Dossier

Consommer au Japon, consommer le Japon
coordonné par Sophie Buhnik

Varia | Noémi Godefroy – La minorité aïnoue dans le Japon moderne et
contemporain. D’« anciens indigènes », de nouveau(x) autochtones (1869-2019)
Conférence de l’IFRJ-MFJ | Philippe Pelletier – Le Japon, « la plus grande
merveille de l’histoire », vu par Élisée Reclus et Léon Metchnikoff
Livres à lire

56

、
2019

EBISU 、

56

2019

Directeurs de la publication : Cécile Sakai, Bernard Thomann
Comité de rédaction : Jean-Pascal Bassino, Sophie Buhnik, Mathieu Capel, Cécile Sakai,
Adrienne Sala, Rémi Scoccimarro, Bernard Thomann, Amira Zegrour
Co-rédacteurs en chef : Sophie Buhnik, Mathieu Capel
Secrétaire de rédaction : Amira Zegrour
Comité de lecture : Nicolas Baumert (U. de Nagoya), Sylvie Beaud (U. Teikyō), Sylvie Brosseau
(U. Waseda), Isabelle Giraudou (U. de Tokyo), François Lachaud (EFEO), Brendan Le Roux
(U. Teikyō), Franck Michelin (U. Teikyō), Morvan Perroncel (U. Chūkyō), Marianne
Simon-Oikawa (U. de Tokyo)
Comité scientifique : Natacha Aveline (CNRS), Patrick Beillevaire (CNRS), Augustin Berque
(EHESS), Robert Boyer (CEPREMAP), Laurence Caillet (U. Paris Ouest), William
Clarence-Smith (U. de Londres), Florian Coulmas (IN-EAST), Alain Delissen (EHESS),
Nicolas Fiévé (EPHE), Harald Fuess (U. de Heidelberg), Carol Gluck (U. de Columbia),
Jacques Gravereau (HEC), Hirota Isao (U. Teikyō), Annick Horiuchi (U. Paris Diderot),
Ishida Hidetaka (U. de Tokyo), Jacques Jaussaud (U. de Pau), Paul Jobin (Academia Sinica),
Kawada Junzō (U. de Kanagawa), Christophe Marquet (EFEO), Miura Nobutaka (U. Chūō),
Jacqueline Pigeot (U. Paris Diderot), Karoline Postel-Vinay (CERI), Massimo Raveri
(U. Ca’Foscari), Jean-François Sabouret (CNRS), Éric Seizelet (U. Paris Diderot), Pierre
François Souyri (U. de Genève), Yves Tiberghien (U. British Columbia), Elisabeth Weinberg
de Touchet (U. Lille I), Pierre-Étienne Will (Collège de France), Claudio Zanier (U. de Pise)
Relecture et traduction en japonais : Mikasa Maki, Shimizu Yūko, Yamauchi Akie
Relecture et traduction en anglais : Karen Grimwade
Mise en pages : Amira Zegrour
Éditeur et propriétaire du titre : Institut français de recherche sur le Japon 			
			
à la Maison franco-japonaise
◎

3 - 9 - 2 5 , Eb i s u , Sh i b u y a - k u , To k yo 1 5 0 - 0 0 1 3 , Ja p o n

◎ Té l

: (03) 5421-7641

◎ Fax : (03) 5421-7651 ◎ E-mail : ebisu@mfj.gr.jp ◎ Site web : https://journals.openedition.org/ebisu/

Revue soutenue par
l’Institut des Sciences Humaines
et Sociales du CNRS

La revue Ebisu, fondée à l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison
franco-japonaise en 1993, publie des textes en langue française dans le domaine des
études japonaises. Elle est classée B par l’AERES depuis 2008.
En ligne
Depuis 2014, les nouveaux numéros d’Ebisu sont en accès libre dès parution sur
OpenEdition.org : https://journals.openedition.org/ebisu/. Retrouvez les anciens numéros
d’Ebisu sur le portail Persée : www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ebisu.
Soumission des articles
Voir les instructions aux auteurs sur le site web : https://journals.openedition.org/ebisu/1057.
Indexations, référencements
AERES, Bibliography of Asian Studies, Ebsco Academic Search, International Political
Science Abstract, Le Monde diplomatique, Réseau Asie.
Avertissement
Les articles sont publiés sous la responsabilité scientifique de leurs auteurs après
évaluation anonyme par des experts extérieurs que nous remercions pour leur
collaboration.
Note sur les transcriptions
La transcription du japonais en rōmaji adoptée dans Ebisu suit le système Hepburn
modifié. Les voyelles longues sont indiquées par un macron.
Les mots d’origine japonaise tombés dans l’usage courant en français (c’est-à-dire les
mots répertoriés dans les dictionnaires de langue française généraux et dont la
signification est sans équivoque pour tout locuteur français non japonisant) sont
orthographiés comme des mots français lorsqu’ils apparaissent dans une phrase
française (on écrira ainsi : des judokas, Tokyo, saké, etc.).

© 2019, Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise
ISSN : 2189-1893
DOI : 10.4000/ebisu

、
Sommaire
Dossier
Consommer au Japon, consommer le Japon
Introduction
		Sophie Buhnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
La marchandisation d’« Edo » pendant les ères Meiji et Taishō.
La création des « motifs Genroku » et d’un « goût pour Edo » par
le grand magasin Mitsukoshi
		Iwabuchi Reiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Le « Cool Japan » made in France : réappropriation du manga
et de l’animation japonaise (1978-2018)
		Bounthavy Suvilay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Les sarakin et la construction du marché du prêt à la consommation
au Japon depuis les années 1960
		Adrienne Sala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Individualisation sociale et konbini dans le Japon contemporain.
La « consommation en réseau » à l’ère informationnelle.
		Tanaka Daisuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Les indications géographiques alimentaires made in Japan : une
nouvelle orientation géopolitique et une évolution des critères de qualité
		Nicolas Baumert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
La revitalisation régionale et ses contestations locales.
Le cas de la promotion de l’œnotourisme à Yamanashi.
		Hanno Jentzsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
Gouverner la consommation d’énergie des ménages.
Renouvellement des enjeux et des instruments d’intervention (1973-2017)
Benoit Granier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223

Varia
La minorité aïnoue dans le Japon moderne et contemporain.
D’« anciens indigènes », de nouveau(x) autochtones (1869-2019)
		Noémi Godefroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Conférence à l’IFRJ-MFJ
Le Japon, « la plus grande merveille de l’histoire »,
vu par Élisée Reclus et Léon Metchnikoff
		Philippe Pelletier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291

Livres à lire
Comptes rendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
Recension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  388
Ouvrages reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  390
Résumés 要旨 Abstracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397

、
Dossier
Consommer au Japon,
consommer le Japon

Introduction

Le présent dossier d’Ebisu. Études japonaises est centré sur la consommation
de biens et de services estampillés japonais, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du Japon, sur une période s’étendant de la fin de l’ère
Meiji aux années 2010. Ce choix thématique visait d’abord à interroger les
mutations du made in Japan dans un monde globalisé : objets matériels
et immatériels se sont mis à y circuler de plus en plus nombreux, de plus
en plus vite, en s’appuyant d’une part sur les progrès des technologies de
transport, d’autre part sur un essor des échanges commerciaux, qu’ont facilité l’abaissement des barrières douanières et les modes d’organisation des
firmes multinationales. Les grandes entreprises japonaises de l’électronique
ou de l’automobile en sont une illustration emblématique. Leurs stratégies
commerciales se sont peu à peu adossées à une réputation que les biens et
services de marque japonaise ont acquise grâce à une politique volontariste
d’amélioration de leurs critères de qualité. Mais une portion de plus en plus
congrue de cette production était en fait réalisée dans l’archipel, en raison
d’un mouvement de délocalisation des activités manufacturières de ces
firmes vers d’autres pays d’Asie, qui s’approfondit à partir des années 1980.
Malgré ces reconfigurations de la géographie industrielle asiatique, d’innombrables produits restent conçus et fabriqués entièrement ou en partie
sur le territoire japonais, dans des secteurs couvrant aussi bien l’agriculture
(ce qu’illustrent les articles de Nicolas Baumert et de Hanno Jentzsch dans
ce numéro) que l’informatique, la robotique, la confection, l’artisanat de
luxe ou les appareils médicaux. Leurs fabricants, en fonction des clientèles
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ciblées, insistent sur leur ancrage dans des traditions multiséculaires ou à
l’inverse, leur aspect exotique. Des aliments préparés au Japon mais renvoyant à un imaginaire français ou italien dans leur présentation, à la mise
en tourisme de pratiques autrefois banales, telles que la fréquentation des
bains publics, les exemples de réinterprétation de l’histoire d’un produit
made in Japan à des fins mercantiles sont plus qu’abondants et anciens,
comme le souligne Iwabuchi Reiji dans ce numéro. À cela s’ajoutent d’innombrables innovations étrangères qui, une fois importées, adaptées aux
attentes locales, sont devenues si familières aux consommateurs japonais,
ou si attachées au Japon aux yeux des consommateurs étrangers, que la
source de leur création est largement oubliée, comme les konbini コンビニ
dont l’article de Tanaka Daisuke retrace ici les origines nord-américaines.
Ce processus d’appropriation que Joseph Tobin appela remade in Japan1
n’est bien sûr pas propre à ce pays : il est mis en œuvre grâce à des systèmes
d’échanges et des circulations transnationales, qui contribuent également
à la réception de la culture japonaise à l’étranger et à sa propagation. En
France, l’une de ses manifestations les plus récentes est l’organisation de
Japonismes 2018 – allusion au mouvement d’imitation de l’art japonais
qui émergea à partir des années 1860 dans l’Hexagone. Source de fascination et d’inspiration, la civilisation japonaise a incité des Français à voyager
vers l’archipel dès la réouverture de ses frontières à la fin des années 1850,
ce qui a stimulé l’importation d’artefacts divers, de façon directe (par les
voyageurs eux-mêmes) ou grâce à des intermédiaires. Et depuis plus de quarante ans désormais, la popularité des productions culturelles japonaises en
France s’appuie sur des canaux de diffusion qui se sont diversifiés, comme
l’explique l’article de Bounthavy Suvilay. En effet, bien des rencontres
d’abord fortuites avec la culture japonaise se sont faites via des livres, des
films, des séries animées, des jeux vidéo, de la musique, rendus de plus en
plus accessibles par des chaînes audiovisuelles puis par internet ; mais aussi
des restaurants, des boutiques, des magazines, des maisons d’édition, des
festivals, des clubs, autant d’acteurs qui sont pour certains devenus de véritables institutions, comme Japan Expo.

Tobin Joseph J., Remade in Japan: Everyday Life and Consumer, Yale, Yale University
Press, 1992.
1.
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Cet intérêt a transformé l’image du Japon d’après-guerre, lui conférant
un aspect attractif qui a dans un premier temps échappé aux autorités
gouvernementales. Si l’instrumentalisation du « Cool Japan » à des fins
géopolitiques et de soutien aux exportations a été dès le début des années
2000 regardée avec circonspection2, la diffusion de la culture japonaise sur
la scène globale ne paraît pas s’essouffler : elle s’est complexifiée et s’imbrique de plus en plus au succès de productions culturelles sud-coréennes,
taïwanaises ou chinoises. Pour le seul cas de la France, ce mouvement a
entraîné un doublement du nombre de touristes visitant l’archipel entre
2008 et 20183, ainsi que la hausse des inscriptions universitaires en licence
de japonais. Des données similaires montrent comment le « goût pour le
Japon » (et l’Asie orientale) s’est répandu dans des pays aussi différents
que l’Allemagne, l’Australie, le Canada, Israël, l’Italie ou les Philippines,
pour ne citer qu’eux. Il en résulte une familiarisation plus fréquente avec
la langue et la civilisation japonaises. Les publics acheteurs de produits qui
se réfèrent au Japon et à sa culture – quoiqu’on pense par ailleurs de leur
degré d’authenticité – présentent ainsi des caractéristiques de plus en plus
diverses, en termes d’âge, de genre, d’origine géographique ou de classe
sociale. Ils participent à des scènes de consommation où un objet gagnera
en valeur marchande et émotionnelle du fait de ses liens, réels ou fantasmés,
avec le Japon. C’est pourquoi l’objectif de ce dossier n’est pas de soupeser la
japonité du made in Japan tel qu’il est consommé aujourd’hui : ce serait une
tâche vaine tant il y a de métissages à l’œuvre. Il importait plutôt de braquer
les projecteurs sur les acteurs pour qui l’image du Japon joue un rôle majeur
dans leurs pratiques de consommation ou leurs politiques de développement en lien avec la consommation de produits et de services japonais.
Selon une définition conventionnelle, la consommation désigne l’acte
par lequel un agent utilise ou transforme des biens et des services dont

Nous renvoyons ici à Iwabuchi Kōichi, Toransunashonaru Japan-Ajia o tsunagu
popyurā bunka トランスナショナル・ジャパン―アジアをつなぐポピュラー文化, Tokyo, Iwanami
shoten 岩波書店, 2001 ; Iwabuchi Kōichi, « Au-delà du “Cool Japan”, la globalisation
culturelle... », Jean-Marie Bouissou (trad.), Critique internationale, 38 (1), 2008 : 37-53.
3. Voir à ce sujet, les statistiques de l’office national du tourisme japonais (Seifu
kankōkyoku 政府観光局) : https://statistics.jnto.go.jp/ (dernière consultation en
novembre 2019).

2.
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la destruction sera immédiate ou progressive4. Mais appréhendée dans un
sens large, avec ses implications politiques, économiques, sociales et environnementales, elle pose des questions essentielles aux études aréales, qui
touchent à la construction des identités et à la caractérisation même des spécificités culturelles. Elle invite également à s’intéresser aux dispositifs logistiques, administratifs ou juridiques qui vont favoriser ou au contraire faire
obstacle aux mobilités et migrations des hommes et de leurs actions, condition sine qua non des dialogues interculturels et des circulations d’idées.
Ces interrogations peuvent être abordées selon de multiples dimensions,
comme l’illustrent les textes ici réunis : en l’espèce, historique, politique,
économique, géographique, anthropologique, juridique, sociale, artistique
et littéraire principalement. Cette pluralité des angles d’observation
reflète à son tour la variété des approches disciplinaires qui se rassemblent
aujourd’hui sous la bannière des études japonaises. Chaque auteur a en
effet croisé des cadres théoriques ou des méthodes d’enquête relevant de
divers champs scientifiques afin d’atteindre une connaissance plus fine de
son sujet. L’ensemble des contributions à ce dossier révèle en conséquence
l’importance des enjeux d’interdisciplinarité auxquels font face les spécialistes d’une aire régionale.
C’est pour ces raisons que la question de la consommation s’avère extrêmement féconde pour mettre en miroir deux évolutions concomitantes qui
ont transformé les démarches d’étude du Japon, en tant qu’objet et en tant
que terrain. Elles méritent à ce titre d’être plus explicitement discutées.
La première de ces évolutions est contextuelle : elle tient à la trajectoire
de développement suivie par le Japon moderne et contemporain. Une
part significative de la littérature qui en a renouvelé l’analyse depuis une
vingtaine d’années met en exergue le rôle qu’a joué la consommation des
ménages dans la croissance du Japon au xxe siècle5. Dans et hors des cercles

4. Voir Desjeux Dominique, La Consommation, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? »,
2006.
5. Du côté japonais, nous pensons ici principalement à l’ouvrage de Mamada Takao
間々田孝夫, Shōhi shakairon 消費社会論 (Essai sur la société de consommation), Tokyo,
Yuhikaku shuppan 有斐閣出版, 2000 ; en anglais, Franks Penelope, The Japanese
Consumer: An Alternative Economic History of Modern Japan, Cambridge, Cambridge
University Press, 2009 ; ainsi que l’ouvrage dirigé par Franks Penelope et Hunter Janet,
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académiques, le constat de la montée en puissance de l’économie japonaise
a aiguillé l’intérêt pour les dynamiques de son marché de consommateurs,
qui se distinguait alors du reste de l’Asie par le niveau élevé de son pouvoir
d’achat. Dès la fin des années 1970, la réputation d’exigence des clients
japonais et leur acquisition de produits de luxe deviennent des faits connus
et appréciés, des marques françaises en particulier. On assiste alors à la
consolidation d’une culture matérielle privilégiant le confort et l’apparence
personnelle, assise sur l’enrichissement d’une vaste « classe moyenne », dont
les disparités internes étaient alors occultées par les discours triomphants
sur la réussite du modèle capitaliste japonais. Ces pratiques de consommation, qui atteignent leur apogée aux alentours de la bulle spéculative
foncière et immobilière (1985-1990), contrastent avec les restrictions
et l’éthique de la frugalité qui prévalaient durant la période de la guerre
(1937-1945), jusqu’à la fin des années d’occupation alliée. Néanmoins, il a
été amplement démontré que la formation de cette « société de consommation » n’était pas seulement le résultat de la hausse des salaires et de la stabilité des carrières en entreprise. Dans la continuité des années 1920 et de
la première moitié des années 1930, l’équipement des ménages japonais est
facilité dès le début des années 1950 par des progrès de l’offre, malgré leur
appauvrissement dû à la guerre6. Y contribuent des innovations technologiques, managériales ainsi que financières, ces dernières étant la matière de
l’article d’Adrienne Sala dans ce numéro.
Dans le champ académique et pour une partie de l’opinion publique, la
critique des effets sociaux d’une consommation excessive émerge plus nettement durant les années 1980 et se poursuit après l’éclatement de la bulle7.

The Historical Consumer: Consumption and Everyday Life in Japan, 1850-2000, New
York, Palgrave Macmillan, 2012.
6. C’est la thèse soutenue par Partner Simon, Assembled in Japan, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 2000 ; voir aussi à ce sujet, Gordon Andrew,
Fabricating Consumers: The Sewing Machine in Modern Japan, Berkeley, CA, University
of California Press, 2011.
7. Voir entre autres Hidaka Rokurō, The Price of Affluence: Dilemmas of Contemporary
Japan, Tokyo, Kodansha International, 1984 ; Mamada Takao 間々田孝夫, Shōhi
shakai no yukue. Kigō shōhi to datsu busshitsu shugi 消費社会のゆくえ―記号消費と脱物質主義
(Quel futur pour la société de consommation ? Consommation symbolique et dématérialisme), Tokyo, Yuhikaku shuppan 有斐閣出版, 2005.
Ebisu 56
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Les tentatives de maintenir le volume annuel des dépenses des résidents
japonais en les incitant à désépargner se heurtent à la baisse des revenus
de nombreux individus, retraités, célibataires ou travailleuses et travailleurs précaires8. La prise de conscience par les entreprises des besoins de ces
ménages aux budgets contraints, étaye l’éclosion de marques promouvant
des produits à coût bas, la simplicité et le refus des logos, dont Muji et
UNIQLO sont devenus les principaux ambassadeurs. Un autre faisceau
de critiques s’est attaqué aux dégâts environnementaux et paysagers qu’engendre l’usage de produits fabriqués à la chaîne. Dès les années 1960, une
série d’accidents industriels a poussé de nombreux individus à se tourner
vers l’agriculture biologique et en circuit-court. Entre 1990 et 1999, le vote
de plusieurs lois encadrant le tri et le recyclage des déchets, puis la création
du ministère de l’Environnement (Kankyōshō 環境省, MOE [Ministry
of the Environment]), font écho à des préoccupations allant de l’échelle
globale (avec la signature du protocole de Kyoto le 11 décembre 1997) à
celle des associations citoyennes. La triple catastrophe du 11 mars 2011 a
renforcé les discours prônant une plus grande surveillance de la traçabilité
des produits, l’engagement contre le suremballage ou les économies d’énergie, un sujet au cœur de l’article de Benoit Granier. Toutefois, l’offre en
produits et services écologiquement soutenables dépend aussi de l’encadrement des pratiques des industries, tandis que les ménages y accèdent variablement, en fonction du temps et des moyens qu’ils peuvent y consacrer.
Le Japon demeure en 2019, second des classements internationaux pour
le volume annuel de déchets plastiques par tête, derrière les États-Unis,
selon les chiffres du programme des Nations unies pour l’environnement

Voir Horioka Charles Yuji ホリオカ・チャールズ・ユウジ, « Nihon no katei chochikuritsu
no kako to shōrai » 日本の家計貯蓄率の過去と将来 (Passé et futur du taux d’épargne
des ménages japonais), Yamaguchi daigaku tōa keizai gakkai 山口大学東亜経済学会, 69,
2012 : 307-313 ; Kobayashi Wataru 小林航 & Ono Tarō 大野太郎, « Nihon no kakei
chochikuritsu » 日本の家計貯蓄率 (Le taux d’épargne des ménages japonais), Fainansu
ファイナンス (Finance), Shirīzu Nihon keizai o kangaeru シリーズ日本経済を考える, 4,
2010. Pour une approche sociologique de la segmentation des marchés de consommateurs, nous renvoyons aux travaux d’Ueno Chizuko 上野千鶴子, dont l’ouvrage qu’elle
a dirigé en 1997, Gendai Nihon bunkaron (8). Yokubō to shōhi 現代日本文化論〈8〉欲望と
消費 (Essai sur la culture japonaise contemporaine, vol. 8 : désirs et consommation),
Tokyo, Iwanami shoten 岩波書店.
8.
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(UNEP), malgré une amélioration significative de ses taux de recyclage (de
84 % environ).
En ce sens, l’après-bulle ne signe pas la fin d’une ère de consommation
tous azimuts ; au contraire, l’acte de consommer cristallise les tournants
empruntés par l’économie et la société japonaises, dans tous leurs aspects.
Selon Katarzyna J. Cwiertka et Ewa Machotka, en introduction à l’ouvrage
Consuming Life in Post-Bubble Japan, « le Japon de l’après-bulle met en
évidence la victoire totale de la marchandisation de tous les aspects de la vie
quotidienne ». Les manières de s’y habiller, d’y manger, entre autres, seraient
devenues un ressort de l’expression individuelle, plutôt qu’un acte contraint
par des besoins d’ostentation9. Cette hypothèse d’une extension de la marchandisation à des sphères de la vie humaine qui en semblaient autrefois
exclues, telles que les loisirs, la santé, l’éducation, n’est pas spécifique à
l’archipel10. Elle accompagne la désindustrialisation de nombreuses régions
urbanisées et leur transition vers des économies dites de la connaissance.
Une telle transition met l’accent sur les contenus – le software culturel par
rapport au hardware technologique, comme dirait Iwabuchi Kōichi11 – et
sur les espaces qui en intensifient l’expérience, d’où l’importance conférée
au tourisme et aux grands événements culturels et sportifs. La qualité d’un
territoire est jaugée à l’aune de sa capacité à accueillir des manifestations et
des événements qui le distinguent, dans le cadre d’une compétition globale
pour capter des consommateurs et les richesses générées par leur passage.
Néanmoins, des enquêtes conduites en Europe et en Amérique du Nord,
comme aux Suds, ont rapidement souligné les disparités socio-spatiales et

« [P]ost-bubble Japan brings to the light the total victory of commodification of all
spheres of life […] » (p. 15) ; et plus loin, « began to serve as a means of individual selfexpression, rather than of conspicuous consumption » (p. 23), in Cwiertka Katarzyna J.
& Machotka Ewa (dir.), Consuming Life in Post-Bubble Japan: A Transdisciplinary
Perspective, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018. Nous renvoyons aussi au
compte rendu de cet ouvrage par Pauline Cherrier, dans ce numéro.
10. Cette hypothèse est analysée notamment par Zygmunt Bauman, Consuming Life,
Cambridge, UK/Malden, MA, Polity Press, 2007.
11. Voir Iwabuchi Kōichi, op.cit.
9.
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les processus d’exclusion que peut provoquer un développement territorial
fondé sur une « économie présentielle12 », pour les populations locales.
Dans ce contexte, le Japon se singularise sans doute par l’envergure que
prend cette transition, sur un laps de temps relativement court. En 2010, le
ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (Keizai sangyōshō
経済産業省, METI [Ministry of Economy, Trade and Industry]) a ouvert
un bureau pour la promotion des industries créatives en 2010, à destination
des productions incarnant l’unicité de la culture japonaise. L’organisation
de la Coupe du monde de rugby en 2019 et l’annonce de la tenue des Jeux
olympiques de 2020 ont été entourées d’un véritable arsenal de « branding
émotionnel13 », où les marchandises sont entrelacées avec des émotions
positives et à la mise en scène d’une authenticité. En lien avec ces stratégies,
les flux de tourisme international promettent de battre des records en 2020 ;
mais le phénomène de la surconsommation de ressources par le tourisme,
également surnommé « pollution touristique » (kankō kōgai 観光公害), s’est
tout aussi rapidement enraciné dans les débats publics. Tous ces changements expliquent pourquoi la recherche anglophone a placé le thème de la
consommation au cœur de ses réflexions sur le Japon moderne et contemporain en à peine deux décennies. Le prisme aréal se trouve ainsi articulé au
domaine des consumption studies, dont l’essor date aussi des années 1990 et
s’inscrit dans le tournant culturel des sciences sociales. La focalisation sur
les pratiques de consommation constitue un moyen de mieux comprendre
les rapports économiques, sociaux, familiaux et politiques que les individus
entretiennent avec leurs milieux, tout en revisitant la thèse d’une homogénéisation des lieux à l’heure de la mondialisation14.

12. Pour des références récentes en français, voir Condevaux Aurélie, Gravari-Barbas

Maria & Guinand Sandra, Lieux ordinaires, avant et après le tourisme, Paris, Éditions
PUCA, Collection « Recherche », 239, 2019 ; Lejoux Patricia, « De l’économie touristique à l’économie présentielle : le cas des régions et des départements français »,
ESSACHESS - Journal for Communication Studies, 2, 2009 : 11-28.
13. Illouz Eva (dir.), Les Marchandises émotionnelles. L’authenticité au temps du capitalisme, Paris, Premier Parallèle, 2019.
14. Sur les implications méthodologiques du tournant culturel des sciences sociales,
dans le domaine de la géographie de la consommation en particulier, voir Mermet
Anne-Cécile, « Géographie anglophone de la consommation : retour sur vingt années
d’évolution », BSGLg, 66, 2016.
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La prépondérance actuelle de la recherche anglo-saxonne sur le thème de
la consommation au Japon est révélatrice d’une seconde évolution, d’ordre
épistémologique, qui touche à la pérennité des écoles francophones d’études
japonaises, et d’études régionales en général. Pour le résumer succinctement,
comment maintenir une connaissance francophone en sciences sociales du
Japon, non pas uniquement face à l’injonction de publier (donc de rédiger
et penser) en anglais pour atteindre une audience internationale, mais du
fait que l’anglophonie oriente les directions prises par les débats théoriques
et méthodologiques, ainsi que la lecture et l’incorporation de références ?
Que devient l’attention prêtée à la pensée japonaise sur un thème contemporain, quand il incombe au chercheur français de maîtriser les arcanes
de débats lancés à partir d’institutions anglo-saxonnes ? La recherche sur
la consommation des productions culturelles japonaises expose l’étendue
des répercussions de la mondialisation scientifique en cours. En effet, l’une
des caractéristiques frappantes de la popularisation des contenus culturels
japonais a résidé dans son indépendance relative par rapport aux structures
de diffusion nord-américaines. Sur ce point, des communautés d’amateurs et des entrepreneurs ont contribué en France à la démocratisation
des mangas ou de la gastronomie japonaise parallèlement à leurs homologues nord-américains, quand ils ne les ont pas précédés. La transmission de
connaissances sur la culture matérielle japonaise est également tributaire de
traditions françaises sensibles à l’histoire des techniques et des savoir-faire15,
comme en témoigne encore récemment une journée d’étude sur la culture
populaire japonaise organisée par le Nichibunken, le CRCAO et l’IFRAE
en octobre 201916. Les retombées de cette relation nécessitent, pour être
mieux comprises, une décentralisation du regard qui manque à certaines
des dernières sommes sur le sujet17.

15. Voir Julien Marie-Pierre & Rosselin Céline, « Introduction », in Julien

Marie-Pierre (dir.), La Culture matérielle, Paris, La Découverte, « Repères », 2005 : 3-7.
16. Lien vers le programme : http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/
worshop211019.pdf (dernière consultation en novembre 2019).
17. Par exemple, l’ouvrage dirigé par Alisa Freedman & Toby Slade, Introducing Japanese
Popular Culture, paru en 2018 aux éditions Routledge, dresse un portrait exhaustif des
tendances de la culture pop japonaise et les remet en contexte en 40 chapitres. Il ne
contient aucune référence à des travaux français, à l’exception d’un essai, L’Empire des
signes de Roland Barthes.
Ebisu 56

|

16

| Introduction

Les articles composant ce dossier, nous l’espérons, offriront des perspectives éclairantes sur l’expansion de la consommation de productions
japonaises sur les marchés nationaux et internationaux, en insistant sur son
caractère multilatéral et plus ancien qu’il ne paraît. C’est ce que démontre
en premier lieu l’article d’Iwabuchi Reiji, où l’on mesure l’avant-gardisme
de grands magasins comme Mitsukoshi. À travers l’histoire de ses liens avec
les érudits de l’époque – réunis en bureaux d’étude et autres organismes
de recherche –, on y comprend en effet comment ses cadres dirigeants ont
redécouvert et fait redécouvrir au début du xxe siècle des motifs artistiques
datant de l’époque d’Edo afin de diffuser leurs modes tout en mettant en
valeur les héritages de l’État-nation en formation. Centré sur la réappropriation des genres du manga et de l’anime en France depuis les années 1970,
l’article de Bounthavy Suvilay marie les apports des translations studies et
de l’anthropologie économique afin de mieux retracer une période cardinale pour l’approfondissement des échanges interculturels franco-japonais.
Il rappelle que ce mouvement d’appropriation est loin d’avoir suivi une
démarche progressive de domestication, reflétant ainsi le foisonnement, les
attentes souvent décalées et la force de frappe inégale des acteurs investis,
des mondes associatifs aux entreprises multinationales. Ancré dans l’économie politique, le texte d’Adrienne Sala propose quant à lui une analyse du
crédit à la consommation dans le Japon d’après-guerre. Il dévoile les mécanismes qui ont contribué à faire du surendettement un problème public, en
se fixant sur les stratégies déployées par les sarakin サラ金 (spécialisés dans le
prêt à taux d’intérêt élevé). On voit ainsi comment ces établissements ont
prospéré en jouant avec les zones grises législatives entourant le prêt non
bancaire.
Les quatre articles qui suivent scrutent plusieurs aspects contemporains de la consommation des ménages japonais, au carrefour de changements qui se sont mutuellement influencés, dans le sillage des grandes
réformes politiques et administratives intervenues depuis la fin des
années 1990. Ces changements touchent notamment les conditions
de travail et les marges de manœuvre dont disposent les producteurs
locaux. Tanaka Daisuke réexamine les méthodes de gestion des konbini :
celles-ci repoussent les limites de l’organisation des chaînes de distribution
commerciales en réseaux ubiquitaires, c’est-à-dire omniprésents dans l’espace et dans le temps. Informé par les théories de Manuel Castells, son texte
explique comment les konbini se sont rendus incontournables bien au-delà
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de la vente de produits d’appoint, en s’ajustant aux pratiques d’une société
individualisée. Puis Nicolas Baumert analyse les premiers effets de la mise
en place en 2015 d’un système de protection des indications géographiques
sur l’agriculture japonaise, en croisant les apports de la géographie culturelle française et de la géographie du droit. Appuyée sur une comparaison
avec d’autres systèmes de labellisation, celui de la France au premier chef, il
met au jour les avantages et les risques d’une concurrence entre les marques
déposées voire les indications elles-mêmes. Consacré lui aussi au monde
agricole, l’article de Hanno Jentzsch explore les conséquences conjuguées, à
moyen et long termes, des réformes de ce secteur et des mesures de décentralisation sur l’avenir des régions rurales en déclin. Il y apparaît que les
politiques nationales encourageant une intégration étroite entre agriculture
de qualité, tourisme et projets de revitalisation territoriale, nuisent paradoxalement à la prise d’initiatives locales. Ce texte présente aussi un état
de la recherche allemande sur les reconfigurations de l’État développeur
japonais. Enfin, ce dossier se clôt par un texte de Benoit Granier, sur un
sujet capital pour la conjoncture globale : les mesures et les instruments de
gouvernance qu’un pays comme le Japon met en œuvre afin de réduire sa
consommation annuelle en énergie et aider ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. La promotion des comportements économes en énergie
pourrait aboutir à des infléchissements bienvenus, mais comme cette analyse l’atteste, l’accent mis sur la responsabilité des ménages est motivée par
le souci de ne pas trop contraindre les entreprises et préserver la croissance.
Ce dossier invite, in fine, à questionner les modalités de développement du
Japon trente ans après la fin de la bulle.
Sophie Buhnik
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La marchandisation d’« Edo »
pendant les ères Meiji et Taishō
La création des « motifs Genroku » et d’un « goût pour
Edo » par le grand magasin Mitsukoshi
Iwabuchi Reiji*

Introduction
La problématique historique de l’invention de la tradition trouve son origine dans les questions soulevées par Eric Hobsbawm et al. (1992).
Dans l’archipel japonais, depuis la création de l’État-nation jusqu’à
nos jours, on peut arguer qu’un bon nombre des « traditions » qui servent
de référence ou que l’on découvre pour former des récits communs aux
domaines les plus divers, se rattachent soit à une « culture fondamentale »
(kisō bunka 基層文化1) des époques primitives ou anciennes, soit à « Edo »,
La notion de « culture fondamentale » est l’idée selon laquelle la japonité remonterait à la plus haute antiquité, voire à la préhistoire. (N.D.T.)
1.

