut donc pas le
premier à adopter un paradigme
positiviste. Chez lui, cependant,
cette nouvelle perspective prend
une toute autre ampleur. Olivier
Ansart l’examine en détail sous trois
angles, avec toujours le même souci
de l’inscrire en contrepoint aux postulats naturalistes : les passions, la
rationalité et le lien social. D’autres
« notions embryonnaires qui participent à la dimension moderne »
(p. 185) de la pensée de Seiryō
sont également passées en revue
– égalité, liberté, sphère privée,
compétition, risque, responsabilité individuelle, volonté ; moins
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centrales à la compréhension de
l’argument général, nous en ferons
ici l’économie.
Seiryō et son contractualisme
1. À la base de tout, les passions

Selon Seiryō, toute politique doit
partir du « caractère incontournable
des passions et des désirs » (p. 112).
L’affirmation est audacieuse, surtout en regard du rigorisme moral
de la pensée classique (ou des traités de bushidō, invoqués ici avec
justesse) et à sa solide tradition de
répression des désirs, condition
nécessaire à l’émergence des vertus.
Seiryō exprime ainsi très clairement
un changement de perspective sur
les passions, dont il constate la
présence, sans pour autant vouloir
les réfréner, suivant ainsi l’exemple
déjà donné par Sorai ou Motoori
Norinaga.
Mais il va plus loin : étant donné
qu’il considère que, au niveau individuel, la quête égoïste du gain est
le seul motif plausible de l’action,
au niveau collectif, le premier
vecteur de bien public sera donc
précisément cette pulsion individuelle. Une idée extraordinaire
et scandaleuse. Seiryō, pourtant,
loin de tendre vers un individualisme aveugle, distingue deux sortes
de passions : les « grandes ambitions » et les « petits désirs ». Et ce
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sont les premières qui importent,
avec la capacité à élaborer des
stratégies patientes, conscientes
des contraintes légales et sociales,
à transcender, en bref, le profit
immédiat.
Quant à l’État, il doit multiplier
les interventions et ériger un cadre
inflexible de lois pour guider la
vie quotidienne du peuple. Sa fin
ultime n’est pas l’harmonisation
et la coordination des conduites
individuelles (Sorai), mais le bien
et l’enrichissement du pays, qui se
fait, paradoxalement, par le cumul
des stratégies égoïstes que tout un
chacun met en œuvre pour son
propre profit. Guidées et organisées
par l’État, les passions individuelles
sont donc le moteur indispensable
de la prospérité collective.
2. L’exercice de la raison

La place de la rationalité dans
l’un et l’autre paradigme est complexe et, s’il serait expéditif de
reléguer l’ensemble de la pensée
naturaliste dans le domaine de
l’irrationnel, Ansart n’y décèle pas
moins une certaine faiblesse qui
se traduit par un manque de force
critique, par le fait de céder devant
un « climat de résignation » qui
poussait ses partisans à « accepter
les structures de leur société et les
circonstances de leur vie » (p. 145).
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Pourquoi certains sont-ils en
haut et d’autres en bas de l’échelle
sociale ? Les riches et les puissants,
selon Seiryō, savent réfléchir. Les
autres se retrouvent en bas par stupidité. Or, pour bien réfléchir, on
a besoin d’instruments. Les passions, par exemple, puisqu’elles
peuvent être désormais vertueuses.
Mais aussi la lecture des classiques,
ou encore, la capacité d’empathie
avec les autres êtres humains. Pour
comprendre comment s’en servir, il
faut savoir observer les phénomènes
et les mécanismes qui régissent le
monde, en prenant la distance suffisante, et pratiquer des techniques
qui nous permettent de devenir
plus intelligents : n’arrêter jamais
de réfléchir, ne baisser jamais l’attention, chercher toujours à aller au
fond des choses, mettre en doute,
tourner un problème sous tous ses
aspects, mastiquer et remastiquer
ses idées « comme ces vieillards
édentés qui s’escriment sur les tentacules de poulpe » (p. 158), pour
reprendre une image de Seiryō
lui-même.
Il n’est pas inutile à ce point de
lire ce passage en regard du texte
d’Annick Horiuchi, qui se focalise précisément sur la question de
l’acquisition du « discernement »,
pour en mesurer toute la portée.
Le travail d’objectivation du regard
proposé par Seiryō revient en effet

« à désacraliser la position du dirigeant et à la ramener à l’ordre de la
compétence humaine4 ». Si tout un
chacun, quelle que soit son extraction sociale, peut acquérir le discernement, la voie est ouverte à l’idée
que de plus compétents pourraient
occuper les fonctions de gouvernement, et donc créer un autre ordre
que celui existant. C’est précisément le constat du décalage entre
compétences réelles et prérogatives
héréditaires de la classe guerrière
qui pousse Seiryō à réinterpréter les
rapports entre individus au sein de
la société.
3. Le lien social comme relation
contractuelle

Seiryō arrive à son contractualisme en partant d’une distinction
canonique de la pensée classique
entre la « voie des rois » (ōdō 王道)
et la « voie des hégémons » (hadō
覇道, c’est-à-dire des seigneurs de
guerre qui se taillent des royaumes
à la force de leurs armées). La première était considérée idéale : le roi
est parangon de vertus et gouverne
par l’exemple ; tandis que la deuxième était condamnée, puisque
elle impliquait le gouvernement par
la force. Quoique cette condamnation initiale connût quelques
aménagements suivant les époques,
Seiryō donne à cette alternative
une autre valeur, en affirmant que
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les deux voies sont parfaitement
légitimes, et que seules les contingences décident de l’adoption de
l’une ou l’autre. Or, puisque les circonstances nécessaires à la voie des
rois (pour rappel : que tous soient
bons et, en conséquence, qu’il n’y ait
pas de frontières extérieures, donc
pas d’ennemi ni de pays étranger, et
que les biens soient partagés entre
tous) ne sont pas présentes dans le
Japon de l’époque, on se rabattra,
faute de mieux, sur la deuxième :
« le rejet du modèle de la voie des
rois est aussi rapide et cavalier que,
pour l’époque, scandaleux. […] La
voie des rois était une totalité unifiante, ignorant les revendications
particulières » (p. 170). La voie des
hégémons sépare tout ce que la voie
des rois unifiait : pays (kuni, donc
les fiefs), groupes sociaux, individus. Chacun ne tendant alors plus
qu’à vivre, travailler et lutter pour
lui-même.
Pourtant la voie des hégémons ne
s’impose par seulement par défaut,
puisqu’elle poursuit aussi un objectif supérieur, c’est-à-dire l’acquisition d’une richesse collective (là
où la voie des rois, elle, poursuivrait plutôt la paix et l’ordre).
Comment un modèle qui oppose
tous à tous permet-il la prospérité
collective ? D’abord l’État doit
intervenir pour prévenir la guerre
civile et l’anarchie, et encadrer

par des lois les débordements que
pourrait causer le régime de compétition générale. Ensuite, il doit
offrir des incitations : la promesse
de récompenses directes (prix) ou
indirectes (la possibilité de garder
les richesses acquises). La compétitivité engendre ainsi la prospérité. En résumant : « d’un côté,
une économie de don, où chacun
obéit à un statut prédéterminé, où
l’objectif est simplement la stabilité
et l’ordre, et où les relations sont
figées dans une hiérarchie naturelle.
De l’autre, un marché encadré seulement par les règles nécessaires à
son fonctionnement, où l’objectif
est l’accumulation de la richesse, et
où les relations sont compétitives,
où l’effort et le travail sont seuls
récompensés » (p. 177-178).
Et c’est ainsi que « lorsque la
relation féodale par excellence, celle
du maître et de son vassal, […] est
froidement réinterprétée dans les
termes d’une relation contractuelle,
[…] la théorie politique a accompli sa révolution copernicienne »
(p. 179).
Une justification contractualiste
en dehors de l’Occident

Le livre intéressera en premier lieu
les historiens de la pensée sous le
régime des Tokugawa. Les amateurs
de justification en philosophie politique sauront également en goûter
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au mieux les parties les plus techniques. Dans la pensée de Seiryō,
ils trouveront la fondation d’un
système contractualiste, dans un
milieu qui ne tient qu’un contact
ténu avec la pensée occidentale
contemporaine. D’où le titre et l’insistance avec laquelle Ansart revient
– et c’est là que son propos prend
une portée plus générale – sur cette
« modernité indigène », ce contrat
social à la japonaise, dont l’idée put
émerger grâce à la réunion propice
de deux facteurs : d’un côté une
réinterprétation radicale des théories importées du continent, favorisée par une première impulsion
donnée par Sorai et ses élèves, et de
l’autre l’évolution économique de
l’Archipel (urbanisation et nouveau
style de vie « entièrement constitué
autour des relations contractuelles »
(p. 224), montée en puissance de la
classe marchande, insinuation des
rapports mercantiles dans la classe
guerrière (p. 225)).
Olivier Ansart souhaite ainsi que
son travail puisse « enrichir notre
compréhension de la modernité en
affaiblissant le lien posé si souvent
entre elle et l’Occident » puisque
« les suppositions des théories politiques modernes ne sont ni particulières et uniques – liées à un lieu ou
à une culture spécifiques –, ni bien
sûr universelles – condamnées à
apparaître partout. Elles dépendent

simplement de certaines conditions
économiques et sociales susceptibles, elles, d’apparaître partout »
(p. 251-252). Avec le contractualisme de Kaiho Seiryō, il verse ainsi
une pièce à conviction à un vieux
dossier que l’on n’est manifestement pas prêt de voir clos : la relativisation de la notion de modernité
et la déconstruction d’un eurocentrisme tenace. Après cela, pourra-ton persister à faire débuter le récit
de la modernisation japonaise au
seuil de la Restauration de Meiji
sans prendre toute la mesure des
ruptures et innovations apparues
chez les penseurs du xviiie siècle ?
Nicolas Mollard