Cet article est la traduction d’une version remaniée, en accord avec l’auteur,
de « Meiji/Taishō-ki ni okeru “Edo” no shōhinka. Mitsukoshi hyakkaten no “genroku
moyō” to “Edo shumi” sōshutsu o megutte » 明治・大正期における「江戸」の商品化―三越百
貨店の
「元禄模様」
と
「江戸趣味」創出をめぐって―, Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan
kenkyū hōkoku 国立歴史民俗博物館研究報告 (Bulletin of the National Museum of
Japanese History), no 197, 2016.
La traductrice souhaiterait remercier Guillaume Carré pour ses relectures attentives et
ses précieux conseils, ainsi que Shimizu Yūko pour son aide.
*

Professeur à l’université féminine Gakushūin.
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compris ici comme la ville du même nom2 (Iwabuchi 2009). À cet égard,
la période allant des années 20 de l’ère Meiji (1887-1896) à la veille du
séisme du Kantō de 1923 marque un moment important de la découverte
de cet « Edo ».
À partir des visites de l’empereur Meiji à Kyoto et à Nara en 1877, ces
deux villes commencèrent à s’imposer comme les sources d’une tradition
impériale, et furent alors découvertes toutes sortes de traditions culturelles,
menant à l’invention d’une « culture nationale », kokufū bunka 国風文化
(Takagi 2006, 2008). Mais ce n’est que plus tard, après les années 20 de
l’ère Meiji, qu’à Tokyo également, « Edo » fut découvert et que ses représentations commencèrent à se former. Nous pouvons discerner deux phases
dans ce processus – interrompues par un certain intervalle de temps. La
première est l’expression d’une réhabilitation des perdants de la restauration
impériale, dans un contexte de fièvre ou d’essor des écritures mémorielles
des années 20 de l’ère Meiji, d’aversion envers la politique d’européanisation des mœurs, et de nationalisme conservateur : c’est le point de
vue des anciens partisans du shogunat, sabakuha 佐幕派 (Okubo 1988 ;
Tanaka 1987). Cette phase, dont les fêtes du tricentenaire de Tokyo en
août 1889 furent l’un des symboles, a déjà attiré l’attention des chercheurs,
car elle connectait le passé d’Edo avec l’État-nation moderne, sur fond de
discours sur la nation japonaise confectionnés à grands renforts de recréation d’une culture proprement nippone et de ses traditions (Takagi 1997,
2005).
Cependant, outre cette phase politique de découverte d’Edo, une
autre ne saurait être négligée : celle de sa marchandisation. Tout comme

La représentation d’Edo est diverse : de l’héritage de la période d’Edo dans les courants
de recherches sur la modernisation du Japon et lors du boom d’Edo-Tokyo pendant la bulle
spéculative, au récent Edo shigusa 江戸しぐさ (maniérisme inspiré d’Edo), en passant par son
utilisation comme matériau, comme l’illustrent l’instauration récente de tests de connaissance sur Edo ou les opérations de réaménagement de la zone de Nihonbashi 日本橋 et du
centre-ville de la capitale. Pour une critique de la glorification récente d’Edo, voir Iwabuchi
Reiji, « Tsukurareru “toshi Edo” imēji. Sono kyozō to jitsuzō » 創られる「都市江戸」イメージ
―その虚像と実像― (Edo, la création d’une image : le faux et le vrai), Shūkan shinhakken !
Nihon no rekishi 週刊 新発見！日本の歴史 (Hebdomadaire Nouvelles découvertes !
Histoire du Japon), no 30, 2014. Nous prévoyons de nouvelles recherches pour répertorier
et examiner toutes ces représentations d’Edo.
2.
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Hobsbawm et al. le soulignent avec la création du kilt écossais, cette
question a une forte incidence dans la mise en place d’une tradition, au
même titre que la création de l’État-nation. L’analyse historique de cette
création au Japon peut en effet être appliquée au nationalisme actuel et
elle est certainement d’une grande importance ; mais du point de vue de
l’imprégnation de la société par certaines images, la marchandisation dut
aussi jouer un rôle essentiel. À cet égard, la dimension folklorique des
études ethnographiques3 (minzokugaku 民俗学), comme par exemple les
recherches sur les rapports entre l’ehōmaki 恵方巻4 et les fêtes saisonnières,
nous donne matière à réflexion5. Cependant, ces travaux portent essentiellement sur l’époque moderne, et leur développement dans les sciences
historiques demeure insuffisant. Nous nous concentrons dans cet article
sur la marchandisation d’« Edo » par le magasin Mitsukoshi6, plus spécifiquement sur la vogue du goût pour Edo (Edo shumi 江戸趣味) dans la
vie quotidienne et la culture de l’ère Taishō, une tendance présente dans
la « mode Genroku 元禄7 » de l’après-guerre russo-japonaise (1904-1905),
mais aussi, entre autres, dans des œuvres littéraires dont Nagai Kafū

Voir tous les articles de « Tokushū fōkurorizumu » 特集フォークロリズム (Dossier
spécial sur le folklorisme), Nihon minzokugaku 日本民俗学 (Ethnographie japonaise),
no 236, 2008.
4. Un ehōmaki est un rouleau de riz enveloppé dans une feuille de nori que l’on mange
dans une certaine direction lors de la fête nationale du Setsubun 節分 (le 3 février) pour
s’assurer de bonnes aubaines le reste de l’année. (N.D.T.)
5. Sur le sujet, voir aussi Nakano Kiwa, « Conflits entre “création” et “tradition” dans
une fête urbaine », Ebisu. Études japonaises, 34, 2005 : 39-81. https://www.persee.fr/
doc/ebisu_1340-3656_2005_num_34_1_1414 (dernière consultation en novembre
2019). (N.D.T.)
6. Anciennement le magasin de vêtements Echigoya, fondé en 1673 par Mitsui Takatoshi
三井高利, Mitsukoshi était la base du groupe Mitsui 三井 avant de s’en séparer en 1904,
année où les « Vêtements Mitsukoshi » (Mitsukoshi gofukuten 三越呉服店) sont devenus le « grand magasin Mitsukoshi » (Mitsukoshi hyakkaten 三越百貨店), abrégé dans la
suite du texte en « Mitsukoshi ». (N.D.T.)
7. Mode reprenant l’imaginaire de la culture Genroku (1688-1704). Pour plus d’informations, voir Iwao Seiichi, Sakamato Tarō, Hōgetsu Keigo, Yoshikawa Itsuji, Akiyama
Terukazu, Iyanaga Teizō, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi, Kanazawa Shizue, 76,
« Genroku-jidai no bunka », Dictionnaire historique du Japon, volume 6, 1981, lettre G,
p. 39 : https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-0000_1981_dic_6_1_886_t2_0039_0000_2
(dernière consultation en novembre 2019). (N.D.T.)
3.
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永井荷風8 est représentatif. Le lancement de tendances par Mitsukoshi

lors de la période moderne a déjà été analysé dans son ensemble par Jinno
Yuki (1994), sous l’angle de la naissance du goût. Cet article s’intéressera
plus particulièrement aux « motifs Genroku » (Genroku moyō 元禄模様) et
au goût pour Edo afin d’analyser précisément les activités des bureaux de
style en tant qu’agences consultatives de recherche (shimon kenkyū kikan
諮問研究機関) et leurs liens avec la création d’une mode exploitant « Edo »,
c’est-à-dire sa mise sur le marché.

I. Le lancement des tendances chez Mitsukoshi et « Edo »
De la fin de l’ère Meiji à l’ère Taishō (1912-1926), Mitsukoshi est à la
pointe des stratégies de création de mode grâce à la mise en place de revues
promotionnelles et de bureaux de style. Leur revue Hanakoromo 花ころも
(Vêtement fleuri) a été créée en janvier 1899 (devenue Jikō 時好 [Goût de
son temps] en 1906), et leur bureau en juin 1906. Parmi les autres grands
magasins, Takashimaya 高島屋 a lancé la revue Shin ishō 新衣裳 (Le vêtement moderne) en 1902, puis a créé le bureau Hyakusen-kai 百選会 (Les
cent choix) en 1913, avec la coopération de chercheurs et d’artistes tels que
Yosano Akiko 与謝野晶子, qui concevait des concours de création ouverts
au grand public et des expositions autour de ses textiles teints ; Shirokiya
白木屋 a créé la revue Katei no shirube 家庭のしるべ (Les Connaisseurs du
foyer, devenue Ryūkō 流行 [Mode]) en janvier 1906, puis a fondé son propre
bureau de style en 1929 ; Matsuzakaya 松坂屋 a lancé la revue Idōraku 衣道楽
(Voie du tissu, devenu Mōra モーラ) en 1899, puis le bureau Tairokuzuan-kai
台麓図案会 (Bureau de style Tairoku) en 1919 ; Matsuya 松屋, Imayō 今様
(Design contemporain) en 1906 et Imayō-kai 今様会 (fondé en 1912,
principalement avec des membres venus du monde de la presse), élargi en
Pour plus d’informations sur le romancier Nagai Kafū (1879-1959), voir Iwao
Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun.ichirō, Fujimura
Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi,
3, « Nagai Kafū (1879-1959) », Dictionnaire historique du Japon, volume 15, 1989,
lettre N, p. 39-40 : https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-0000_1989_dic_15_1_927_
t1_0039_0000_6 (dernière consultation en novembre 2019). (N.D.T.)
8.
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1925 après l’ouverture d’un magasin à Ginza, pour devenir une agence
consultative sollicitant des chercheurs (comme Tsukamoto Yasushi 塚本靖,
Sasakawa Rinpū 笹川臨風, le président de l’école des Beaux-Arts de Tokyo,
Masaki Naohiko 正木直彦, l’un de ses professeurs, Okada Saburōsuke 岡田
三郎助, ou Kubota Beisen 久保田米遷9). On voit donc bien que Mitsukoshi
a été un pionnier de ce mouvement. Mais il a également été le premier à
utiliser le passé dans un but commercial. En nous fondant sur les travaux
de Jinno Yuki10, nous dresserons tout d’abord un panorama des dispositifs
de lancement des modes.
Immédiatement après les guerres sino-japonaise (1894-1895) et russojaponaise, Takahashi Yoshio 高橋義雄, à la direction de Mitsukoshi, s’est
nourri du passé pour créer de nouvelles tendances, avec les motifs Date
伊達11 et Genroku.
Les motifs Date consistaient en des « costumes voyants, où ressortaient
des exochordes12 (yanagizakura 柳桜) et des papillons teints sur fond jaune,
pour répondre aux goûts de la population qu’on pensait plus extravertis
dans une économie en plein essor » ; Mitsukoshi les offrit en 1896 à cinq
jeunes geishas renommées de Shinbashi 新橋, afin de populariser la « danse
des motifs Date » dans le monde des courtisanes, mais le succès en resta
limité.
Fort de ces expériences, Takahashi essaya de diffuser un autre motif,
tout aussi voyant, dans le contexte économique du triomphe militaire

9. Takashimaya hyakusanjūgo nen shi 高島屋百三十五年史 (Cent trente-cinq ans d’his-

toire de Takashimaya), 1965 ; Shirokiya sanbyaku nen shi 白木屋三百年史 (Cent ans
d’histoire de Shirokiya), 1957 ; Matsuzakaya hyaku nen shi 松坂屋百年史 (Cent ans
d’histoire de Matsuzakaya), 2010 ; Matsuya hyaku nen shi 松屋百年史 (Cent ans d’histoire de Matsuya), 1969.
10. Tout ce qui suit à propos des « motifs Date » et « motifs Genroku » repose sur Jinno
Yuki 神野由紀, Shumi no tanjō. Hyakkaten ga tsukutta teisuto 趣味の誕生―百貨店がつくった
テイスト (Naissance du goût. Les grands magasins à l’origine de la tendance), Tokyo,
Keisō shobō 勁草書房, 1994, chapitre 4.
11. Les motifs Date, nommés prétendûment en référence au samouraï Date Masamune
伊達政宗, furent populaires du début de l’époque d’Edo à l’ère Genroku. Combinant
broderie, couture et teinture à réserve par ligature sur tissu, ils sont réputés élégants,
voyants et luxueux. (N.D.T.)
12. L’exochorde est un arbuste originaire d’Asie, à fleurs blanches et abondantes pouvant évoquer des perles. (N.D.T.)
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contre la Russie : le « motif Genroku ». Le principe était de « sélectionner
les plus beaux spécimens » dans le « “catalogue” des anciens motifs conçus
à l’ère Genroku », pour « proposer plusieurs dizaines de vêtements différents ». Cette fois, Takahashi inventa la « danse de la fête des cerisiers
de Genroku », qu’il essaya de promouvoir grâce à une « troupe de danseuses, formée avec des geishas en vogue de Shinbashi ». C’est sur les dispositifs pour lancer ces tendances que Jinno a particulièrement travaillé.
Mitsukoshi publia des articles sur l’ère Genroku à partir de l’édition d’avril
de Jikō et lança un concours d’idées dans le numéro de mai, ce qui permit
au « boom Genroku de gagner tout le pays ». Fort du succès d’une large
gamme de produits estampillés « Genroku », Mitsukoshi, à l’origine de cet
engouement, fonda alors en juin 1896 un bureau de style, conçu comme
« une institution permanente créant sans cesse de nouvelles tendances ».
Ayant pour but d’« étudier la mode de toutes époques et de tous lieux, et de
contribuer au raffinement du goût contemporain », elle organisa remises de
prix, recherches thématiques, expositions ou conférences. Mitsukoshi désigna ces activités comme une « collaboration entre savants et profanes13 »
(gakuzoku kyōdō 学俗協同), afin de constituer un réseau de chercheurs,
journalistes, artistes et autres intellectuels issus de divers domaines.
Lui fut bientôt associé un bureau d’étude Genroku (Genroku kenkyū-kai
元禄研究会14), fondé en juillet de la même année pour accompagner ce
nouveau boom. De plus, à partir de février 1909 et avec la participation de
Tsukahara Shibusagakien 塚原渋柿園 et Sassa Seisetsu 佐々醒雪, l’étude du
goût pour Edo suscita un intérêt croissant au sein même du bureau de style,
si bien qu’y vit le jour une section annexe sur le sujet en décembre 191315.
Si Jinno a déjà écrit sur ces deux entités et leurs implications dans la création des « modes » (ibid.), le présent article porte davantage sur l’utilisation
commerciale du passé et la découverte/création des traditions, avec pour

13. « Profane » (zoku 俗), par opposition à « savant » (gaku 学), est à entendre ici dans le

sens de « commerçant ». (N.D.T.)
14. Le bureau d’étude Genroku a d’abord été un groupe formé d’amateurs du style
Genroku, se réunissant autour de leurs loisirs communs, avant d’être réorganisé en
agence de recherche (ou bureau d’étude) par Mitsukoshi. Cependant, les participants
ont continué leurs activités indépendamment du grand magasin. (N.D.T.)
15. Le bureau d’étude du goût pour Edo est une sous-section du bureau de style de
Mitsukoshi. (N.D.T.)
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but de clarifier les transformations subies par la représentation d’« Edo »
chez Mitsukoshi, grâce à un examen détaillé et une comparaison des activités conduites par le bureau d’étude Genroku et celui sur le goût pour Edo.

II. Historique des rencontres Genroku
1. La première rencontre Genroku

La première rencontre organisée par le bureau d’étude Genroku s’est
ouverte le 23 juillet 1905, avec 54 participants16 (fig. 1), dont 47 ont pu
être identifiés (fig. 2). L’événement eut lieu au domicile de l’ancien gouverneur d’Edo (machibugyō 町奉行) Hara Taneaki 原胤昭17, à Yanagihara
柳原, Kanda 神田. Il fut organisé par Togawa Zanka 戸川残花, ancien vassal
du shogun fortement investi dans les mouvements pour la réhabilitation de
ses homologues (Iwabuchi 2010). Zanka résumait le but de cette première
rencontre en disant qu’« étudier sous différentes approches l’ère Genroku et
sa culture devrait certainement donner des résultats utiles pour la nation18 »,
sans spécialement viser la création d’une mode. Les journaux évoquaient
« l’impulsion décisive de Togawa Zanka19 », ou bien parlaient de « la rencontre Genroku, sous la houlette de Togawa Zanka, et avec le concours
d’Inoue Yorikuni 井上頼囶, de Kosugi Sugimura 小杉椙村, d’Adachi
Arahito 足立荒人, de Shimada Saburō 島田三郎, d’Okano Chijū 岡野知十,
et de beaucoup d’autres20 » ; « rencontre de haute tenue, comme on n’en a
pas vue depuis longtemps21 ». La revue promotionnelle de Mitsukoshi ne
16. Yorozu-chōhō 万朝報, 25 juillet 1905. Dans cette revue, l’association porte le nom

de « groupe de recherche sur la pensée Genroku ». En outre, le nombre de participants correspond aux chiffres de Jikō, vol. 3, no 8, 1905 et d’Asahi shinbun 朝日新聞,
25 juillet 1905, soit une cinquantaine.
17. Sur Hara Taneaki, voir « Edo no machi yoriki no sekai. Hara Taneaki ga kataru
bakumatsu » 江戸の町与力の世界―原胤昭が語る幕末― (Le monde de la ville d’Edo : la
fin du shogunat, par Hara Taneaki), musée d’histoire du folklore de Chiyoda yonbanchō, 2007. Hara était un « ami d’enfance » de Zanka (Asahi shinbun, 21 juillet 1909).
18. Yomiuri shinbun 読売新聞, 24 juillet 1905.
19. Yomiuri shinbun, 18 juillet 1905.
20. Yomiuri shinbun, 24 juillet 1905.
21. Yomiuri shinbun, 25 juillet 1905.
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signale cependant aucune implication du magasin : « Depuis que les motifs
Genroku ont été proposés au public, tout le monde a développé une nostalgie certaine pour cette époque, et un séminaire d’étude sur Genroku s’est
tenu chez Hara Taneaki, à Yanagihara, Kanda22 ». S’il est fort possible que
cette rencontre ait eu en arrière-plan l’engouement pour Genroku lancé
par Mitsukoshi – l’exposition de leurs collections, par exemple, montrant
que le magasin n’était pas sans lien avec cette réunion –, les citations cidessus accréditent l’idée que Mitsukoshi ne l’a pas organisée directement,
et que c’est Zanka qui y est parvenu grâce à son propre réseau. L’événement
reprenait d’ailleurs la forme des réunions d’hommes de lettres de l’époque
prémoderne, avec une exposition d’objets liés à l’ère Genroku afin de nourrir la réflexion et, pour faire avancer les débats, des phrases telles que « je
souhaiterais que cette réunion se déroule comme une simple discussion
autour d’une tasse de thé, aussi, bien que je vous force un peu la main, c’est
moi qui vous donnerai la parole tour à tour ».
Il n’existe pas d’image ni d’inventaire des articles présentés qui permettent de saisir l’événement dans son ensemble, mais la présence parmi
les exposants de Katsu Kaishū 勝海舟23, parent de Zanka, fait penser que
son réseau était aussi à l’œuvre lorsqu’il s’agissait d’emprunter des pièces.
Bien que la réaction du public demeure inconnue, les journalistes relevaient, parmi ce qui avait suscité l’attention même des néophytes, qu’il
avait été possible d’avoir un aperçu des kimonos de l’époque grâce aux
vêtements pour enfants de la Dame du Keishōin 桂昌院24 et aux vêtements
féminins à motifs Genroku de Mitsukoshi. Ils notaient également que l’on
pouvait découvrir les mœurs des femmes de la noblesse comme la disposition des grands appartements (ōoku 大奥25) des shoguns Tokugawa, grâce
à un brûle-parfum d’alcôve ou un rouleau peint (emakimono 絵巻物) censé
dater de l’ère Shōtoku 正徳 (1711-1716) et décrivant les coutumes d’alors

22. Jikō, vol. 3, no 8, 1905.
23. Homme d’État de la fin du shogunat des Tokugawa et du début de l’ère Meiji, Katsu

Kaishū a été par ailleurs l’un des fondateurs de la marine japonaise. (N.D.T.)
24. Mère du cinquième shogun, Tokugawa Tsunayoshi 徳川綱吉 (1664-1709). (N.D.T.)
25. Ōoku désigne la partie du château où résident les femmes de l’entourage du shogun.
(N.D.T.)
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grâce à « des représentations assez intéressantes de centaines de métiers de
l’époque, des vendeurs ambulants aux mendiants26 ».
On connaît approximativement le programme de cette journée par
l’intermédiaire des comptes rendus publiés dans la presse. Fukuchi 福地 a
d’abord souligné le déclin du « bushidô » pendant l’ère Genroku, puis Torii
鳥居 a quant à lui affirmé tout l’intérêt de faire un objet d’étude de « psychologie ethnique » (minzoku shinrigaku 民族心理学) de cette période pendant laquelle la culture japonaise s’était développée dans toute sa pureté,
sans influence étrangère. Mais Okabe 岡部 lui a alors reproché d’empiéter
avec sa méthode anthropologique sur le domaine des sciences historiques,
et le débat a fini par s’éloigner de l’étude de Genroku. Les vives critiques
rapidement publiées en revue par Yokoyama Tatsuzō 横山達三 contre les
remarques d’Okabe (Yokoyama 1905) furent reprises lors de la deuxième
rencontre. En outre, Honda Shin 本多晋, ancien vassal des Tokugawa, chef
du shogitai 彰義隊 (unité ayant combattu contre l’armée impériale à Edo)
et familier de Zanka, critiqua les propos tenus par Momiyama Ishū 籾山
衣州, chef du département de la conception chez Mitsukoshi, concernant
le lancement de modes : « Il a trop négligé l’intérêt de la nation alors que
l’avenir du Japon, après la guerre russo-japonaise, est si incertain. J’aurais
souhaité qu’en tant que citoyen, il y réfléchisse un peu plus27 ». Ce ton est
aussi celui, non pas d’un membre de la rencontre Genroku, mais de l’ancien
seigneur du fief de Tatebayashi 館林藩, Akimoto Okitomo 秋元興朝, qui
présenta souvent des objets dans le cadre d’expositions chez Mitsukoshi, et
qui, étant entendu que l’ère Genroku ne se résumait pas uniquement à « de
simples années de luxure », expliquait ainsi :
N’est-ce pas faire preuve d’une absence complète de goût que de transférer tels quels
des motifs d’il y a 200 ans aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, en faisant fi
de notre époque et de ses coutumes ? N’est-ce pas là montrer une incompréhension
totale de ce qui convient ou non ? Saisir le meilleur de ces motifs Genroku, puis en
tirer une ligne directrice afin de les adapter à la société moderne : voilà sur quoi doit
se concentrer la puissance de l’artiste… non seulement pour l’art, mais également
pour enrichir le pays, et renforcer l’armée (fukoku kyōhei 富国強兵). […]

26. « Genroku-kai zakkan » 元禄会雑感 (Impressions sur les rencontres Genroku), pre-

mier et deuxième tomes ; Yomiuri shinbun, 25-26 juillet 1905.
27. Yorozu-chōhō, 25 juillet 1905.
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Aujourd’hui, le luxe doit être banni, non pour des questions de morale, mais pour
des raisons économiques… Mais s’il s’exporte vers l’Occident et devient une source
de profit pour le pays, alors il ne sera plus forcément nécessaire de lui faire la chasse.
L’art naît aussi du luxe, et un artiste contemporain qui parviendrait à bien le comprendre, pour l’appliquer à l’artisanat et l’adapter aux goûts des Occidentaux, verrait
alors son talent reconnu. (Akimoto 1905)

Akimoto estimait ainsi, en critiquant le design à tout prix et la fabrication d’articles de luxe, qu’il fallait donner la priorité aux exportations pour
enrichir le pays et renforcer l’armée. C’étaient des idées qui existaient aussi
au sein des rencontres Genroku et dans leur entourage.
Après ces discussions, la réunion, d’une durée de cinq heures, s’acheva
sur des projets d’organisation de la rencontre suivante en septembre28,
afin d’éviter le caniculaire mois d’août ; mais elle eut finalement lieu en
novembre.

Fig. 1
Photo de groupe de la première rencontre Genroku (recto).
© Collection particulière.

28. Asahi shinbun, 24 juillet 1905.
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Fig. 2
Photo de groupe de la première rencontre Genroku (verso) : noms des
participants.
© Collection particulière.

2. La deuxième rencontre Genroku

La deuxième réunion se tint donc le 5 novembre de la même année. Le club
Nihonbashi (Nihonbashi kurabu 日本橋倶楽部) accueillit les 140 participants (fig. 3 et 4). Les détails furent publiés dans la revue promotionnelle de
Mitsukoshi29. On peut d’ailleurs deviner la profonde implication du grand
magasin dans l’événement, à partir des comptes rendus des journalistes présents : « la rencontre a cette fois pris une grande ampleur et s’est tenue
au club Nihonbashi, où s’affairait le personnel de Mitsukoshi qui arborait
un ruban benkei 弁慶 rouge sur la poitrine30 ». Toutefois, de l’absence

29. Jikō, vol. 3, no 12, 1905. Voir également Yomiuri shinbun, 6 novembre 1905.
30. Yorozu-chōhō, 7 novembre 1905.
Ebisu 56

|

30

| Iwabuchi Reiji |

La marchandisation d’« Edo » pendant les ères Meiji et Taishō

d’Ōkuma Shigenobu 大隈重信31, ils disaient que « dans le message qui l’excusait, les marques de déférence furent accolées à profusion au seul nom de
S. E. M. le Comte, mais on regardait de haut toutes les autres personnes
qui avaient répondu ce jour à l’invitation » ; et qu’il était « à souhaiter que
cette rencontre de haute tenue, si l’on excepte un léger parfum de révérence
pour la noblesse, puisse se poursuivre toujours, comme l’a déclaré son organisateur M. Togawa Zanka » : cet événement, avec sa « haute tenue » et
son petit côté « de révérence pour la noblesse », continuait donc de donner
l’impression d’une réunion de lettrés.
Comme lors de la première session, une exposition eut lieu simultanément « au premier étage, afin de présenter des articles de l’ère Genroku, alors
que le grand salon du rez-de-chaussée servit de salle de réunion » (fig. 4). Le
magazine de promotion a publié pas moins de 19 photographies des objets
exposés (dont sont extraites les figures 5, 6 et 7). Parmi celles-ci, le kimono
à manches courtes de la figure 5 est celui « au tissu noir et aux motifs
de prunier32 » qui aurait été utilisé par la Dame du Keishōin, propriété
encore aujourd’hui du temple Gokoku-ji 護国寺. De plus, le texte indique
qu’« un grand paravent doré d’Ogata Kōrin 尾形光琳 représentant des
chrysanthèmes », un livre illustré intitulé Tsuru no kuchibashi 鶴のくちばし
(Le Bec de grue), et « une grande pipe kiseru 煙管33 », entre autres objets,
ont été exposés.

31. Homme d’État, Premier ministre du Japon entre le 30 juin 1898 et le 8 no-

vembre 1898, puis entre le 16 avril 1914 et le 9 octobre 1916 ; fondateur de l’université
Waseda en 1882. (N.D.T.)
32. Déposé au musée national de Tokyo. Information communiquée par Fukushima
Masako 福島雅子.
33. Pipe traditionnelle japonaise, longue et fine, en bambou et métal. (N.D.T.)
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Fig. 3 (haut)
Photo de groupe de la
deuxième rencontre Genroku.
Source : Jikō, vol. 3, no 12, 1905.

Fig. 4 (bas)
Club Nihonbashi, où s’est tenue
la deuxième rencontre Genroku.
Source : Jikō, vol. 3, no 12, 1905.
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Fig. 5
Kimono exposé lors de la deuxième rencontre Genroku.
Source : Jikō, vol. 3, no 12, 1905.
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Fig. 6
Ukiyo-e de style nikuhitsu 肉筆 exposés lors de la deuxième rencontre Genroku.
Source : Jikō, vol. 3, no 12, 1905.

Fig. 7
Ukiyo-e de style nikuhitsu 肉筆 exposés lors de la deuxième rencontre Genroku.
Source : Jikō, vol. 3, no 12, 1905

Ebisu 56

|

34

| Iwabuchi Reiji |

La marchandisation d’« Edo » pendant les ères Meiji et Taishō

L’ère Genroku fut abordée sous différents angles. Les raisons du luxe et
du déclin de la culture Genroku suscitèrent le plus de débats, mais intéressons-nous d’abord à l’avis de Sasakawa Rinpū sur l’usage des motifs ornementaux. Il commença par déclarer, en critiquant les discours sur le luxe
de Genroku, que « c’est à l’ère Genroku que s’est formée la puissance du
peuple » et poursuivit à propos des motifs de cette époque :
Je pense qu’on ne peut pas les exécuter tels quels aujourd’hui. Ceux qui les étudient doivent d’abord faire des recherches sur l’ère Genroku afin de créer des mœurs
propres à la nouvelle ère Meiji. Celle-ci approche de sa quarantième année, mais sur
ce plan, elle n’a toujours rien donné de remarquable. Par conséquent, pour créer des
mœurs nouvelles, il faut avant tout se baser sur une étude de celles, plus anciennes,
de Genroku. Et je pense qu’il vaut mieux conduire ces recherches sur les tendances de
Genroku à la lumière du goût moderne, plutôt que vouloir les rétablir à l’identique.

En outre, d’après Sassa Seisetsu, « ce furent les refontes de monnaie de
l’ère Genroku en numéraire d’or et d’argent dégradé qui amenèrent croissance économique et luxe », de sorte qu’on pouvait se demander « s’il était
possible d’imiter les motifs ornementaux de Genroku à notre époque34 ».
Un journaliste présent l’approuva en écrivant : « [ces propos] fort bien
étayés ont provoqué un vif intérêt, et il est regrettable que cette question
n’ait été abordée que très brièvement35 ». Ces opinions, à l’inverse des critiques adressées la première fois à Mitsukoshi, allaient dans le sens de ce que
souhaitait le grand magasin : créer une nouvelle mode utilisant Edo. Quant
à Sassa, il deviendra un personnage central du bureau d’étude sur le goût
pour Edo abordé dans la partie suivante.

34. Jikō, vol. 3, no 12, 1905.
35. Yorozu-chōhō, 7 novembre 1902.
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3. Le troisième séminaire de recherche et le séminaire
conjoint avec la Bungei kyōkai 文芸協会36

Le troisième séminaire de recherche, le 4 février de l’année suivante, en 1906,
réunit environ trente participants au sanctuaire Mimeguri (Mimeguri-jinja
三囲神社37). Ce sanctuaire étant lié à la famille Mitsui, Mitsukoshi n’a pas
mentionné cet événement dans son magazine de promotion. À cette occasion, « du saké Masamune a été servi dans un modeste tokkuri 徳利38 en
mémoire d’Akagaki Genzō 赤垣源蔵 ». Il s’agit d’une évocation du saké
des « adieux d’Akagaki Genzō » (Akagaki Genzō, Tokkuri no wakare 赤垣
源蔵 徳利の別れ), un des récits des Gishi meimeiden 義士銘々伝
(Biographies des guerriers d’honneur), texte annexe au Chūshingura 忠臣蔵39
(Le Trésor des vassaux fidèles) qui a été souvent exploité par les récitants
des drames de kōdan 講談40 : on peut donc y voir un certain goût pour
la littérature. Le prêtre du sanctuaire Mimeguri, Nagamine Mitsutoshi
永峯光寿, était membre du cercle de Shimada Tsukuba 島田筑波41. Dans
les archives de Zanka, sont cités Okada Sanmenshi 岡田三面子

36. Littéralement, Association littéraire et artistique. Pour plus d’informations, voir

Iwao Seiichi, Sakamato Tarō, Hōgetsu Keigo, Yoshikawa Itsuji, Kobayashi Tadashi,
Vié Michel, Bonmarchand Georges, Kanazawa Shizue, 140, « Bungei kyōkai »,
Dictionnaire historique du Japon, volume 2, 1970, lettre B, p. 74 : https://www.persee.
fr/doc/dhjap_0000-0000_1970_dic_2_1_867_t2_0074_0000_4 (dernière consultation en
novembre 2019). (N.D.T.)
37. Togawa Zanka, « Mon rouleau Tsurezuregusa », Yomiuri shinbun, 5 février 1906.
38. Un tokkuri est un récipient en céramique utilisé pour servir le saké. (N.D.T.)
39. Célèbre pièce pour marionnettes basée sur l’affaire des quarante-sept rōnin 浪人 :
leur seigneur est condamné à mort pour avoir blessé un autre grand seigneur qui l’avait
insulté dans l’enceinte du palais shogunal. Quarante-sept de ses anciens vassaux (rōnin)
se vengent en tuant le responsable. Punis pour ce meurtre, leur suicide rituel devient
néanmoins synonyme de loyauté, de sacrifice et de dévouement dans la culture populaire japonaise. Pour une traduction en français, voir Monzaemon Chikamatsu, Takeda
Izumo & Tsuruya Namboku, Le Mythe des quarante-sept rônin, René Sieffert & Michel
Wassermann (trad.), Aurillac, POF, 1998. (N.D.T.)
40. Les kōdan sont des récits épiques et dramatiques prenant pour thème des exploits de
guerriers, de justiciers ou de malfrats. (N.D.T.)
41. Selon Ida Tarō 井田太郎. Sur Shimada Tsukuba, voir Shimada Ichirō 島田一郎 &
Katō Masahiko 加藤定彦 (dir.), Shimada Tsukuba-shū 島田筑波集 (Recueil sur Shimada
Tsukuba), Seishōdō shoten, 1986.
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(spécialiste du kosenryū 古川柳42), Takeda Chikurei 角田竹冷 ( du « cercle sur
le haikai 俳諧43 »), Kubota Beisai 久保田米斎, Shimazaki Ryukō 島崎柳塢,
Momiyama Tōshū 籾山東洲 (tous trois artistes peintres), Shimizu Seifū
清水晴風 (membre de la Shūko-kai 集古会 [l’association pour la collecte de
l’ancien], collectionneur et chercheur spécialisé dans les jouets régionaux),
Fukuchi Fukuichi 福地復一 (spécialiste d’art japonais et oriental, créateur
et chercheur en arts décoratifs), Takeda Nobutaka 武田信賢 (membre de
l’Edo-kai 江戸会 [l’association Edo], de la Shūko-kai et de la Sōtai-kai
掃苔会 [l’association d’épigraphie funéraire])44. On pense qu’il s’agissait des
principaux membres de la rencontre Genroku de Zanka. Des « consultations sur la gestion de l’association » eurent lieu pendant le banquet. Il
semble donc que son avenir ait été au cœur de la discussion, mais malheureusement son contenu détaillé est inconnu.
Comme l’avaient déjà annoncé les articles de presse portant sur la troisième réunion, un séminaire conjoint de recherche avec la Bungei kyōkai se
tint environ quatre mois plus tard, le 17 juin45, dans la résidence d’Ōkuma
Shigenobu, célèbre homme politique de l’ère Meiji46. La possibilité de visiter son jardin et sa serre contribua également à susciter l’intérêt de nombreux participants. Parmi ceux de la Bungei kyōkai, le groupe d’étude sur
les airs populaires zokkyoku 俗曲 joua un rôle essentiel, lui qui cherchait à
fonder une nouvelle musique japonaise inspirée d’Edo en « écoutant des
récitals de chansons pour étudier les airs populaires » (tableau 1, fig. 8 et 9).
Il devait donc s’agir de reconstitutions de musiques anciennes, piquant au
vif l’intérêt des journalistes : « les interprètes avaient sélectionné la quintessence du katōbushi représenté dans le kabuki de l’époque et l’interprétèrent
42. Le senryū 川柳 est une forme de poésie courte, ou haïku satirique. Les kosenryū sont

des senryū de la première génération, établis par Karai Senryū 柄井川柳 (1718-1790).
(N.D.T.)
43. Le haikai est plus connu en Occident sous le nom de haïku. (N.D.T.)
44. « Mon rouleau Tsurezuregusa », documents de la famille Togawa.
45. Yomiuri shinbun, 5 février 1906.
46. Yomiuri shinbun, 18 juin 1906. Selon Togawa Hamao 戸川濱男 (1963), « Documents
sur l’histoire de la famille Togawa » : « le troisième séminaire d’étude Genroku a été accueilli en juin 1906 à la résidence d’Ōkuma, avec des représentations de katōbushi 河東節
et d’ichijūbushi 一中節 [styles musicaux accompagnant les pièces de théâtre kabuki] »,
mais il n’y compte pas la rencontre précédente au sanctuaire de Mimeguri ; nous nous
basons ici sur les articles publiés dans la presse.
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avec un talent fabuleux : une telle association sur les airs populaires est
chose rare de nos jours47 ». De plus, à ce moment-là, « des kimonos et obis
aux motifs Genroku du magasin de vêtements Mitsukoshi étaient exposés
dans le couloir allant de la réception à la salle de réunion, et entre l’entrée
de celle-ci et le fond du couloir, était tendu un rideau décoré de kimonos
à manches courtes aux motifs de fête des cerisiers ». En outre, le rideau en
donsu 緞子48 utilisé lors des récitals était « un don du magasin de vêtements
Mitsukoshi à la Bungei kyōkai49 », ce qui suggère, avec l’exposition, une
collaboration de Mitsukoshi à l’événement. Cependant, comme pour la
troisième session, ce séminaire d’étude n’a pas été présenté dans la revue
promotionnelle du grand magasin.