Université de Genève, Umifre 19 MFJ

1. Annick Horiuchi, « Kaiho Seiryô ou les

enjeux du discernement », dans J. A. Kyburz et al. (dir.), Éloge des sources, Arles,
Philippe Picquier, 2004 : 393-444 (repris
en version anglaise dans W. J. Boot (ed.),
Critical Readings in the Intellectual History of
Early Modern Japan, Leiden/Boston, Brill,
2012, vol. 1 : 473-518) ; Olivier Ansart,
« Le premier des modernes ? La conception
du lien social chez Kaiho Seiryô (17551817) », Ebisu, 37, printemps-été 2007 :
71-95. En anglais : Olivier Ansart, « Kaiho
Seiryô on “What is to be a Human Being” »,
Asian Philosophy, 16, 2006 : 65-86 ; Watanabe Hiroshi, « Motivating the people.
The Thought of Kaiho Seiryô », dans id.,
A History of Japanese Political Thought
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(1600-1901), trad. par D. Noble, Tokyo,
2012 : 229-252.
2. Olivier Ansart, « Les chemins de la justification », dans A. Horiuchi (dir.), Repenser
l’ordre, repenser l’héritage. Paysage intellectuel
du Japon (xvii-xixe siècles), Genève, Droz,
2002 : 4-48 ; et La Justification des théories
politiques. La liberté et l’égalité considérées
comme des suppositions, Paris, L’Harmattan,
2005.
3. Olivier Ansart, L’empire du rite. La
pensée politique d’Ogyū Sorai : Japon 16661728, Genève, Droz, 2010 [1998], 2e éd.
revue et augmentée.
4. Annick Horiuchi, « Kaiho Seiryô ou les
enjeux du discernement », op.cit. : 440.
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mutations des discours savants sur
l’identité, autour de la guerre de
l’Asie et du Pacifique, puis après la
défaite, alors que le Japon se repensait de façon centrée sur l’Archipel.
Ce nouvel ouvrage prend pour point
de départ la période de l’occupation
américaine (1945-1952), pour se
pencher sur les enquêtes de terrain
réalisées à la périphérie du Japon
métropolitain par la Fédération des
neuf sociétés savantes de sciences
humaines dans les années 1950,
qui n’avaient jamais été étudiées de
façon synthétique.
Le Japon perdit son empire
colonial après la défaite militaire
de 1945. S’en suivit un repli des
savants qui avaient étudié les terrains d’outre-mer (notamment
Taiwan, la Corée et la Micronésie),
parfois pendant plus d’un demisiècle. Les sciences humaines japonaises allaient se redéployer dans un
Japon replié sur l’archipel principal, qui avait aussi été amputé des
archipels d’Amami et d’Okinawa.
Ce redéploiement sur le terrain
national, renforcé par l’interdiction d’obtention de visa pour les
Japonais jusqu’en 1952, ainsi que
par des difficultés financières qui
durèrent jusque vers 1955, permit
le développement d’enquêtes inédites jusqu’alors. Les années cinquante furent en outre l’époque
des grandes missions américaines

、

◎ Sakano Tōru 坂野徹,
Fīrudo wāku no sengo-shi. Miyamoto
Tsuneichi to kyū-gakkai rengō
フィールドワークの戦後史—宮本
常一と九学会連合

(L’histoire de l’après-guerre au
travers des enquêtes de terrain.
Miyamoto Tsuneichi et la Fédération
des neuf sociétés savantes), Tokyo,
Yoshikawa Kōbunkan 吉川弘文館,
2012, vi + 187 p.

Historien des sciences humaines,
Sakano Tōru a publié en 2005 une
étude sur l’histoire de l’anthropologie japonaise entre 1868 et
1952, entre construction de l’identité nationale et savoir auxiliaire
de la colonisation1. Cet ouvrage
l’avait amené à se pencher sur les
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dans des régions du monde encore
« inexplorées » : les financements
soutenaient ce type d’initiatives,
explique l’auteur dans une introduction sur l’« ère des enquêtes de
terrain ».
C’est dans ce cadre que les neuf
principales sociétés savantes de
sciences humaines se fédérèrent
entre 1947 et 19512 puis réalisèrent
des enquêtes coordonnées, semblablement aux chercheurs américains
qui posaient alors les bases des area
studies dans leurs travaux sur les territoires occupés. Shibusawa Keizō
澁澤敬三 (1896-1963), célèbre banquier qui fonda l’Attic Museum à
Tokyo3, eut un rôle central dans
l’élaboration de cette fédération
et de ces missions, aux côtés de
l’ethnologue Miyamoto Tsuneichi
宮本常一 (1907-1981) dont la figure
rythme les pages de l’ouvrage.
Concrètement, ces terrains
réunirent l’Association japonaise
d’ethnologie, les sociétés japonaises
d’anthropologie, des traditions
populaires (Société japonaise du
folklore en 1949), de sociologie,
de linguistique, d’archéologie, de
géographie, de religion, et de psychologie. Ces enquêtes, à la source
de la recherche pluridisciplinaire
actuelle, conduisirent la fédération
sur l’île de Tsushima en 1950-1951
(chap. 1), dans la péninsule de
Noto en 1952-1953 (chap. 2), puis

dans les îles de l’archipel d’Amami
qui venait d’être rétrocédé au Japon
en 1955-1957 (chap. 3)4. Enfin, le
chapitre 4 réfléchit sur ces enquêtes
considérées dans le contexte académique d’après-guerre.
Loin de se limiter à une reconstitution factuelle, Sakano interroge le sens que ces enquêtes ont
porté à l’époque, notamment dans
la reconstruction d’une identité
japonaise « insulaire » (p. 165-166).
Cette étude vient ainsi compléter
les travaux historiens sur l’aprèsguerre et le « mythe du peuple
homogène » développés depuis la
décennie 19905, en détaillant comment, après la décolonisation, les
sciences humaines repensèrent leurs
objets et leurs conclusions pour se
recentrer sur le national.
La nature des périphéries avait
pu être mal étudiée du temps des
colonies, alors que le Japon se
pensait comme une culture rayonnant depuis un cœur situé dans
les régions du Kinki et du Kantō,
vers des populations non nécessairement ethniquement homogènes.
De ce point de vue, ces trois missions des années cinquante donnèrent d’emblée le la du temps
post-colonial. En juillet 1950, au
nord de l’île de Tsushima, les chercheurs revenus de Corée coloniale,
tel Izumi Seiichi 泉靖一 (19151970) contemplèrent avec stupeur
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les lueurs des explosions et des
combats au nord de Pusan où les
troupes de l’ONU étaient acculées.
Mais leur objectif était maintenant
de démontrer scientifiquement que
Tsushima était bien « japonaise »
sur les plans archéologique, linguistique ou « racial » (p. 41-46),
dans un contexte de revendication
territoriale par la République de
Corée (p. 47-53). L’enquête dans
la péninsule de Noto avait des
enjeux similaires, quoique situés sur
un plan intérieur : les chercheurs
démontrèrent en 1952-1953 que la
« race des gens de Noto » n’était pas
« aïnoue » ni « métissée », comme
avaient pu le soutenir les savants
avant 1945, mais bien « japonaise »,
du « même peuple » que le reste de
la métropole (p. 88).
Les îles d’Amami soulevaient une
question brûlante, jouxtant l’archipel d’Okinawa sous occupation
américaine (1945-1972). Toutes
ces îles avaient été placées sous
administration américaine après la
fin de la seconde guerre mondiale,
puis avaient été l’objet d’enquêtes
scientifiques américaines sur leur
histoire et leur culture. Le projet
SIRI, pour « Scientific Investigation
of the Ryukyu Islands », mené entre
1951 et 1954, essaya d’établir les
différences entre ces deux archipels d’une part, et, d’autre part,
le « Japon proprement dit » ; il
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chercha aussi à imputer aux « communistes » l’agitation locale en
faveur de la rétrocession au Japon
(p. 120-124)6. Amami fut néanmoins rétrocédé au Japon en 1953
et vit cette fois-ci se déployer
les enquêtes de la fédération des
neuf sociétés. L’enquête japonaise
conclut – tout à l’inverse – aux
liens archéologiques (présence de
« poterie Yayoi », p. 136-140), historiques, linguistiques et ethniques
entre la métropole et Amami, tout
en y voyant un substitut au terrain
d’Okinawa alors inaccessible. La
mise en vis-à-vis des enquêtes américaine de 1951-1954 et japonaise
de 1955-1957 éclaire leur caractère
politique. Sakano présente aussi les
débats houleux entre chercheurs
à propos de la nature du peuplement de ces îles : septentrional
ou « métropolitain » ? Ce débat,
qui remonte à la fin du xixe siècle,
prit une acuité nouvelle. En effet,
les anciens savants coloniaux, tel
l’anthropologue et archéologue
Kanaseki Takeo 金関丈夫 (18971983) revenu de Taiwan, estimaient
que des migrations avaient anciennement eu lieu le long d’Okinawa
et d’Amami, où les éléments méridionaux seraient plus marqués.
Mais des chercheurs originaires
d’Okinawa qui contemplaient
leur département occupé depuis la
métropole, tel le linguiste Miyanaga
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Masamori 宮良当壮 (1893-1964),
réfutèrent ces vues et affirmèrent
fermement qu’Okinawa et Amami
étaient « purement japonais ». Pour
Miyanaga, telle était la conclusion
à laquelle l’enquête devait aboutir
(p. 130-136)7.
L’ouvrage de Sakano analyse de
nombreuses autres dimensions de
ces enquêtes, tel que leur impact
sur les travaux de Miyamoto
qui, à la suite des folkloristes de
l’entre-deux-guerres, vit dans les
populations des périphéries des
« Japonais oubliés » auxquels il fallait rendre leur dignité. Miyamoto
devait publier en 1960 son fameux
ouvrage du même nom, en reprenant notamment ces enquêtes8.
Sakano tente aussi d’éclairer
la perception que les « locaux »
eurent de ces missions venues les
« étudier ». Et l’ouvrage de reposer la question du rapport entre
sujet observant et objet observé, en
cette seconde moitié du xxe siècle
où l’université et « l’ethnologie
intérieure » se penchaient sur les
« primitifs » du territoire national.
L’histoire de ces missions est aussi
une histoire des heurts entre savants
et villageois. Noto en a donné une
illustration célèbre : l’équipe dirigée
par Miyamoto emprunta de nombreuses archives municipales et privées, qui furent ensuite dispersées
dans plusieurs centres de recherche.

Elles ne furent rendues que trente
ans plus tard par l’historien Amino
Yoshihiko 網野善彦 (1928-2004),
qui avait été membre de la mission originelle et dut se charger de
cette tâche à la place de Miyamoto
(p. 93-103).
Les
missions
coordonnées
allaient perdre en vigueur alors que
les universitaires revinrent à leurs
spécialités avec la période de haute
croissance, mais ces discours sur
la culture et l’identité japonaises
devaient perdurer jusqu’à l’orée de
la décennie 1990. Ainsi l’ouvrage
de Sakano expose-t-il l’organisation, la réalisation et les problèmes
concrets de ces missions, au travers d’une reconstitution méticuleuse qui s’appuie sur les rapports,
sur des mémoires de participants,
ou sur des interviews ultérieures.
Cette étude a une grande valeur
documentaire pour le chercheur
intéressé par l’histoire du monde
universitaire japonais dans les
années 1945-1960, ou par le processus de reformulation de l’identité japonaise après la défaite et la
décolonisation en 1945.
Arnaud Nanta

CNRS, Umifre 19 MFJ

1. Sakano Tōru, Teikoku Nihon to jin-

ruigakusha 帝国日本と人類学者 (Le Japon
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impérial et les anthropologues), Tokyo,
Keisō shobō 勁草書房, 2005. A. Nanta, « De
l’importance des savoirs coloniaux à l’ère des
impérialismes », Ebisu, 2007, 37 : 97-114.
2. Cette fédération rassemblait déjà huit
sociétés savantes en 1948. La Société japonaise de psychologie s’y associa en 1951
(p. 1).
3. Ce musée fut hérité par le Centre de
recherche sur la culture populaire (Jōmin
bunka kenkyūjo 常民文化研究所) de l’université de Kanagawa et est à l’origine des
collections du Musée national d’ethnologie. Voir l’article de Damien Kunik dans ce
numéro d’Ebisu.
4. Onze terrains furent réalisés jusqu’à la
dissolution de cette structure en 1990.
5. On pense aux travaux du sociologue
et historien Oguma Eiji 小熊英二, menés à
la suite du courant britannique des nationstate studies.
6. Voir Sensui Hidekazu 泉水英計, « Okinawa no chishi kenkyū. Senryōki Amerika
jinruigaku no saikentō kara » 沖縄の地誌

研究—占領期アメリカ人類学の再検討から

(Les études régionales sur Okinawa. Revisiter l’anthropologie américaine pendant la
période d’occupation), in Sakano Tōru &
Shin Ch’anggŏn 愼蒼建 (dir.), Teikoku no
shikaku/shikaku 帝国の視覚／死角 (Regards/
Angles morts de l’empire), Tokyo, Seikyūsha
青弓社, 2010, p. 147-176.
7. Sur les travaux de Kanaseki et les
débats sur le peuplement, voir A. Nanta,
« Reconstruire une identité nationale :
les études d’anthropologie physique dans
le Japon post-colonial (1945-2000) »,
Cipango, 2010, 17 : 151-183.
8. Miyamoto Tsuneichi, Wasurerareta
Nihonjin 忘れられた日本人 (Les Japonais
oubliés), Tokyo, Miraisha 未來社, 1960.
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◎ Frédéric Burguière,
Institutions et Pratiques Financières
au Japon, de 1600 à nos jours, Paris,
Éditions Hermann, 2014, 344 p.

Depuis vingt-cinq ans, le Japon est
pour les observateurs occidentaux
une sorte de laboratoire dans lequel
sont traitées toutes les grandes questions qui se posent aux économies
matures (vieillissement de la population, transition énergétique, délocalisation industrielle, bulle financière,
surendettement de l’État…). Mais
les Japonais semblent apporter à chacune de ces questions une réponse
originale, ou du moins assez différente de celles que pourraient choisir
d’adopter les pays occidentaux.

C’est en partant de ce constat
que Frédéric Burguière a tenté de
chercher ce qui pouvait tenir de
la tradition historique ou d’une
culture financière spécifique dans
la façon dont les Japonais gèrent
le contexte déflationniste difficile
auquel ils sont confrontés depuis
l’éclatement de la bulle boursière et
immobilière de 1990.
L’ouvrage de Frédéric Burguière
nous a particulièrement intéressé
pour trois raisons. Tout d’abord,
il s’agit d’un ouvrage riche et très
documenté, mais qui reste d’un
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accès facile et peut se lire d’une
traite. Ensuite, il nous offre à la fois
un panorama historique de ce qu’a
été au Japon la découverte des questions financières, mais aussi une
analyse très précise des évènements
récents et de leurs conséquences
pour l’avenir du pays. Enfin, il
bénéficie tout autant de la culture
académique de l’auteur (la longue
bibliographie en rend compte),
que de sa qualité de praticien de
la finance. Frédéric Burguière a
en effet passé plusieurs années au
Japon pour le compte d’une grande
banque française.
Dans une perspective historique,
on peut distinguer trois grandes
périodes qui, du point de vue des
pratiques financières, ont marqué le
Japon des derniers siècles :
– Un premier temps qui
recouvre à peu près l’époque d’Edo
(1603-1858) et pendant lequel
la culture des milieux d’affaires
s’est construite en vase clos. Cette
période ne manque pas de curiosité puisque dans le cadre très strict
du néoconfucianisme d’État, on
assiste à la fois à la naissance d’une
culture d’entreprise vertueuse (voir
la constitution de la maison Mitsui)
et à la création, par des marchands
de riz d’Osaka, du premier marché
de produits dérivés au monde.
– Une période qui va de 1880
jusqu’à la veille de la seconde guerre

mondiale, qui donne naissance à un
système financier inspiré de l’Occident qui n’a rien à envier en termes
de sophistication au milieu des
années 1930 à ceux des pays européens ou des États-Unis (la réforme
bancaire de 1927 et le rôle joué par
la Banque du Japon à partir de 1932
sont d’une grande modernité).
– Enfin, l’après-guerre qui voit
la formation d’un modèle hybride
construit sur les restes de la culture
de la planification des militaires
(le principe de la banque principale en particulier) et sous le jeu
des contraintes imposées par les
réformes américaines (interdiction
des holdings, rigueur budgétaire,
yen faible). L’économie japonaise
va ainsi être recentrée sur un projet
purement industriel et entraîner
la perte du savoir-faire en matière
financière qui avait été acquis dans
l’entre-deux guerres.
Cette perte d’expertise qui
explique pour partie les dérives des
années 1980 constitue une excellente transition avec ce qui fait
le second attrait de cet ouvrage,
c’est-à-dire son analyse des trente
dernières années et son regard sur
l’avenir. L’auteur montre bien comment la formation de la bulle a été le
résultat de contraintes macro-économiques, mais aussi d’erreurs de
politiques économiques et d’un certain laxisme dans la réglementation
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d’outils financiers devenus de véritables instruments de spéculation.
Il montre également que si les restructurations du secteur financier
ont parfois semblé interminables
aux Occidentaux, elles ont finalement permis une totale réorganisation du secteur bancaire.
L’ouvrage de Frédéric Burguière
est à la fois un voyage dans le temps
au cœur de ces problématiques qui
ont construit le Japon que nous
connaissons et, dans ses derniers
chapitres, une analyse détaillée
des raisons qui ont provoqué la
crise déflationniste qu’il traverse
désormais.
Comme l’indique dans la préface Jean-Pascal Bassino, professeur d’économie à l’École Normale
Supérieure de Lyon, « Frédéric
Burguière nous offre une synthèse
passionnante de l’évolution de la
finance au Japon… et propose
également une interprétation des
épisodes récents reposant sur son
expérience professionnelle ».
À l’heure des Abenomics, qui
laissent nombre d’observateurs perplexes, son livre est un outil indispensable pour comprendre ce que
pourraient être les mutations financières du Japon au cours des dix ou
vingt prochaines années.
Parmi les points les plus intéressants abordés, on peut évoquer :
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Pour le xviie siècle, les questions de la refonte des monnaies,
de l’effacement des dettes, mais
aussi de la naissance d’une pensée
économique qui tente d’intégrer
à une idéologie physiocratique les
nouvelles contraintes du développement commercial.
Puis avec l’ouverture de Meiji
(1868-1912), c’est la difficile adaptation aux pratiques occidentales
qui est évoquée (la rédaction d’un
code de commerce, l’adoption de
la comptabilité en partie double
et la mise en place d’un système
bancaire sont autant de conditions
nécessaires à la modernisation de
l’économie).
Dans l’entre-deux guerres, c’est
un évènement exogène, le grand
tremblement de terre de Tokyo en
1923 qui met en lumière les faiblesses d’une partie du secteur bancaire et est à l’origine de la réforme
de 1927. Le Japon aura ainsi réglé
ces questions avant même le krach
de Wall Street de 1929 et il sera
aussi le premier à faire de la relance
« keynésienne » dès 1932.
L’épisode de la haute croissance
est sans doute assez connu, mais il
n’est pas inutile de se remémorer les
composantes de ce modèle hybride
(réformes américaines, reconstitution des groupes sous la forme de
participations croisées…) et surtout de mesurer quels en étaient les
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points de faiblesse, car ces derniers
ont contribué à la mise en place des
dérèglements ultérieurs.
De la période des années 1980, il
faut retenir une analyse méthodique
de tous les facteurs qui ont permis la
formation de la bulle (déréglementation financière, hausse du yen et
contraintes imposées à la politique
monétaire par le contexte international, passivité des actionnaires
de référence qui ne considèrent les
participations croisées que dans
une logique d’alliance stratégique,
enfin erreurs réglementaires dont
les tokkin funds1 sont la meilleure
illustration).
Le dernier chapitre explique
dans le détail comment les autorités
japonaises, qui ont souvent semblé
être dans l’hésitation, ont, sur deux
décennies, permis un désendettement du secteur privé et une totale
réorganisation du secteur financier.
Le fait que les banques japonaises
soient passées au travers de la crise
des subprimes en 2007 est peutêtre la meilleure illustration de cette
réalité. Cet ajustement du secteur
privé n’a cependant été possible
qu’au prix de ce qui reste le grand
problème du Japon actuel, le surendettement de l’État.
Il n’existait pas, en français,
d’ouvrage de synthèse couvrant
l’ensemble de la période abordée
par Frédéric Burguière. Ce vide est

désormais comblé et son livre va
constituer une référence pour tous
ceux que les questions financières
au Japon intéressent.
Bruno Amann,