47. « Waseda no zokkyoku-kai » 早稲田の俗曲会 (Association d’étude des airs populaires
de Waseda), Shumi 趣味, vol. 1, no 3, 1906.
48. Le donsu est un tissu de grande qualité avec des motifs très variés. (N.D.T.)
49. « Waseda no zokkyoku-kai », Shumi, vol. 1, no 3, 1906.
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Tableau 1
Séminaire conjoint de recherche (17 juin 1906, résidence d’Ōkuma Shigenobu).
報告者・演奏者
展示

内容
「元禄研究の参考資料として陳列品の設あり」
大隈伯所藏の緒（原文ママ）形光琳筆屏風一隻
［草花の屏風］、聖母マリアの木彫、松浦伯所
蔵の鎮信公所用の小刀 ( 関孫六作）、菱川師宣、
同師重、宮川長春の筆になれる書画［浮世美人
画］、前田侯所蔵の蒔絵真鳥羽箱、右小紋繻（襦）
絆、女房之翰六巻、秋元子爵の所藏徳川綱吉公
及び喬朝公の墨蹟各一幅、喬朝公着用鎧、清水
晴風氏所蔵の小野お通画讃、英一蝶筆朝妻船、
磯前鈴子氏所藏の後水尾帝御製の扇、都一中氏
所藏都鳥の三味線及見毫等の陳列あり、また久
保田米齋氏の筆になれる繪葉書を発行

幹事東儀季治

開會の辞

午後一時より

戸川安宅

挨拶

主任水口鹿太郎

曲目説明

山 彦 秀 翁 連 中 ＜ 山 彦 秀 翁、 秀 子、

河東節『乱髪夜の編笠』

三子、やま子、つね子、八重子＞
福島とく子、宮薗千三子＜福島と

宮薗節『夕霧』

く、千休＞
＜河東一中掛合 安井可抱、吉本二

＜源氏十二段＞→一中節『さつきの前道行』

長、天沼蘭洲、都太夫一中、菅野
吟平等＞→都一はな子連中
山彦秀翁連中＜やま子、稲子等９

＜河東節

ゆかりの江戸桜＞

名＞

Réalisation : Iwabuchi Reiji 2016.
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Tableau 1, traduction par Shimizu Yūko et Amira Zegrour
Intervenants

Contenu

Objets exposés

« Objets exposés pour l’étude du Genroku », collection du
comte Ōkuma (sic) : « Paravent fleuri », d’Ogata Kōrin ;
sculpture sur bois représentant la vierge Marie ; petit
katana utilisé par le daimyō Shigenobu (fabriqué par Seki
Magoroku), collection du comte Matsura (sic) ; « portraits
de belles femmes », peintures d’Ishikawa Moronobu,
d’Ishikawa Moroshige et de Miyagawa Chōshun ; boîte
aux plumes d’aigle en laque maki-e, collection du daimyō
Maeda ; partie droite d’un sous-vêtement de kimono à
manches courtes ; six écrits de dames de court ; calligraphies du shogun Tokugawa Tsunayoshi et du daimyō
Takamoto, collection du vicomte Akimoto ; armure portée
par le daimyō Takamoto ; poèmes peints d’Ono no otsū,
collection de Shimizu Seifū ; peinture d’Asazumabune par
Hanabusa Itchō ; éventail fait par l’empereur Go-Mizunoo,
collection d’Isomae Suzuko ; shamisen orné de pies, collection de Miyako Itchū, etc. Une carte postale de la main de
Kubota Beisai a également été imprimée.

Secrétaire Tōgi Sueharu

Mot d’ouverture à 13 heures

Togawa Yasuie

Présentation

Chef Minaguchi Shikatarō

Description des musiques

Troupe de Yamabiko Shūō :
Yamabiko Shūō, Hideko, Mitsuko, Yamako, Tsuneko, Yaeko.

Katōbushi : Midaregami yoru no amigasa (Chapeau sur
cheveux emmêlés à la nuit tombée)

Fukushima Tokuko, Miyazono
Michako : Fukushima Toku,
Senkyū

Miyazaonobushi : Yūgiri (Brouillard du soir)

Katō Itchū pour les rôles de
Yasui Kahō, Yoshimoto, Amanuma Ranshū, Miyakodaiyū
Itchū, Sugano Ginpei, etc. :
Miyakoichi Hanako renjū

Itchūbushi : Satsuki no mae michiyuki (La Route de
Satsuki) de « Genji jūnidan » (Douze histoires du Genji)

Yamabiko Shūō (1841-1919)
Troupe de Yamabiko Shūō :
9 personnes, dont Yamabiko
Inako

Katōbushi : Yukari no Edozakura (La Fleur de cerisier
d’Edo)
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4. Les rencontres Genroku et Mitsukoshi

Dans son autobiographie, le président des rencontres Genroku, Zanka, se
décrit en 1905 et en 1906 comme « conseiller de Mitsukoshi, Shirokiya et
Daimaru », mais à partir de mai 1908, uniquement comme « conseiller en
conception » de Shirokiya50. Nous ignorons si l’implication de Zanka dans un
magasin concurrent a influé sur ses relations avec Mitsukoshi, mais comme
nous l’avons expliqué précédemment, seules les activités des deux premières
rencontres Genroku ont été mentionnées dans la revue de promotion du
grand magasin, et après l’exposition d’articles par Mitsukoshi lors du séminaire conjoint de recherche, ses liens avec les rencontres Genroku ne sont plus
documentés, pas plus d’ailleurs que les activités du bureau de style lui-même.
Par la suite, le Yomiuri shinbun du 13 mars 1916 annonça que « Kurihara
Kinzō 栗原金蔵, patron de la boutique en menuiserie d’art Kanameya de
Suehirochō 末広町 à Kanda 神田, bien connu pour son exigence » a conçu
« une exposition pour se remémorer l’ambiance d’autrefois, en imitant des
objets appréciés de célèbres personnalités littéraires de cette ère Genroku
popularisée naguère avec ardeur par feu Shimizu Seifū et d’autres encore », et
conclut à un « plaisir pour les curieux ». De fait, Kurihara a repris l’organisation de rencontres Genroku, suspendues un moment après la mort de Shimizu
Seifū, mais il a aussi lancé en octobre 1914 la société Otsuna-kai おつな会,
dont les membres recevaient « des jouets dans le goût d’Edo ou des bibelots de
taille réduite pour la peinture ou les petites salles51 » fabriqués par ses soins. Ses
nouvelles rencontres Genroku étaient sans doute du même genre, et on pense
qu’elles n’avaient aucun lien direct avec celles de Zanka. Par ailleurs, nous
ignorons si de son côté celui-ci continua à en organiser, en tout cas il cessa
bientôt toute activité en lien avec le développement des produits Mitsukoshi.
Jinno soupçonne le grand magasin d’avoir été à l’origine de l’organisation des nouvelles rencontres Genroku sur la base des précédentes, « réunissant en juillet 1905 des savants et des spécialistes, après avoir constaté qu’un
simple modèle de vêtement s’était répandu en un clin d’œil dans toutes
les couches de la société », mais qu’une fois l’engouement pour Genroku

50. Ryūkō, vol. 5, no 5 ; Yomiuri shinbun, 11 mai 1908.
51. « Omocha to kodōgu no kai : kaname-ke no moyōshi » 玩具と小道具の会 かなめ
家の催し (Rencontres

autour de jouets et bibelots : organisées par la maison Kaname),
Yomiuri shinbun, 6 octobre 1914.
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retombé, ce groupe d’étude « a dû disparaître de lui-même, naturellement absorbé par les bureaux de style » (Jinno 1994 : 128). Cependant,
Mitsukoshi n’a été impliqué de manière active que dans la deuxième rencontre : dès la troisième, aucune implication directe du grand magasin n’a
plus été observée, et aucune participation n’a plus été rapportée dans leur
magazine de promotion. Étant donné qu’à partir de cette période, le groupe
d’étude associé à la rencontre Genroku a organisé un séminaire conjoint
avec la Bungei kyōkai, on peut se demander si, malgré des liens étroits
mais passagers avec Mitsukoshi, notamment lors de la deuxième rencontre,
le noyau dur de ce bureau de style n’était pas en réalité constitué par un
cercle proche du président Togawa Zanka et de ses relations. Les écrits
sur sa vie affirment que « les rencontres Genroku bien connues étaient de
son initiative » (Onoda 1908) ou que « tout le monde sait bien que cette
mode des ornements de Genroku, qui subjugua un temps la ville comme la
campagne, est due aux efforts de Zanka pour les faire connaître » (Shibata
1925). De plus, Hara Taneaki, pourvoyeur du premier lieu de la réunion,
était un ami proche de Zanka. On doit plutôt voir dans les rencontres
Genroku une ouverture au public de ces réunions de lettrés auxquelles prenait part quotidiennement Zanka ; et bien que Mitsukoshi ait pendant un
temps approfondi ses relations avec ce groupe, il organisa parallèlement
ses propres « groupes d’étude sur la mode ». Puis Mitsukoshi profita sans
doute de la création en interne d’un bureau de style sur le goût pour Edo,
et de la nouvelle position de Zanka à partir de mai 1908 comme conseiller
à la conception chez leur concurrent Shirokiya, ainsi que de la retombée de
l’engouement pour Genroku, pour rompre tout lien avec ces rencontres.
En outre, les motifs Genroku mis en vente par Mitsukoshi n’étaient pas
tout à fait fidèles. Afin de « corriger des erreurs courantes », le magazine de
promotion de Shirokiya, Ryūkō, leur a reproché d’avoir « compté parmi les
plus grands modèles des motifs Genroku alors en vogue le motif Ichimatsu
市松 » dont la mode datait en réalité de l’ère Kan.en 寛延 (1748-1751),
qu’on ne savait trop d’où sortait celui dit « de Hittakanoko 疋田鹿の子52 »
et, enfin, que « la raison pour laquelle les modes des années Genroku à
Hōreki 宝暦 (1751-1764) ont été perçues comme uniquement de Genroku
[...] est due à l’omniprésence de ce nom d’ère dans les publicités que retient le

52. Littéralement « taches de cerf », car ce motif rappelle la robe de cet animal. (N.D.T.)
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public » ; et la revue de poursuivre que c’était « une erreur grossière d’intégrer
le style Date 伊達53 à celui de Genroku, alors que son origine remontait plutôt
à l’époque des Ashikaga, en vogue seulement jusqu’à la période Momoyama »
(Yamaguchi 1906). Mitsukoshi n’avait pas besoin d’une documentation
rigoureuse pour la marchandisation, y compris pour la conception de nouveaux modèles, pourvu qu’il parvienne à créer un engouement pour ses produits : les relations avec les rencontres Genroku devenaient alors superflues.

III. Le « goût pour Edo » et son bureau d’étude :
une évolution des termes
1. Les « nouveaux motifs d’Edo » de Shirokiya :
la formation et les activités du bureau d’étude

Quand l’extraordinaire popularité du style Genroku commença à décliner, on
se mit en quête d’autres sources d’inspiration pour exploiter la tradition à des
fins ornementales. Par exemple, lors des concours de Shirokiya, un des grands
magasins concurrents de Mitsukoshi, plusieurs motifs proposés ne rencontrèrent aucun succès : ainsi d’Ashide moyō 蘆手模様 de 1908, issu de l’« écriture
en roseau » (ashide-gaki 蘆手書き), du kabuki moyō/fusōmeishō moyō 歌舞伎
模様・扶桑名勝模様 (motif de bas de kimono) de 1909 et du Hakkenden
八犬伝, tiré du fameux roman de Takizawa Bakin 滝沢馬琴 Nansō Satomi
Hakkenden 南総里見八犬伝 (Les huit chiens des Satomi) de 1910. Mais en
1911, fut proposé comme thème un « motif qui ne relevait ni du goût chinois
ni d’un penchant pour le zen, exclusivement japonais et élégant, empli de
sérénité », un « pur charme japonais », « provoquant l’engouement de tous
pour le goût grisant, distingué et gracieux de l’ancienne cour » : le motif
Fujiwara, Fujiwarashiki moyō 藤原式模様 (1911-191254). Le journal Asahi
shinbun écrit alors que « l’éclat de l’ère Muromachi et du style Fujiwara s’est
imposé, en provoquant la disparition55 » des motifs du goût pour Edo.

53. Voir note 10.
54. Ryūkō, vol. 3-10.
55. « Meiji shiki Edo shumi no hatten : Shirokiya bekken » 明治式江戸趣味の発展一白木屋
瞥見 (Essor du goût pour Edo façon Meiji : Shirokiya), Asahi shinbun, 17 septembre 1913.
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D’un autre côté, le bureau de style de Mitsukoshi recentra ses activités
pendant un temps autour des enfants et des objets du quotidien à l’occidentale, mais, à la fin de 1912, première année de Taishō, il manifesta un regain
d’intérêt pour « Edo ». Lors de la réunion du 8 décembre de cette année, fut
nommé un comité spécial de huit membres devant choisir les modèles de la
présentation du mois suivant au théâtre impérial de Marunouchi à Tokyo,
car on souhaitait « étudier la quintessence de ce “goût pour Edo” récemment
en faveur dans l’opinion, afin de le moderniser, en confiant cette tâche à ce
comité56 ». Ces huit membres étaient Kōda Rohan57, Sassa Seisetsu, Murata
Tanryō, Tsukahara Jūshien, Nakauchi Chōji, Inoue Kenkabō, Saitō Ryūzō
et Kubota Beisai (tableau 2). Du côté de Mitsukoshi, on se réjouit de « la
montée du goût pour Edo » et on en fit une présentation pleine d’attentes :
« une fois publiés, il ne fait aucun doute que les résultats de cette recherche
collective – menée par les chefs de file des différentes études sur l’époque
d’Edo dans la société moderne – profiteront à tous. Les tendances sociales en
subiront également l’influence et il est fort possible qu’il en sorte de grands
changements complètement inattendus. Voilà le type de recherche que les
gens désirent58 ». Il est important de souligner que cette étude approfondie
sur le « goût pour Edo » a été proposée par des membres du bureau de style
de Mitsukoshi : son impulsion ne provient donc pas de Mitsukoshi directement, mais bien de cette organisation interne. Qui plus est, deux nouveaux
membres rejoignirent ces travaux : d’abord Aeba Kōson, attaché au bureau de
style, et, lors de la deuxième rencontre, Ihara Seiseien, l’« auteur de L’Histoire
du théâtre japonais », sur « recommandation de membres du comité spécial »
(tableau 2). Parmi les dix membres du comité, trois avaient participé aux rencontres Genroku, dont deux, à l’exception de Sassa Seisetsu, depuis le groupe
de recherche conjoint avec la Bungei kyōkai. Pour Jinno, « il ne fait aucun
doute que ces recherches sur Genroku et Edo » dans les rencontres Genroku

56. Mitsukoshi, vol. 3, no 1, 1913. Pour une analyse du bureau d’étude sur le goût pour

Edo, voir Jinno Yuki, op. cit., p.156-164.
57. Pour plus d’informations sur Kōda Rohan et la notion d’auteur à cette époque, voir
Mollard Nicolas, « Construction d’une identité littéraire moderne à travers la relecture
d’une esthétique traditionnelle : fūryū dans les écrits de Kōda Rohan autour de 1890 »,
thèse sous la direction de Ninomiya Masayuki, université de Genève, 2007. (N.D.T.)
58. « Edo shumi no bokkō » 江戸趣味の勃興 (Le développement du goût pour Edo),
Mitsukoshi, vol. 3, no 1.
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« ont constitué la base des études sur le goût pour Edo par le bureau de style
dont il sera question plus tard » (Jinno 1994 : 128-129) ; mais, à l’exception
de Sassa, ces recherches ont été entamées par de nouvelles personnalités qui
n’avaient pas été membres des rencontres de Zanka. De plus, le regard porté
sur Edo était différent.
Tableau 2
Membres du comité spécial ou bureau d’étude sur le goût pour Edo.
Nom

Qualité

Kōda Rohan 幸田露伴 (1867-1947)

Romancier

●

Sassa Seisetsu 佐々醒雪 (18721917)

Spécialiste de littérature japonaise

Murata Tanryō 邨田丹陵 (18721940)

Peintre de nihonga 日本画

● Tsukahara
(1848-1917)

Ancien guerrier, romancier

Jūshien 塚原渋柿園

〇

Nakauchi Chōji 中内蝶二
(1875-1937)

Journaliste chez Yorozu-chōhō, romancier,
dramaturge, éditeur des œuvres complètes
de chansons folkloriques japonaises

Inoue Kenkabō 井上剣花坊
(1870-1934)

Poète de senryū

Saitō Ryūzō 斎藤隆三 (1875-1961)

Historien de mœurs et critique d’art

〇

Kubota Beisai 久保田米斎
(1874-1937)

Peintre de nihonga et metteur en scène

〇

Aeba Kōson 饗庭篁村 (dès la première fois) (1855-1922)

Romancier et critique d’art dramatique

〇

Critique de théâtre et dramaturge

Ihara Seiseien 伊原青々園
(à partir de la deuxième fois)
(1870-1941)

● A participé aux rencontres Genroku.
〇 Vient du groupe de recherche conjoint.

Pour les dates et les qualités, nous nous sommes appuyés sur Le Dictionnaire des noms
propres japonais, Kōdansha.
Source : Mitsukoshi, vol. 3, no 3, 1913.
Réalisation : Iwabuchi 2016.

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 45

DOSSIER

Le premier séminaire eut lieu le 20 décembre, peu après la sélection du
comité spécial. On y « débattit d’abord de la période d’Edo sur laquelle
devaient porter les recherches. Il fut décidé de se concentrer sur sa seconde
moitié, de l’ère Kyōhō 享保 (1716-1736) aux ères Bunka et Bunsei 文化
文政 (1804-1830), et en particulier sur l’ère Tenmei 天明 (1781-1789),
dont on peut dire qu’elle en est l’essence59 ». Les recherches se sont donc
focalisées, non pas sur l’ère Genroku, mais bien sur cette « substantifique
moelle » de la « seconde partie de la période d’Edo » qu’est Tenmei.
Trois membres du comité directeur du bureau de style (Kotani, Kuwahara
et Matsui) ont participé au deuxième séminaire, le 31 janvier de l’année
suivante, en 1913, où furent discutées concrètement les méthodes de
recherche. Leur choix s’est arrêté sur les kibyōshi 黄表紙60 ; après avoir sélectionné parmi une quarantaine de titres quelques centaines d’éléments sur la
langue, les mœurs, etc., ils les divisèrent en catégories allant du théâtre à la
musique, en passant par les quartiers de plaisirs, la nourriture, la boisson,
les loisirs, les arts décoratifs, chacun analysant le thème qui l’intéressait.
Comme un des journalistes du magazine de promotion l’a déclaré, « on voit
poindre l’aube d’une recherche beaucoup plus scientifique et systématique
qu’initialement prévue » : le protocole s’est révélé bien plus académique que
ce à quoi s’attendait Mitsukoshi61.
Des rapports ont bien été transmis par la suite au bureau de style, mais
il n’en reste pas d’informations détaillées. Peut-être ont-elles disparu au fil
du processus d’édition. Pendant la réunion du 8 avril du bureau de style,
Sassa donna une conférence sur « le prix des objets, et en particulier des
vêtements, dans les œuvres d’Ihara Saikaku 井原西鶴62 », et Inoue sur « La

59. « Ryūkō-kai no kako ichi nen » 流行会の過去一年 (Une année de bureau de style),

Mitsukoshi, vol. 3, no 1.
60. Le kibyōshi est un livret romanesque à couverture jaune de l’époque d’Edo. (N.D.T.)
61. Mitsukoshi, vol. 3, no 3, 1913.
62. Ihara Saikaku (1642-1693) est un écrivain et maître de haikai de l’ère Genroku.
Pour plus d’informations, voir Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Yoshida Shōichirō, Ishii
Susumu, Fujimura Jun’ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu,
Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi, 42, « Ihara Saikaku (1642-1693) », Dictionnaire
historique du Japon, volume 9, 1983, lettre I, p. 23-25 : https://www.persee.fr/doc/
dhjap_0000-0000_1983_dic_9_1_900_t1_0023_0000_4 (dernière consultation en
novembre 2019). (N.D.T.)
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fête des cerisiers à Edo selon les poèmes kosenryū », tous deux présentant
les résultats des réunions de recherche63. Le premier s’intéressait à ce sujet
depuis sa participation à la rencontre Genroku, mais il conclut par des
perspectives sur l’après-Kyōhō, tandis que le second, en se focalisant sur
les anciens poèmes de Genroku à Kyōhō, les compara avec des essais ultérieurs, en imaginant alors les différences entre les nombreuses fêtes des cerisiers : ceci montre bien que l’intérêt du bureau d’étude sur le goût pour
Edo s’était déporté vers l’après-Genroku. De plus, le 8 mai, à l’occasion de
la présentation du rapport d’activités, Kubota rendit compte des résultats
obtenus par Saitō en comparant et en examinant les vêtements dans divers
essais et dans les kibyōshi, à propos des illustrations dans ces ouvrages. En
outre, lors d’une conférence publique le 10 octobre, Saitō évoqua à la fois
les « femmes des Ryūkyū » de Yokoyama Kendō 横山健堂 (historien), et les
« motifs de la période d’Edo64 ».
Leurs résultats ont abouti à la publication, étalée sur quatre numéros, de « matériaux de recherche sur le goût pour Edo » dans le magazine
Mitsukoshi en 191465, sous la forme d’« une liste de mots tirés de kibyōshi
depuis leur publication la première année de l’ère Tenmei, sur les thèmes
des mœurs, des coutumes ou des modes, répartis en plusieurs catégories,
validés par chacun (suivent les noms des dix membres du groupe d’étude
sur le goût pour Edo) et assortis d’un appareil de notes66 ». Les 56 kibyōshi
étudiés étaient conservés par Kaga Toyosaburō 加賀豊三郎67 et classés selon

63. Mitsukoshi, vol. 3, no 5, 1913.
64. Mitsukoshi, vol. 3, no 9, 1913. Le contenu de la conférence a été rassemblé dans le

10e numéro.
65. Dans Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913 ; Mitsukoshi, vol. 3, no 9, septembre 1913 ;
Mitsukoshi, vol. 3, no 10, octobre 1913 ; Mitsukoshi, vol. 4, no 3, mars 1914.
66. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
67. Kaga Toyosaburō (1872-1944), homme d’affaires originaire d’Osaka, était un grand
collectionneur d’ouvrages anciens et d’œuvres d’art ; il participait à diverses associations,
comme celles du « Groupe de collectionneurs » ou de « Shin tanki-kai 新耽奇会 » qui
exposait des curiosités artistiques. Il entretenait aussi des relations amicales avec des intellectuels et notables de l’époque, comme Ozaki Kōyō 尾崎紅葉. Cette collection d’environ
24 100 livres anciens est aujourd’hui en possession de la bibliothèque publique métropolitaine de Tokyo, sous le nom de « Collection Kaga », et plus de 1 000 d’entre eux en particulier, des kibyōshi et des centaines de sharebon 洒落本 (livres comiques dont les intrigues,
humoristiques, se situent dans les quartiers populaires), sont d’une importance majeure
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les catégories suivantes : « vêtements » (sous la direction de Saitō), « théâtre,
musique et quartiers de plaisirs » (Ihara Seiseien), « vaisselles, jouets,
enseignes » (Aeba, Saitō et Kubota), « fêtes et cérémonies bouddhiques »
(Tsukahara), « ornements » (Saitō), « nourriture et boissons » (Kōta et
Kubota), « information » (Sassa) et « divers » (Sassa et Kubota). Ce comité
de seulement dix personnes au total a donc fourni un travail considérable,
exigeant beaucoup d’efforts. Pour le lancement, Sassa s’exprimant en son
nom personnel, en tant que concepteur du projet, écrivit un « avant-propos » exposant ses mobiles68.
Il énonça d’abord les principes de base du travail d’édition :
Cette recherche, pour éviter autant que possible les conclusions hâtives, vise avant
tout à collecter des documents fondamentaux. Par conséquent, l’accent a été mis
en premier lieu sur la classification des sujets relatifs aux mœurs dans les kibyōshi
pour que les tableaux progressivement constitués permettent finalement de tirer des
conclusions fermes sur leur histoire. À partir de là, Kubota Beisai a choisi des extraits
des kibyōshi, pour en faire une première classification ; puis plusieurs d’entre nous
se les sont répartis et ont affiné leurs catégories. Nous avons convenu que lorsqu’on
remarquerait quelque chose au cours de ce travail de collecte, on ajouterait quelques
notes personnelles, mais que cela resterait l’opinion du responsable, et qu’il n’était
pas nécessaire de se dépenser en recherches approfondies. En effet, l’interprétation et
l’explication des choses et des noms liés aux mœurs se clarifient en cours d’étude ; si
nous pouvions tout expliquer dès le début, il n’aurait pas été nécessaire d’enchaîner
des recherches aussi fastidieuses. Encore une fois, les conclusions hâtives sont notre
bête noire. (Sassa 1913)

Kubota s’est donc d’abord occupé de la sélection et de la classification
générale des articles, que plusieurs personnes se sont partagés pour les
éditer. Le but de cette compilation était en premier lieu de rendre accessibles les sources en évitant les « conclusions hâtives », avec un minimum
d’annotations, et d’attendre les recherches futures. Rompre avec le contexte
de chaque kibyōshi pour en « classer » les descriptions entraîne une perte
dans les recherches en littérature prémoderne. (« Tokubetsu korekushon dai gojūikkai sūki
no hito Kaga Toyosaburō no sekai » 特別コレクション 第51回 数寄の人 加賀豊三郎の
世界 (Collection spéciale no 51, le monde d’un curieux, Kaga Toyosaburō), bibliothèque
publique métropolitaine de Tokyo, août 2014 : http://www.library.metro.tokyo.jp/digital_
library/collectionthe45/tabid/3956/Default.aspx).
68. Sassa Seisetsu, « Avant-propos », Mitsukoshi, op. cit.
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d’objectivité par rapport aux ouvrages de l’époque qu’on ne saurait ignorer,
mais on relèvera avec intérêt cette volonté de s’en tenir aux sources. De
plus, nous ignorons si le grand magasin a émis des demandes pour cette
« classification », mais il a certainement pensé au confort des lecteurs de
Mitsukoshi, autres que les chercheurs ou amateurs éclairés. À la fin de son
texte, Sassa déclare :
Si cette recherche remontait plus loin, jusqu’à l’ère Genbun 元文 (1736-1741), pour
se terminer plus tard, à l’ère Kansei 寛政 (1789-1801), et si la collection et la classification s’étendaient aux sharebon, au senryū ou au kyōka 狂歌69, et jusqu’aux chroniques, l’ère Tenmei, période jusque-là définie par sa littérature légère, deviendrait
également un moment important de l’histoire des mœurs, et la nouvelle mode à la
façon de Tenmei (Tenmeiburi 天明振) devrait finir par occulter les styles Genroku,
Momoyama et autres motifs yūsoku 有職70. Notre association pour la mode essaie
justement de créer cette nouvelle tendance. (Sassa 1913)

Le but du bureau d’étude sur le goût pour Edo, subdivision du bureau
de style de Mitsukoshi, était par conséquent de créer une « nouvelle mode
Tenmeiburi ». À cet égard, il est admis que le « style Genroku » faisait référence à la mode transmise jusqu’à présent par Mitsukoshi, et les « motifs
yūsoku » aux motifs Fujiwara de Shirokiya. Il s’agissait donc de proposer
une nouvelle tradition, différente de celles qui avaient déjà été utilisées
comme design. Tel était l’objectif de ce travail de « classification ».
Mais pourquoi les kibyōshi en particulier ? Sassa s’en explique ainsi71 :
Dans le passé, lorsque l’on évoquait l’art réaliste d’Edo, on se limitait au seul Shikitei
Sanba 式亭三馬 pour la période Kasei 化政 (1804-1830), et aux ères An.ei 安永
(1772-1781) et Tenmei. Même si l’on y trouvait parfois aussi des Takizawa Bakin, des
Santō Kyōzan 山東京山 ou des Ryūtei Tanehiko 柳亭種彦72 pour mêler à leur écriture
les mœurs de leur époque, il s’agissait surtout pour eux de répéter de vieilles légendes,
ou d’imiter les intrigues des romans chinois, en en modifiant quelques détails. Pour ce
qui est de décrire ce que les auteurs ont réellement vu et entendu et raconter la vérité
sur Edo, tout cela fut terminé à partir du moment où les sharebon furent interdits

69. Le kyōka est une forme de poésie comique. (N.D.T.)
70. Motifs utilisés depuis l’époque Heian par les aristocrates et leurs femmes, différents

selon l’âge, le rang social, etc. (N.D.T.)
71. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
72. Célèbres auteurs de la période d’Edo. (N.D.T.)
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et quand les kibyōshi furent reliés au format gōkan 合巻73. Les ukiyo-e auraient pu
constituer une bonne source, mais il est difficile d’en collecter assez, et la part d’imagination n’y manque pas. Les scénarios des nibanmemono 二番目物74 sont très dispersés et les costumes du kabuki contemporain ont naturellement changé au fil du
temps. Il existe d’autres archives et essais d’amateurs, mais leur crédibilité pose problème. Il n’est en particulier pas nécessaire d’étudier encore le Kiyūshōran 嬉遊笑覧75
ou ce Morisada mankō 守貞漫稿76 qu’on trouve partout, étant donné que des
chercheurs spécialistes d’Edo le font déjà. Ainsi, n’est-il pas naturel d’orienter nos
recherches vers les kibyōshi et les sharebon ? De plus, ces derniers ne font que s’intéresser en priorité aux quartiers de plaisirs, et couvrent des sujets beaucoup moins vastes
que les kibyōshi. Par ailleurs, ces derniers présentent à chaque page des illustrations
dépeignant l’époque d’une manière vivante. Pourquoi hésiter à se servir de toutes
ces superbes sources ? Tout d’abord, il conviendra de commencer nos recherches par
les années Tenmei, riches en kibyōshi, ce qui facilitera le travail. C’est la raison pour
laquelle j’ai élaboré ce plan. (Sassa 1913)

L’objectif de rompre avec une étude des mœurs d’Edo centrée sur des
essais publiés antérieurement, tels que Kiyūshōran, Morisada mankō et
Ensekijisshu 燕石十種77 reposait sur la quête d’un « art réaliste d’Edo ». En
outre, mis à part le cas de Shikitei Sanba, même si certains textes étaient
mêlés de descriptions de mœurs, il s’agissait souvent de « vieilles légendes »,
et d’« imiter des romans chinois en en modifiant quelques détails » : on ne
trouve d’« arts réalistes d’Edo » qu’aux ères An.ei et Tenmei. De plus, les
sharebon « ne font que s’intéresser en priorité aux quartiers de plaisirs »,
tandis que les kibyōshi, riches en illustrations, constituent pour leur part des
sources parfaites pour l’étude des mœurs78 : voilà quelles étaient les idées
de Sassa.