Université de Toulouse III-Paul Sabatier

1. Les tokkin funds sont des structures juri-

diques de gestion de portefeuille autorisées
depuis le début des années 1980. Ils investissent dans des actifs risqués.
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par les femmes et pour les femmes »
(p. 13), de « rendre compte tant de la
richesse des débats de cette période
dite de la démocratie de Taishô
(1912-1926), que de leur étonnante actualité » (p. 16). L’ouvrage
adopte une formule désormais
canonique des travaux des japonisants depuis au moins Cent ans de
pensée au Japon (1996) : un choix de
traduction de textes fondamentaux,
introduits par de riches présentations condensant le savoir des meilleurs spécialistes. Des meilleures
spécialistes plutôt d’ailleurs car
comme trop souvent le sujet, pourtant essentiel pour la compréhension des rapports sociaux mais aussi
de l’histoire intellectuelle, regroupe
avant tout des chercheures.
Se trouvent ainsi traités la revue
Seitō et son « Manifeste » (C. Lévy) ;
les débats sur les responsabilités et
la libération de la femme que suscita la pièce d’Ibsen Une maison
de poupée (C. Lévy) ; la définition
de la si controversée « femme nouvelle » (Marion Saucier) ; la question de l’indépendance de la femme
(C. Lévy et Anne Gonon) ; l’amour
et la sexualité (Tomomi Ôta) ; l’avortement (C. Lévy) ; la chasteté et la
prostitution (Isabelle Konuma). À
ces synthèses si utiles ont encore été
ajoutées des notices biographiques
concernant les auteures traduites
ou largement citées (près d’une

、

◎ Christine Lévy (dir.)
Genre et modernité au Japon. La revue
Seitô et la femme nouvelle, Rennes,
Presses universitaires de Rennes,
2014, coll. « Les archives du
féminisme », 352 p.

Maîtresse de conférences à l’université
de Bordeaux 3, spécialiste de l’histoire
des idées et des mouvements politiques de la période Meiji-Taishō1,
Christine Lévy fut pensionnaire à
la Maison franco-japonaise de 2009
à 2013. Elle y mena un programme
de recherche centré sur le féminisme,
sa naissance, son histoire2, son actualité3, qui sut attirer de nombreuses
collaborations, francophones comme
japonaises. Plusieurs publications
collectives rendaient déjà compte de
cette activité, dont un numéro spécial
de la revue Ebisu consacré justement
à la naissance du féminisme au Japon,
et plus particulièrement de l’une de
ses revues les plus emblématiques,
Seitō 青鞜 « Les Bas bleus » (19111916)4. L’ouvrage collectif présenté
ici marque en quelque sorte l’apothéose de cette recherche.

Genre et modernité au Japon. La
revue Seitô et la femme nouvelle se
propose, en présentant la première
revue littéraire « créée uniquement
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trentaine), une chronologie propre
à la revue Seitō, une chronologie
de l’histoire des femmes de 1854
à 1926, ainsi qu’une bibliographie
étendue permettant de repérer
les ouvrages en français et anglais
publiés sur le sujet de même que les
ouvrages japonais de référence.
Vingt-huit textes japonais ont
été traduits, qui permettent d’ouvrir
l’histoire et la réflexion féministes
sur un horizon que l’on redécouvre
non exclusivement occidental, mais
bien international5. C’est certes peu
quand on considère les milliers de
pages de la revue japonaise. C’est
énorme quand on cherche ce que
l’on pouvait lire en français de la
production féminine de la fin du
xixe siècle et du début du xxe siècle
avant que Christine Lévy et ses collègues (auxquelles il faudrait ajouter Claire Dodane) ne se mettent au
travail. On ressort de cette lecture
plein d’enthousiasme et d’admiration pour ces femmes qui allient
à la fois l’intime et le mystique, le
politique et le corps, les convictions
têtues et la fraternité, dans une écriture crue et inspirée qui marque
par son authenticité. « À l’origine,
la femme était réellement le soleil.
Elle était un être authentique.
Aujourd’hui la femme est la lune.
Elle est cette lune blafarde et maladive, qui vit dans la dépendance de
l’autre, celle qui brille à la lumière

de l’autre. Eh bien ! ici Seitô pousse
son premier cri de naissance (…)
L’enthousiasme ! L’enthousiasme !
(…) Nous ne comptons que sur
lui. Révélons notre soleil enfoui,
le génie latent. (…) La femme ne
sera plus la lune. Même si je dois
tomber à mi-chemin, même si je
dois me noyer au fond de la mer tel
un marin naufragé, je crierai jusqu’à
la fin, les poings levés, fussentil paralysés : Femmes, avancez,
avancez6 ! ».
Conçu à la Maison franco-japonaise, l’ouvrage Genre et modernité
au Japon. La revue Seitô et la femme
nouvelle a reçu le soutien du Centre
de Recherche sur les Civilisations
de l’Asie Orientale, de la Fondation
pour l’étude de la langue et de la
civilisation japonaise et de l’équipe
Populations japonaises du Centre
d’études japonaises de l’Inalco.
Jean-Michel Butel

Inalco, Umifre 19 MFJ

1. Elle a ainsi traduit et publié les œuvres

de penseurs centraux de la période : Nakae
Chômin, Dialogues politiques entre trois
ivrognes, traduction, annotation et introduction avec Eddy Dufourmont, Éditions
du CNRS, 2008 ; Kôtoku Shûsui, L’impérialisme, le spectre du vingtième siècle, (1901),
Éditions du CNRS, 2008.
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2. On lui doit les fiches biographiques

des historiennes japonaises spécialistes de
l’histoire des femmes et du genre du Dictionnaire des Femmes Créatrices, sous la direction de Mireille Calle-Gruber, Béatrice
Didier et Antoinette Fouque, Les Éditions
des Femmes, 2013. Voir également « Du
féminisme au maternalisme au Japon », in
Pascale Sardin, Laurence Machet, Stéphanie
Ravez (dir.), Les Mères et l’Autorité, mythes et
réalités, Bordeaux, PUB, 2013, p. 103-127.
3. « ‘Femmes de réconfort’ de l’armée impériale japonaise : enjeux politiques et genre
de la mémoire », Online Encyclopedia of
Mass Violence, modifié le 21 octobre 2014,
http://www.massviolence.org/Femmes-dereconfort-de-l-armee-imperiale-japonaiseenjeux ; « Les familles monoparentales : pré-

carité et regard social », « Vers l’élimination
des discriminations à l’égard des enfants nés
hors mariage », Informations sociales, Le Japon : Une société en mutation, n° 168/2011,
p. 78-89.
4. « Naissance d’une revue féministe au
Japon : Seitō (1911-1916) », Ebisu - Études
japonaises, 48, Maison franco-japonaise,
automne/hiver 2012, http://ebisu.revues.
org/564. Voir aussi l’ensemble des textes
proposés sous le titre « Le féminisme et
l’amour », in Makiko Andro-Ueda et JeanMichel Butel (dir.), Japon Pluriel 9, Philippe
Picquier, 2013. On retrouve les mêmes
auteures et des thématiques proches dans
une série d’articles développés dans le cadre
de la réflexion sur la famille moderne canalisée par Emmanuel Lozerand et Christian
Galan : La famille japonaise moderne (18681926) Discours et débats, éditions Philippe
Picquier, 2011.
5. Il faut saluer ici la lucidité de la collection Archives du féminisme des Presses Universitaires de Rennes qui a su intégrer ce travail après une quinzaine de monographies
centrées sur la France et sur l’Europe. Oui,
la réflexion des femmes japonaises fait aussi
partie des archives du féminisme.
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6. Raichô, « À l’origine, la femme était le

soleil. Pour la première parution de Seitô »,
septembre 1911, traduction Christine Lévy,
p. 53-60.

、

◎ Jean-Jacques Tschudin,
L’éblouissement d’un regard.
Découverte et réception occidentales du
théâtre japonais de la fin du Moyen
Âge à la seconde guerre mondiale,
Toulouse, Anacharsis, Collection
Essais série « Histoire », 2014, 400 p.

Cet essai posthume est le deuxième
volet d’un travail de grande ampleur
sur le théâtre japonais commencé
en 2011, avec la publication de l’Histoire du théâtre classique japonais chez
le même éditeur Anacharsis. L’auteur
s’intéresse cette fois-ci à la découverte
progressive de la sensibilité scénique
japonaise par l’Occident.

La richesse du travail accompli
réside avant tout dans le nombre
impressionnant de témoignages
rassemblés et présentés au grand
public dans un ordre chronologique. Contrairement au théâtre
chinois, qui a bénéficié rapidement d’une grande réputation en
Europe, l’art dramatique japonais
est longtemps resté dans l’ombre
de ce modèle, comme en atteste le
recueil de témoignages rapportés
Ebisu 52
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par l’auteur dans le prologue de
l’ouvrage : des dictionnaires jésuites
aux chroniques de la Compagnie
néerlandaise des Indes orientales,
il n’est jamais question de théâtre
japonais stricto sensu, mais plutôt de
pratiques rituelles ayant attiré l’œil
de l’observateur. L’auteur prend
donc le parti de situer la rencontre
avec le théâtre japonais après l’ouverture du pays en 1868.
Cet « éblouissement du regard »
est décrit comme l’éveil des
consciences occidentales au contact
d’une forme théâtrale libérée de
l’emprise moribonde du texte. Mais
qu’y a-t-il après cet éblouissement ?
C’est la question qui se pose en filigrane tout au long de l’ouvrage. Et
le constat de l’auteur est mitigé :
force est de constater que la sensibilité scénique japonaise n’a pas réussi
à offrir un modèle global aux dramaturges européens. C’est bien là
tout le paradoxe des relations entre
le Japon et l’Occident qui est mis
en valeur : la réalisation concrète
de cette sensibilité extrême-orientale sur les scènes occidentales n’a
jamais été à la hauteur de la fascination que celle-ci a suscitée.
On ne s’étonnera donc pas que
la première partie de l’ouvrage ne
s’attache pas tant à la production
scénique née de cette rencontre,
qu’aux discours tenus par ses observateurs. Au fil des témoignages,