73. Forme de littérature illustrée de la deuxième moitié de l’époque d’Edo. La difficulté

d’impression d’alors pousse à relier plusieurs kibyōshi en un livre et, avec les réformes
Kansei de la fin du xviie siècle, plusieurs ont été censurés. (N.D.T.)
74. Deuxième partie des spectacles de kabuki, souvent réalistes. (N.D.T.)
75. Littéralement « Les Joyeux Spectacles comiques ». Essais de Kitamura Nobuo 喜多村
信節 décrivant les mœurs et chants de la deuxième moitié d’Edo. (N.D.T.)
76. Littéralement « Les Fantaisies de Morisada ». Textes de Kitagawa Morisada 喜多川守貞
décrivant les mœurs à Edo, Kyoto et Osaka pendant la période d’Edo. (N.D.T.)
77. Recueils d’essais de l’époque d’Edo. (N.D.T.)
78. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
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Ce qui précède explique directement le choix du plan de travail – sélection des sources, intentions générales et objectifs – exposé dans la seconde
partie de l’« avant-propos » de Sassa, mais nous voudrions nous concentrer
ici sur les passages de la première partie qui soulignent l’importance des ères
An.ei et Tenmei. La raison en est que, dans cette première partie, comme
Sassa l’écrivait lui-même : « je me suis involontairement écarté du sujet. De
telles conclusions devraient provenir d’analyses plus profondes, et c’est aux
résultats des recherches futures de déterminer si mes prédictions se sont
révélées justes ou pas79 » : il y présente donc sa vision de la culture d’Edo
comme une « prédiction » en avance sur la recherche.
Sassa critique deux conceptions de la culture d’Edo. La première réside
en une approche qui met l’accent sur l’ère Genroku, menée par Zanka et ses
compagnons, et mise en avant par Mitsukoshi. Il déclare80 :
D’aucuns réduisent Edo à Genroku et il fut même un temps où l’on pensait que
« littérature d’Edo » signifiait « littérature de Genroku ». Quoi de plus évident :
après tout, l’ère Genroku représente l’apogée de la littérature japonaise des Temps
modernes, avec Monza 門左81, Saikaku 西鶴 et Bashō 芭蕉. Des expressions comme
« style Genroku » ou « motifs Genroku » évoquent une allure généreuse et des couleurs splendides, et il ne fait pas de doute que cette période a constitué un sommet
dans l’histoire des mœurs. Cependant, Monza et Saikaku étaient des hommes du
Kansai. Quant à Bashō, c’était un provincial d’Iga. Sans doute concédera-t-on que
les haikai dans le style de Bashō se sont répandus dans l’ensemble du pays à partir
d’Edo, mais Bashō alias Tōsei 桃青 a laissé ses traces dans tout le pays et n’a guère
passé que trois ou quatre années dans son ermitage de Fukagawa 深川82 : son Recueil
en sept parties a été composé dans de nombreuses régions différentes. Par conséquent,
si l’on met de côté les recherches philologiques quelque peu ardues d’Ogyū Sorai
荻生徂徠, rien, dans les lettres ou les arts d’Edo, ne date de Genroku. Considérons
encore les grands appartements du gynécée shogunal : la Dame du Keishōin, mère du
cinquième shogun, s’est appliquée à y introduire les mœurs de la capitale impériale,

79. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
80. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
81. Abréviation de Chikamatsu Monzaemon 近松門左衛門 (1653-1725), l’un des prin-

cipaux dramaturges dans les domaines du théâtre de marionnettes jōruri et du kabuki.
(N.D.T.)
82. Nom d’un quartier d’Edo (et par la suite de Tokyo) à l’est de la Sumida. (N.D.T.)

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 51

DOSSIER

à l’exemple des danseuses d’imayō fūryū mai 今様風流舞83, justement typiques de
Kyoto. L’entourage du shogun, durant Genroku, passe son temps à imiter le style de
la capitale impériale. Et même en ville, les spectateurs affublés de leur hachimaki 鉢
巻84 s’esclaffaient devant les maquillages à la Kinpira85 et les bons mots du vendeur
de gâteaux86. Peu importent les efforts des courtisanes de Yoshiwara 吉原 pour rivaliser de charme et de beauté : pour Ihara Saikaku, les femmes d’Edo sont « toutes
mal dégrossies, avec leurs pieds plats, un cou toujours épais, la peau dure […] et ne
peuvent guère vous apporter du réconfort ». C’est pourquoi Genroku ne saurait être
tenue pour représentative des mœurs d’Edo. (Sassa 1913)

Pour résumer, Sassa estime que la culture propre à Edo n’est pas encore
née pendant l’ère Genroku, à cause de l’influence toujours très forte de
Kyoto. Et même si « on a un temps considéré comme équivalentes les littératures d’Edo et de Genroku », il note que cette position est déjà dépassée.
Sa deuxième critique porte sur l’importance donnée à l’ère Kasei87. Sassa
visait, semble-t-il, un nouveau « goût pour Edo » empreint de pittoresque
et d’exotisme, semblable au « goût pour le style Nanban » (Nanban shumi
南蛮趣味88) et pour une « sensibilité d’Edo » (Edo jōcho 江戸情緒), illustrés par Nagai Kafū, après son séjour à l’étranger, ou encore le mouvement littéraire de la « société de Pan », Pan no kai パンの会89 (Noda 1949),
défendu par Kinoshita Mokutarō 木下杢太郎90 et d’autres entre la fin 1908
et 1912. Au moment où écrivait Sassa, la tendance était passée de l’ancien « style Genroku » à un « goût pour Edo » centré sur l’ère Bunsei 文政

83. Type de danse traditionnelle japonaise de l’école Umemo toryū 楳茂都流, souvent

utilisée en théâtres nô et kabuki. (N.D.T.)
84. Bandeau absorbant qui se met autour de la tête. (N.D.T.)
85. Le kinpira jōruri 金平浄瑠璃 est une forme de théâtre de marionnettes populaire
pendant l’époque d’Edo. (N.D.T.)
86. Nom d’une pièce de kabuki. (N.D.T.)
87. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
88. Intérêt pour une culture et des coutumes européennes, surtout portugaises, des xvie
et xviie siècles. (N.D.T.)
89. Mouvement esthétique de la fin de l’ère Meiji ayant abouti à des rencontres entre
écrivains. (N.D.T.)
90. Kinoshita Mokutarō (1885-1945) est un poète, écrivain et médecin connu dans
les cercles littéraires de l’époque, se distinguant par son goût pour l’esthétisme et pour
l’exotisme. (N.D.T.)
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(1818-1830). Sassa reconnaissait que cette période Kasei, avec l’iki 意気91,
l’inase イナセ92, ainsi que les mélodies utazawa 歌澤93 et shinnai 新内94 alors
encore populaires, avait vu naître les symboles du « goût pour Edo » et
de ses « connaisseurs » (Edotsū 江戸通). Cependant, explique-t-il, elles ont
atteint alors le « summum de leur raffinement, sans plus pouvoir progresser » ; c’est plutôt dans « les époques où demeure un fond rustre ou ancien,
ou pour parler comme aujourd’hui, primitif » que l’on peut « trouver des
tendances profuses ».
Après avoir critiqué ainsi deux points de vue sur la culture d’Edo, Sassa
s’exprimait sur la politique culturelle du shogunat de l’ère Genroku à la
période Kasei95 :
Lors du gouvernement de l’ère Kyōhō, le luxe tapageur de l’ère Genroku fut interdit.
Cependant, le dirigeant d’alors, Arai Hakuseki 新井白石, également poète, n’était
pas stupide au point de considérer tous les loisirs comme ennemis des mœurs.
Pendant l’ère Tenmei, pleuvaient les réglementations sur les armes et les lettres, nous
dit-on. Et pourtant, il subsistait toujours des endroits tolérés pour le délassement, où
le caractère libre et vif d’Edo trouvait à s’exprimer. (Sassa 1913)

Pour cette raison, Sassa trouve également aux costumes « un fort intérêt car ils ne tombent pas dans la tendance de l’époque, ce transformisme
changeant sous l’atmosphère politique de reprise en main de la culture lors
des réformes Kansei96 ». Donc, selon lui, il n’y avait pas eu d’ingérence
politique et « deux cents ans après l’établissement du shogunat d’Edo, le
système de centralisation s’est renforcé de sorte que les cultures de Kyoto
et d’Osaka se sont complètement assimilées à celles d’Edo. C’est l’époque
où le nouvel esprit d’Edo est arrivé seul à maturité » ; dans ces conditions,
Sassa croit que « la période allant de Kyōhō au milieu de l’ère Kansei, en

91. Conception esthétique du chic de l’époque d’Edo, une forme de raffinement, de

classe. Iki peut se rapporter aux vêtements, au comportement, etc. (N.D.T.)
92. Conception esthétique de l’époque d’Edo, inase se rapporte à une conception de
la masculinité, une sorte de virilité chic. Inase peut se référer à l’apparence comme à
l’esprit. (N.D.T.)
93. Utazawa est un style de musique joué au shamisen. (N.D.T.)
94. Shinnai, ou shinnaibushi, est un style de musique joué au biwa. (N.D.T.)
95. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
96. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
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passant par An.ei et Tenmei, c’est-à-dire ce que nous désignerons pour
le moment par “l’époque Tenmei”, est la plus représentative des mœurs
d’Edo97 ». Les caractéristiques de cette culture sont la musique d’Edo (« les
nouvelles mélodies katōbushi et sōritsu 双笠, ainsi qu’ichijūbushi et tokiwazu
常磐津, passées du style de Kyoto à celui d’Edo »), le haikai (« le style calme
de Bashō a été banni et laisse place à la nouvelle école edoza 江戸座 »), la littérature comme le tenmei kyōka 天明狂歌 (« les poèmes de Taiya s’oublient
pour laisser place à ceux de Fūrai 風来 et de Shokusan 蜀山. Il en va de
même pour le kibyōshi, le sharebon et le senryū »), « la prospérité des éditeurs
d’Edo » (« plus un auvent à Kyoto ou Osaka pour suspendre les enseignes
de ces fameux Hachimon.ya ou Yamamoto, et Tsutaya de Gojūkkendō
va bientôt ouvrir boutique à Tōriaburachō »), « Edo-e » 江戸絵, le nouvel
ukiyo-e (« les traits arrondis de l’école de Nishikawa 西川 ne sont plus à la
mode, et on voit surgir Torii 鳥居, Katsukawa 勝川, Kitao 北尾 ou encore
Utagawa 歌川 ; il n’y a désormais plus que la production d’Edo qui compte
en matière d’estampes »), ou les « dix-huit connaisseurs » qui s’inspirent des
edo yakko 江戸奴, et leurs tanzen 丹前98. Pour Sassa, il y a là « une sorte d’esprit généreux et débridé, sans limite, que les pauvres habitants du Kansai
auraient eu bien du mal à imiter, et qui pour autant n’était pas cette mode
de Genroku trop éprise de luxe et de beauté. C’est précisément ce qui [l]’a
fasciné le plus dans [ses] recherches ».
Comme Sassa nous en avertit lui-même, il est difficile de savoir si ses critiques ont été pleinement soutenues par le bureau d’étude sur le goût pour
Edo, mais les réalisations de ce dernier ont été de fait présentées comme
une « nouvelle mode » basée sur l’« époque Tenmei » ou le « style Tenmei »,
bien distincte du style Genroku et du goût pour Edo d’après Kasei, incarné
par Nagai Kafū.

97. Mitsukoshi, vol. 3, no 7, juillet 1913.
98. Les edo yakko sont de jeunes vassaux mal élevés qui terrorisaient les bourgeois, sou-

vent affublés d’un tanzen, long vêtement d’extérieur en coton. Ces bandes de mauvais
garçons de l’époque d’Edo ont donné matière à des kōdan ou des kabukis. (N.D.T.)
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2. La mise en pratique par Mitsukoshi

Dans ces conditions, comment ces activités ont-elles influencé directement le développement des produits et la diffusion des tendances par
Mitsukoshi ? Deux mois après avoir décidé d’orienter leurs recherches sur
Tenmei, en février 1913, « Tenmeiburi » est déjà choisi comme thème par
le bureau de style pour le « concours de motifs de kimonos », avec « le style
estampe (nishiki-e-fū 錦絵風) » et le « design d’estampe99 ».
Cependant, le concours de juillet resta « sans thème100 » : « Nous regrettons profondément l’incapacité de notre magasin à proposer un style
unifiant les motifs de l’ère Meiji qui évoquaient avec nostalgie la paix d’autrefois, dans lesquels nous avions mis tant d’espoir, et ceux de Taishō, qui
devront symboliser la prospérité et les progrès futurs. Quant au style du
goût pour Edo, en dépit des recherches de notre bureau de mode [...],
il n’est pas encore parvenu au point qui permettrait de faire l’unanimité
parmi ses membres ». Ces propos se voulaient publicitaires, pour inciter
à participer au concours, mais après les motifs Genroku « qui évoquaient
avec nostalgie la paix d’autrefois », l’incapacité de Mitsukoshi à développer
des motifs marquants pour leurs kimonos, et le fait qu’il se soit lancé dans le
goût pour Edo alors que celui-ci n’était pas encore complètement mûr, tout
cela, peut-on penser, témoigne de questionnements chez Mitsukoshi au
sein de son bureau de style. En fin de compte, le premier prix a été décerné
à des motifs « sarasa à l’antique » (kodai sarasa 古代更紗101).
Au même moment, en octobre, furent lancés « les nouveaux articles
de l’exposition d’ornements pour coiffure et sacs dans le style Edo ».
Cependant, ils n’avaient en réalité rien à voir avec les activités du bureau
d’étude sur le goût pour Edo. Mitsukoshi s’en expliquait ainsi : « Le goût
pour Edo, à nouveau en vogue, s’est maintenant tourné vers les effets personnels plutôt que vers le design des vêtements102 ». Ainsi, « des centaines
de nouveaux motifs Edo (Edo moyō 江戸模様), empreints de sérénité,
issus de techniques ingénieuses et expertes, ont été conçus, reproduits et

99. « Taishō hatsuharu no ryūkō-kai » 大正初春の流行会 (Bureau de style du premier

printemps de Taishō), Mitsukoshi, vol. 3, no 2, 1913.
100. Mitsukoshi, vol. 3, no 8, 1913.
101. Mitsukoshi, vol. 3, no 9, 1913.
102. Mitsukoshi, vol. 3, no 10, 1913.
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appliqués aux ornements pour coiffure et sacs, produisant un grand nombre
d’objets étonnamment adaptés aux tendances contemporaines » désormais
en vente. D’autre part, « des centaines d’ornements pour coiffure et sacs de
l’époque d’Edo [seraient] exposés » ; Mitsukoshi estimait qu’« en comparant
les produits fabriqués à la façon d’Edo (Edoburi 江戸振) d’il y a plusieurs
siècles ou plusieurs décennies, avec ceux conçus à la nouvelle façon d’Edo
(shin Edoburi 新江戸振), la clientèle [devrait] certainement être intéressée
par la manière dont ce style, élaboré dans le climat de nouveauté de l’ère
Taishō, si différent de ce qu’il avait été autrefois, n’en montrait pas moins
un air de filiation avec le passé ». Ces explications portant sur la filiation
entre l’Edoburi datant d’Edo et ce shin Edoburi signifient clairement que le
développement du design n’était pas lié aux activités du bureau d’étude sur
le goût pour Edo.
La plus grande action de promotion sur le goût pour Edo menée par
Mitsukoshi fut l’exposition de juin 1915. Mobilisant l’ensemble du troisième étage de leur ancien bâtiment103, l’événement fut organisé par le
bureau de style, mais « on pouvait presque dire que les organisateurs en
étaient les membres du bureau d’étude sur le goût pour Edo qui s’adonnaient à des travaux spécialisés dans cette question104 », ce qui laisse penser
que cette exposition était une sorte de présentation des résultats de leur
travail, sous la houlette de Mitsukoshi.
En réalité, cette année était particulière, car il s’agissait du deux-centième anniversaire de la mort d’Ogata Kōrin, dont l’importance comme
source des motifs Genroku a été sans cesse soulignée par Mitsukoshi.
Cette commémoration avait dû décider du choix de la date. L’exposition
s’est tenue sur 15 jours à partir du 1er juin, mais, du 1er au 3, « la majorité de la surface d’exposition [étant] occupée par des pièces réalisées par
Kōrin, c’est donc à partir du 5 que le reste [fut] présenté105 ». Par ailleurs,
le même jour à Kyoto, la branche locale de Mitsukoshi organisa un service commémoratif et des conférences au temple Myōken-ji 妙顕寺, ainsi
qu’une exposition par des particuliers d’œuvres de Kōrin à la bibliothèque

103. Un nouveau bâtiment a été construit en 1914 à côté du magasin de Nihonbashi,

désormais appelé l’ancien bâtiment. (N.D.T.)
104. Mitsukoshi, vol. 5, no 6, 1915.
105. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
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de Kyoto. L’instigateur de l’exposition de Tokyo était Imaizumi Yūsaku
今泉雄作 (1850-1931), historien de l’art et l’un des fondateurs de l’École
des Beaux-arts de Tokyo : il fut notamment directeur du département des
Beaux-arts du musée impérial, puis directeur du musée Ōkura, épaulé par
27 autres personnes. Mitsukoshi explique la coexistence des deux expositions ainsi : « l’espace de l’exposition sur le goût pour Edo s’en trouve peutêtre réduit pendant seulement trois jours, mais avoir la possibilité de voir en
un même lieu l’héritage laissé par Kōrin, cette grande figure de l’époque des
Tokugawa, présente un profond intérêt106 ». En outre, le jour du bicentenaire, le 2 juin, à 18 h 30, le bureau de style organisa au deuxième étage de
l’ancien bâtiment de Mitsukoshi deux « conférences sur l’exposition sur le
goût pour Edo en mémoire du deux-centième anniversaire de la disparition
de Kōrin » : « Maison de thé et Kōrin », où Imaizumi Yūsaku évoqua la
maison de thé du grand maître, et « Les goûts caractéristiques d’Edo », pendant laquelle Sassa présenta des « objets principalement liés au goût pour
Edo107 ». Ces deux conférences sur Kōrin et le goût pour Edo remportèrent
un franc succès : « les conférenciers comme leurs sujets semblent avoir suscité l’engouement des passionnés d’art et de littérature, car le public ayant
sans doute dépassé les 500 personnes dès 19 heures, on a presque cru devoir
refuser l’entrée à certains108 ». L’exposition sur le goût pour Edo fut également une réussite, si bien qu’elle fut prolongée du 15 au 20 juin.
Penchons-nous à présent sur le contenu de l’exposition. Mitsukoshi, lors
de ses « expositions pour les enfants » (Jidō hakuran-kai 児童博覧会109) ou
en d’autres occasions, avait déjà fait l’expérience de manifestations portant
sur les « images publicitaires » ou le « théâtre » ; et cette dernière en particulier, qui présentait une histoire générale de la scène, avait été couronnée
de succès. Selon les publicités diffusées au stade de sa préparation, les lignes
directrices du nouvel événement, fortes de ce savoir-faire, se présentaient
comme suit110 :

106. Mitsukoshi, vol. 5, no 6, 1915.
107. Mitsukoshi, vol. 5, no 6, 1915.
108. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
109. Pour plus d’informations, voir (en japonais) : http://bokujinshi.info/kanwa26.htm.

(N.D.T.)
110. Mitsukoshi, vol. 5, no 5, 1915.
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À l’occasion de la célébration à Tokyo du tricentenaire d’Ieyasu, nous présenterons
au monde quelques-unes des connaissances accumulées sur le sujet. Le goût pour
Edo sera représenté à travers des exemples tirés de toute la société sans se borner à
la littérature ou à l’art. Nous demanderons aux particuliers de nous prêter les objets
qu’ils détiennent, et grâce aux efforts des membres du bureau d’étude sur le goût
pour Edo qui ont à cœur de rassembler dans un même espace le raffinement et la
splendeur de la culture d’Edo, un comité spécial s’est tenu le 20 du mois dernier, et
nous entrons à présent dans la phase de réalisation.

Et de déclarer : « Il va sans dire que cette exposition apporte une grande
contribution aux recherches sur le goût pour Edo et à son histoire111 ». Le
bureau d’étude fut à l’initiative du thème, « raffinement et splendeur de la
culture d’Edo », c’est-à-dire le goût pour Edo pris dans sa globalité, même
s’il est à noter qu’il ne fut pas du tout question du style Tenmei, Tenmeiburi.

Fig. 8
Salle de l’exposition sur le goût
pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.

111. Mitsukoshi, vol. 5, no 6, 1915.
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Afin d’attirer l’attention du public, furent exposés en bas de l’escalier de
l’ancien bâtiment les chars du dieu-dragon tirés par les hommes du marché
aux poissons de Nihonbashi lors des fêtes ; devant eux, les grandes lanternes
de ces mêmes poissonniers, d’Ichikawa Danjūrō 市川團十郎 (célèbre acteur
de kabuki) et des geishas de Nihonbashi (fig. 8). Pour Mitsukoshi, « afin
que les mannequins de ces chars fassent bien ressortir l’atmosphère d’Edo
du hall d’exposition, il a fallu les monter jusqu’à proximité du troisième
étage, construisant ainsi l’un des dispositifs scénographiques les plus difficiles à mettre en place112 ». Le nombre d’objets exposés au troisième étage
« dépassait les 15 000, au-delà de toutes les prévisions », avec 184 exposants
(186 d’après le décompte du magasin113). Les détails se trouvent dans la
liste des pièces publiée dans la revue Mitsukoshi114. L’inventaire est classé
par exposants, mais les photographies de la salle d’exposition (fig. 11 à 22),
laissent supposer que les pièces ont été regroupées par type. Sur 184 exposants (964 pièces au total), 48 (198 pièces), soit environ un quart, sont
d’origine indéterminée, mais sur les 136 (766 pièces) restants, on peut
identifier 6 membres du groupe de recherche sur la mode (19 pièces),
9 exposants de Mitsukoshi/Mitsui (29 pièces), 7 maisons d’anciens daimyō
(139 pièces), ainsi que des peintres et artistes, des personnes travaillant dans
le divertissement, des écrivains et poètes, des professionnels de l’édition,
des chercheurs, des collectionneurs réputés, un large éventail de marchands
dont les activités remontaient à Edo comme Eitarō 榮太郎115, d’hommes
d’affaires, de restaurants tels que Yaozen 八百善, de lieux de plaisirs comme
Yoshiwara, d’organismes de conservation d’archives, etc. Il semble qu’on ait
donné des instructions ou adressé des demandes quant aux objets exposés
par le personnel de Mitsukoshi/Mitsui, par les membres du bureau de style
et par d’anciens daimyō, et qu’on ait aussi sollicité d’autres exposants en
relation avec le grand magasin et son bureau de style. Cependant, comme
précisé dans le magazine de promotion Mitsukoshi, « un nombre étonnamment important de personnes, issues de milieux très différents et d’un large

112. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
113. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
114. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
115. Eitarō est un vendeur de confiseries japonaises basé à Nihonbashi depuis 1857.

(N.D.T.)

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 59

DOSSIER

éventail social, ont proposé des objets à exposer jusqu’au bouclage de la
revue116 » : cette diversité de classes sociales s’expliquait apparemment par
les modalités de l’appel public à contributions. Les 24 marchands de la ville
(115 pièces), parmi lesquels certains hommes d’affaires, les 23 représentants de maisons closes et de restaurants (99 pièces), présentent un intérêt
tout particulier. Leur participation témoigne sans doute d’une curiosité
pour « Edo », tout comme d’une volonté d’en promouvoir la dimension
commerciale, en train de se répandre dans la population. L’exposition couvrait une grande variété de pièces du xviie siècle au xixe siècle. En outre,
celles-ci provenaient de différentes classes sociales, des objets liés à la famille
Tokugawa et au shogunat regroupés dans les premières pages, jusqu’à ceux
du commun tels des boîtes à udon ou kendon117. Par exemple, même sans
tenir compte de tout le matériel de prévention des incendies, les textiles
teints, avec 253 articles, forment les articles les plus nombreux : on y
trouve des costumes venus de familles de daimyō, mais aussi des « serviettes
mameshibori 豆絞り118 » et des « broderies sashiko 刺子119 » appartenant à
des courtisanes de Yoshiwara ou des gens du peuple : les critères de sélection n’étaient probablement pas des plus explicites. Selon Mitsukoshi, « la
première chose que l’on remarque en montant au troisième étage est le
manteau de danse tekomai 手古舞, les pantalons tatetsuke 立付 et les sousvêtements des quartiers de geishas de Tokyo et Yokohama, dont l’apparence
et la matière donnent un aperçu de la persistance d’un goût pour Edo à
notre époque : pour les besoins de cet événement, il nous fallait donc le
mettre en avant120 ». Le but était donc de rassembler tous les objets susceptibles d’être rattachés au goût pour Edo jusque dans les temps présents
(fig. 9, 10, 11, 12 et 13).

116. Mitsukoshi, vol. 5, no 6, 1915.
117. Les kendon sont des nouilles de la famille des udon que l’on consommait à l’époque

d’Edo. Elles étaient livrées chez les consommateurs dans des boîtes spécialement conçues
à cet effet. (N.D.T.)
118. Tissu à pois rappelant des haricots (mame 豆). (N.D.T.)
119. Tissu brodé avec des motifs géométriques. (N.D.T.)
120. Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
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Fig. 9
« Grande commode peinte en noir de l’ère Genroku », exposition sur le goût pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.

Fig. 10
« Écritures peintes à l’encre noire par des poètes de l’époque d’Edo »,
exposition sur le goût pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
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Fig. 11
« Bols et ustensiles pour cuire à la vapeur », collection privée de Yamamura Kōka 山村耕花,
exposition sur le goût pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.

Fig. 12
« Uniformes de pompiers », exposition sur le goût pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.
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Fig. 13
« Divers vêtements de la période Tokugawa », exposition sur le goût pour Edo.
Source : Mitsukoshi, vol. 5, no 7, 1915.

Ainsi le bureau d’étude sur le goût pour Edo se concentra-t-il sur l’ère
Tenmei, et, après un travail de compilation de sources fondamentales, proposa sans « jugements hâtifs » le « Tenmeiburi », un style Tenmei. Toutefois,
celui-ci ne se répercuta pas directement sur le développement des produits
ou la diffusion des tendances par Mitsukoshi. S’en dégagea plutôt l’image
sensuelle d’un « Edo » sans bornes chronologiques ni hiérarchie sociale.
Par la suite, le motif ornemental diffusé à l’occasion de l’exposition sur
le goût pour Edo fut le luxueux « nouveau motif Kōrin », sélectionné lors
du concours de février 1915 à l’occasion des deux cents ans de la mort du
peintre. Il fut décrit comme « gracieux et élégant, mais n’abdiquant pas
pour autant l’audace et l’exubérance qui sied à notre nation conquérante »,
afin de répondre à la demande de la « société mondaine » lors de la cérémonie d’intronisation de l’empereur Taishō, prévue pour octobre de la même
année : aucun lien, donc, avec les activités du bureau d’étude sur le goût
pour Edo121.

121. Mitsukoshi, vol. 5, no 2/no 4, 1915.
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3. Le « nouveau motif Edo » de Shirokiya

La proposition de « nouveau motif Edo » du grand magasin concurrent
Shirokiya a, semble-t-il, entraîné l’application des résultats du bureau
d’étude sur le goût pour Edo de Mitsukoshi. En juillet 1913, soit six mois
après le lancement de ce dernier, Shirokiya avait abandonné le « motif
Fujiwara », pour proposer encore une fois un « nouveau motif Edo », à
l’occasion d’un appel aux créateurs de nouveaux motifs pour kimono. Le
texte du concours expliquait que l’époque d’Edo, grâce à la fermeture du
pays (sakoku 鎖国), avait permis l’émergence de motifs de « sensibilité (shikō
嗜好) populaire » fondés sur un « goût (shumi 趣味) purement japonais ».
Dans la mesure où la création de mode s’était jusque-là développée depuis
le « milieu de l’ère Meiji », en « réaction » aux « temps où l’on glorifiait en
chœur la civilisation européenne », le « nouveau motif Edo » était le bienvenu à une époque où le « goût pour Edo » se popularisait122.
L’appel dissertait sur les recherches de motifs de diverses époques pour
« restaurer le goût japonais », aboutissant à des modes qui ne duraient pas
plus de six mois ; mais finalement, l’intérêt s’était tourné vers l’époque
d’Edo, jusque-là négligée du fait de sa proximité avec le présent. Justement,
en cette année 1913, l’annonce de la célébration deux ans plus tard du
tricentenaire de la mort d’Ieyasu, bientôt prise en main par la maison
Tokugawa et d’anciens daimyō, avec « l’ouverture d’un comité en accord
avec les familles, y compris la branche aînée des Tokugawa », faisait de cet
événement un « projet de pur goût pour Edo123 » : Shirokiya a dû vouloir exploiter cet intérêt pour « Edo ». Ainsi, non seulement l’ère Genroku,
mais aussi l’époque d’Edo dans son ensemble, étaient désormais considérées
comme du « passé » tout proche, même si les références de l’appel restaient
très approximatives : « Keichō 慶長 (1596-1615), la simplicité de Kan.ei
寛永 (1624-1644), le charme de Jōkyō 貞享 (1684-1688) et Genroku, la
grâce de Hōreki, les textiles de Bunka-Bunsei » ; et même si cet appel relevait
quelques « caractéristiques de chaque ère », « résumer l’époque d’Edo dans

122. Ryūkō, vol. 10, no 7, 1913.
123. Yomiuri shinbun, 27 juillet 1913. Les festivités devaient avoir lieu du 15 au 19

avril au sanctuaire Ueno Tōshōgū 上野東照宮 et en juin au sanctuaire Nikkō Tōshōgū
日光東照宮, mais se sont en réalité déroulés en juin 1914 au premier endroit et les 16 et
18 septembre au second (Yomiuri shinbun, 2 juin 1915 ; 9 septembre 1915).
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son ensemble en en capturant l’atmosphère » incombait à « la liberté de
l’inventeur ». Les journaux écrivirent ainsi, à propos des œuvres primées124 :
Ce n’est certes pas la splendeur débordante de Genroku et de la teinture yūzen 友禅,
mais on peut se réjouir que les esprits un peu lassés de tout ce luxe se tournent vers
plus de mélancolie ou moins d’éclat. Surtout, un goût pour Edo se détachant de la
vieille vision de cette époque est intéressant, car il représente une nouvelle tentative
pour ajouter une touche de toutes les périodes en tenant compte des recherches
récentes. [...] En un mot, on peut dire que le goût pour Edo de Shirokiya a su témoigner de l’esprit de sagesse du règne de l’empereur Meiji, où l’on se mettait à l’école
des anciens pour découvrir la nouveauté.

En outre, le magasin Shirokiya lui-même déclara, concernant les produits commercialisés : « En règle générale, nous avons d’abord reproduit,
entre autres, les rayures sobres de la période d’Edo, en les combinant avec
art en un visuel très élégant125 ».
Leur « nouveau motif Edo » était donc « sobre » (shibui 渋い), par opposition au motif Genroku, mais un peu vague, sans se rattacher à une période
bien définie. En outre, Shirokiya lança un nouvel appel pour d’autres
modèles en juin de l’année suivante (1914) car « il [était] regrettable de
constater que très peu de propositions [avaient] répondu à ce que [le] magasin attendait, sans doute trop marquées par “Edo” et oubliant de prendre en
compte le côté “nouveau”126 ».
Mitsukoshi avait déjà commencé, avec le bureau d’étude sur le goût pour
Edo, à se tourner vers l’ère Tenmei, mais sa proposition de modèles avait
pris du retard par rapport à la concurrence. Et l’on peut penser qu’il était
désormais difficile de passer outre l’image vague d’un « goût pour Edo »
exprimé par ce « nouveau motif » déjà lancé. On peut donc se demander
si l’exposition de 1915 ne fut pas alors contrainte de présenter un « goût
pour Edo » tout aussi nébuleux que celui de Shirokiya ; c’est pourquoi
– et afin de souligner sa différence – Mitsukoshi a opté pour le « nouveau motif Kōrin », associé aux commémorations de son bicentenaire. De

124. Yomiuri shinbun, 17 septembre 1913.
125. Ryūkō, vol. 10, no 10, 1913.
126. Ryūkō, vol. 11, no 7, 1914.

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 65

DOSSIER

plus, Shirokiya était passé à un « motif Tenpyō 天平127 » lors de l’appel à
contributions en juin 1915, alors que se tenait l’exposition organisée par
Mitsukoshi128. Bien que cela n’ait pas été explicité, ce motif semble avoir été
conçu en vue de l’intronisation de l’empereur Taishō, prévue pour octobre
de la même année.