l’auteur fait la lumière sur la complexité du théâtre japonais au début
de Meiji, qui évolue entre tradition
et recherche de modernité. Le lien
entre le mouvement d’amélioration
du théâtre qui suivit la Restauration
de Meiji et la transformation de la
sensibilité théâtrale japonaise y est
décrit avec précision, au travers
de la disparition de ses aspects les
plus caractéristiques : fin des pratiques du jeu en plein air ou aux
flambeaux, censure du répertoire
ou encore séparation nette entre le
spectateur et l’acteur. Dans la deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur
aborde les présences japonaises sur
les scènes occidentales de 1899 à
1931. Les premiers acteurs japonais à se produire à l’étranger rencontrent certes un franc succès,
comme la danseuse Sadayakko à
l’Exposition universelle de Paris de
1900, mais sont loin d’être représentatifs de la tradition japonaise. Le
lecteur comprend d’autant mieux
la difficulté qu’éprouve le spectateur occidental à cerner la véritable
nature du théâtre japonais, compte
tenu de la profonde marginalité des
acteurs qui s’en firent les représentants. Dans la troisième partie de
l’ouvrage, consacrée à l’entre-deuxguerres, l’auteur dresse le bilan scénographique de cette rencontre qui,
pour reprendre le terme du metteur
en scène Georg Fuchs, aboutit à
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une tentative de « rethéâtralisation »
de l’espace scénique, loin de la fantaisie totale qui règne dans les premières productions marquées par le
japonisme.
En abordant la question de
la réception du théâtre japonais
par les Occidentaux au travers de
la réciprocité des échanges entre
Japon et Occident, l’auteur signe ici
un ouvrage complet qui traite, audelà de la simple thématique théâtrale, du regard occidental posé sur
l’Extrême-Orient. Mais cet ouvrage
dépasse le cadre de la déconstruction des représentations sur le
Japon. C’est un plaidoyer pour le
renouveau de la recherche sur le
théâtre japonais en France qui, se
cantonnant encore à la traduction
de textes ou à l’analyse ethnographique, néglige toujours l’approche
scénographique ou chorégraphique
inhérente à cet objet d’étude qu’est
le « théâtre ». Il ne fait aucun
doute que cet ouvrage majeur, à la
bibliographie conséquente, contribuera grandement à une nouvelle
approche du théâtre appelée de ses
vœux par l’auteur.

Ouvrages reçus
À la rédaction d’ Ebisu
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、

◎

Jean-Marie Bouissou,
Géopolitique du Japon. Une île face au
monde, Paris, Presses universitaires de
France, 2014, 196 p.

◎

Christian Galan &
Jean-Pierre Giraud (dir.),
Individu-s et démocratie au Japon,
Toulouse, Tempus, Presses
universitaires du midi, 332 p.

◎ 現代思想、 43-1、2015、248頁.

(comporte la traduction du débat
entre Philippe Descola et Nakazawa
Shin.ichi, organisé à la
Maison franco-japonaise le
28 octobre 2014).

◎

Frédéric Girard,
La Doctrine du germe de la foi selon
l'Ornementation fleurie, de Myôe
(1173-1232), Paris, Collège de
France, Institut des hautes études
japonaises, 2014, 137 p.

◎ 林洋子、クリストフ・マルケ

Magali Bugne

Université de Strasbourg

(Christophe Marquet)（編）
『テキストとイメージを編む—
出版文化の日仏交流』 Marier texte et
image: échanges franco-japonais dans

Ebisu 52

|

350

| Recensions

l'édition、東京、勉誠出版、2015、
352頁.

◎

◎

Isomae Jun’ichi,
Religious Discourse in Modern Japan,
Galen Amstutz & Lynne E. Riggs
(trad.), Leiden, Brill, 2014, 474 p.

◎ ツベタナ・クリステワ(Tzvetana

Kristeva)（編）

I.

『パロディと日本文化』、東京、
笠間書院、2014、496 頁 .

Constance Sereni &
Pierre-François Souyri,
Kamikazes, Paris, Flammarion,
coll. Au fil de l'histoire, 2015, 253 p.

◎

Akira Hayami,
The Influenza Pandemic in Japan,
1918-1920, (translation by Lynne
E. Riggs and Takeshi Manabu),
Kyoto, Nichibunken, Nichibunken
Monograph series n° 18,
2015, 252 p.

◎

Christophe Marquet,
Ôtsu-e. Imagerie populaire du Japon,
Illustré par Kusonose Nichinen,
Arles, Philippe Picquier, coll. Beaux
livres, 2015, 256 p.

◎

Catherine Mayaux (dir.),
La Fleur cachée du Nô, Paris, Honoré
Champion, 2015, 166 p.

◎

À la bibliothèque
de la Maison franco-japonaise
◎

Cipango. Cahiers d’études
japonaises, n° 20,
Dossier thématique « Nouveaux
regards sur les arts de la scène
japonais – I. Arts du spectacle,
ambassadeurs de la culture
nationale », 2013, 384 p.

Yves Millet,
À l'occasion des rives. Essai sur les
modalités du sensible, Séoul, Atelier
des Cahiers, Collection Essais,
2014, 128 p.

◎

◎ 中野裕二、森千香子、

◎

Hommes & migrations, n° 1302,
Dossier thématique « Le Japon, pays
d'immigration ? », 2013, 198 p.

Maison de la culture du Japon à
Paris, Bibliothèque (dir.),
浪岡新太郎、園山大祐（編）
Revue de presse : Année 2013. Réalisée
『排外主義を問いなおす—フランスに
à partir de Libération, Le Monde, Le
お ける 排 除・ 差 別・ 參 加 』、 東 京、 Figaro, Courrier International, The
勁草書房、2015、252 頁 .
International Herald Tribune, Paris,
Maison de la culture du Japon,
2013, 113 p.
エレン・ルバイ (Hélène Le Bail)、
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◎ 南明日香
『国境を越えた日本美術史—ジャポニ
スムからジャポノロジーへの交流誌
1880-1920 = Crossing the Borders
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Welfare State, New York, Palgrave
Macmillan, 2014, 275 p.

in Japanese Art History : A History
of Cultural Exchange in the Era
from Japonisme to Japonology 18801920』東京、藤原書店、
2015、398 頁 .

◎ Ministère

de l'Agriculture, des
Forêts et de la Pêche, Japon (dir.),
La voie du Washoku : la subtile
approche japonaise de la nourriture,
Tokyo, Sekai Bunka Publishing,
2014, 56 p.
◎ 西永良成、三浦信孝、

坂井・セシル（編）
『日仏翻訳交流の過去と未来—来るべ
き文芸共和国に向けて』、東京、
大修館書店、2014、321 頁 .
◎ 柴田依子
『ポール = ルイ・クーシューと日本—
その生涯とフランスにおける俳句受
容 . Paul-Louis Couchoud and Japan:

his life and the reception of haiku in
France』、博士論文、総合研究大学
院大学 The Graduate University for
Advanced Studies、2013、2 vol.
◎

Yannick Vanderborght &
Yamamori Tōru (dir.),
Basic Income in Japan : Prospects for
a Radical Idea in a Transforming
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L’évolution de la protection du patrimoine
au Japon depuis 1950
Sa place dans la construction des identités régionales

Inada Takashi

1950 年からの日本文化財保護法の展開と地域アイデンティティの形成

The Evolution of Heritage Preservation in Japan since 1950
and its Role in Constructing Regional Identities

、

Mots-clés : Loi sur la protection
des biens culturels, biens culturels,
patrimoine, archéologie préventive,
décentralisation, identités régionales.
L’auteur : Inada Takashi est archéologue, professeur émérite à l’université
d’Okayama. Il a dirigé de nombreuses
fouilles et prospections centrées sur la
faune fossile du Pléistocène. Il est aussi
connu pour ses travaux comparatifs sur le
Paléolithique au Japon, en France et en
Afrique, ainsi que sur les différents systèmes de protection des biens culturels en
Europe et au Japon.

稲田孝司

Inada Takashi

Résumé : Au Japon, les premières dispositions modernes de conservation des
biens culturels remontent à 1871 et la
première loi de protection, au fondement des mesures actuelles, date de 1950.
Mais la forte croissance économique et la
décentralisation d’après 1945, ainsi que
la volonté de se conformer au système
du Patrimoine mondial de l’Unesco, ont
conduit à des évolutions substantielles
dans la protection du patrimoine. La promotion des biens culturels toujours plus
proches des populations locales, ainsi que
l’instauration d’un système de déclaration
a nécessité des arrangements qui amoindrissent la rigueur du cadre de protection.
Toutefois, les « biens culturels enfouis »,
constituent l’exception qui n’a toujours
pas de place claire au sein de la loi.
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ABSTRACTS

キーワード

要旨

文化財、文化遺産、文化財保護法、事前考古学、

日 本 に お け る、 近 代 的 な 文 化 財 保 護 の

地方分権、地域アイデンティティ

は じ ま り は 1871 年 に さ か の ぼ り、 現 行 法
の基礎となる最初の文化財保護法の成立は

著者

1950 年である。しかし、戦後の経済成長や

稲田孝司は岡山大学名誉教授。主に日本旧石

地方分権の発展、あるいはユネスコの世界

器時代の研究を進め、岡山県恩原遺跡群の発

遺産条約への加盟の影響を受け、文化財保

掘調査や全国の更新世動物化石産地の試掘・

護 の あ り 方 は か な り の 変 化 を み せ て き た。

発掘調査を実施してきた。また、日本とフラ

文化財をより地域に根ざしたものにしようと

ンス・アフリカ・中国その他諸地域における

する傾向および申告制度の創設により、保護

旧石器文化の比較研究を行い、あわせて日本

の枠組みをより柔軟にする必要性が生じた。

とヨーロッパにおける遺跡保護に関する比較

しかし、文化財保護法の文化財の定義の中で

研究も進めている。

は「埋蔵文化財」がいまだに正当に位置づけ
られていないという問題点も残っている。

、

Keywords: Law for the Preservation
of Cultural Properties, Cultural
Properties, Heritage, Preventive
Archaeology, Decentralisation, Regional
Identities.
The Author: Inada Takashi specialises in
the Palaeolithic era and has led numerous excavations of Pleistocene fossils,
including the Onbara site (Okayama Prefecture). He is also known for his comparative studies on the Palaeolithic era in
Japan, France and Africa, as well as on
European and Japanese systems to preserve cultural properties.

Abstract: The first modern measures to
preserve Japan’s cultural properties were
taken in 1871, while the first preservation
law, on which current measures are based,
was passed in 1950. However, the strong
economic growth and decentralisation
that have characterised postwar Japan,
as well as the desire to meet UNESCO
World Heritage criteria, have led to substantial changes in heritage preservation.
The promotion of cultural properties
increasingly linked to the lives of local
populations, in addition to the establishment of a notification system, has seen a
move towards more flexible methods of
protection. Nevertheless, the so-called
“buried cultural properties” remain the
exception that still has no clearly defined
place in the law.
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Un musée des désastres à Fukushima

Kikuchi Yoshio,
introduction par Laurent Nespoulous

福島の震災ミュージアム

菊地芳朗
序論：ロラン・ネスプルス

A Disaster Museum in Fukushima

、

Mots-clés : Séisme du 11 mars 2011,
catastrophe nucléaire de Fukushima
Daiichi, côte pacifique du département
de Fukushima, sauvetage du patrimoine,
Musée des désastres.
L’auteur : Kikuchi Yoshio est professeur
à l’université de Fukushima. Il est protohistorien, spécialiste de la période Kofun.
Il dirige des fouilles dans le Nord-Est de
l’archipel dans l’objectif de renouveler
l’approche de la formation de l’État au
Japon par l’une de ses marges.
Laurent Nespoulous est docteur en
archéologie, maître de conférences à
l’Inalco (Paris).
Résumé : Le « Musée des désastres » proposé par Kikuchi Yoshio prendrait en
charge, dans leur globalité, sauvegarde

Kikuchi Yoshio,
introduction by Laurent Nespoulous

et mise en valeur des biens culturels
touchés par les conséquences du séisme
du 11 mars 2011 et de la catastrophe
nucléaire. Construit d’autour des documents à la valeur historique, culturelle ou
naturelle reconnue, extraits des secteurs
côtiers du département de Fukushima, ce
musée aurait pour fonction d’en planifier
la gestion. Il remplirait également le rôle
de la centralisation de l’information relative aux deux désastres, afin d’en assurer
la bonne et durable diffusion à l’échelon
national et international. Kikuchi Yoshio
appelle donc au plus tôt à la réalisation
d’un tel établissement, à la faveur d’une
coordination entre les acteurs nationaux,
locaux, la communauté scientifique et les
institutions internationales compétentes.
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東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電

菊地芳朗が提案した「震災ミュージアム」は、

所爆発事故、福島県沿岸地域、全住民避難、

2011 年 3 月に発生した東日本大震災後の福

文化財レスキュー、震災ミュージアム

島第一原発の事故によって被災した文化財の
総合的な保全と活用を行う。震災ミュージア

著者

ムは、全住民が避難した福島県沿岸地域にお

菊地芳朗は福島大学教授。おもに日本の古墳時

ける歴史的、文化的、自然史的価値をもつ資

代研究を専門とする。日本の東北地方の古墳時

料を中心に展示し、文化財管理を図る。この

代を対象に考古学的調査研究活動をし、日本の

ミュージアムは、国家あるいは世界レベルで

国家形成過程に新たな視点を与えることを目指し

の正しく持続性のある情報発信を保証するた

ている。

めに、東日本大震災と原発事故という二つの

ロラン・ネスプルスは考 古 学 博 士、フランス

災害に関する文化財情報の集約と世界発信を

国立東洋言語文化大学（イナルコ）准教授。

担っていくだろう。国、自治体、学界、世界

専門は日本原史・古代史。

の関係機関と連携協力しつつ、できるだけ早
く震災ミュージアムの設置を目指し、活動し
ていきたい。

、

Keywords: Earthquake of 11 March
2011, Fukushima Daiichi Nuclear
Disaster, Pacific coast of Fukushima
Prefecture, Rescuing Heritage, Disaster
Museum
The Author: Kikuchi Yoshio is a full
professor at Fukushima University and a
protohistorian specialising in the Kofun
period. He leads excavations in northeastern Japan with a view to providing a
new perspective on the formation of the
Japanese Nation-State.
Laurent Nespoulous, Ph.D. in Archaeology, is an associate professor of Ancient
Japanese History and Archaeology at
Inalco (Paris)
Abstract: The “Earthquake Disaster Mu-

seum” proposed by Kikuchi Yoshio would
undertake all aspects of the safeguarding
and promotion of cultural properties
affected by the earthquake of 11 March
2011 and the ensuing nuclear disaster.
Focused on materials salvaged from the
Fukushima coastline with a recognised
historical, cultural or natural value, the
museum would be responsible for managing their preservation. Additionally, it
would act as a centre for collecting information relating to the two disasters and
ensure its efficient and long-lasting dissemination at a national and international
level. Kikuchi Yoshio therefore urge the
prompt creation of such an establishment
through the joint efforts of national and
local parties, the scientific community
and relevant international institutions.
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Itō Chūta et son Étude architecturale du Hōryūji (1893)
Comment et pourquoi intégrer l’architecture
japonaise dans une histoire mondiale

伊東忠太とその「法隆寺建築論」（1893）：

いかに、そしてなぜ日本建築を世界史のなかに組み込むのか

Itō Chūta and his Architectural Study of Hōryūji (1893):
Integrating Japanese Architecture into a World History.

、

Mots-clés : architecture japonaise,
Itō Chūta, Hōryūji, histoire mondiale,
patrimoine architectural, étude
architecturale.
L’auteur : Benoît Jacquet, architecte
et historien, est maître de conférences
à l’EFEO, responsable de son centre à
Kyoto, chercheur invité à l’université de
Kyoto. Il s’est spécialisé dans l’histoire
de l’architecture moderne japonaise à
l’université de Kyoto et à l’université de
Tokyo.
Résumé : L’Étude architecturale du
Hōryūji d’Itō Chūta est le premier doctorat en architecture au Japon. Itō présente
ce monastère comme le prototype d’une
architecture bouddhique japonaise, im-

Benoît Jacquet

ブノア・ジャケ

Benoît Jacquet

portée du continent asiatique et influencée par l’art gréco-bouddhique de l’Asie
occidentale. Il s’appuie sur une étude du
style architectural fondée sur l’analyse des
détails constructifs et des proportions de
trois bâtiments : la porte centrale, le pavillon d’or et la pagode. Le présent article
propose une traduction de l’introduction
et de la conclusion de cette étude ainsi
qu’une interprétation des intentions de
son auteur : conserver le patrimoine de
l’architecture japonaise, définir le premier
style architectural japonais et l’inscrire
dans une histoire mondiale.
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日 本 建 築、 伊 東 忠 太、 法 隆 寺、 世 界 史、

伊東忠太の「法隆寺建築論」は、日本におけ

建築遺産、建築論

る最初の建築学博士論文である。伊東は、こ
の寺院をアジア大陸から輸入されたものであ

著者

りながら、西アジアのヘレニズム仏教美術の

ブ ノ ア・ ジ ャ ケ は フ ラ ン ス 国 立 極 東 学 院

影響を受けた日本の仏教建築の原型として

（EFEO） 准 教 授。 工 学 博 士（ 京 都 大 学 ）、

提示する。 伊東は、法隆寺伽藍の中門、金

建築博士（パリ第 8 大学）、EFEO 京都支部

堂、塔婆という三つの建物の寸法の実測や建

所長、京都大学客員准教授。 日本の近代建築

設技術上の細部、プロポーションの分析など

史を専攻。

に基づいた建築上の様式を中心に研究を行っ
た。本論では、
「法隆寺建築論」の序説と結
論の仏訳を行ったうえで、日本建築の遺産を
保護し、日本建築における最初の様式を定義
し、その建築を世界史のなかに組み入れた伊
東忠太の意図の解釈に迫る。

、

Keywords: Japanese Architecture,
Itō Chūta, Hōryūji, World History,
Architectural Heritage, Architectural
Study.
The Author: Benoît Jacquet, an architect
and historian, is a lecturer at the French
School for Asian Studies (EFEO), head of
the EFEO Centre in Kyoto, and a visiting
associate professor at Kyoto University.
He specialized in the history of modern
Japanese architecture at Kyoto University
and the University of Tokyo.

Abstract: Itō Chūta’s Architectural Study
of the Hōryūji was the first doctoral thesis
on architecture in Japan. In it, Itō presents this monastery as the prototype of
Japanese Buddhist architecture, imported
from the Asian continent and influenced
by Greco-Buddhist art. He relied on a
study of the temple’s architectural style
based on an analysis of the construction
details and proportions of three buildings: the central gate, the golden pavilion and the pagoda. The present paper
proposes a translation of the introduction
and conclusion of this study, as well as an
interpretation of its author’s intentions:
to conserve Japan’s architectural heritage,
define the first Japanese architectural style
and incorporate it into a world history.
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L’organisation de l’archéologie antique
en Corée coloniale (1902-1940)
Du terrain aux musées coloniaux

Arnaud Nanta

植民地朝鮮における古代考古学の編成（1902 ～ 1940 年）
フィールドワークから植民地博物館へ

The Organization of Ancient Archaeology
in Colonial Korea (1902-1940):
From Fieldwork to Colonial Museums

、

Mots-clés : Archéologie,
colonisation, Corée, histoire, Japon,
nationalisme.
L’auteur : Arnaud Nanta est historien des
sciences humaines au Japon et chargé de
recherche au CNRS. Il travaille sur l’histoire de l’archéologie, de l’anthropologie
et des études historiennes au Japon de
Meiji à nos jours ainsi qu’en Corée coloniale, tout en insistant sur leurs implications politiques.
Résumé : La péninsule coréenne, au
centre de luttes entre la Russie, la Chine et
le Japon à la fin du xixe siècle, fut transformée en protectorat en 1905 puis annexée
au Japon en 1910. Celui-ci allait y réaliser