Conclusion
L’engouement pour Genroku provoqué par Mitsukoshi a d’abord été
influencé par les rencontres éponymes. En se limitant à l’ère Genroku, les
débats sur l’appréciation à porter sur cette période ont incité à s’interroger sur l’opportunité d’adapter ses motifs ornementaux au xxe siècle. Ces
réunions prenaient la forme d’échanges entre lettrés, avec leurs discussions autour d’une tasse de thé, ou leurs expositions d’objets d’époque, et
Mitsukoshi a particulièrement repris ce deuxième type de manifestations.
Cependant, les rencontres Genroku étaient en réalité le fait du réseau privé
de Togawa Zanka et non une initiative du grand magasin. Probablement
en raison de la nomination de Zanka comme conseiller représentant pour
Shirokiya, ainsi que de la mise en route du bureau de style géré directement
par Mitsukoshi, les relations se distendirent après la deuxième rencontre,
qui aboutit à un bureau d’étude conjoint avec la Bungei kyōkai. En outre,
l’enthousiasme pour Genroku déclina lui aussi.
Par la suite, une nouvelle tentative de marchandisation d’Edo eut lieu
pendant l’ère Taishō et, sur une idée des membres du bureau de style, un
comité d’étude sur le goût pour Edo vit le jour en tant que subdivision
de cette organisation. Leur but était de proposer un « style Tenmei »
(Tenmeiburi) grâce à leurs recherches et leurs compilations de documents sur
cette ère. Cependant, le « nouveau motif Edo » de Shirokiya les devança, en
s’appropriant l’étiquette de « goût pour Edo », tant dans le cœur du public
que dans les motifs ornementaux. Togawa Zanka, l’ancien responsable des

127. Motifs hérités de l’Asie centrale pendant l’époque de Nara et utilisant des fleurs et

des oiseaux. (N.D.T.)
128. Ryūkō, vol. 12, no 7, 1915.
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rencontres Genroku, critiqua le goût pour Edo de son temps, justement
l’année de la tenue de l’exposition de Mitsukoshi dédiée à cette tendance :
« Aux ères Bunka 文化 (1804-1818), Bunsei et Tenpō 天保 (1830-1844), le
goût était devenu d’une extrême complexité et sophistication, on ne s’attachait plus qu’à l’habileté à produire des objets » ; « la ruine d’un tel goût,
complexe et sophistiqué, pour Edo ne me semble aucunement regrettable ».
Il estime aussi que « récemment, beaucoup de ceux qui bavardent à tous
propos sur le goût pour Edo m’ont tout l’air de ne pas pouvoir joindre les
deux bouts, des espèces de phtisiques introvertis obligés de garder pour eux
leur colère », et que « la ruine de ce goût pour Edo révèle un changement
de goût de l’époque ». Il justifie également les raisons du choix de Genroku
comme objet d’étude : « ce que nous admirons le plus, en fait du goût pour
Edo, c’est celui beaucoup plus ample de Genroku et Kyōhō », quand on
« accommoda à la manière d’Edo le goût de Kyoto », avant que « les daimyō
comme les hatamoto 旗本129 ne deviennent inutiles », et avant « la ruine
des samouraïs » (Togawa 1915). Ce point de vue de Zanka est typique des
anciens vassaux des Tokugawa qui avaient vécu la fin du shogunat et se sont
engagés dans son mouvement de réhabilitation.
D’un autre côté, Edo représentait pour les membres du groupe d’étude
de Sassa Seisetsu un passé dont ils n’avaient pas d’expérience personnelle. Ils
recherchaient quelque chose d’autre que le goût pour Edo que l’on voit chez
Nagai Kafū et dans la Société de Pan, cette nostalgie sans réalité et immuable,
sorte de sous-espèce des penchants pour l’exotisme. Par exemple, le spécialiste de théâtre Gunji Masakatsu 郡司正勝, cite ce passage d’une œuvre
de Kafū au sujet de la musique d’Edo : « [...] être tripotée par les mains
dégoûtantes d’ambitieux des temps nouveaux, consolée, puis humiliée sans
trêve ni repos, pour finir tuée par ses tourmenteurs : la douleur est sa destinée. Et c’est la langueur infinie qu’elle engendre qui constitue la vitalité
véritable des mélodies d’Edo [...] » (Shōtaku 妾宅 [La Demeure de la maîtresse], 1912). Gunji Masakatsu en déduit que « Kafū réprouvait les nouvelles musiques, qu’il les considérait comme superflues et inutiles car celles
d’Edo étaient déjà parfaites, contrairement à Tsubouchi Shōyō 坪内逍遙,
qui brûlait d’envie de créer des musiques japonaises novatrices pour une ère
nouvelle, à partir de celles d’Edo » ; il y voit « une conception propre à Kafū

129. Groupe de vassaux directs du shogun, de haut rang. (N.D.T.)

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 67

DOSSIER

pour qui l’art d’Edo avait connu sa perfection et sa fin à l’époque d’Edo »
(Gunji 1976). La définition du « style Edo » de Kafū était en quelque sorte
celle d’un puriste. A contrario, Sassa, au centre du séminaire de recherche
sur les airs populaires de la Bungei kyōkai, étudiait la musique d’Edo dans
le but de favoriser son innovation et son développement. Ce style n’était pas
un penchant exotique ni un lieu où échapper à la réalité, mais bien un sujet
de recherche concret. De ce fait, il devait rencontrer le désir de création
d’une nouvelle culture et le développement de produits chez Mitsukoshi.
Sassa et ses pairs ont alors privilégié l’ère Tenmei, pour élaborer des propositions. Cependant, ces activités de recherche n’ont finalement pas été
exploitées dans le développement de produits et la diffusion de mode, et
après une exposition où un goût pour Edo sans limites de temps ni barrières
sociales voisinait avec Genroku, le « nouveau motif Kōrin » (shin Kōrin moyō
新光琳模様) s’est à son tour immédiatement éteint.
S’agissant de la marchandisation d’« Edo », les rencontres Genroku et
le bureau d’étude sur le goût pour Edo, malgré des contextes de formation
différents, ont joué un rôle dans le lancement des tendances, en faisant
parler d’elles grâce à l’organisation d’événements, sans toutefois aboutir
directement à la création de produits. Avec ses expositions, et en offrant
des produits néo-traditionnels, à l’instar de Shirokiya et son nouveau motif
Edo, n’auraient-elles pas plutôt contribué à fixer, chez ceux qui n’avaient
jamais connu cette période, l’image d’un goût pour Edo sans référence temporelle stricte ? En effet, déjà avant le Grand séisme du Kantō en 1923, la
marchandisation d’Edo enfermait l’époque dans une image vague, différente même de celle de Nagai Kafū.
Par la suite, le travail effectué par le bureau d’étude sur le goût pour
Edo, dont les participants n’avaient jamais connu cette période, contribuera au développement d’études sur Edo dans la littérature nationale et
chez Mitamura Engyo 三田村鳶魚130. Nous espérons pouvoir étudier cette
question à l’avenir, parallèlement à celle de l’image générale du goût pour
Edo de Meiji à Taishō.
Traduit du japonais et annoté par Amira Zegrour.

130. Mitamura Engyo (1870-1952) était un chercheur spécialiste de la culture et des

coutumes d’Edo, précurseur des études sur ce sujet. (N.D.T.)
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Le « Cool Japan » made in France
Réappropriation du manga
et de l’animation japonaise (1978-2018)
Bounthavy Suvilay*

Cet article vise à replacer l’évolution récente de la consommation des productions culturelles made in Japan dans un ensemble de relations sociales
et de dispositifs économiques. Les productions culturelles sont considérées
ici en tant qu’elles sont soumises à des variations temporelles de valeur,
mises en évidence par la notion de « vie sociale » des objets (Appadurai
1986) : elles sont ainsi liées à des « mondes sociaux » (Becker 1988), c’està-dire à l’ensemble des collaborations visant à produire un bien culturel.
De nombreuses études ont questionné la notion de « Cool Japan1 », slogan
et programme d’aide à la création et à la diffusion de la culture de masse
japonaise (Kukhee 2014 ; Matsui 2014 ; Burgess 2015). Elles s’attachent à
« Cool Japan » doit être entendu ici selon deux acceptions. La première renvoie à
l'image positive du Japon – véhiculée par les médias de masse mais aussi par des communautés d'amateurs – qui s'est peu à peu construite à l'étranger et est devenue plus
manifeste à partir du début des années 1990. La seconde se réfère à la stratégie mise en
œuvre à partir des années 2000 par le gouvernement japonais, qui constate le succès
international des contenus culturels japonais et cherche à l'instrumentaliser à des fins
de promotion de l'intérêt national. Voir Iwabuchi Kōichi, « Au-delà du "Cool Japan",
la globalisation culturelle… », Jean-Marie Bouissou (trad.), Critique internationale, 38,
janvier 2008 : 37-53 ; Valaskivi Katja, « A Brand New Future? Cool Japan and the Social
Imaginary of the Branded Nation », Japan Forum, 25 (4), 2013 : 485-504. (N.D.L.R.)
1.
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dévoiler des formes de récupération nationaliste (Iwabuchi 2010) comme
certains hiatus entre les types d’aides et leurs retombées sur la production
ou leur réception (Mōri 2011 ; McLelland 2016). Notre démarche s’en distingue en se focalisant moins sur l’impact de cette politique au Japon que
sur le processus de transfert culturel qui, en France, modifie et reconfigure
les produits culturels en fonction des conventions et des périodes.
Selon Furuta (2008), si la diffusion massive des dessins animés japonais sur
les écrans français dans les années 1980-1990 a pu favoriser l’émergence de ce
qu’il nomme un « second japonisme », son argument quantitatif ne suffit pas
à expliquer la permanence d’un marché de l’anime アニメ2 en France, ni ses
différences avec d’autres pays exposés eux aussi à ces productions culturelles.
Son étude se focalisant sur le secteur audiovisuel, elle ne met pas en avant
les synergies qui se forment avec le marché du manga. Elle ne tient pas non
plus compte de la mise en place de contre-discours au sein d’une partie du
public. De plus, Furuta (2008) remarque qu’une analyse superficielle pourrait conclure à une forme de ségrégation des anime made in Japan hors des
chaînes hertziennes au début des années 2000. Or une telle interprétation
sous-estime l’évolution des plateformes de diffusion et les interactions entre
médias. Comme le souligne Itō (2005), le public, bien souvent, a d’abord
accès aujourd’hui aux adaptations animées avant de pouvoir lire l’œuvre originale. Cette inversion de la chronologie de production est justement ce qui
s’est produit en France. C’est pourquoi, au lieu de restreindre l’étude à un
secteur économique, nous souhaitons préciser de quelle manière les versions
audiovisuelles et imprimées ont été traduites et transformées par des entreprises françaises en fonction d’horizons d’attente successifs3.
En suivant une approche historique, nous analyserons l’évolution des pratiques éditoriales et des discours médiatiques qui les accompagnent depuis la
reconfiguration de Grendizer (Gurendaizā グレンダイザー) en Goldorak (UFO
Robo Gurendaizā UFOロボグレンダイザー, 19784) à la fin des années 1970.

Le mot « anime » étant entré dans la langue française en tant que nom masculin
invariable, il sera employé comme tel dans ce texte. (N.D.L.R.)
3. Une étude de plus grande envergure serait à mener afin d’inclure d’autres secteurs
adjacents : jeu vidéo, presse spécialisée, jouets, jeux de cartes, salons. Nous nous restreignons ici à aux domaines du manga et de l’anime.
4. Voir à ce sujet Pruvost-Delaspre (2018). Les références précises sont données en
tableau à la fin de l’article, pour les séries animées et les mangas cités.
2.
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L’enjeu est de montrer sous quelles modalités les industries culturelles hexagonales ont (re)créé un Japon imaginaire, afin de vendre des produits culturels étrangers à un public local. Nous nous appuierons à la fois sur notre
expérience personnelle au sein de différents fanzines et magazines5, ainsi que
sur des archives de presse. Nous estimons que le « Cool Japan » a été fabriqué
en France pour le marché local, bien avant d’être conceptualisé au Japon pour
une diffusion mondiale6. Il s’est agi de réduire la variété des bandes dessinées
et des séries d’animation à une catégorie liée à leur pays d’origine, de sorte
que les intermédiaires français ont en partie figé leur lecture ou leur usage.
Dans cette étude des stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché
hexagonal, nous dégageons trois étapes dans les modes de reconfiguration des
fictions d’origine japonaise au sein du processus de transfert culturel7. Durant
la première étape, les entreprises françaises ont exploité des licences japonaises
en réduisant l’écart entre la culture initiale et le public cible. Il s’agissait avant
tout de les acclimater au paysage audiovisuel français et de les exploiter sous
forme de produits dérivés. Une deuxième période correspond par contraste à
la fabrication d’une « authenticité » (Peterson 2005), l’écart culturel devenant
un critère de promotion symbolique et un argument de vente. Enfin, dans
un troisième temps, l’implantation de filières japonaises en Europe modifie
les rapports de force entre les industries culturelles, introduisant des pratiques
novatrices au sein des marchés du manga et de l’audiovisuel : la renationalisation des filières va de pair avec les stratégies commerciales d’un monde
globalisé.

Nous avons collaboré à des fanzines et des magazines à différentes périodes : Kaméha
et AnimeLand (1995-1997), AnimeLand et Virus Manga (2004-2007), AnimeLand
(2013-2017). Une quarantaine d’entretiens semi-directifs auprès de différents acteurs
du milieu de l’édition en bande dessinée et en audiovisuel nous ont permis d’affiner
l’analyse des conventions professionnelles au sein du « monde de l’art ».
6. Notre étude se restreint à la France afin de mieux mettre en valeur l’évolution des
différents marchés et des pratiques des intermédiaires locaux. Pour une analyse du
manga aux États-Unis, voir Brienza (2016). Pour l’Asie, voir Iwabuchi (2002).
7. Comme nous nous intéressons à des stratégies de réappropriation, les frontières
temporelles restent poreuses, l’apparition d’une nouvelle stratégie de traduction ou d’exploitation commerciale ne signifiant pas l’arrêt immédiat des précédentes. Néanmoins,
nous avons tenu à apporter des jalons chronologiques afin de faciliter la compréhension.
5.
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I. La « domestication opportuniste » (1978-1997)
De nombreuses études empiriques dans le domaine du marketing ont tenté
de mesurer l’influence du pays d’origine, du lieu réel de production, de la
marque et du type de produit sur les représentations du consommateur,
jouant sur ses décisions (Astous & Sadrudin 1999 ; Haübl & Elrod 1999 ;
Magnusson, Westjohn & Zdravkovic 2011). Dans le cas de l’animation et de
la bande dessinée, il semble que les styles graphiques et narratifs importent
plus que le pays de production, puisque que l’on considère en général que des
séries comme Caliméro (Karimero カリメロ, 1992) ou Batman: The Animated
Series (1992) sont occidentales, même si l’animation est réalisée par des sociétés japonaises8. À l’inverse, la série One Piece (Wan pīsu ワンピース, 2003) est
perçue comme japonaise même si près de la moitié des épisodes sont produits
aux Philippines (Tschang & Goldstein 2010). En fait, la délocalisation d’une
partie de la production d’anime est une pratique ancienne, ce qui met en
question la notion même de made in Japan (Baeg 2010). Selon Oda (2005),
la détérioration des conditions de travail pourrait même, en favorisant la
délocalisation, mettre en péril le renouvellement des talents. Ainsi, l’origine
des ayants droit initiaux importe plus que le lieu de production9.
D’autre part, l’intérêt du grand public et des institutions pour les sources
originales est relativement tardif10. En France, comme dans la plupart des
pays européens, la question ne semblait pas se poser dans le cas des premiers

Créé en Italie en 1974, Caliméro est réalisé par Toei Animation, tandis qu’Ulysse 31
(Uchū densetsu yurishīzu 31 宇宙伝説ユリシーズ31, 1981), conçu par des auteurs français,
est animé par TMS. Cette société participe à la production de Batman: The Animated
Series (1992-1995).
9. Les ayants droit correspondent aux différentes personnes morales ou physiques
bénéficiaires des contrats d’édition et de ventes de licences. Dans le cas de Dragon Ball
(Doragon Bōru ドラゴンボール, 1988), selon les supports, ces ayants droit peuvent inclure Toriyama Akira 鳥山明, Bird Studio (Bādo sutajio バードスタジオ, la société gérant
ses droits), Shūeisha (Kabushiki gaisha Shūeisha 株式会社集英社, éditeur du manga),
Toei Animation (Tōei animēshon kabushiki gaisha 東映アニメーション株式会社, producteur des anime).
10. Il faut attendre 1986 pour qu’un décret prescrive aux chaînes de télévision de diffuser 60 % d’œuvres d’origine communautaire (CEE), dont 40 % d’œuvres d’expression
originale française. Le respect des quotas dans le domaine des séries d’animation ne sera
effectif qu’à partir de 1994 avec l’intervention du CSA.

8.
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anime diffusés au cours des années 1970 : Le Roi Léo (Janguru taitei ジャングル
大帝, 1972), Prince Saphir (Ribon no Kishi リボンの騎士, 1974) ou Maya
l’abeille (Mitsubashi Māya no bōken みつばちマーヤの冒険, 1978) n’étaient pas
présentés dans les programmes télévisés comme des productions japonaises,
mais des séries pour enfants. A contrario, la première mention de Goldorak
dans Télé 7 jours précise : « dessin animé japonais ».
La situation change en 1978, suite au scandale médiatique autour de
Goldorak et à la rupture de stock des jouets liés à la série peu avant les fêtes
de Noël. De nombreux articles de presse témoignent de l’amalgame entre
série télévisée et marchandises de peu de valeur. Les dessins animés japonais
y sont en effet assimilés à de mauvaises copies de cartoons américains. En
témoignent ces deux extraits :
Toei Animation, l'inventeur du robot, travaille tant pour l’exportation qu’il a créé des
personnages de type européen, et la société fonctionne si industriellement qu’elle peut
vendre ses productions à des prix particulièrement intéressants11.
Les Japonais ont découvert la recette et ils l’exploitent avec le souci constant d’exporter,
qui les caractérise. Ainsi leurs créatures offrent-elles un aspect européen12.

Ces journalistes semblent reprocher aux Japonais de ne pas se dépeindre
selon les stéréotypes ethniques (teint jaune et yeux bridés) que leur attribuent les Français.
Comme le remarquent Pelletier (2012) et Lucken (2016), l’idée que le
Japon incarne le pays de la copie remonte au moins au xviiie siècle et perdure, quand bien même les auteurs tentent d’infléchir cette représentation.
Réactivé durant la phase de croissance économique (1955-1973) du Japon
après la seconde guerre mondiale, ce stéréotype se diffuse en particulier dans
les articles concernant Goldorak. Ce dessin animé incarne en effet le premier
produit culturel à « envahir » les petits écrans, alors que, jusque-là, le public
français aurait ressenti « une sorte d’allergie aux produits japonais, d’autant

11. Lindon Mathieu, « Goldorak, le robot bien-aimé », Le Nouvel Observateur, 22 dé-

cembre 1978, p. 69.
12. Radenac Michel, « Les jeunes téléspectateurs saisis par la Goldorakite », Télé 7 Jours
n° 972, 13 janvier 1979, p. 100-101.
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qu’ils étaient le plus souvent la résultante d’un espionnage industriel que l’on
n’est jamais parvenu à juguler13 ».
En réalité, la vague de diffusion de dessins animés japonais, entamée à
la fin des années 1970, est liée d’une part au développement des émissions
pour enfants, d’autre part à la création de nouvelles chaînes privées (TF1 et
la Cinq) qui ont besoin de remplir les grilles de programmes avec beaucoup
de contenus à bas coût. Cette demande a en quelque sorte « dévié » les anime
du circuit de production et de réception habituel, qui lie les studios japonais à leur public national. Contrairement à des produits culturels incluant
leur réception par un public global dès leur création (comme, aujourd’hui,
les films de la série Marvel Cinematic Universe), les anime ont été pensés et
conçus pour les téléspectateurs japonais et non pour un public européen, ce
qui entraîne de nombreux décalages lors de leur réception française.
La réputation de mauvaise qualité des séries japonaises a un impact direct
sur les premiers récepteurs, en l’occurrence les traducteurs et doubleurs qui
modifient amplement le matériau original, le soumettant aux conventions
des émissions françaises destinées à un public d’enfants. Le niveau de langue
et les dialogues sont ainsi altérés, les mentions portées au générique modifiées. Les calembours avec les noms de famille japonais (« Hokuto de cuisine ») contrastent avec la violence des actions dans Ken le survivant (Hokuto
no Ken 北斗の拳, 1988), tandis que les adversaires mafieux dans Nicky Larson
(City Hunter ou Shitī Hantā シティーハンター, 1990) sont touchés par des
« boulettes qui font bobo14 ». Il s’agit d’éliminer une violence perçue comme
inappropriée aux enfants.
Cette politique de traduction modifiant les éléments potentiellement difficiles à comprendre afin de faciliter la réception, en privilégiant la culture
cible par rapport à l’œuvre source, est nommée « domestication » (Venuti
2008) dans les translation studies. Elle correspond à une stratégie « cibliste »
(Ladmiral 2013). Dans le cas des productions destinées à la jeunesse, les
modifications, censures et réécritures sont d’autant plus nombreuses que
les producteurs considèrent que le public est peu compétent et fragile. Les
altérations subies par les séries japonaises dans les années 1980-1990 sont

13. Valentin Louis, « Goldorackett », Lui, no 182, mars 1979, p. 118.
14. Entretien à propos du doublage, avec Olivier Fallaix (ancien directeur de collection

chez Déclic images) en septembre 2015.
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ainsi comparables à celles des traductions de romans pour la jeunesse chez
Hachette (Nières-Chevrel 2009). Les acteurs eux-mêmes avouent rétrospectivement ne pas tout à fait comprendre ce qu’ils doublent15. Les séances sont
regroupées sur une période ramassée, où quatre à cinq épisodes sont doublés
en une journée. Ils peinent parfois à se remémorer les péripéties d’un feuilleton vu lors d’une précédente séance datant de plusieurs mois16.
Conditions de travail et méconnaissance de la culture japonaise (c’està-dire du contexte de réception initial) renforcent les biais cognitifs vis-àvis des productions destinées à la jeunesse. Les multiples transformations
subies par les anime expliquent sans doute pourquoi la presse est encline à en
donner des interprétations européano-centrées, jusqu’aux années 1990 : dans
Dragon Ball Z, série diffusée de 1990 à 1996, le personnage de Freezer serait
une allégorie de Hitler et la transformation en « super saiyan » une allusion
aux Aryens17. Vers la fin de la première phase d’exploitation des anime, la
réprobation parmi les instances officielles, la presse ou les associations parentales va ainsi devenir inversement proportionnelle à l’engouement du public
enfantin et adolescent18.
On constate en outre que durant cette période, la majorité des produits
dérivés sont conçus par des entreprises françaises ou européennes. Concernant
Goldorak, un article de presse de 1979 évoque la vente d’une soixantaine de
licences pour des produits dérivés, 30 % des royalties revenant au diffuseur
(Antenne 219). Plusieurs séries de bandes dessinées en couleurs sont également
réalisées en Italie et en Espagne avant d’être traduites et publiées en kiosque

15. Entretien avec Brigitte Lecordier (doubleuse de Son Goku dans Dragon Ball) en mai

2017.
16. Entretien avec Philippe Ariotti (doubleur de Freezer dans Dragon Ball) en avril
2018.
17. Voir Hellot Grégoire, « Akira Toriyama, auteur génial », Joypad, n° 31, mai 1994,
p. 76-80.
18. De nombreux articles de presse dépeignent l’engouement inhabituel du jeune public
pour Goldorak de manière négative : Radenac Michel, op.cit. ; Valentin Louis, op. cit. ;
Lagorce Guy, « Goldorak, un robot né au Japon, est devenu le messie des enfants français », Paris Match, 19 janvier 1979, p. 34-36. Plusieurs livres s’alarment de l’influence
de ces programmes télévisés japonais : Lurcat Liliane, À cinq ans, seul avec Goldorak : le
jeune enfant et la télévision, Paris, Éditions Syros, 1981 ; Royal Ségolène, Le ras-le-bol des
bébés zappeurs, Paris, Robert Laffont, 1989.
19. Télé 7 Jours, n° 972, 13 janvier 1979, p. 100-101.
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en France, ce qui montre bien comment les entreprises européennes participent à l’exploitation de ces fictions sur de multiples supports. Par exemple,
la première adaptation en bande dessinée de la série télévisée Heidi (Arupusu
no shōjo Haiji アルプスの少女ハイジ, 1979) est espagnole. Les éditeurs ont
repris le style graphique de l’anime et se sont adressés aux ayants droit allemands du roman original20. Les bénéfices reviennent donc principalement
aux structures européennes sans que les ayants droit japonais soient toujours
informés des sommes générées. Le procès de Nagai Gō 永井豪 (créateur de
Goldorak) contre Toei Animation est en partie lié à l’exploitation des droits à
l’étranger, l’auteur n’ayant rien perçu pendant des années (Bouvard 2018). Le
processus de transfert culturel implique donc, non seulement un pays source
et un territoire cible, mais encore une multitude d’intermédiaires.
De même, les éditeurs spécialisés dans la littérature pour la jeunesse (Hachette
et G. P.) font paraître des novellisations : la série animée Candy (Kyandi-Kyandi
キャンディキャンディ) est déclinée en romans dans la « Bibliothèque rose » par
le père de Fantômette (Georges Chaulet, sous le pseudonyme Bob Robert21).
Quant aux jouets, ils sont conçus en France et fabriqués en Asie par des sociétés non japonaises : Mattel a créé les premiers robots Goldorak pour le marché
hexagonal, tandis qu’AB Productions et Glénat commandaient des produits
dérivés Dragon Ball à des sociétés françaises. Jacques Glénat impute d’ailleurs
les mauvaises ventes de figurines au fait qu’elles comportent la mention made
in France et, bien que légales, sont perçues par les fans comme des copies
pirates22. Cette anecdote trahit la dichotomie entre, d’une part, la réalité de
l’exploitation industrielle et commerciale des licences japonaises par les sociétés françaises et, d’autre part, l’image que la presse construit d’une invasion
japonaise par le biais des dessins animés et produits dérivés.
On peut en conséquence qualifier cette première phase de « domestication
opportuniste » : des entrepreneurs français ont profité de la demande en programmes destinés à la jeunesse pour alimenter les nouvelles chaînes télévisées
en séries japonaises, qu’ils ont exploitées par la suite sous forme de produits

20. Au sujet des mangas réalisés en Espagne et Italie, voir Baglini et Zacchino (1999).
21. Pour un aperçu de l’importance commerciale de Goldorak en Italie (pays ayant pro-

duit de nombreuses bandes dessinées dérivées), on peut se référer à Pelliteri (1999) et
Nicora (2017).
22. Cité par Richard et Kahn (2010).
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dérivés fabriqués en Europe (BD, romans, jouets). Dans la presse et au niveau
de certaines institutions, l’origine japonaise représente un motif de condamnation. Mais en pratique, la production bénéficie surtout aux structures européennes. Plus encore, les nombreuses censures et coupures lors de la diffusion,
la décontextualisation culturelle des récits et les « belles infidèles » dans la
traduction engendrent des produits assez éloignés des œuvres initiales23.
Ces politiques d’adaptation de séries étrangères au contexte de diffusion français ont été menées sans réflexion particulière sur leur statut
culturel, et avec des objectifs d’exploitation intensive à court terme.
C’est une des raisons pour lesquelles, en réaction, une petite partie du
public, ayant accès aux séries originales sur le « marché gris24 », a activement contribué à un changement des pratiques.

II. La fabrication d’une authenticité (1997-2005)
Les travaux qui s’inscrivent dans le champ de la production culture, initiés
par Peterson (1976), ont largement démontré que l’authenticité est une
construction sociale. En outre, dans le domaine du marketing, les manuels
pratiques destinés aux entrepreneurs ne manquent pas sur ce sujet25.
Prenant appui sur la country music, Peterson (2005) a tenté de catégoriser les
méthodes de création d’authenticité. Il estime que la référence à une identité ethnique ou culturelle joue ainsi un rôle important dans la fabrication
de l’authenticité de certaines musiques populaires (country, punk, rap) ou
de l’art des indiens Pueblos. Cette réduction à un stéréotype intervient aussi
au moment de construire l’authenticité du manga, dont l’émergence va de
pair avec l’intervention de nouvelles sociétés d’édition, qui revendiquent un

23. Marie Pruvost-Delaspre (2018) montre comment l’adaptation française de Goldorak

et les coupures lors de sa diffusion construisent un réseau de sens qui n’existe pas dans
la version japonaise.
24. La locution « marché gris » désigne les transactions non officielles qui n’appartiennent pas au marché noir. Voir Friedman (1998) pour une définition légale de ce
type de circulation. Nous y incluons les transmissions au sein d’un réseau familial ou
une communauté d’affinité (prêt, don, troc).
25. Voir par exemple Gilmore & Pine (2007).
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plus grand respect des formats originaux26. Elles prennent notamment le
relais de la diffusion du « Cool Japan » lorsque les séries animées japonaises
sont de moins en moins diffusées sur les chaînes hertziennes après l’arrêt de
La Cinq en 1992 et de l’émission Club Dorothée en 1997. Furuta (2008)
souligne d’ailleurs qu’à la fin des années 1990, l’animation japonaise ne
représente plus que 7 % des séries diffusées en France27.
Avant d’être un argument de vente, l’exotisme du manga est lié à un contrediscours culturel alimenté par des fans ayant accès aux mangas originaux par
le biais des premières librairies japonaises ouvertes en France dans les années
1990, à des cassettes vidéo circulant dans des réseaux non autorisés, ainsi qu’à
des traductions d’amateurs28. De nombreuses revues de cercle se créent dans
les années 1990 pour proposer un discours opposé à celui de la presse (mais
sans remettre pour autant en cause les critères d’évaluation). Au sein de ces
associations et autres regroupements d’intérêt autour de la culture de masse
(manga, anime et jeu vidéo), des savoirs émergent et se transmettent au travers de réseaux d’échange. Aux versions censurées que diffusent les chaînes
nationales, ces amateurs préfèrent l’« authenticité » des produits initiaux. Ce
milieu constitue à la fois un vivier où les éditeurs recrutent les spécialistes
dont ils ont besoin (traducteurs, adaptateurs et directeurs de collection), et
le premier marché de niche des versions traduites. De nombreux collaborateurs de magazines spécialisés, comme AnimeLand ou Tsunami, ont par
la suite occupé des positions clefs dans le marché du manga ou de la vidéo
domestique29.

26. Parallèlement au manga, la vidéo domestique (VHS à l’époque puis DVD) a été un

vecteur de développement de l’« authenticité » de l’anime.
27. La diffusion des séries animées se déporte alors vers les chaînes du satellite dont
l’audience est moindre.
28. Un phénomène similaire de circulation non officielle a été évoqué pour le domaine
américain (Eng 2012).
29. Parmi les anciens collaborateurs d’AnimeLand on peut citer : Cédric Littardi (fondateur de Kazé, éditeur de manga), Olivier Fallaix (directeur de collection chez Déclic
Images, éditeur de VHS/DVD, actuellement chez Crunchyroll, plateforme de diffusion légale d’anime), Grégoire Hellot (journaliste chez Joypad, directeur de collection
chez Kurokawa), Grégoire Parcollet (fondateur de Chinkel Post-production, société de
doublage), Stéphane Ferrand (ancien directeur de Glénat manga). Enfin, Pascal Lafine
(directeur de collection de Tonkam) était chargé des achats de licences d’animation pour
AB Productions.
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Cette posture de contestation est prégnante dans les éditoriaux de
Kaméha, magazine de prépublication de Glénat : c’est le premier éditeur français à connaître un succès commercial dans le domaine du manga, grâce à
Dragon Ball, à partir de 1993. Toutefois, la maison grenobloise publie la
série de Toriyama Akira dans une version domestiquée : traduction réalisée
sans coordination avec celle de la série télévisée ; planches retournées dans
le sens de lecture occidental ; onomatopées traduites et redessinées ; format
livre de poche proche du recueil japonais (tankōbon 単行本), mais qui s’en
démarque par la qualité du papier et de la couverture cartonnée souple à
rabat. S’ensuivent de nombreuses critiques contre Glénat dans le monde de
la bande dessinée hexagonale : d’aucuns mobilisent le stéréotype du « péril
jaune » pour justifier des demandes protectionnistes. Le succès commercial
de la série auprès du jeune public contraste avec les efforts de promotion de
la bande dessinée pour adultes par une partie des éditeurs, dans l’optique
d’accroître le prestige du médium pour en faire un art reconnu.
Déprécié dans le monde de l’édition du fait de son succès commercial lié
au manga, Glénat est également peu apprécié des amateurs de productions
culturelles japonaises pour d’autres raisons. En effet, il ne propose pas une
reproduction parfaite du tankōbon. En réaction, plusieurs structures éditoriales se montent à partir de boutiques spécialisées (Tonkam) ou de magazines de jeux vidéo (Média Système Édition, qui deviendra Pika). Afin de
se distinguer dans un marché de niche, les politiques de traduction de ces
nouveaux venus se centrent sur la culture source : conservation des onomatopées, maintien des particules honorifiques, notes explicatives sur la culture
japonaise.
En outre, ces éditeurs proposent des ouvrages de plus en plus proches du
format tankōbon : sens de lecture japonais, jaquette amovible, papier bouffant. Tonkam est ainsi le premier à proposer un livre en « lecture inversée »
afin de se démarquer de Glénat30. Il ne s’agit plus de transformer le manga
pour l’adapter aux conventions de publication de la bande dessinée francobelge mais de simuler l’objet éditorial japonais. De plus, certains volumes
comportent des annexes dédiées à la compréhension de la culture japonaise.

30. RG Veda (Seiden rigu vēda 聖伝-RG VEDA-, 1995) est ainsi le premier manga publié
dans le sens japonais afin de contrarier Glénat, selon les propos tenus par Dominique
Véret (fondateur de Tonkam) lors d’un entretien accordé en 2015.
Ebisu 56

|

82

| Bounthavy Suvilay |

Le « Cool Japan » made in France

Pour la série GTO (Gurēto Tīchā Onizuka グレート・ティーチャー・オニヅカ,
2001, chez Pika), un lexique est fourni en début de volume, tandis que les
premiers volumes de Naruto (ナルト, 2002) comportent des dossiers sur les
ninjas parmi d’autres articles sur des sujets divers31. Pour une partie de ces
professionnels et du public auquel elles s’adressent, les fictions japonaises sont
des véhicules aidant à comprendre le pays.
À partir des années 2000, la concurrence croissante entre les éditeurs renforce l’« exotisation » de la bande dessinée japonaise. Nous transposons par
ce terme le concept de foreignization proposé par Venuti (2008), tout en y
adjoignant un volet matériel : l’exotisation ne concerne pas que la traduction mais aussi l’intégralité de l’objet livre. Ce format inédit pour la jeunesse
contraste avec l’album cartonné traditionnel en 48 pages couleurs, propre à
la BD franco-belge. Ce choix entre dans une stratégie commerciale de différenciation puisque, en dehors de Glénat, le seul éditeur à ne pas publier de
mangas dans leur sens de lecture original est Casterman32.
La création d’un jargon spécifique mêlant des termes japonais et des néologismes à consonances asiatiques (dans les noms des nouveaux éditeurs et de
leurs collections) achève de créer un univers à part. C’est le cas des collections
« Sakka » chez Casterman, « Senpai » chez Pika, « Sensei » et « Kiko » chez
Kana, ou « Suki Suki » chez Glénat. Les consonances japonaises constituent
des marqueurs d’authenticité qui permettent à l’éditeur de se distinguer au
sein du marché.
Sous couvert d’érudition, cette valorisation de la culture source s’effectue
sans recherche affinée et accumule souvent les clichés sur un monde lointain
entre « tradition et modernité ». Ces clichés sont relayés à travers la pratique
du cosplay33 et sa médiatisation dans la presse grand public. Dans son étude
sur les visiteurs du salon Japan Expo, Sabre (2013) indique que les références

31. Par exemple, l’article « Are you a Japan fan? » à la fin du volume 10 de Naruto pré-

sente sept photographies dont un gachapon ガチャポン (machine à pièces distribuant des
jouets encapsulés), deux jeunes filles en cosplay, ainsi qu'une enseigne lumineuse avec
des personnages de manga.
32. Celui-ci adopte plutôt une stratégie d’« artification » (Heinich 2017) et d’affiliation
avec le roman littéraire. Sur le processus d’artification, à savoir l’émergence d’arts nouveaux, voir Heinich et Shapiro (2015).
33. Le cosplay (kosupure コスプレ) correspond à une performance ou un jeu de rôle
dans lequel les participants (cosplayers) portent des costumes et des accessoires de mode
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tirées de la culture pop renouvellent l'imaginaire français du Japon sans déstabiliser les schémas caractéristiques associés au pays. Un stéréotype en chasse
un autre : la geisha est remplacée par la cosplayeuse, le samouraï par le robot
géant34. Dans son analyse des images de couvertures de la presse spécialisée,
Yasuda (2014) conclut également que les discours spécifiques élaborés par ces
amateurs ne reflètent en rien la société japonaise contemporaine.
Les acteurs de la bande dessinée reconfigurent de facto les termes et les
objets japonais et leur attribuent un sens légèrement différent, afin de mieux
s’en servir dans le contexte économique et culturel français. Il ne s’agit pas de
promouvoir le manga en tant que forme d’art mais d’exploiter l’engouement
du public pour l’exotisme dans le but de vendre plus de nouveautés, et de se
positionner en pourvoyeur de produits authentiques. L’exhibition de l’altérité
est un argument de vente efficace auprès d’une partie du public ; elle devient
aussi un critère de singularisation entre éditeurs. Cette fabrication d’authenticité peut également servir de ligne de démarcation entre les fans de différentes générations. Comme le résume un amateur, aujourd’hui trentenaire :
« moi, ce que j’aimais et que j’apprécie toujours, c’est des séries : Olive et Tom,
Dragon Ball. Alors que les jeunes d’aujourd’hui, j’ai l’impression qu’ils aiment
avant tout l’image du Japon avec quelques mangas et anime35 ».
En outre, les critiques et les éditeurs construisent une histoire du manga
ayant peu de rapport avec celle du médium au Japon (Guilbert 2012). Les
échecs commerciaux des collections de type patrimonial (censées valoriser les
œuvres importantes pour l’histoire du médium) soulignent d’ailleurs l’inefficacité des efforts de médiatisation menés par les éditeurs français. Ainsi, les
strips en quatre cases de Sazae-san (サザエさん) n'ont jamais été traduits, tandis
que des titres populaires des années 1990 (Dragon Ball, Gunnm [Ganmu 銃夢,
1995], Akira [アキラ, 1990], Amer Béton [Tekkonkinkurīto 鉄コン筋クリート,
1996]) entrent dans le corpus des lectures recommandées par l’éducation

représentant un personnage spécifique, généralement lié à des anime, des mangas et des
jeux vidéo.
34. C’est d’ailleurs cette vision médiatisée par les récits en manga, anime ou jeu vidéo
que certains touristes recherchent en se rendant au Japon (Denison 2010 ; Okamoto
2015 ; Sabre 2017).
35. Entretien recueilli lors du Festival « Japan Haru » le 7 avril 2018 à Lyon.
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nationale36. De même, le terme shōnen manga, au lieu de désigner une catégorie éditoriale correspondant au public cible (et non au lectorat réel), devient
un genre littéraire dans les discours paratextuels des éditeurs comme dans les
articles de la presse spécialisée37. Les horizons d’attente construits par l’histoire des diffusions d’anime et de mangas en France divergent donc nettement de la situation japonaise.
Parallèlement à l’artification de la bande dessinée franco-belge et au développement d’un public adulte38, certains auteurs deviennent des stars sur la
scène française grâce à la segmentation progressive du marché du manga, et
aux stratégies de médiatisation des éditeurs. Primé au Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême, Quartier lointain (Harukana machi e
遥かな町へ, 2002) de Taniguchi Jirō 谷口ジロー a été adapté au cinéma
et au théâtre en France39, alors que ce manga ne bénéficie pas d’une telle
renommée au Japon. De même que Miyazaki Hayao 宮﨑駿 représente le
« Disney japonais » dans les discours de Buena Vista (filiale de distribution
de Disney), Taniguchi Jirō incarne une sorte d’héritier de Tezuka Osamu
手塚治虫 et de Hergé dans les discours paratextuels de Casterman. Dans
les deux cas, leur adoubement par Jean Giraud, dit Moebius, justifie leur
entrée dans le paysage culturel français. Elle est soulignée par les éditeurs et
les médias : exposition Miyazaki et Moebius40, collaboration de Taniguchi
et Moebius pour Icare (Ikaru イカル, 2005).
D’autres éditeurs mobilisent cette stratégie de rapprochement du manga
et du roman graphique pour reproduire une sorte de « sacre » de l’artiste,
parallèlement à la fabrication de l’authenticité. Société appartenant au
groupe d'édition, de presse et de production audiovisuelle franco-belge
Média Participations, Kana publie notamment des titres comme Journal

36. Ces titres apparaissent en lectures recommandées, au cycle 4 sur le thème « Progrès

et rêves scientifiques » et au cycle 3 pour le thème « Héros/héroïnes et personnages », sur
le site eduscol.education.fr.
37. Voir par exemple l’article « Shōnen mode d’emploi » à la fin du volume 6 de Naruto.
38. Soit un public qui a découvert le manga à l’âge adulte.
39. Quartier lointain (prix du scénario à Angoulême en 2003) a été adapté au théâtre
en 2009 par Dorian Rossel et au cinéma en 2010 par Sam Garbarski, qui a transposé
l'histoire en France.
40. Exposition Miyazaki/Moebius au musée de la Monnaie de Paris, du 1er décembre
2004 au 13 mars 2005.
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d’une disparition (Shissō nikki 失踪日記, 2007) d’Azuma Hideo 吾妻ひでお ou
Le Club des divorcés (Rikon kurabu 離婚倶楽部, 2015) de Kamimura Kazuo
上村一夫, inscrits dans le manga alternatif et destinés à un public adulte.
D’autres récits s’apparentant à l’autofiction en roman graphique sont sélectionnés par le Festival d’Angoulême : L’Homme sans talent (Munō no hito
無能の人, 2004), série d’histoires publiées par Tsuge Yoshiharu つげ義春, ou
Une vie dans les marges (Gekiga hyōryū 劇画漂流, 2011) de Tatsumi Yoshihiro
辰巳ヨシヒロ. Dans le champ du manga traduit, de nouvelles hiérarchies différencient le manga destiné à un public jeune (doté d’une faible valeur sociale)
d’une production plus restreinte à forte valeur symbolique.
Ainsi, la culture populaire japonaise a pu être l’objet de discours dépréciatifs voire xénophobes durant sa phase d’introduction par le biais des anime,
mais elle est devenue par la suite attractive. L’altérité autrefois dénoncée
dans les médias (mais effacée dans la production des objets culturels pour le
marché français) finit par se doter de valeurs positives. Cependant, l’exhibition de l’exotisme engendre de nouveaux stéréotypes efficaces en termes de
commercialisation.

III. La « domestication raisonnée » (2005-2018)
Alors que la domestication « opportuniste » des années 1980-1990 était
marquée par l’effacement de l’altérité pour adapter les récits japonais aux
conventions de représentation et de diffusion françaises, un autre processus
de domestication émerge au cours des années 2000. Il laisse apparaître la
culture source afin de conserver un exotisme vendeur, tout en cherchant à
toucher un public plus large que celui des amateurs : c’est pourquoi nous
l’appelons « raisonnée ». Cette stratégie correspond à la recomposition du
secteur du manga et de l’animation par des entreprises hexagonales à l'assise financière mieux établie. Elle se caractérise aussi par l’intervention plus
directe des ayants droit japonais, en recherche de nouveaux relais de croissance pour compenser la diminution des marchés au Japon.
Le changement de stratégie débute aux alentours de 2005 avec la création de Kurokawa, filiale de Fleuve noir (appartenant au premier éditeur
de livres de poche en France). Au lieu de reproduire les fascicules japonais,
l’éditeur adapte l’objet-livre au marché français et utilise une stratégie de
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commercialisation identique à celles des autres livres du catalogue41. Certains
logos et couvertures comme celle de Chocola et Vanilla (Shugashugarūn
シュガシュガルーン, 2007) sont ainsi modifiés pour s’adapter aux goûts
locaux. Sur le plan de la traduction, la culture cible est à nouveau privilégiée, même si les noms japonais et le caractère étranger du récit sont
conservés. Il s’agit pour Kurokawa de conquérir un lectorat n’ayant pas
nécessairement de connaissance ou de goût pour le Japon. Des prospectus
publicitaires pour le manga Emma (エマ, 2007) sont, par exemple, insérés
dans les romans sentimentaux de Fleuve Noir. Autrement dit, le manga est
conçu et vendu comme un produit éditorial, non plus un objet exotique.
Cette nouvelle phase de domestication illustre à la fois une meilleure
reconnaissance du manga dans les médias par le biais d’attribution de
prix42, et l’entrée dans le marché d’éditeurs aux ambitions plus conséquentes. Après avoir failli être racheté par Dupuis en 2005, Pika entre
dans le groupe Lagardère, qui possède quelques-uns des principaux médias
en France (Hachette, Europe 1, etc.). De son côté, Kana (groupe Média
Participations) n’achète plus simplement les droits d’exploitation du manga
mais vise à acquérir des droits englobant à la fois diffusion audiovisuelle,
imprimée et produits dérivés. La présence d’un même univers de fiction
sur différents supports contribue à la visibilité de la licence, et augmente
les ventes dans chaque secteur d’activité. Média Participations applique
ainsi à l’échelle locale une stratégie marketing ayant fait ses preuves au
Japon. Enfin, d’autres éditeurs indépendants sont rachetés, menant à la

41. Entretien avec Grégoire Hellot (directeur de collection de Kurokawa) daté du 22

février 2016.
42. Plusieurs mangas ont été couronnés lors du Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême : Quartier lointain (prix du meilleur scénario en 2003) et Le
Sommet des dieux (Kamigami no sanrei 神々の山嶺, 2004, prix du meilleur dessin en
2005) de Taniguchi Jirō, 20th Century Boys (Nijū seiki shōnen 20世紀少年, 2002, prix
de la série en 2004) et Pluto (Purūtō プルートウ, 2010, prix Intergénérations en 2011) de
Urasawa Naoki 浦沢直樹, NonNonBâ (Nonnonbā to ore のんのんばあとオレ, 2006, prix du
meilleur album en 2007) et Opération mort (Aa taiheiyō ああ太平洋, 2016, prix Essentiel
Patrimoine en 2009) de Mizuki Shigeru 水木しげる, Une vie dans les marges (prix regards
sur le monde en 2012), Chiisakobé (ちいさこべえ, 2015, prix de la série en 2017) de
Mochizuki Minetarō 望月峯太郎, Le Club des divorcés (prix du patrimoine en 2017). En
2015, Katsuhiro Ōtomo 大友克洋 remporte le Grand prix du Festival International de
la Bande Dessinée d'Angoulême.
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concentration du secteur. Le manga n’est donc plus un marché marginal,
dont le succès est lié à la professionnalisation de certains amateurs, mais
un secteur intégré aux stratégies de diversification de grands groupes de
médias.
La nouvelle politique de domestication est graduée selon les publics
cibles afin de conquérir des secteurs de niche et ainsi d’étendre le volume
total des ventes. Pour séduire notamment les très jeunes lecteurs et les amateurs de BD franco-belge, certains titres sont publiés dans le sens de lecture occidental, alors qu’une majorité de mangas destinés au public jeune
l’est dans le sens original43. C’est le cas de Thermae Romae (Terumae romae
テルマエ・ロマエ, 2013) de Yamazaki Mari ヤマザキマリ, chez Casterman, qui
a bénéficié de deux éditions : la première en lecture japonaise, la seconde en
lecture française, dans un format plus grand pour attirer les consommateurs
peu habitués au manga. La mise en scène de l’altérité est donc modulée
de façon pragmatique selon les marchés à conquérir. Certaines collections
ciblent toujours les fans les plus engagés, pour qui les mangas représentent
des encyclopédies de culture japonaise, tandis que d’autres visent par différents moyens un public plus large.
Aujourd’hui, les produits culturels japonais circulent effectivement de
manière globale, et la coordination entre tous les pays est assurée de plus en
plus strictement par les ayants droit, qui cherchent à reproduire le succès de
Pokémon, comme le souligne Okada (2003). Néanmoins, le local dicte toujours les formes de diffusion. Le secteur français du manga se distinguant
fortement de son équivalent japonais, certains titres sont parfois d’abord
publiés en France avant de paraître au Japon. Des dessinateurs amateurs
japonais ont été recrutés par des sociétés françaises avant de trouver un
éditeur dans leur pays d’origine. Par exemple, les mangas Element Line
(Eremento rain エレメントライン, 2004, de Takizaki Mamiya たきざきまみや,
chez Ki-oon) et Cagaster (Mushiko no kagasuteru 虫籠のカガステル, 2014,
de Hashimoto Kachō 橋本花鳥, chez Glénat) ont d’abord été publiés
en français par des sociétés n’ayant pas accès au marché des licences (tel
Ki-oon à ses débuts) ou des maisons d’édition établies visant à diversifier
leur catalogue (Glénat). En outre, la chronologie ordinaire de publication

43. Par exemple Chi, une vie de chat (Chīzu suīto hōmu チーズスイートホーム, 2010) par

Konami Kanata こなみかなた, destiné aux enfants, chez Glénat.
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(d’abord au Japon puis à l’export) peut parfois être modifiée en raison
d’une forte demande locale. Les tomes de Pokémon Noir et Blanc (Poketto
monsutā SPECIAL ポケットモンスターSPECIAL, 2011) paraissent ainsi chez
Kurokawa en 2011 avant d’être publiés dans d’autres pays44. Cet exemple
est d’autant plus frappant que les ayants droit de Pokémon imposent par ailleurs à tous les éditeurs, sur tous les supports (anime, manga, jeu vidéo), le
respect d’une bible détaillant l’orthographe de tous les noms et termes spéciaux. Même si la diffusion est mondiale, le marché local prime au niveau
des formats de diffusion et de commercialisation.
C’est pourquoi il existe toujours des produits dérivés exclusivement créés
pour la France par des entreprises locales. Ainsi les novellisations récentes
de One Piece, Naruto et Dragon Ball dans la « Bibliothèque verte » par des
auteurs français sont une exclusivité mondiale45. Elles sont adaptées de
mangas et non de traductions de light novels (raito noberu ライトノベル). En
outre, les éditeurs français ont fortement œuvré pour le passage des mangas
et anime sur des plateformes numériques en vue de lutter contre le piratage, alors que les ayants droit japonais étaient jusqu’alors peu sensibilisés
et peu actifs en matière de protection du copyright46. Le simulcast (diffusion
simultanée d’anime) et le simulpub (diffusion simultanée par chapitre de
mangas)47, permettant aux publics français et japonais de suivre les mêmes
séries de manière synchrone, ont été mis en place par les entreprises locales
plus qu’ils n’ont été imposés par les sociétés nippones.
Toutefois, la diffusion légale et presque simultanée de chapitres et d’épisodes ne règle pas la question du marché gris ni du développement de plateformes amateurs de traduction, sous-titrage et diffusion simultanée. La
démocratisation de l’accès à internet a favorisé la multiplication des communautés d’amateurs déterritorialisées : elles produisent des contenus inédits (mangas amateurs, récits, courts métrages, etc.) et forgent des réseaux
de connaissances encyclopédiques sur certains mondes de fiction. Ces

44. L’édition française est une traduction de la version publiée en magazine.
45. Naruto par Elizabeth Barfety, Dragon Ball par Paul Martin et One Piece par Nicolas

Jaillet.
46. Par exemple, l’application de lecture en ligne des chapitres de Naruto a été initiée
par Kana et non par Shūeisha.
47. Mots-valises formés à partir des termes anglais simultaneous broadcast et simultaneous publication.
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communautés perpétuent aussi des stratégies de traduction divergentes.
Par exemple, les noms officiels de certains personnages (imposés par les
ayants droit japonais aux éditeurs français) sont critiqués par certains fans,
qui leur préfèrent parfois d’anciennes versions domestiquées ou exotisées.
Comme lors de la première phase, il faut séparer les modalités de réception
construites et attendues par les professionnels de la réception réelle auprès
des différents publics. Ainsi, la principale différence entre la domestication
opportuniste des années 1980 et la domestication raisonnée actuelle réside
dans la plus grande attention que les producteurs de contenus prêtent à la
diversité des consommateurs potentiels : à la fin des années 1970, ceux-ci
étaient simplement regroupés sous le terme « enfant48 ».
Cela renvoie à un décalage entre les marchés (européens et américains en
particulier) qui s’explique d’abord par le format manga élaboré par les éditeurs français, puis par la fabrication d’une authenticité ajustée aux goûts
nationaux, ce qui diversifie les horizons d’attente. C’est pourquoi les éditeurs japonais ont curieusement plus de mal à s’imposer sur le territoire
français que sur le marché américain. Dès 1987, la société Viz Media tente
d’exporter des mangas aux États-Unis49, alors que sa filiale européenne
n’ouvre ses portes à Paris qu’en 2007. En 2009, elle rachète le français
Kazé50 et annonce que les droits d’exploitation lui seront réservés en priorité à partir de 2012, non sans inquiéter les éditeurs français : en effet, les
licences de Shūeisha peuvent représenter entre 40 et 60 % de leur chiffre
d’affaires. Néanmoins, Viz Europe ne semble pas pouvoir se passer des éditeurs locaux et continue de laisser l’exploitation de certains best-sellers à
des sociétés françaises. Kazé reste d’ailleurs un éditeur mineur par rapport
à Pika (racheté par Hachette), Kana (propriété de Média Participations) et
Glénat.
De même, dans le secteur de l’animation, l’implantation de Toei
Animation en Europe est tardive : même si les dessins animés de ce studio

48. Voir Géraldine Poels (2013) sur ce sujet.
49. À partir de 2002, date à laquelle Shūeisha (Kabushiki gaisha Shūeisha 株式会社
集英社),

premier éditeur de manga à succès au Japon, entre dans le capital de Viz, les
titres sont exclusivement publiés par cette entité au lieu d’être édités par des entreprises
américaines.
50. Société française comportant à la fois un pôle d’édition de mangas, d’anime et de
VOD.
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japonais sont diffusés depuis la fin des années 1970, la filiale gérant la diffusion et la vente de droits n’est inaugurée qu’en 2003. Autrement dit, les
ayants droit japonais s’installent en France quand leur marché intérieur
décline51 : il leur faut trouver un levier de croissance dans l’exportation
(Kawamata 2007) et tenter de maximiser les profits en se passant des intermédiaires locaux. Mais il est difficile d’uniformiser des pays comme les
États-Unis et la France, dont les histoires du manga et de l’anime sont aussi
distinctes.
Paradoxalement, les entreprises françaises ont modifié les séries japonaises au cours de leur exploitation, tout en les instituant en miroirs de la
société japonaise. De fait, elles contribuent à faire du manga une catégorie
de bande dessinée produite uniquement au Japon, comme si la nationalité
de l’auteur avait une incidence sur la valeur esthétique de l’œuvre. Cette
authenticité fabriquée rend dès lors les tentatives d’hybridation plus délicates au niveau économique : peut-on parler de manga quand l’auteur n’est
pas un Japonais ou une personne d’ascendance japonaise ? Qu’est-ce qui fait
l’essence d’un manga selon les éditeurs français et leur public cible ? Est-ce
la méthode de production, le style graphique, les formes narratives, les
thèmes et les lieux communs investis ? Ces questions sont essentielles pour
la plupart des éditeurs français, qui proposent de plus en plus de « manfra »
(contraction de manga français) pour ne plus dépendre de l’acquisition des
droits japonais. Aussi bien dans la presse que dans le discours des amateurs, la publication au Japon de ces manfras demeure un critère de succès,
comme si, pour exister, les œuvres devaient d’une façon ou d’une autre y
être éditées ou adaptées52.
Le manga ayant été construit par les discours médiatiques et éditoriaux comme un produit japonais, plutôt qu’un type de bande dessinée

51. Par exemple, les ventes de la principale revue hebdomadaire de mangas Shōnen Jump

(Shūkan Shōnen Janpu 週刊少年ジャンプ) sont passées de 6,5 millions d’exemplaires par
semaine en 1994 à moins de 2 millions en 2017, selon l’association des éditeurs de
magazines (Japanese Magazine Publishers Association). Voir https://www.itmedia.co.jp/
business/articles/1705/16/news106.html.
52. Voir par exemple les articles consacrés aux manfras Lastman (2013) et Radiant
(2013) dans la presse : Pietralunga Cédric, « Lastman, le premier des franco-mangas »,
Le Monde, 4 avril 2013 ; « Pour la première fois, un manga français va être adapté en
dessin animé japonais », Le Monde, 31 janvier 2018.
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historiquement contextualisé, il devient difficile de découpler le médium
de la nation d’origine supposée. Surmonter cette essentialisation devient
d’autant plus complexe que les discours du gouvernement japonais autour
du « Cool Japan » tendent à effacer les intermédiaires asiatiques et les territoires avérés de la production (Bouvard 2015).
Bien qu’elles soulèvent des enjeux (géo)politiques et économiques
de première importance, ces questions ne semblent pas avoir été posées
lorsque le manga a été introduit dans les lectures recommandées par le
ministère de l’Éducation nationale. Celui-ci fournit peu d’appareil critique
pour commenter ces produits culturels, modifiés lors de leur publication
française, et tend à s’appuyer sur les discours paratextuels des éditeurs, plus
orientés. Régulièrement cité en exemple dans les séquences pédagogiques
pour enseigner l’histoire et/ou le latin, Thermae Romae n’est jamais présenté en tant qu’œuvre à part entière ; aucun site ne différencie les deux
versions publiées (en sens de lecture original ou français), comme si le fait
de retourner les images était négligeable. De plus, aucun document officiel
ne précise quelles traductions favoriser auprès du public scolaire. L'enjeu
est d’importance pour des séries telles que Dragon Ball, adaptées en français selon des approches divergentes53. La première traduction de 1993 par
Kiyoko Chappe privilégie la fluidité des dialogues, selon une logique de
domestication. Celle de 2003 par Fédoua Thalal relève plutôt de l’exotisation et tend à allonger les dialogues. En 2009, la dernière traduction de
Thalal retourne à une domestication.
« Le » manga a été introduit en tant que nouveau « mauvais genre54 »
dans l’institution scolaire, mais il n’y a pas encore beaucoup d’analyses littéraires d’œuvres en manga. À l’instar des autres récits séquentiels que l’on
confine au statut de source documentaire iconographique (Rouvière 2012),
il reste peu étudié pour lui-même, dans sa dimension littéraire et plastique.
De plus, la patrimonialisation le fige en produit japonais, de sorte que l’étiquette élaborée pour en favoriser la vente semble devenir l'une de ses caractéristiques indissociables.

53. Nous rappelons que Dragon Ball figure parmi les lectures complémentaires recom-

mandées par Eduscol pour le cycle 3 sur le thème « Héros/héroïnes et personnages ».
54. L’expression « mauvais genre » s’applique aux romans policiers et de science-fiction
en particulier.
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Conclusion
Le « Cool Japan », en tant que discours et programme d’aides gouvernementales aux industries culturelles japonaises, n’a été initié qu’au début
des années 2000. Mais en France, les entreprises ont importé et transformé
les produits culturels japonais dès les années 1970 afin de les adapter aux
conventions locales et de développer de nouveaux marchés. Durant cette
phase (1978-1997), les dessins animés et les bandes dessinées « domestiqués » pour le public ont été décriés par la presse et par des institutions qui
ont réclamé des formes de protectionnisme55. Ces produits étrangers se sont
toutefois implantés dans le paysage culturel grâce à l’essor d’un tissu associatif, d’un marché gris et d’une professionnalisation d’une partie du public
d’amateurs. Cela a permis de renverser le stigmate du made in Japan (19972005), même si les stéréotypes liés à la représentation du Japon s’en sont
trouvés réinvestis. Après une phase d’exotisation durant laquelle ces images
ont été recréées dans le but de modeler une authenticité (ce qui a permis de
construire un contre-discours et des arguments commerciaux), la période
actuelle (2005-2018) témoigne d’une forme de domestication raisonnée.
Cette évolution est liée à une concentration financière du marché (avec
l’intégration du manga et de l’anime dans des groupes de média), à l’intervention des ayants droit japonais en recherche de nouveaux relais de croissance à l’étranger, et à une relative reconnaissance institutionnelle. Dans
tous les cas, la marchandisation de l’altérité est une réponse opportuniste à
différents états du marché (période initiale de croissance, maturation et segmentation) et à une prise en compte plus effective de la variété des goûts des
consommateurs potentiels. Néanmoins, les horizons d’attente construits et
prescrits par les industries culturelles ne sont toujours pas ceux des publics
avérés, dont une partie continue de se fournir auprès de réseaux parallèles.
La recontextualisation et l’historicisation révèlent les influences, les
confluences et les oppositions qui structurent à la fois la production des
versions locales et leur compréhension. Cette attention aux dispositifs diachroniques et locaux nous aide à distinguer une production conçue pour

55. À propos de la production de dessins animés en France, les sociétés hexagonales ont

bénéficié du plan Image institué par Jack Lang, visant à protéger le secteur français de
l’importation de produits japonais.
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une diffusion globale (comme les blockbusters hollywoodiens), de produits
culturels destinés à un marché local (comme les mangas et anime jusqu’à
une période récente). Ainsi, s’il y a bien circulation internationale des objets
façonnant le « Cool Japan », celle-ci n’implique en rien une uniformisation
de la production et devrait favoriser l’hétérogénéité des interprétations.
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Tableau 1
Séries animées citées dans l’ordre des premières diffusion et parution en France.
Année de
première
diffusion
en France

Titre

Titre japonais

Créateur
original

Studio

1972

Le Roi Léo

ジャングル大帝

Janguru taitei

Tezuka
Osamu

手塚治虫

Mushi
Production

1965

ORTF 1

Tezuka
Osamu

Mushi
Production

1967

ORTF 1

Nagai Gō
永井潔

Toei
Animation

1975

Antenne
2

Waldemar
Bonsels

Zuiyo Eizo,
Taurus

1975

TF1

Zuiyo Eizo

1974

TF1

DIC, TMS

1979

FR3

Toei
Animation

1986

TF1

Toei
Animation

1984

TF1

1974
1978

no Kishi
Prince Saphir Ribon
リボンの騎士
Goldorak

UFO Robo
Gurendaizā
UFO ロボグレン
ダイザー

1978

Maya
l'abeille

1979

Heidi

Mitsubachi
Māya no bōken

みつばちマーヤの
冒険

手塚治虫

Arupusu no shōjo
no Haiji
Johanna Spyri
アルプスの少女

Année de Diffuseur
production français

ハイジ

1981
1988
1988
1990

Ulysse 31

Uchūdensetsu
yurishīzu 31
宇宙伝説ユリ
シーズ 31

Jean Chalopin et Nina
Wolmark

Toriyama
Akira 鳥山明
Buronson
Ken le
Hokuto no Ken 武論尊 et Hara
北斗の拳
survivant
Tetsuo 原哲夫
Shitī
hantā
Tsukasa
Nicky Larson シティーハンター Hōjō
北条司
Dragon Ball

Doragon bōru

ドラゴンボール

Sunrise

1987

TF1

Karimero
カリメロ

Nino Pagot,
Toni Pagot
et Ignazio
Colnaghi

Organizzazione Pagot

1974

ORTF 1

1992

Caliméro

1992

Batman: The
Animated
Series

バットマン

Battoman

Bob Kane et
Bill Finger

Warner Bros
Animation

1992

Canal +

2003

One Piece

ワンピース

Wan pīsu

Oda Eiichirō

Toei
Animation

1999

Mangas

尾田栄一郎

Réalisation : Bounthavy Suvilay 2019.
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Tableau 2
Mangas cités dans l’ordre des premières diffusion et parution en France.
Année de
première
diffusion en Titre français
France

Titre japonais

Auteur

Éditeur
français

Première
publication
japonaise

1990

Akira

Akira アキラ

Ōtomo Katsuhiro

Glénat

1980

1993

Dragon Ball

ドラゴンボール

Doragon bōru

Toriyama Akira
鳥山明

Glénat

1984

Ganmu 銃夢

Kishiro Yukito

Glénat

1990

Tonkam

1990

1995

Gunnm

1995

RG Veda

1996

Amer Béton

木城ゆきと

Seiden rigu vēda
CLAMP
聖伝－ RG VEDA －
Tekkonkinkurīto Matsumoto Taiyō
鉄コン筋クリート

松本大洋

Tonkam

1993

Gurēto Tīchā
Onizuka

Fujisawa Tōru
藤沢とおる

Pika

1997

Urasawa Naoki

Génération
Comics

2000

Kishimoto
Kana
Masashi 岸本斉史
Taniguchi Jirō Casterman
谷口ジロー

1999

Takizaki Mamiya

2000

2001

GTO

グレート・ティー
チャー・オニヅカ

2002

20th Century
Boys

Nijū seiki shōnen
20 世紀少年

2002

Naruto

Naruto ナルト

2002

Quartier loitain

Harukana machi e

2004

Element Line

エレメントライン

2004

L'Homme sans
Munō no hito
無能の人
talent
Le Sommet des Kamigami no sanrei
神々の山嶺
dieux

2004

大友克洋

遥かな町へ

Eremento rain

浦沢直樹

たきざきまみや

Tsuge Yoshiharu Ego comme
つげ義春
X
Taniguchi Jirō
Kana
谷口ジロー

2005

Icare

Ikaru イカル

Moebius et
Taniguchi Jirō

2006

NonNonBâ

のんのんばあとオレ

Nonnonbā to ore

Mizuki Shigeru

2007
2007
2007
2010
2010
2011

Chocola et
Shugashugarūn
シュガシュガルーン
Vanilla
Emma
Ema エマ
Journal d'une Shissō nikki 失踪日記
disparition
Chi, une vie de Chīzu suīto hōmu
チーズスイートホーム
chat
Pluto

Purūtō プルートウ

Ki-oon

1998

1985
2000

Kana

1997

Cornélius

1977

Anno Moyoko 安 Kurokawa
野モヨコ

2003

谷口ジロー
水木しげる

Mori Kaoru 森薫 Kurokawa
Azuma Hideo 吾
Kana
妻ひでお

2002

Konami Kanata
こなみかなた

Glénat

2004

Urasawa Naoki 浦

Kana

2003

沢直樹

Poketto monsutā
Pokémon Noir SPECIAL
ポケットモ Kusaka Hidenori Kurokawa
日下秀憲
et Blanc
ンスター SPECIAL

2005

2011
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Les sarakin et la construction du marché
du prêt à la consommation au Japon
depuis les années 1960
Adrienne Sala*

Introduction
Suite à la crise financière de 2007-2008, le crédit à la consommation est
devenu un objet majeur de recherche et d’étude en sciences sociales1. En
France par exemple, les recherches sur l’économie domestique se sont
renouvelées à travers l’analyse des pratiques monétaires des ménages, en
lien avec les institutions et les cadres juridiques, politiques et économiques
dans lesquelles elles s’inscrivent (Lazarus & Luzzi 2015). Les travaux en
sociologie économique ont notamment montré l’intérêt d’analyser la coordination entre l’économie formelle et les pratiques informelles, jusqu’alors
étudiées séparément2. Ils ont ainsi pu rendre compte de la diversité des relations sociales qui caractérisent les pratiques de crédit et ont élargi la notion
d’encastrement social (Bittmann 2018 ; Ducourant 2012).

Pour ne citer que quelques travaux, voir à propos des États-Unis Hyman 2011,
Krippner 2011, Trumbull 2014 ; sur la France, Albert 2012, Ducourant 2009, Lacan
2013, Lazarus 2012, Effosse 2014, Plot 2009.
2. De nombreuses études ont montré que les formes de crédit spécifiques aux classes
populaires relèvent de relations personnelles, de réseaux de relations sociales et d’interconnaissance entre prêteurs et emprunteurs (Caplovitz 1968 ; Laferté & O’Connell 2015).
1.

*

Chercheure à l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise.
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Toutefois, le crédit aux consommateurs (shōhisha shin.yō 消費者信用)
et la finance personnelle (shōhisha kin.yū 消費者金融) au Japon sont longtemps restés un champ d’étude en friche dans le domaine des comparaisons
internationales. Si l’essor japonais du crédit à la consommation n’a jamais
été traité en français et relativement peu en anglais jusqu’à une période
récente, les études en langue japonaise abondent3. Leur faible visibilité
internationale s’explique cependant par la difficulté à insérer les problématiques que ce champ de recherche soulève dans les enjeux plus généraux
de l’économie et de la société japonaises. La transformation des circuits du
crédit aux consommateurs a pourtant fait l’objet de contributions originales
et importantes pour analyser l’évolution du capitalisme japonais, compte
tenu de la place qu’ils ont occupée dans le secteur du crédit en général et le
système financier japonais dans son ensemble, comme cet article souhaite
le démontrer4.