アルノ・ナンタ

Arnaud Nanta

de grandes « enquêtes sur les anciennes
coutumes et institutions » du pays. Parmi
les outils mobilisés par le pouvoir colonial
figurait l’archéologie, discipline récente
mais centrale dans l’élaboration des identités nationales. Le présent article brosse
un panorama de l’archéologie japonaise
en Corée coloniale. Pour cela, il aborde
d’abord les missions et réseaux d’avant
1910, puis se penche sur l’institutionnalisation des savoirs coloniaux après l’annexion. Sont ensuite abordés la question
des fouilles et des musées, puis enfin, celle
des publications coloniales.
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考古学、植民地主義、韓国、朝鮮、日本、歴史、

9 世紀末から帝政ロシア、大清帝国、大日本

ナショナリズム

帝国が相争った朝鮮半島は、1905 年に保護
国化され、1910 年に日本に併合された。以

著者

降、統監府時代に遡って大々的に「旧慣制度

アルノ・ナンタはフランス国立科学研究セン

調査」が行われ、それと並行して考古学調査

ター（CNRS）一級研究担当官。日本の人文

も実施された。考古学は当時いまだに若い学

科学の歴史を専門とし、明治以降の考古学史、

問であったが、国民アイデンティティの形成

人類学史、史学史と、植民地朝鮮における学

と密接な関係を持つ学問でもあった。本稿で

知の歴史を検討しつつその政治的な意義を分

は植民地朝鮮における日本考古学の編成と組

析している。

織を概観したい。先ず 1910 年以前の調査と
ネットワークを紹介し、次に寺内正毅総督か
ら始まった学問の制度化を取り扱って、続い
て発掘調査企画と博物館に言及し、最後に植
民地出版物について述べたい。

、

Keywords: Archaeology,
Colonialism, History, Japan, Korea,
nationalism.
The Author: Arnaud Nanta is a historian
of human sciences in Japan and research
fellow at the French National Center for
Scientific Research. He specializes in the
history of archaeology, anthropology and
historical studies in Japan from the Meiji
era to the present day, and in colonial
Korea, with a particular focus on their
political implications.

Abstract: The Korean peninsula, fought
over by Russia, China and Japan in the
late nineteenth century, became a protectorate in 1905 before being annexed to
Japan in 1910. Japan would later conduct
extensive “studies into the ancient customs and institutions” of the country in
parallel to archaeological investigations.
Archaeology—at that time a new field
of knowledge—had a central role to play
in forging national identities. This article
seeks to present an overview of Japanese
archaeology in colonial Korea. To do so, I
will first examine the studies and networks
that existed prior to 1910, then describe
the process of institutionalizing colonial
knowledge that began shortly after annexation. Finally, I will address the issue of
excavation programs and museums, as well
as colonial publications.
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Les échanges entre le Japon et l’Indochine française
durant la seconde guerre mondiale
Aux origines de la collection d’art khmer
du musée national de Tokyo

Fujihara Sadao
第二次世界大戦期における日本と仏領インドシナの美術品交換：
東京国立博物館クメール美術所蔵品の由来について

藤原貞朗

The Exchange of Art between Japan and French Indochina
during World War II: The Origins of the Khmer Art Collection
at the Tokyo National Museum
Fujihara Sadao

、

Mots-clés : Archéologie, art,
colonisation, EFEO, Indochine,
Japon.
L’auteur : Fujihara Sadao est professeur
à l’université d’Ibaraki. Il est historien de
l’art, spécialiste de l’Indochine française
et de l’École Française d’Extrême-Orient
durant l’époque coloniale.

Résumé : Le musée national de Tokyo
possède la collection d’objets d’art khmer
la plus fournie au monde après celles des
musées français et cambodgiens. Cette
collection été constituée en 1944, durant
la seconde guerre mondiale, grâce à un
échange effectué avec l’École française
d’Extrême-Orient. Le Musée impérial de
Tokyo obtint alors soixante-neuf objets
des institutions coloniales françaises, auxquelles il offrit trente-et-un objets d’art
japonais anciens. Le présent article éclaire
d’abord les origines de cet échange, puis
interroge les objectifs de cette transaction
pour le Japon et pour l’Indochine française. Enfin, il analyse le processus de
sélection des objets.
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考 古 学、 美 術、 植 民 地 主 義、 極 東 学 院、

東京国立博物館はフランスとカンボジアの施

仏領インドシナ、日本

設に次いで、多数のクメール美術品コレク
ションを所蔵している。この所蔵品は第二

著者

次世界大戦中の 1944 年に、日本と極東学院

藤原貞朗は茨城大学教授。美術史学を専門と

との間で交換されたものを基礎に形成され

し、植民地時代の仏領インドシナにおける美

た。東京帝室博物館は当時、仏領インドシナ

術政策などを研究している。

にあったフランス極東学院から 69 点の美術
品を受け取り、代わりに 31 点あまりの日本
の古美術品をインドシナへ贈ったのであった。
本稿では交換の起源を明らかにし、次に日本
と仏領インドシナにとっての意義を問題とす
る。そして、最後に交換された美術品がいか
にして選ばれたのかを分析したい。

、

Keywords: Archaeology, Art,
Colonialism, EFEO, Indochina, Japan.
The Author: Fujihara Sadao is a professor
at Ibaraki University. He is an art historian. His field of study concerns French
Indochina and the École française d’Extrême-Orient during the colonial era.

Abstract: The Tokyo National Museum
possesses the largest collection of Khmer
art in the world after French and Cambodian museums. This collection was
assembled in 1944, during World War II,
through an exchange between Imperial
Japan and the École française d’ExtrêmeOrient. During this period, the Imperial
Museum of Tokyo acquired sixty-nine
objects from French colonial institutions
and in return offered them thirty-one
ancient Japanese artefacts. This article
will first seek to shed light on the origins
of this exchange before exploring the objectives of the transaction for Japan and
French Indochina. Finally, it will analyze
the process used to decide which objects
were to be exchanged.
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La légitimation du pouvoir Nationaliste à Taiwan
au travers du musée du Palais
L’exemple de l’exposition des « Trésors d’art chinois »
aux États-Unis

Chan Tsai-yun

台湾における国民党政権を正当化する故宮博物院—
アメリカ開催の「中國古藝術品展覽會」を例として

詹彩芸

Legitimizing the Nationalist Party in Taiwan through the Palace Museum:
The Case of the “Chinese Art Treasures” Exhibition
in the United States
Chan Tsai-yun

、

Mots-clés : Taiwan, musée,
légitimation, instrumentalisation,
appartenance identitaire.
L’auteure : Chan Tsai-yun est titulaire
d’un doctorat de Sciences Po, Paris
(Science politique - programme Asie).
Elle est spécialiste en histoire culturelle
contemporaine chinoise et taiwanaise.
Elle est actuellement chercheuse et responsable du département de recherche
du musée des Beaux-Arts de Taipei
(Taibei shili meishuguan 臺北市立美術館)
à Taiwan.
Résumé : Fondé en 1925, le musée du
Palais a été considéré depuis lors comme
le sanctuaire de la culture traditionnelle
chinoise et comme un lieu symbolique

de la nation chinoise. De par sa nature
même, ce musée est un outil conceptuel
qui permet au pouvoir politique d’avancer dans le processus de construction
nationale ou de fédérer le peuple. En se
réfugiant à Taiwan, le régime Nationaliste a acheminé sur l’île, une partie des
collections du musée du Palais (Pékin) et
il a créé avec celles-ci un nouveau musée
du Palais à Taipei, en 1965. En raison de
la qualité des objets, les collections de ce
musée du Palais ont été instrumentalisées
à des fins politiques par les autorités du
Guomindang à Taiwan. Le présent article
tente de montrer comment le Guomindang a utilisé ce legs impérial chinois, afin
de consolider son assise politique, tant sur
le plan intérieur qu’extérieur.
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台 湾、 故 宮 博 物 院、 博 物 館、 正 当 化、

故 宮 博 物 院 は 1925 年 に 設 立 さ れ て 以 来、

アイデンティティー

中国伝統文化の聖地、あるいは中華民国の
国民を象徴する名所としてみなされてきた。

著者

博物院は、その根本において、政権が目指す

楽彩芸は台北市立美術館主任研究員。パリ政

国家形成や国民統一の概念的な道具としても

治学院にて博士号を取得。台湾・中国の現代

機能している。

文化史を専門とする。

台 湾 へ 避 難 し た 中 華 民 国 政 府 は、 故 宮
博物院の所蔵品の一部を運び出し、これを
ベースにして 1965 年に台北市に新しい施設
（国立故宮博物院）を開設した。その卓越した
コレクションは、台湾における国民党の政策
のために使われた。本論では、国民党が内
外に対する政治的な基盤を固めるため、こ
の王朝の遺産がいかにして利用されたかを

、

Keywords: Taiwan, Museum,
Legitimization, Instrumentalization,
Identity Politics.
The Author: Chan Tsai-yun holds a
doctorate in political science and specializes in contemporary Chinese and
Taiwanese cultural history. She is currently head of the research department at
the Taipei Fine Arts Museum (Taibei shili
meishuguan 臺北市立美術館) in Taiwan.
Abstract: Since its creation in 1925, the
Palace Museum has been considered a sanctuary for Chinese culture and an important

検討してみたい。

symbol of the Chinese nation. As such, the
museum is an invaluable conceptual tool
for those in power as they seek to build national identity and unite the people. When
immigrating to Taiwan, the Nationalist
government brought part of the Palace
Museum collections with it to the island.
In 1965 it opened a new Palace Museum in
Taipei. Due to the quality of the collection,
the Guomindang authorities in Taiwan
used the incredible treasures of the Palace
Museum to political ends. This article aims
to show how the Guomindang used this
Imperial Chinese legacy to consolidate its
power, both at home and abroad.
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Des objets et des hommes
Naissance des collections ethnographiques japonaises
chez André Leroi-Gourhan et Shibusawa Keizō

Damien Kunik

モノと人間—アンドレ・ルロワ゠グーラン
と澁澤敬三における日本民族コレクションの誕生

Of Artefacts and Men:The Birth of André Leroi-Gourhan’s
and Shibusawa Keizō’s Japanese Ethnographic Collections

、

Mots-clés : André Leroi-Gourhan,
Shibusawa Keizō, ethnologie, histoire
des musées, collections ethnographiques,
histoire des sciences sociales.
L’auteur : Damien Kunik est doctorant
et assistant de recherche à l’université de
Genève. Spécialiste de la culture matérielle et de l’histoire culturelle du Japon
moderne et contemporain, il s’intéresse
particulièrement au rapport entre arts
populaires et matériau ethnographique,
ainsi qu’à la muséologie de l’ethnologie
en Europe et au Japon.