L’histoire du prêt interpersonnel et de son institutionnalisation est l’objet d’une
riche littérature alimentée notamment par des revues spécifiques sur le crédit, comme
Shōhisha shin.yō (消費者信用, The Consumer Credit Monthly), éditée par l’Association de
recherche sur les affaires financières (Kin.yū zaisei jijō kenkyū-kai 金融財政事情研究会),
ou la revue hebdomadaire Kin.yū zaisei jijō (金融財政事情, Financial Affairs [voir Sala
2015]). Depuis la fin des années 1970, différents organismes privés et associations
professionnelles publient régulièrement des statistiques : l’Association des prêteurs du
Japon (Nihon kashikingyō-kai 日本貸金業会, Japan Moneylenders Association), qui
publie depuis 1978 un livre blanc sur l’activité des établissements de prêt ; l’Association
de la finance personnelle du Japon (Nihon shōhisha kin.yū kyōkai 日本消費者金融協会,
JCFA [Japan Consumer Finance Association] ) ; ou l’Association du crédit aux consommateurs du Japon (Nihon shōhisha shin.yō tōkei 日本消費者信用統計, Japan Consumer
Credit Statistics), qui compile et publie des statistiques annuelles sur le marché du crédit
global en utilisant les données de la Banque du Japon. Au début des années 2000, plusieurs programmes de recherche portant sur le crédit et l’endettement des ménages ont
vu le jour, comme à l’université Waseda (Shōhishakin.yū sābisu kenkyū gakkai nenjō
消費者金融サービス研究学会年状). Enfin, les travaux de Domoto Hiroshi 堂下浩 sont
une référence au sein des études disponibles sur l’évolution du marché du prêt personnel
non sécurisé. Il a notamment participé au groupe de travail qui a précédé le vote de la
loi de réforme de 2006.
4. Le crédit a d’abord été analysé dans le cadre de la complémentarité entre le secteur
bancaire et les entreprises (Aoki & Patrick 1994 ; Hoshi & Kashyap 2001 ; Ito 1992).
De fait, les courants de recherche dominants des années 1980 aux années 2000 ont partiellement occulté le crédit aux consommateurs, invoquant l’absence apparente d’offre
de crédit à la consommation sur le marché bancaire et la spécialisation quasi exclusive
3.
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À la fin des années 1950, le marché du crédit aux consommateurs s’est
structuré autour de deux secteurs : d’une part, le crédit aux consommateurs
sous tutelle du ministère du Commerce extérieur et de l’Industrie5, qui
concerne entre autres les établissements de vente à tempérament – appelée aussi crédit affecté (shinpan 信販6) – et les sociétés de carte de crédit ;
d’autre part, la finance personnelle, sous tutelle du ministère des Finances
(Zaimushō 財務省, MOF [Minstry of Finance]), qui concerne différents
types d’établissements spécialisés dans le crédit non affecté. Parmi les produits proposés, les prêts non affectés et non sécurisés (sans garantie et sans
apport) sont pourvus par les sarakin7.
Issue de la contraction des termes sararī-man サラリーマン et kin.yū
金融 (finance), l’expression populaire sarakin サラ金 désigne les prêteurs
spécialisés dans le prêt aux salariés. L’essor de ces établissements des années
1960 aux années 2010 illustre l’originalité du processus de construction
du marché japonais du prêt non affecté, fondé sur le maintien de pratiques
informelles malgré la contractualisation progressive de la relation de crédit.
C’est pourquoi cet article propose d’analyser ce processus de formalisation,
qui relève de la convergence de trois facteurs : la faiblesse du cadre réglementaire, la dualité de l’économie japonaise et l’évolution de la complémentarité entre les secteurs bancaire et non bancaire. Cet angle d’approche
présente un triple intérêt : juridique et politique, socioéconomique et enfin
institutionnel.
Du point de vue juridique, politique et moral, les mécanismes de coordination entre les pratiques informelles et contractuelles de crédit reposent

des banques dans le financement des investissements des entreprises (Horioka 1990,
1994). Des historiens ont néanmoins analysé le marché du crédit non bancaire visant les
besoins des ménages (Gordon 2011 ; Partner 1999 ; Shibuya 1969, 2001).
5. Depuis 2001, le Keizai sangyōshō 経済産業省, anciennement MITI (Ministry
of International Trade and Industry), est réorganisé sous le nom de METI (Ministry
of Economy, Trade and Industry ; ministère de l’Économie, du Commerce et de
l’Industrie).
6. Les établissements de vente à tempérament ou crédit affecté accordent un crédit
pour financer l’achat d’un bien durable et défini dans le contrat (immobilier, automobile, etc.), le vendeur devenant l’intermédiaire entre le client et le prêteur.
7. Les quatre sociétés les plus importantes jusqu’en 2006 étaient Promise, Aiful,
Takefuji et Acom. Leur encours de crédit était supérieur à 500 milliards de yens
(3,9 milliards d’euros courants).
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sur la réglementation du marché des prêts non affectés. En effet, les sarakin
ont bénéficié, d’une part, de la faiblesse du cadre réglementaire régissant
leur activité, d’autre part, comme nous le verrons, de l’existence d’une zone
grise des taux d’intérêt légaux. La spécificité de l’encadrement juridique
des établissements de prêt non affecté rend difficile la comparaison, voire
l’assimilation, souvent simpliste, entre les sarakin et les « usuriers du coin »,
récurrente dans les analyses occidentales. Pareil biais culturel peut expliquer
pourquoi les chercheurs en sciences sociales ne se sont guère intéressés à
ce champ de recherche ou se sont limités à une approche pénaliste8. Or le
peu d’études aujourd’hui disponibles sur le cas des sarakin est d’autant plus
regrettable que ce dernier met particulièrement en évidence les tensions
inhérentes au développement de la relation de crédit : en effet, la formalisation de ce système de crédit (devenu, dès les années 1960, plus impersonnel
et contractuel) n’a pas empêché la persistance de pratiques informelles.
D’un point de vue socioéconomique, la dualité de l’économie japonaise,
caractérisée par la croissance des grandes entreprises d’un côté et le développement des petites et moyennes entreprises de l’autre, a fait l’objet de
nombreux travaux9 qui soulignent une segmentation du système bancaire
pour répondre à la demande de financement de ces deux types d’acteurs.
En comparaison, le financement des très petites entreprises, à l’instar du
crédit aux ménages, a été beaucoup moins étudié malgré son intérêt10. Ces
acteurs, présentant un risque plus élevé, avaient un accès limité au crédit
bancaire et se sont donc principalement financés par le biais du secteur non
bancaire. C’est dans ce contexte que le marché du prêt non affecté a prospéré. Les sarakin, initialement présents dans une petite niche du secteur non
Par exemple, Pons Philippe, Misère et crime au Japon, du xviie siècle à nos jours, Paris,
Gallimard, collection Bibliothèque des Sciences humaines, 1999.
9. Par exemple, Estévez-Abe Margarita, Welfare and Capitalism in Postwar Japan,
Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2008 ; Schaede Ulrick, The
“Middle Risk Gap” and Financial System Reform: Small Firm Financing in Japan, Institute
for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2004 ; Yamori Nobuyoshi 家森信善,
Chiiki kin.yū shisutemu no kiki to chūshō kigyō kin.yū 地域金融システムの危機と中小企業
金融 (La crise du système financier régional et le financement des petites et moyennes
entreprises), Chikura shobo 千倉書房, 2004.
10. Les travaux de Domoto Hiroshi (2011, 2014, 2016, 2018) notamment montrent
les effets induits par la réforme de 2006-2010 sur l’accès contraint au crédit des TPE et
des entrepreneurs individuels.
8.
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bancaire pour financer les particuliers, ont élargi leur marché en répondant
aussi à la demande des très petites entreprises (moins de cinq salariés). Puis,
sous l’influence des transformations de la structure économique entraînées
par la double crise bancaire et économique (1992-2004), et en tirant parti
des difficultés des banques, certains établissements de prêt non affecté sont
devenus à la fin des années 1990 des acteurs incontournables de la finance
personnelle11. Cet essor conduit à s’interroger sur les stratégies de développement mises en œuvre par ces établissements, comme sur les changements
des pratiques monétaires des emprunteurs, à l’épreuve de l’éclatement de
la bulle et des transformations du marché du travail dans les années 19902000, sur fond de stagnation économique.
Enfin, d’un point de vue institutionnel, en période de crise économique
et bancaire, la complémentarité entre banques et établissements de prêt non
affecté s’est renforcée. D’une part, la libéralisation financière des années 1990
a conduit à une plus grande formalisation de la relation de refinancement
bancaire vers les établissements de prêt non affecté. D’autre part, le remboursement des prêts bancaires des ménages, grâce aux crédits proposés par les
établissements de prêt non affecté, constitue un soutien indirect aux banques
en période de crise. L’institutionnalisation de cette complémentarité met en
valeur les rapports détournés entre la libéralisation financière et l’émergence
du problème d’endettement excessif (tajū saimu mondai 多重債務問題) face à
la crise économique et au manque d’anticipation des pouvoirs publics.
Méthodologiquement, ce travail a été confronté à un problème d’accès
aux sources inhérent au sujet traité et à sa temporalité. En effet, il n’existe
guère de statistiques officielles sur l’activité des sarakin jusqu’en 1978, date
à partir de laquelle les rapports annuels de l’Association professionnelle
des prêteurs d’argent (Kashikingyō kyōkai 貸金業協会) sont publiés à la
demande du ministère des Finances, afin de contrôler ce secteur en pleine
expansion. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers les archives de
deux grands journaux nationaux, l’Asahi shinbun et le Nihon keizai shinbun
(Nikkei). L’Asahi est fameux pour avoir dénoncé différents scandales impliquant hommes politiques et industriels influents. Son tirage est massif (huit
millions d’exemplaires par jour) et son lectorat est de sensibilité politique

11. Comme en témoigne leur place parmi les dix entreprises japonaises les plus profi-

tables, d’après les classements Forbes du début des années 2000.
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plutôt de gauche ou centre gauche. Le Nikkei a un tirage plus réduit (environ trois millions) et se rattache plutôt à la droite libérale par sa ligne éditoriale et son lectorat. Il propose une information souvent très précise au
sujet des entreprises et des décisions de politique économique, à destination notamment des chefs d’entreprises, des cadres supérieurs et des décideurs politiques. Ces deux journaux ont donc été sélectionnés en raison de
leur complémentarité éditoriale12. L’analyse de leurs articles a été organisée
autour de la recherche d’informations sur la dimension informelle des pratiques de refinancement des sarakin au cours des années 1970 et 1980.
Nous montrerons d’abord comment l’essor des sarakin des années 1960
à 1970 reflète la dualité de l’économie japonaise et la structuration de son
système bancaire. Puis nous verrons qu’à partir des années 1980, la bancarisation du crédit aux ménages affecte le marché des sarakin, qui connaît alors
une courte période de stagnation. Nous analyserons ensuite les facteurs
qui expliquent la reprise de leur expansion au cours de la décennie perdue
(1992-2004), en nous intéressant aux changements de cadre institutionnel
induits par la libéralisation financière13. Leur nouvel essor dans un contexte
de stagnation économique pose ainsi la question de la précarisation financière d’une partie de la société japonaise, engendrée à la fois par l’instabilité
du secteur bancaire et par les transformations du marché du travail.

I. L’apparition des sarakin et les débuts de la finance
personnelle japonaise (1960-1970)
Historiquement, des prêteurs d’argent (kashikingyōsha 貸金業者) allouaient
des petites sommes d’argent sans garantie et à court terme, en appliquant
des taux d’intérêt élevés (Gay 2001 ; Shibuya 2001). Ces modalités de prêt
personnel14 constituent une ressource financière facilement mobilisable
12. En procédant à une recherche à partir du mot « sarakin » sur une période allant de

1955 à 2010, nous avons trouvé 168 articles traitant de ce sujet dans le Nikkei et 3 869
issus du quotidien Asahi shinbun.
13. Yoshikawa Hiroshi, Japan’s Lost Decade, Tokyo, The International House of Japan, 2001.
14. Ces pratiques sont très répandues en Asie orientale, à commencer par la Chine (voir
entre autres l’ouvrage de Bergère Marie-Claire, Capitalismes et capitalistes en Chine. Des
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dans un moment de difficulté passagère et les taux d’intérêt élevés sont
considérés comme des frais à payer pour ce service (Pager & Sheferd 2008).
Elles répondent surtout au besoin de crédit des classes populaires et s’insèrent généralement dans une économie locale fondée sur un réseau de relations sociales et d’interconnaissance (Laferté & O’Connell 2015).
1. Le secteur non bancaire et l’essor de la finance personnelle

Le secteur non bancaire de la finance personnelle était principalement
composé de sociétés de prêt spécialisées dans le crédit aux petites entreprises (shōkōron 商工ロン), de prêteurs journaliers spécialisés dans le crédit
pour commerce de détail, petites entreprises de moins de cinq personnes
et restaurants (nippu kin.yū 日賦金融)15, et des sarakin16. Des activités plus
traditionnelles de prêt non bancaire sont également exercées par les prêteurs sur gage (shichiya 質屋17) et les prêteurs de quartier (machi kin.yū
町金融), mais la taille de leur marché a considérablement diminué aprèsguerre (Shibuya 2001).
L’accès au crédit dépendait grandement du statut des travailleurs. En
effet, les travailleurs permanents pouvaient bénéficier au sein de leur entreprise de prêts à taux d’intérêt privilégiés, parmi les « avantages hors salaires »
que garantissait une carrière longue18. Ainsi, les entreprises proposaient aux
employés réguliers des avances de salaire ou des prêts personnels à taux
d’intérêt bas pour les aider à financer leur mariage, l’achat d’une maison ou
l’éducation de leurs enfants (Poterba & Noguchi 1994). Il semble à ce titre
qu’elles aient devancé les banques, qui n’avaient pas encore développé de

origines à nos jours, Paris, Perrin, 2007).
15. Il s’agit de prêts de petites sommes dont la durée d’emprunt est limitée à cent jours.
16. Selon une enquête conduite en 2009, 16 % des PME et TPE au capital inférieur
à 2 millions de yens (environ 17 000 euros pour un taux de change 1 euro = 125 yens)
étaient financées grâce aux sarakin ; 23 % sont des affaires individuelles, ce qui tend à
démontrer que plus la taille de la structure est petite, plus la part de financement dépend
du marché des sarakin (Domoto 2011).
17. En réponse à la généralisation du salariat dans les années 1960, plusieurs prêteurs
sur gage ont d’ailleurs adapté leur activité, se transformant en sarakin.
18. Comme cela est décrit dans l’ouvrage de Thomann Bernard, Le Salarié et l’entreprise
dans le Japon contemporain, Paris, Indes savantes, 2008.
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produits financiers pour les ménages. Les sarakin se sont dès lors spécialisés
dans le financement des loisirs, en proposant des prêts de petites sommes
que n’offraient ni les entreprises, ni les banques19. Bien qu’il ne représentât
à l’origine qu’un des segments du crédit non bancaire, ce marché a connu
une croissance remarquable à partir des années 1960, le démarquant des
autres acteurs.
En gageant simplement le futur salaire de l’emprunteur, sans demande
d’apport ni autre garantie, ce type de prêt a connu un développement
exceptionnel, grâce aux assurances implicites fournies par le faible taux de
chômage, la stabilité du marché de l’emploi et la croissance des salaires : les
coûts d’évaluation du risque associé à l’emprunteur s’en voyaient réduits
d’autant. Les sarakin ont donc élargi leur marché en profitant de la salarisation, de la croissance économique, de l’essor de la société des loisirs, et d’un
cadre réglementaire relativement favorable à leur expansion.
2. Genèse de la réglementation du marché des sarakin

L’encadrement juridique et législatif du marché du prêt non affecté se caractérise par une réglementation peu contraignante et une zone dite grise des
taux d’intérêt. Jusque-là régie par la loi de 1877 et des dispositions réglementaires relatives à l’application des taux d’intérêt, l’activité des prêteurs
d’argent passe sous le contrôle du ministère des Finances suite à la nouvelle
loi de Réglementation du secteur financier (rinji kinri chōsetsu hō 臨時金利
調整法) promulguée en 194920. Désormais soumis à un examen, les prêteurs ne peuvent plus exercer leur activité sans avoir reçu au préalable une
19. Puromisu sanjūnen shi プロミス30年史 (L’histoire de l’établissement de prêt Promise),

Tokyo, Puromisu shuppansha プロミス出版社, 1994.
20. Jusqu’en 1939, la réglementation appliquée au secteur financier (kin.yūgyō
torishimari kisoku 金融業取締り規則) dépendait de l’agence de Police, car elle était considérée comme une mesure de paix sociale. En 1947, la nouvelle réglementation (kin.
yūgyō torishimari kisei 金融業取締り規制) ne dépend plus de l’agence de Police mais des
départements, qui délivrent les autorisations d’exercice de l’activité de prêt. Les établissements de prêt peuvent aussi être membres de l’Organisation des coopératives financières
(Kin.yūgyō kumiai 金融業組合). Cependant, ce système ne dure que quelques mois,
soumis à plusieurs changements après le vote de la loi de 1949. Cette dernière s’inscrit
dans une tendance générale à la réforme du secteur de la finance en vue de sa « démocratisation » (ou popularisation, minshuka 民主化).
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autorisation officielle, sous peine d’amende. Or, faute de moyens, les examens restent insuffisants et la loi partiellement appliquée. En 1954, selon les
chiffres du bureau des Banques, 7 013 prêteurs individuels et 6 792 officines
de prêt sont déclarés21. En réalité, beaucoup exerçaient sans autorisation, et
sans apparaître dans les chiffres officiels : en 1965, leur nombre est estimé
à 90 000 ; dans les années 1970, à près de 150 000, alors que le ministère
des Finances n’en recense que 50 00022. Dans cette mesure, deux tiers des
prêteurs en exercice échappaient au contrôle des autorités publiques.
Si les sarakin ont donc pu développer un marché très lucratif en l’absence de réglementation contraignante et claire, ils ont aussi bénéficié de ce
que l’on appelle la « zone grise » des taux d’intérêt. Depuis 1954, deux lois
définissent le cadre légal d’application des taux d’intérêt : la loi d’Encadrement des taux d’intérêt (risoku seigen hō 利息制限法), régie par le Code civil,
plafonne les taux d’intérêt à 20 % ; la loi sur les Investissements (shusshi hō
出資法), régie par le code pénal, les limite quant à elle à 109,5 %. Le dépassement du taux plafond fixé par la loi d’Encadrement des taux d’intérêt
limite n’entraîne aucune sanction, contrairement au dépassement du taux
plafond fixé par la loi sur les Investissements. Entre ces deux lois se déploie
donc une zone grise législative, où des taux d’intérêt allant jusqu’à 109,5 %
peuvent être appliqués (fig. 1). La menace de procès au civil se révèle alors
trop faible pour juguler les pratiques des sarakin.
Dans le contexte d’élévation du niveau de vie des ménages et de montée
du consumérisme caractéristique des années 1960, la croissance des prêts
proposés par les sarakin repose ainsi sur leur capacité à exercer leur activité
en dehors de règles claires, sans pour autant être passibles de poursuite en
cas d’abus, grâce à la faiblesse du cadre réglementaire et plus particulièrement au maintien de cette zone grise.

21. Puromisu sanjūnen shi, op.cit.
22. Ibid.
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Fig. 1
La zone grise des taux d’intérêt de 1954 à 2010.
Source : Kin.yūchō 金融庁 (Agence financière, FSA [Financial Services Agency]) 2010.

À partir des années 1970, la croissance du marché des prêts non affectés se caractérise par l’essor de certains sarakin, qui se transforment bientôt en établissements de prêt de taille plus importante, sur le modèle des
Consumer Finance Companies nord-américaines (voir infra) ; mais aussi par
la criminalisation d’une autre partie des prêteurs. En effet, le premier choc
pétrolier met un terme à la période de Haute croissance, et renforce par làmême la dualisation du marché. L’augmentation du nombre de prêteurs est
telle que le sarakin mondai サラ金問題 (problème des sarakin) devient un
enjeu récurrent de débat public. Cette expression recouvre à la fois les pratiques abusives de certains prêteurs (harcèlement, violence, menace, cumul
de crédits) enfermant les emprunteurs dans une spirale d’endettement
insurmontable et les pratiques criminelles de certains emprunteurs endettés (braquages, vols, meurtres). La presse se met à dénoncer régulièrement
les profits considérables réalisés par les sarakin ainsi que l’augmentation du
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nombre de « mauvais prêteurs23 ». Entre 1979 et 1983, les grands quotidiens nationaux font aussi très souvent le lien entre les sarakin, les fraudes
et les crimes commis par les emprunteurs insolvables, en s’appuyant sur les
données fournies par l’agence de Police, ou en évoquant les dettes de jeu
des emprunteurs. La médiatisation de l’expression sarakin mondai a donc
joué un rôle décisif dans la reconnaissance de la criminalisation des sarakin
et, plus largement, du marché du prêt non affecté.
L’essor du marché des prêts non affectés se caractérise enfin par le rôle de
refinancement des sarakin que jouent les banques et les organismes financiers, illustrant encore l’ambiguïté du cadre institutionnel jusque dans les
années 1980.
3. Le refinancement bancaire informel des sarakin

Malgré la réglementation et la segmentation bancaires entrées en vigueur
après-guerre, les banques ne sont pas restées à l’écart de l’essor du crédit
aux ménages. Elles ont refinancé des établissements de crédit non bancaire
parfois en marge du droit, contre l’interdiction du ministère des Finances24.
À partir des années 1970, alors qu’elles disposent de liquidités de plus en
plus abondantes, le prêt non affecté leur offre une nouvelle opportunité de
marché. En outre, les taux d’intérêt appliqués sont nettement supérieurs
à ceux consentis aux entreprises. Dès 1978, plusieurs articles de presse
mentionnent ce circuit informel de financement, pour souligner la contradiction entre le rôle d’utilité sociale des banques et leur relation avec des
sarakin aux pratiques parfois abusives25. En juin 1978, l’un d’eux révèle les
23. Pour ne donner qu’un exemple, l’édition de l’Asahi shinbun du 27 avril 1978

contient un article dans la rubrique intitulée « Sarakin kore de ii no ka » サラ金これで
jusqu’où peut-on encore aller ?), p. 23.
24. Shōhisha shin.yō no arikata nitsuite. Kin.yū seido chōkai senmon iinkai hōkoku
消費者信用の在り方について―金融制度超会専門委員会報告 (Les particularités du crédit
aux consommateurs au Japon, publication du comité d’experts des analyses du système
financier), Zaikei shōhōsha 財経詳報社, 1987.
25. Asahi shinbun, 8 mars 1978, édition du matin, p. 5. En ce qui concerne le rôle social
de la banque, voir Barbot (2010) : « la vocation du secteur bancaire s’apparente à une
mission d’utilité sociale dans la mesure où ses différentes activités servent l’ensemble
de l’économie, dont tout un chacun est bénéficiaire. La notion d’utilité sociale peut
paraître exagérée […]. Mais si l’on considère la spécificité du métier et les externalités

良いのか (Les sarakin :
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financements octroyés par la banque Mitsubishi à l’établissement de prêt
Maruito (filiale de l’établissement de prêt Acom), provoquant le 2.22 jiken
2.22事件 (incident 2.22) en référence à la date du versement de 8 milliards
de yens, le 22 février 197826. Il précise également que, d’après des enquêtes
réalisées à la demande du ministère des Finances, 40 à 80 % des sources
de refinancement des sarakin proviennent des établissements bancaires et
financiers27.
En réaction à « l’incident 2.22 », le ministère des Finances émet des
directives (tsūtatsu 通達) visant les banques qui maintiennent leur financement en dépit des avertissements. Un article de juillet 1978 du quotidien
Asahi détaille les sources de financement des sarakin : elles proviennent des
banques et des organismes financiers, mais aussi des particuliers (femmes au
foyer, fonctionnaires retraités, etc.) que leurs gestionnaires de portefeuilles
ou les compagnies d’assurance-vie encouragent à faire des « investissements
qui rapportent28 », rémunérés entre 15 et 50 % par an. D’après l’article,
la majorité des investisseurs ne savaient pas que ces transactions étaient
illégales29.
Ce marché secondaire donnait donc aux établissements de prêt non
affecté un accès aux capitaux, en proposant aux investisseurs une rémunération plus attrayante que les taux standards. En dirigeant ainsi l’épargne
des ménages vers le refinancement de sarakin capables d’appliquer des taux
d’intérêt élevés, les compagnies d’assurance-vie, les banques et les organismes financiers sont devenus des acteurs majeurs du marché de la dette.
En 1985, le montant total de financement attribué par les établissements
bancaires au secteur des prêts non bancaires est évalué à 2 000 milliards de

produites par le système bancaire, on s’aperçoit qu’il sert un intérêt collectif qui dépasse
largement l’utilité privée qu’en retirent les banques et leurs clients. Cette utilité sociale
de la banque peut se lire en creux lorsque le système bancaire se paralyse ».
26. Asahi shinbun, 30 mars 1978, édition du matin, p. 4 (pleine page).
27. Ibid.
28. Asahi shinbun, 13 juillet 1978, édition du matin, p. 4, rubrique finance (shikin 資金).
29. Selon la loi sur les Investissements, il est interdit aux personnes physiques et morales,
en dehors des banques et des organismes financiers, de financer ces établissements de
prêt (Asahi shinbun, 14 juillet 1978, édition du matin, p. 4, rubrique finance).
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yens (16,6 milliards d’euros courants30), dont 708 milliards de yens (5,9
milliards d’euros courants) aux sarakin31.
En conséquence, la particularité de l’essor des sarakin ne se réduit pas à
sa dimension criminelle : elle relève de la complémentarité informelle entre
le secteur non bancaire et les secteurs bancaire et financier, telle qu’entretenue par les structures de l’économie et de la finance depuis la première
vague d’industrialisation du Japon à la fin du xixe siècle (Sala 2015). Elle
aboutit à la formation d’un marché très lucratif dans les années 1960 et
1970, grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs : croissance économique,
faible taux de chômage, hausse des niveaux de revenu, présence importante
des petites entreprises et des entrepreneurs individuels, et réglementation
rigide imposée aux banques.

Fig. 2
Progression du marché du crédit à la consommation par rapport
aux dépenses des ménages et au produit national brut (PNB).
Source : Keizai kikakuchō 経済企画庁 (Agence de planification économique) 1987.

30. Au taux de change de 2019 : 1 euro = 120,15 yens ; ou 72, 8 milliards de francs

selon le taux de change de 1985 : 1 franc = 27,478079 yens.
31. Ibid.
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Dans les années 1970, la montée en puissance des sarakin traduit plus
généralement celle de l’ensemble du marché non bancaire (fig. 2). À partir
des années 1980, la hausse significative de l’encours total des crédits aux
ménages suscite l’intérêt des banques et engendre un premier processus de
bancarisation de l’offre de crédit aux ménages, dont la part était jusqu’alors
faible. En effet, quand à la même époque les produits de crédit les plus
diffusés aux États-Unis sont les crédits immobiliers et les cartes de crédit
bancaires, les crédits non bancaires sont à l’origine de 80 % de la dette
des ménages japonais32, dont le ratio de dette sur revenu passe en outre de
80 à 120 % durant les années 1980. Pour comprendre la progression de
l’endettement des ménages, il est donc intéressant d’examiner l’influence
des banques dans l’essor du marché du crédit aux ménages.

II. L’incursion des banques sur le marché de la finance
personnelle pendant « l’économie de la bulle » (1981-1991)
En 1981, le ministère des Finances envisage la déréglementation du secteur
bancaire et procède à la première révision de la loi bancaire, afin d’autoriser l’entrée des banques sur le marché du crédit aux ménages et des crédits immobiliers (Brown 1999 ; Amyx 2002). En conséquence, l’activité
des sarakin, dont la part de marché représentait 14 % du marché total
des prêts non affectés jusqu’aux années 1980, connaît un ralentissement
notable (fig. 3). Cela se conjugue à l’entrée en vigueur de la première loi de
Réglementation des prêteurs (kashikingyō hō 貸金業法) en 198333.

32. Asahi shinbun, 31 mai 1983, édition du matin, p. 1 (interview du président de

l’établissement de prêt Promise).
33. Asahi shinbun, 1er août 1983, édition du matin, p. 11 ; Nikkei , 22 décembre 1983, p. 5.
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Fig. 3
L’évolution du marché total du crédit aux consommateurs, 1976-2010.
Réalisation : Adrienne Sala 2019.
Source : Nihon shōhisha shin.yō tōkei, statistiques de 1976 à 2010.

La libéralisation des secteurs bancaire et financier affecte également le marché
non bancaire en diminuant l’intérêt qu’ont les banques à maintenir leurs relations avec les sarakin. En résulte le renforcement de la concurrence entre les
différents acteurs sur les segments à fort potentiel de croissance, comme la carte
de crédit et le prêt non affecté34.
Notons que la croissance rapide des crédits aux ménages répond aux objectifs de la politique économique des gouvernements japonais des années 198035,

34. Les grands magasins ont participé à cette dynamique en proposant des cartes

de crédit pour fidéliser leur clientèle (Gordon 2011). Le ministère des Postes et des
Télécommunications (Yūseishō 郵政省) a encouragé le développement du prêt sécurisé
pour faire face à la concurrence des banques et maintenir la popularité des comptes
épargne postaux (Alexander & Kong 1989).
35. Tels qu’ils sont mentionnés dans le rapport Maekawa (1986), conformément à la
politique économique et industrielle conduite par le Premier ministre Nakasone Yasuhiro
中曽根康弘 visant à réduire la dépendance de l’économie japonaise aux exportations.
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à savoir stimuler la consommation intérieure et diminuer le taux d’épargne des
ménages. Cet essor résulte surtout de la volonté de diversification des banques
et des grandes entreprises, qui ont accumulé des réserves de liquidité importantes36 : elles trouvent dans le développement des produits de crédit une source
de profit tirée de taux d’intérêt attractifs et des frais de services37. En l’espace
d’une décennie, le marché japonais des crédits aux ménages a progressé nettement, à un rythme certes en-deçà des taux de croissance américains (fig. 4).
Cela témoigne cependant de la formation de l’économie de la bulle, comme
de son gonflement exceptionnel à partir de la seconde moitié des années 1980.

Fig. 4
La progression des taux de croissance du marché du crédit au Japon et aux États-Unis,
1976-1986.
Source : Keizai kikakuchō 1987.

36. En réponse aux deux chocs pétroliers, beaucoup d’entreprises ont eu recours à l’auto-

financement pour éviter de s’endetter auprès des banques et ainsi se prémunir contre les
risques engendrés par une nouvelle période d’instabilité économique. Cela explique qu’avec
le retour de la croissance économique au début des années 1980, les entreprises japonaises
détenaient une forte épargne consolidée par l’appréciation du yen et une inflation croissante.
37. Le cas du groupe Saison est représentatif de ces entreprises. La création de sa filiale
Seibu Credit Company lui permet d’émettre des cartes de crédit, comme la Seibu Saison
Credit Card distribuée à 5,5 millions d’unités en 1987.

| 117

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON DOSSIER

Ainsi, les changements institutionnels et réglementaires intervenus
dans les années 1980 ont soumis l’activité des sarakin à une concurrence
accrue de la part des banques mais aussi des conglomérats spécialisés dans
la distribution. Paradoxalement, cette formalisation du marché des crédits
aux ménages n’implique pas un contrôle plus efficient de l’offre de prêt
non affecté, encore moins son assainissement. On assiste à l’inverse à une
progression de l’endettement des ménages, comme des PME confiantes
dans les perspectives de croissance. Stimulées par une politique monétaire
accommodante ayant favorisé l’augmentation de la liquidité (Lechevalier &
Monfort 2016 : 34), mais aussi par le manque de techniques d’évaluation
du risque (Hatcher 1999), les banques ont prêté sans restriction en entrant
sur le marché de la finance personnelle et du prêt immobilier. Face à cette
concurrence acharnée, les jūsen 住専 (filiales de grandes institutions financières spécialisées dans le crédit immobilier, ou coopératives immobilières)
se sont elles aussi tournées vers des emprunteurs de plus en plus risqués38.
L’émergence du problème des jūsen (jūsen mondai 住専問題) va de pair avec
le contournement à plusieurs reprises des directives gouvernementales par
les banques. Elles ont notamment redirigé la demande de crédit immobilier
qui leur était adressée vers les jūsen qu’elles refinançaient de manière informelle (Amyx 2002). Contrairement aux objectifs de la politique conduite
sous l’égide du ministère des Finances39, l’entrée des banques sur le marché
du crédit aux ménages a donc aggravé la vulnérabilité financière d’une
partie des emprunteurs et des prêteurs.