ダミアン・キュニック

Damien Kunik

Résumé : Dans les années 1930, deux
chercheurs, le Français André-Leroi-Gourhan et le Japonais Shibusawa Keizō, s’appliquent à étudier la culture matérielle japonaise dans une perspective scientifique.
L’objectif du présent article est de mettre
en parallèle les travaux de ces deux figures
pour illustrer la simultanéité des questionnements épistémologiques dans les
deux pays. Ce travail nous invite à nous
interroger sur l’influence de leur pensée
face aux bouleversements que connaissent
les institutions muséales en France et au
Japon depuis le début des années 2000.
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アンドレ・ルロワ゠グーラン、澁澤敬三、民

1930 年代、アンドレ・ルロワ゠グーランと

族学、博物館制度史、民族コレクション、文

澁澤敬三という日仏の在野の学者が、日本の

化人類学史

マテリアル・カルチャーを科学的見地から研
究し始めた。本稿の目的は、両者の諸研究を

著者

比較対照し、日仏両国における認識論的問題

ダミアン・クニックはジュネーブ大学博士課

の同時性を説明することにある。2000 年代

程、専任助教。近代・現代日本のマテリアル・

初頭以来、日仏両国の博物館制度には大きな

カルチャーと文化史を専門とし、主に民衆的

変化が見られるが、この変化を念頭に置きつ

工芸と民俗資料の関係、ヨーロッパと日本に

つ、両者の思想の影響を再検証したい。

おける民族博物館学を研究している。

、

Keywords: André Leroi-Gourhan,
Shibusawa Keizō, Ethnography, History
of Museums, Ethnographic Collections,
History of the Social Sciences.
The Author: Damien Kunik is currently
a Ph.D. student and research assistant
at the University of Geneva. His field of
study concerns the material culture and
cultural history of modern and contemporary Japan, with a special interest in the
relationship between folk arts and ethnographic material, along with the museology of ethnology in Europe and Japan.

Abstract: During the 1930’s, researchers André Leroi-Gourhan from France
and Shibusawa Keizō from Japan began
to study Japanese material culture in a
scientific perspective. This paper seeks to
compare the work of these two figures in
order to illustrate the synchronicity of both
countries’ epistemological interrogations. It
further aims to assess the influence of their
thought following the profound changes
affecting museums in France and Japan
since the beginning of the twenty-first
century.
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La glocalisation de la protection du patrimoine folklorique
L’exemple des coutumes liées à la riziculture
dans le nord de la péninsule de Noto.

Kikuchi Akira

グローカル化する民俗文化財保護 －奥能登の稲作民俗を事例として－

The Glocalization of Folklore Heritage Preservation.
A Case Study: Rice Growing Customs
in the North of the Noto Peninsula

、

Mots-clés : Patrimoine, protection
du patrimoine, Noto, riziculture, rizière
en terrasse, paysage culturel, Ae no koto,
Unesco, glocalisation.
L’auteur : Kikuchi Akira est assistant de
recherche à l’Institute for Research in
Humanities de l’université de Kyoto. Il
conduit ses recherches sur le « système
ethnographique » japonais moderne.
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/private/kikuchi_list.htm
Résumé : Dans cet article, nous envisageons la question du patrimoine et
de sa protection en nous focalisant sur
certaines coutumes liées à la riziculture,
« substrat de la culture de la nation japo-

菊地 暁

Kikuchi Akira

naise ». Nous prenons pour exemple le
cas de ce « paysage culturel » que sont les
rizières en terrasses du nord de la péninsule de Noto (département d’Ishikawa)
et la fête « archaïque » de remerciement
pour les récoltes qui s’est transmise dans
cette région (Ae no koto, ou « Fête de la réception »). L’analyse des changements récents permet d’observer les évolutions de
l’identité culturelle dans le Japon contemporain, évolutions auxquelles contribue le
système de préservation du patrimoine
culturel, et la dynamique complexe – que
nous appellerons « glocalisation » dans ce
texte – selon laquelle le « global » vient
finement interférer pour finalement amener le « local » sur le devant de la scène.
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文化財、保護制度、能登半島、稲作、棚田、

本稿は、文化財とその保護制度を、日本の民

千枚田、文化的景観、アエノコト、ユネスコ、

族文化の根幹と称される「稲作民俗」を中心

グローカル化

として考察する。事例として取り上げるのは、

キーワード

石川県奥能登地方の文化的景観である「棚田
著者

（千枚田）」、そしてその地に伝承された「ア

菊地暁は京都大学人文科学研究所助教。研究

ルカイックな」収穫感謝祭「アエノコト」で

テーマは近代日本における民俗誌的実践の総

ある。こうした事例の検証から、現代日本に

合的研究。

おける文化的アイデンティティとその文化財

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/
members/private/kikuchi_list.htm

保護制度上における展開、その「グローバル
なるもの」が奇妙に交錯して結果的に「ロー
カルなるもの」を前景化させるという複雑な
ダイナミズム――これを本稿では「グローカ
ル化」と称する――を展望することが課題で
ある。

、

Keywords: Cultural property,
Law for the Preservation of Cultural
Property Heritage, Heritage Protection,
Noto, Rice Growing, Terraced Rice
Field, Cultural Landscape, Ae no koto,
UNESCO, Glocalization.
The Author: Kikuchi Akira is a research associate at the Institute for
Research in Humanities, Kyoto University. His main research interest lies
in the study of the modern Japanese
ethnographic system.
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/private/kikuchi_list.htm

Abstract: This paper will explore the
issue of heritage and its preservation
through an analysis of certain customs
relating to rice growing, the “substrate
of Japanese culture”. It will focus on the
“cultural landscape” formed by the terraced rice fields of the Noto Peninsula
(Ishikawa Prefecture), and the “archaic”
local thanksgiving festival (Ae no koto or
“receiving festival”). An analysis of recent
changes will highlight the evolution in
contemporary Japan’s cultural identity.
These mutations are influenced by both
the system for preserving cultural heritage and the complex dynamic—referred
to here as “glocalization”—in which the
“global” becomes entangled with, and ultimately gives prominence to, the “local”.
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La fabrique d’un patrimoine chinois
D’une production culturelle nationale
à une tradition théâtrale locale

Sylvie Beaud

中国における文化遺産の創造—
国民的文化作品から地方演劇の伝統まで

シルヴィ・ボォ

The Making of a Chinese Heritage: From a National Cultural
Production to a Local Theatrical Tradition

Sylvie Beaud

、

Mots-clés : Chine, théâtre de
masques, cinéma, politique, patrimoine
immatériel.
L’auteure : Sylvie Beaud est ethnologue,
chercheuse associée au Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative (Nanterre) et à l’Institut français
de recherche sur le Japon de la Maison
franco-japonaise (Tokyo). Ses recherches
portent sur l’identité, la parenté et le rôle
du rituel dans la propagande en Chine.
Elle travaille actuellement à la rédaction
d’un ouvrage portant sur l’identité Han à
travers un théâtre de masques.
Résumé : Le théâtre de Guan Suo (Yunnan, Chine) constitue une offrande aux

dieux et une forme d’exorcisme contre
les épidémies. Depuis les années 1980,
et encore plus depuis la sortie du film
Qianli zou dan qi 千里走单骑 / Riding
Alone for Thousands of Miles de Zhang
Yimou en 2006, il a suscité un regain
d’intérêt dans une visée patrimoniale et
de développement touristique. La présente contribution est consacrée à la
manière dont le théâtre de Guan Suo a
été reconnu comme patrimoine culturel
immatériel national au terme d’une succession d’actions locales consécutives au
film. L’impact du film est ainsi analysé
dans différentes sphères de la société, depuis les acteurs de théâtre jusqu’aux élites
politiques locales, en passant par les promoteurs touristiques et les universitaires.
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中国、仮面劇、映画、政治、無形文化財

要旨
中 国 雲 南 省 に 伝 わ る 仮 面 劇「 關 索 戲 」 は、
伝染病などの悪霊を祓うために、神に捧げ

著者

られるものである。1980 年以降、とりわけ

シルヴィ・ボオはナンテール人類学比較社会

張芸謀（チャン・イーモウ）監督の映画『単

学研究所および日仏会館・フランス国立日本

騎、千里を走る。』が 2006 年に公開された後、

研究センター協力研究員。民族学を専門とし、

この「關索戲」は、文化財政策や観光産業

アイデンティティーの形成や家系、中国のプ

開 発 の 観 点 か ら 注 目 さ れ る よ う に な っ た。

ロパガンダとしての儀式の役割などを研究し

本論考は、映画公開に続いて起きた地方で

ている。現在、仮面劇を通じたハンのアイデ

の 反 応 が、「 關 索 戲 」 の 無 形 文 化 財 登 録 に

ンティティに関する著書を執筆中。

つながっていたことを指摘するものであ
る。劇の役者自身や政治権力者、観光開発の
推進者、大学教育機関に属する人びとといっ
た様々な社会階層が、映画に触発されていた
ことが浮き彫りとなるのである。

、

Keywords: China, Masked Drama,
Cinema, Politics, Intangible Heritage.
The Author: Sylvie Beaud is an anthropologist and affiliated researcher at both
the Centre for Ethnology and Comparative Sociology (Nanterre, France) and
the Maison franco-japonaise (Tokyo,
Japan). Her research focuses on identity,
kinship, and the role of ritual in Chinese
propaganda. She is currently working on
a book manuscript on Han ethnicity as
seen through masked drama.

Abstract: The Guan Suo opera (Yunnan Province, China) is an offering to
the gods and an exorcism against epidemics. Since the 1980s, and in particular
since the release of Zhang Yimou’s film
Riding Alone for Thousands of Miles in
2006, renewed interest has been shown
in Guan Suo opera with a view to developing heritage policies and the tourism
industry. The present article analyses the
way this opera was recognized as a national intangible heritage following local
response to the film’s release. The impact
of the film is thus analysed in a variety of
social spheres, from the actors themselves
to local political elites, as well as tourism
promoters and intellectuals.
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