38. Après l’éclatement de la bulle, l’ampleur des prêts non performants détenus par ces

établissements provoque le scandale des jūsen en 1995, entraînant les banques, le ministère des Finances et le Parti libéral-démocrate dans un long processus de négociation
pour trouver une issue au problème des prêts non performants (Brown 1999 ; Amyx
2002).
39. Ibid.
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III. Le rebond des sarakin en période de crise économique
et de précarisation financière
Avec l’éclatement de la bulle, de nombreux cas de faillite personnelle causée
par un cumul de crédits sont relayés dans la presse40. Les banques réagissent
en se retirant du marché du prêt aux ménages. Le taux de croissance de
la consommation des ménages décélère alors pour la première fois depuis
l’après-guerre et génère un ralentissement de la demande de crédit affecté41.
En revanche, les acteurs du prêt non affecté, sarakin et shōkōron, développent de façon agressive leur offre de crédit pour contourner les effets de
la baisse des taux d’intérêt plafonds au seuil de 40,004 % en 1991 (fig. 1).
Précisons qu’aucune mesure de contrôle ni de supervision supplémentaire ne fut appliquée aux établissements de prêt non affecté. Toutefois,
par contraste avec la période précédente, seuls quelques sarakin tirent leur
épingle du jeu et entament une nouvelle phase de croissance. Il s’agit des
principaux établissements de prêt, dits ōte shōhisha kin.yū gaisha 大手消費者
金融会社 : Promise, Aiful, Takefuji et Acom. La qualification des prêteurs
en fonction de leur taille, fondée sur l’encours de crédit, est définie par
l’Association professionnelle de la finance personnelle (Shōhisha kin.yū
kyōkai 消費者金融協会). Dans les années 1980, les prêteurs qualifiés de
« principaux établissements de prêt » devaient avoir un encours de crédit
de 100 milliards de yens (780 millions d’euros) ; à partir des années 1990,
entrent dans cette catégorie les établissements dont l’encours de crédit est
supérieur à 500 milliards de yens (3,9 milliards d’euros). La modification de
ce critère reflète l’ampleur de leur croissance, qui constitue un phénomène
propre aux années 1990. Alors que les petits prêteurs peinent à contourner
les effets des révisions successives de la réglementation des taux d’intérêt,
en 1991 puis en 200042 (qui se juxtaposent aux répercussions de la crise
économique et bancaire), ces quatre établissements parviennent à dominer
le secteur du prêt non affecté, désormais oligopolistique, en appliquant une
40. Par exemple, l’article de l’Asahi shinbun du 17 octobre 1991 évoque les faillites

personnelles causées par un excès de crédit par carte, les faillites des entreprises dans le
secteur de l’immobilier étant présentées dans un article du 20 octobre 1991.
41. Nihon shōhisha shin.yō tōkei, statistiques de 1991 à 2010.
42. La révision de la loi sur les Investissements en 2000 fixe le plafond des taux d’intérêt
maximum à 29,2 %, tout en maintenant la zone grise.
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stratégie centrée sur le volume de crédit, et consolidée par un réseau informel de prêteurs.
1. Les stratégies de développement des principaux
établissements de prêt

Les principaux établissements de prêt prospèrent en premier lieu grâce à une
stratégie de volume, qui repose sur un large réseau de distribution du crédit,
des sources de refinancement à bas taux et une communication agressive.
Ces établissements ont pu en outre étendre leur couverture géographique
dans tout le Japon grâce à la mise en place d’un système de contrat de crédit
automatisé, qui permet des transactions discrètes, faciles et rapides via des
guichets automatiques43. Ce système de distribution inédit44 favorise l’augmentation du nombre de comptes clients et une réduction des coûts.
De plus, les principaux établissements de prêt ont surmonté les effets
attendus de la baisse des taux d’intérêt en exploitant les opportunités de
marché créées par les politiques de déréglementation des télécommunications des années 1990, tirant ainsi avantage des innovations technologiques
(communications à distance, informatique). Leur croissance sans précédent
s’appuie enfin sur des dispositifs assurant leur complémentarité avec le secteur bancaire, à un moment où le gouvernement poursuit des politiques de
libéralisation financière.

43. Acom en particulier a développé une stratégie autour des distributeurs automa-

tiques qui garantissent une transaction anonyme, tout en personnifiant ces machines :
un nom leur est attribué afin d’instaurer un cadre de confiance, ce qu’illustre le système
de contrat appelé mujin-kun 無人君, qui signifie littéralement « Monsieur personne ».
Au début des années 1990, Acom comptait 1 000 agences de crédit (réparties entre
agences avec employés et agences automatisées) ; en 2004, on compte 1 745 machines
de contrat réparties entre 324 agences avec des guichets personnalisés et 1 461 agences
automatisées.
44. Il est décrit dans l’Asahi shinbun comme l’un des facteurs de la hausse de l’endettement insoutenable, d’abord dans un article du 17 novembre 1996, puis dans un article
du 6 janvier 1997, qui rapporte pour sa part les critiques émises par les organisations
de citoyens contre le système des machines mujin. Enfin, deux autres articles, publiés
les 19 et 27 mars 1997, dépeignent à nouveau la « face cachée » des machines mujin, en
insistant sur les cas d’endettement excessif.
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2. La formalisation du refinancement bancaire
et la financiarisation des principaux établissements de prêt

La politique de déréglementation et de libéralisation financière a rendu
possible la diversification des sources de refinancement des établissements
de prêt non bancaire. En 1993, le gouvernement Hosokawa lève la restriction imposée à ces établissements, les autorisant à entrer sur les marchés
boursiers. Le ministère des Finances encourage la baisse des taux d’intérêt
des crédits en facilitant l’accès des principaux établissements de prêt à des
sources de refinancement à bas taux contrôlés. L’accès au marché financier
vise aussi à améliorer la transparence des établissements de prêt, grâce à
la publication de rapports d’activité à destination des investisseurs et des
actionnaires externes. En 1994, Promise devient le premier établissement
de prêt non bancaire coté à la bourse de Tokyo, bientôt suivi par ses homologues : tous ont cependant maintenu leurs relations financières avec les
banques qui, en raison des taux d’intérêt bas qu’elles proposent (entre 1,70
et 2,5 %), restent leurs premières sources de refinancement. La complémentarité institutionnelle de ces deux acteurs se trouve ainsi renforcée, évoluant vers une plus grande formalisation. Ces relations sont néanmoins très
mal perçues par l’opinion publique. En effet, les principaux établissements
de prêt ont pu réaliser des bénéfices surtout grâce à l’application de taux
d’intérêt toujours élevés, alors qu’ils bénéficiaient d’un accès au financement bancaire à taux bas, en comparaison des petits prêteurs contraints à
l’autofinancement. Ces différences d’accès au refinancement, combinées au
déploiement de leurs stratégies de vente agressives, creusent donc l’écart
avec les autres prêteurs.
Au début des années 1990, l’encours de prêt non affecté totalise
3 000 milliards de yens (24,97 milliards d’euros courants45), soit 4,9 % du
marché total des crédits aux ménages, puis 9 000 milliards de yens en 2000
(74,9 milliards d’euros courants46), soit 13,6 % du marché (JCFA 2001).
En parallèle, les compagnies de crédit américaines commencent à gagner
des parts de marché significatives par le biais des fusions-acquisitions et des

45. Au taux de change de juillet 2019 : 1 euro = 120,15 yens, ; ou 118 milliards de

francs selon le taux de change en 1992 : 1 franc = 25.418542 yens.
46. Au taux de change de juillet 2019 : 1 euro = 120,15 yens ; ou 87,6 milliards d’euros
selon le taux de change en 2000 : 1 euro = 102.78 yens.
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prises de capital. Par exemple, GE Capital Corporation acquiert la société
de crédit Lake quand, en 2000, City Group devient un acteur majeur grâce
à l’acquisition de plusieurs établissements de prêt. Ces acteurs émergents
projettent surtout d’investir dans le marché de la carte de crédit, encore
peu développé par rapport à la taille du marché des prêts non affectés.
Cependant, l’encadrement réglementaire n’assure toujours pas un contrôle
suffisant des pratiques des prêteurs, ne prévenant pas non plus le risque de
cumul de crédits. De plus, au début des années 2000, la généralisation de la
vente sur Internet et l’usage de la téléphonie mobile soulèvent de nouvelles
questions de protection des données et de gestion des informations personnelles, et exigent la création de systèmes de sécurisation des paiements.
En leur absence, les cas de fraudes se répandent, et retardent la diffusion
des cartes de crédit bancaires au Japon47. Par ailleurs, plusieurs prêteurs
profitent de ces nouveaux systèmes de paiement et des failles de la loi pour
exploiter les informations personnelles, proposant aux personnes déjà
endettées des crédits à des taux d’intérêt au-delà du plafond fixé à 29,2 %
(fig. 1). L’irruption de ces prêteurs illégaux est à l’origine du phénomène
des yamikin (闇金 ou ヤミ金), signifiant littéralement le « prêt au noir ».
En juillet 2004, le vote de la loi de Mesures contre les usuriers (yamikin.yū
taisaku hō ヤミ金融対策法) a pour objectif de consolider le système des
licences professionnelles par un examen précis de l’identité des prêteurs, du
capital de départ, puis par un contrôle régulier une fois la licence obtenue.
Par la suite, une grande loi de réforme entre en vigueur en 200648 pour
reconfigurer l’ensemble du marché des crédits aux ménages. Si le motif
principal en est la lutte contre leur endettement excessif et les faillites personnelles, elle a aussi un impact majeur sur les établissements de prêt non
affecté : pour la plupart, ils font faillite en l’espace de quelques années,
laissant ainsi la part belle aux banques (Sala 2019).
La stratégie de volume poursuivie par les principaux établissements de
prêt a certes soutenu la croissance du marché des prêts non affectés jusqu’au
début des années 2000, mais elle a aussi posé le problème du cumul de

47. Selon les chiffres de l’Association de l’industrie du crédit aux consommateurs, les

fraudes liées à l’usage de la carte de crédit représentaient, en 1997, 6 % des fraudes
répertoriées, alors qu’en 2003, elles en représentent plus de 60 %.
48. Kaisei kashikingyō hō 改正貸金業法 2006-2010.
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crédits chers et d’accès facile (tajū saimu mondai 多重債務問題). La quantité
de crédit n’était pas limitée et rien dans le contrat ne mettait en garde les
emprunteurs contre le risque de surendettement. Les principaux établissements de prêt ont également eu recours à la diffusion de messages publicitaires à des heures de forte audience, pour promouvoir la rapidité de la
transaction et accessibilité du crédit, sans évoquer la responsabilité que cela
engage. Enfin, la multiplication des crédits contractés auprès de prêteurs en
marge du droit, pour rembourser l’établissement de prêt initial, est un autre
facteur important de surendettement par cumul de crédits.
Ce que nous avons vu jusqu’ici met en question la capacité des autorités publiques, en particulier du ministère des Finances et des organes
de contrôle qui lui sont rattachés, à anticiper l’impact de la libéralisation
financière sur le secteur non bancaire, spécialisé dans l’offre de crédit aux
catégories les plus vulnérables de la société. Or celles-ci sont particulièrement exposées aux conséquences de la stagnation économique, de la crise
bancaire (1997-2004) et de la montée de l’instabilité sur le marché du
travail.
3. L’endettement auprès des sarakin, révélateur de
la précarisation financière ?

Depuis la seconde moitié des années 1990, le ratio de dette sur revenu
des ménages japonais est stable malgré la crise économique, oscillant entre
120 et 130 %. Toutefois, le ratio de dette pour les hauts revenus varie en
moyenne de 60 à 80 % alors qu’il se situe entre 110 et 120 % pour les bas
revenus (Lebarz 2015). Au niveau agrégé, cette stabilité de l’endettement
des ménages japonais repose entre autres sur la désépargne, qui les aide à
maintenir plus ou moins leur niveau de consommation et à rembourser
leurs dettes sans emprunter davantage (fig. 5).
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Fig. 5
La part de la dette correspondant au revenu disponible des ménages.
Réalisation : Adrienne Sala 2019.
Source : Kokumin keizai keisan nenji suikei 国民経済計算年次推計
(Cabinet du Premier ministre), données de 1996 à 2005.

La baisse nationale des taux d’épargne des ménages corrobore ces hypothèses. En effet, les baisses significatives qu’on constate en 1998 et en 2001
(fig. 6) ne sont pas uniquement liées au facteur tendanciel du vieillissement de la population, comme l’affirment les études officielles du Cabinet
du Premier ministre. La population japonaise a désépargné au cours de
la longue période déflationniste des années 1990-2000 parce qu’elle a vu
baisser son niveau de revenu et son pouvoir d’achat (Kobayashi & Ono
2010). Plusieurs économistes nuancent par ailleurs le niveau apparemment
élevé d’endettement des ménages. Pour Horioka (2013) par exemple, leur
ratio de dette sur revenu est plus élevé que le niveau réel d’endettement,
parce que les statistiques prennent en considération les données du secteur
non bancaire sans distinguer l’endettement des ménages de celui des entrepreneurs individuels. Il montre aussi que leur niveau agrégé de richesse
demeure élevé (actifs, patrimoine immobilier), témoignant de leur bonne
santé financière. Nous pouvons ainsi constater qu’au niveau agrégé les analyses ne rendent pas compte de l’endettement insoutenable qui touche les
parties les plus vulnérables de la société japonaise.
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Fig. 6
La progression des taux d’épargne et de l’endettement des ménages.
Réalisation : Adrienne Sala 2019.
Source : Nihon shōhisha shin.yō tōkei, statistiques de 1996 à 2005.

En effet, bien que les établissements de crédit non bancaire répondent
aussi au besoin de financement des entrepreneurs individuels et des petites
entreprises, on observe à partir de la seconde moitié des années 1990 une
augmentation constante de l’encours des prêts aux ménages et une diminution des prêts aux entreprises, selon les statistiques annuelles tirées du
Kashikingyō kyōkai hakusho 貸金業協会白書 (Livre blanc de l’Association
des prêteurs, fig. 7). Cette tendance traduit d’abord la concentration de
l’offre de prêt par les principaux établissements spécialisés dans le crédit aux
ménages. Ensuite, la multiplication des faillites chez les petites et moyennes
entreprises pendant la crise économique et bancaire explique la diminution de l’encours de leurs prêts. Par ailleurs, les bas revenus constituent la
catégorie la plus représentée parmi les emprunteurs de crédit non affecté
(fig. 8). En effet, une grande partie des emprunteurs ont un revenu inférieur à quatre millions de yens (environ 31 000 euros), voire à deux millions
de yens (environ 15 500 euros) pour 14 % d’entre eux, près du seuil de
pauvreté.
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Fig. 7
L’évolution de l’encours total de crédit sur le marché non bancaire, 1985-2008.
Réalisation : Adrienne Sala 2019.
Source : Kashikingyō kyōkai hakusho, données de 1986 à 2008.
Les données pour l’année 1998 ne sont pas disponibles dans les rapports consultés.

Fig. 8
La répartition de la demande de crédit par niveau de
revenu annuel. Réalisation : Adrienne Sala 2019.
Source : Shōhisha kin.yū rengō-kai 消費者金融連合会
(Association de la finance personnelle) 2004.
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Selon les données de la Cour suprême, la quasi totalité des déclarations
de faillite personnelle entre 1998 et 2004 serait liée à une situation d’endettement insoutenable résultant d’un cumul de crédits chers auprès d’établissements de prêt non affecté. Précisons que, si le nombre de déclarations de
faillite personnelle demeure faible au Japon (il atteint son pic en 2004 avec
240 000 déclarations, ce qui est comparable à la France), la hausse rapide
des déclarations entre 1998 et 2004 suit l’entrée en application d’une nouvelle loi destinée à en faciliter les procédures49.
Parce qu’il concerne surtout les classes populaires, le cumul de prêts à
taux d’intérêt élevé et faciles d’accès – qui a entraîné une situation d’endettement insoutenable au cours des années 1990 – constitue bien un instrument de mesure de la précarisation financière, comme l’affirment certaines
analyses sur la montée des inégalités (Tachibanaki 2016). S’attachant à révéler des processus distincts entre Japon et États-Unis50, elles montrent que la
double crise économique et bancaire des années 1990 a creusé les inégalités
par le bas, aggravant la précarité des travailleurs non permanents et des bas
salaires. Le surendettement de ménages japonais majoritairement issus des
classes populaires peut donc être considéré comme l’une des conséquences
majeures de la crise des années 1990.

Conclusion
Comme on a pu le montrer, utiliser le binôme formel-informel pour décrire
le développement de la finance personnelle et la relation de crédit reste
peu pertinent : la formalisation imposée par des réglementations officielles
n’empêche pas les pratiques abusives, certains acteurs comme les grandes

49. Ce qui laisse entrevoir un écart entre la réalité économique et financière d’une partie

de la société japonaise et les outils disponibles pour la mesurer. On peut mentionner ici
les cas de suicide pour dettes, dont les données ont été élaborées par les avocats de la fédération Nichibenren, concernés par la défense des intérêts des emprunteurs, afin d’évaluer
l’ampleur du phénomène lié à l’endettement excessif (Nichibenren 1999, 2001).
50. Pour le dire simplement, dans la société nord-américaine, les inégalités se sont creusées à la fois par le haut et par le bas, c’est-à-dire par l’enrichissement des 0,1 % les plus
riches d’un côté et l’érosion du revenu des classes moyennes et précaires de l’autre, ce
dont témoignent plusieurs recherches sur le surendettement (Iacoviello 2008).
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banques, plus proches des classes dirigeantes que les sarakin, ayant largement contribué au maintien des acteurs informels lorsque cela servait leurs
objectifs de croissance. En outre, dans le Japon contemporain, la contractualisation de la relation de crédit n’a pas prévenu la montée des surendettements dans les années 1990, pour au moins deux raisons. Premièrement,
les acteurs du crédit ont mis en place des outils innovants basés sur de
nouvelles technologies plus rapidement que les pouvoirs de contrôle des
autorités publiques, même si celles-ci ont œuvré à réduire la zone grise.
Deuxièmement, l’État a entretenu une relation ambiguë à l’informalité
puisqu’il a mis du temps, in fine, à réagir contre le surendettement, incitant
les ménages à désépargner pour relancer l’économie.
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Individualisation sociale et konbini
dans le Japon contemporain
La « consommation en réseaux » à l’ère informationnelle
Tanaka Daisuke*

Les commerces de détail qui, sur de petites surfaces, concentrent une gamme
diversifiée de services à la personne et la vente d’articles dernier cri et de
première nécessité, couramment appelés konbini1, se sont répandus dans
tout le Japon2. Sans se soucier du regard des autres, on peut s’y arrêter au gré

En raison de leur usage banalisé dans ce texte, les termes konbini et convenience store
ne sont plus mis en italique après leur première occurrence. (N.D.T.)
2. Dans leur nomenclature, les statistiques du ministère de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie (Keizai sangyōshō 経済産業省, METI [Ministry of Economy, Trade
and Industry]) en donnent la définition suivante : « magasin (ou boutique) en libreservice, proposant des aliments et des boissons, dont la surface de vente va de 30 à
250 mètres carrés, ouvrant au moins 14 heures par jour ». Notre article privilégie quant
à lui l’usage de l’expression populaire konbini : au-delà de l’acception officielle, il exprime la familiarité entretenue avec cet espace de consommation disponible partout
et à toute heure, gommant les différences entre les enseignes. Ce choix est aussi lié aux
modalités singulières du développement des convenience stores au Japon.
1.

Cet article est la traduction d’une version remaniée, en accord avec l’auteur, de « Gendai
Nihon no konbini to kojinka shakai. Jōhōka jidai ni okeru “nettowāku no shōhin” »
現代日本のコンビニと個人化社会―情報化時代における
「ネットワークの消費」―, Nihon joshi
daigaku kiyō 日本女子大学紀要 (Japan Women’s University Journal), vol. 26, 2015.
*

Maître de conférences à l’université féminine du Japon (Nihon joshi daigaku).
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du hasard et repartir sans avoir rien acheté : ainsi les konbini, en tant que
lieux traversés par d’innombrables individus, ont une dimension ubiquitaire telle qu’ils tendent à être considérés comme des infrastructures et des
espaces publics constitutifs de la société japonaise contemporaine (Washizu
2008). Le déclin et le vieillissement actuels de la population menant à une
pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation du nombre d’employés étrangers
et la difficulté à garder les konbini ouverts 24 heures sur 24 suscitent des
débats importants ; mais, au-delà, c’est la question du maintien de leur rôle
d’espaces collectifs et d’infrastructures du quotidien qu’il faudrait revisiter.
Depuis les années 1990, des discours critiques sur les convenience stores
(CVS) se sont fait entendre à maintes reprises. Par exemple, les konbini
seraient une incarnation du capitalisme post-industriel (Asaba 1990 ;
Matsubara 2000), des foyers de délinquance juvénile disloquant les relations familiales, ou bien ils uniformiseraient les atmosphères locales (Miura
2001, 2004). Toutefois, on a souvent remarqué que les CVS sont un type
de commerce de proximité dont le développement est spécifique au Japon,
ce qui en fait des « magasins typiquement japonais » (Fujimori 1991). On
dit par ailleurs que leur popularité provient d’une pratique consistant à
acheter fréquemment et en petites quantités du poisson et d’autres aliments
frais, notamment à cause du climat chaud et humide (Moriwaki 2006).
Chacune de ces études présente un grand intérêt. Néanmoins, ne voir
dans le konbini que la conséquence d’une rationalisation commerciale, liée
à l’idéologie capitaliste tardive d’origine nord-américaine, revient à ignorer
le rôle joué par le contexte socioculturel japonais. Inversement, les points
de vue confinant le konbini à l’expression des traditions et des techniques
vernaculaires essentialisent la « communauté imaginée » nippone, selon
une expression empruntée à Benedict Anderson. De ce fait, si le fonctionnement sophistiqué des konbini a fait l’objet d’abondantes analyses,
le contexte social qui contribue à reproduire leur « japonité » demeure
méconnu.
En 2015, plus de 40 ans se sont écoulés depuis que le modèle du
CVS a été importé des États-Unis, plus de 30 ans depuis que le groupe
Seven-Eleven a inauguré son premier magasin au Japon. Dans l’intervalle,
Seven-Eleven Japan est devenu l’actionnaire principal de l’entreprise-mère
américaine, Southland Corp. (en 1991), et s’est mué en une société de
grande distribution ; sous le nom de Seven & I Holdings (depuis 2005),
elle mène aussi ses propres activités financières. En outre, le second plus
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grand acteur de ce marché, Family Mart, a depuis la décennie 2000 ouvert
6 196 magasins à l’étranger et près de 7 000 au Japon selon des chiffres
d’avril 2007 : qualifié de « CVS d’origine japonaise qui a réussi en Asie »
(selon le Nihon shokuryō shinbun 日本食糧新聞 [Journal de l’alimentation],
édition du 20 septembre 2006), il a connu un développement régional très
rapide. Les konbini ne sont donc pas le produit d’une globalisation unilatéralement conduite sous l’influence des États-Unis, mais ils ne se fondent
pas non plus sur les seules traditions et coutumes japonaises. Il est dès lors
nécessaire de replacer l’essor des konbini au sein d’un environnement national et international en pleine recomposition, et dans une ère de transition
vers un capitalisme intensément numérisé (ou informationnel).
C’est pourquoi notre article, à travers son analyse du phénomène des
konbini au Japon, cherche à clarifier les mécanismes qui y établissent une
« société en réseau » (Castells 1996), caractérisée par sa fermeture, tout en
s’ouvrant à […] l’Amérique du nord et l’Asie. Nous aimerions en particulier interroger le processus par lequel d’innombrables « individus travailleurs-consommateurs », sans verser dans un nationalisme échevelé,
reproduisent l’univers culturel japonais par l’intermédiaire des konbini. En
d’autres termes, nous nous demandons comment l’adaptation aux attentes
des consommateurs, dans un Japon mi-ouvert, mi-fermé aux mobilités et
aux migrations, a permis l’expansion d’un réseau commercial « de type
japonais » fortement numérisé, à savoir le konbini.
Dans ce texte, la notion de « réseaux de konbini » ou de « konbini (ou
commerces) en réseau » se réfère : 1) au développement de chaînes de magasins uniformisés, sous l’égide d’une enseigne qui assure leur organisation à
une échelle nationale voire globale ; 2) au contrôle de l’offre en surface de
vente, en produits et en services par des systèmes informatisés perfectionnés.
C’est grâce à ces caractéristiques que les konbini construisent un espacetemps flexible, dans le sens où ces systèmes mettent l’accent sur la collecte
de données commerciales, incitant à comparer les konbini entre eux, plutôt
que sur les spécificités environnementales des lieux où ils s’implantent.
Notre appréhension du réseau s’inscrit dans la théorie de la société en réseau
de Manuel Castells, succédant à la société industrielle et où l’état social est
défini par un mode de développement dit informationnel : « A network is a
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set of interconnected nodes3 » (Castells 1996 : 71) , un ensemble de nœuds
interconnectés qui peut aller jusqu’à l’infini. Bien qu’on lui ait reproché
d’être vague, abstrait et ambigu, le concept de société en réseau possède une
légèreté qui ressemble à la légèreté des konbini en tant qu’infrastructures
matérielles. La logistique y est pensée pour que les produits soient remplacés le plus rapidement possible, en s’appuyant sur la vitesse des technologies
de l’information. En outre, les similitudes réelles et perçues entre les konbini donnent l’impression d’être « connecté » à d’autres magasins quand on
se sert de l’un d’eux, ce qui correspond à la figure du réseau fait de nœuds
et de liens multiples.
Notre argumentation repose sur la collecte, depuis la fin des années
1990, de sources primaires et secondaires sur les konbini, ainsi que sur des
données d’enquêtes propres interrogeant les interactions entre mobilités,
médias et pratiques urbaines. Elle se déroule comme suit. Dans un premier
temps (I), nous discutons de la constitution des konbini en un réseau ajusté
à l’échelle des individus. Ensuite (II), nous verrons comment le réseau tissé
par les konbini structure un espace-temps défini comme un espace des flux
à la temporalité atemporelle4. Nous y dévoilerons les rouages grâce auxquels
les CVS examinés en (I) retracent les frontières de la société japonaise par
rapport à deux « mondes extérieurs » : 1) le style de vie américain et 2) le
travail précaire, assuré par des migrants venus majoritairement d’Asie.

En anglais dans le texte. (N.D.T.)
Nous traduisons ici les concepts de space of flows et timeless time forgés par Manuel
Castells, que Tanaka Daisuke mobilise. (N.D.T.)
3.
4.
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I. La fabrication de « réseaux d’individus » par les konbini :
sur les vestiges de la société japonaise
1. De l’ancrage familial et local aux individus konbini-compatibles

Tout d’abord, qu’est-ce qui a permis aux konbini de se constituer en réseaux
essentiels à la vie des individus ? En 2016, le prix littéraire Akutagawa a été
décerné à Murata Sayaka pour son roman Konbini ningen コンビニ人間5,
dont la protagoniste, une femme de 36 ans, exerce un emploi à temps partiel dans un konbini. Dans le regard de l’héroïne, le konbini dessine un
lieu où un individu qui n’occupe pas d’emploi régulier dans une entreprise,
ne s’enracine pas dans une communauté locale, ni ne forge de relations
humaines stables (amicales, amoureuses, familiales), peut cependant sentir
qu’il existe – en tant que personne. Le terme individu désigne ici, non pas
une identité indépendante qui se construit réflexivement dans sa relation
avec autrui, mais plutôt un soi qui se libère en cessant de se questionner sur
sa relation aux autres et sur lui-même.
Dans l’espace des konbini, on trouve surtout les moyens de vivre individuellement. Par exemple, la présence d’un konbini permet d’externaliser
la finalité principale de la cellule familiale : la reproduction de la vie quotidienne. Si l’on en croit les résultats des recensements nationaux sur le
nombre de ménages par type, les familles nucléaires représentaient 60,2 %
du total des ménages japonais en 1980, contre 19,8 % pour les foyers à une
seule personne. Mais la part des premiers a diminué à 58,4 % en 2000, les
seconds passant à 27,6 %. De plus, le taux d’individus non mariés parmi
les 30-34 ans, de 21,5 % pour les hommes et 9,1 % pour les femmes en
1980, s’élève respectivement à 45 et 25,4 % en 2000. Avec la croissance du
nombre de personnes seules ou célibataires, de nombreuses tâches domestiques autrefois accomplies par un membre de la famille sont pour ainsi dire
déléguées aux konbini.
Bien que chaque magasin soit standardisé, les konbini peuvent, en
s’appuyant sur la gamme variée des produits mis en vente et leur rotation
rapide, répondre à des besoins individuels diversifiés. Cette diversité et

Traduction française par Mathilde Tamae-Bouhon, sous le titre de Konbini, Denoël,
2018 ; réédité en 2019 par Gallimard Folio sous le titre de La Fille de la supérette.
(N.D.T.)
5.
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cette rotation sont soutenues par un circuit de distribution mobilisant les
techniques de l’information et de la communication, grâce au système des
franchises et à celui des points de vente6. Un tel système de distribution
réticulaire permet d’identifier les articles les plus et les moins bien vendus,
afin de réduire au maximum l’écart entre offre et demande, et de garantir
l’approvisionnement en produits frais ou inédits.
Plus particulièrement, les konbini se sont spécialisés dans la vente de
plats préparés pour des clients pressés, ayant peu de temps à consacrer aux
tâches domestiques, vivant seuls, de sorte qu’ils ont participé à la diffusion
de la pratique du « repas en solo ». Ajoutons que les CVS sont devenus
des « réservoirs de vie quotidienne » s’adaptant aux attentes des individus,
car parallèlement à l’achat de produits, ils proposent toutes sortes de services7. De fait, lors d’une enquête menée auprès d’étudiants vers la fin des
années 1990, à la question « Que représentent pour vous les konbini ? »,
environ 70 % des répondants de sexe masculin vivant seuls ont déclaré
« qu’ils ne pouvaient s’en passer » (contre 30 % des étudiants habitant chez
leurs parents et 40 % des étudiantes vivant seules) (Kurihara & Tomishima
1998 : 858).
Par ailleurs, on constate que l’usage des konbini ne se réduit pas à la
satisfaction des besoins de tous les jours. Selon la même enquête, plus de
40 % des étudiantes logeant chez leurs parents y voyaient un « lieu où l’on
peut tuer le temps », tandis qu’en moyenne 10 % des étudiants (habitant
seuls ou chez leurs parents) et des étudiantes (habitant chez leurs parents)
considéraient qu’on peut « d’une certaine façon, s’y détendre ». Pour les
– nombreux – étudiants vivant en famille, il est probable que le konbini
représente une sorte d’échappatoire. Les réponses semi-ouvertes à cette

Le texte japonais emploie l’expression anglaise de point of sales. Ils permettent notamment de bénéficier des mêmes offres promotionnelles ou d’utiliser des cartes de
fidélité d’un magasin à l’autre. (N.D.T.)
7. Pour Taki Kōji, l’usage diffus des konbini « incorpore les villes dans une partie de la
vie privée, qui est la plus petite échelle d’organisation urbaine, et incorpore la vie privée
dans la structure de la ville, soit son échelle la plus large » (Taki 1994 : 54).
8. Le questionnaire s’adressait à des étudiant(e)s, mais des résultats comparables ont
été obtenus par de nombreuses enquêtes ciblant d’autres catégories de personnes (Mīto
jānaru ミートジャーナル [Journal de l’alimentation] 2000 ; Chūō kenkyūsha 2001 ;
Tsuneki 2005 ; Takagi 2005 ; Hirata, Matsutani & Naitō 2005).
6.
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enquête contiennent encore les descriptions suivantes : « un endroit où se
reposer », « un endroit qui m’attire, comme un insecte vers la lumière »,
« un second lieu de naissance » (ibid., 85). L’étude conclut, sur la base de ces
données, que le konbini constitue un « espace de réconfort » hors du foyer.
D’autres enquêtes nous apprennent qu’environ 35 % de la génération des
20-29 ans disent s’arrêter « souvent » voire « presque tout le temps » dans
des konbini sans intention d’acheter (et l’on obtient un chiffre de 70 %
en ajoutant ceux qui s’y arrêtent « de temps à autre »). En conséquence,
il apparaît que ces jeunes ne « peuvent imaginer leur quotidien sans konbini » et qu’ils trouvent « amusant de visiter ce lieu pour lui-même » (Oeda,
Ebisawa, Shibuya, Hashimoto & Hayashi 2004 : 231).
En résumé, on peut voir qu’au tournant des années 2000, les adolescents et vingtenaires ont commencé à fréquenter les konbini non pas uniquement pour leurs achats, mais aussi comme lieu de rendez-vous, pour
s’y délasser ou feuilleter des revues. Libérés de relations interpersonnelles
subies, ils s’y réservent un « territoire à eux » où ils peuvent s’immerger
dans un univers rempli de magazines et de biens de consommation inédits. Les konbini autorisent une existence solitaire, assurent un confort et
de multiples sources de satisfaction, à l’écart de la famille et du quartier.
C’est pourquoi la communication entre client et vendeur d’une part, entre
les clients d’autre part, s’établit en interagissant le moins possible, dans
un souci de préserver l’intimité de chacun. L’espace des konbini, plutôt
que d’encourager les échanges entre soi et les autres, créerait au contraire
d’ingénieuses séparations, maintenant ainsi des lignes de démarcation
individuelles. Fujimoto (2013) a même remarqué qu’une communication
oblique se mettait en place dans les konbini, « où des égaux en timidité
peuvent se réunir ».
De plus, les utilisateurs des konbini, depuis les années 2000, ne se composent plus seulement de jeunes adultes. Alors que durant les années 1990,
Seven-Eleven comptait à peine 9 % de clients de plus de 50 ans, leur proportion a atteint 20 % dès 2007 (Kawabe 2007). Les konbini ont effectivement développé des stratégies commerciales destinées à une clientèle d’âge
moyen et avancé. Selon une enquête d’Oeda et al., bien que la génération
des 50-60 ans se plaigne que les konbini participent à la désertification des
rues, nuisent à la qualité des paysages urbains, vendent de la nourriture
sous vide, parce qu’elle y trouve ce qui lui est essentiel, elle constitue « de
tous les groupes interrogés, celui auquel la proximité d’un konbini procure
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le plus fort sentiment de sécurité » (Oeda, Ebisawa, Shibuya, Hashimoto
& Hayashi 2004 : 231). Depuis 2001, Seven-Eleven conduit à Tama New
Town des « entretiens en porte-à-porte » visant les personnes âgées vivant
seules, toujours plus nombreuses. Depuis 2004, tous les magasins SevenEleven sont incités à mener ces entretiens personnalisés (Shūkan tōyō keizai
週刊東洋経済9, 6 juin 2007).
Si le konbini, en tant qu’espace de consommation, incarne aux yeux
des jeunes un lieu émancipateur […], les seniors y voient au contraire un
lieu protecteur, qui leur permet de demeurer autonomes, même lorsque
parents et proches commencent à manquer. Sans se substituer à la sphère
familiale et communautaire, les réseaux de konbini se sont toutefois mués
en une infrastructure indispensable, qui soutient la consommation quotidienne des individus de toutes les générations. Soulignons que lors du
séisme majeur qui a frappé le Nord-Est du Japon en 2011, les konbini ont
été utilisés comme interfaces d’un réseau d’entraide et de secours aux victimes (Kawabe 2011). On raconte encore que dans les régions dévastées par
les tremblements de terre de Hanshin-Awaji et de Niigata Chūetsu10, ils ont
fourni des plateaux-repas, des sōzai 惣菜 (denrées alimentaires) et de l’eau,
ce qui leur a valu le surnom de « variante privée de la ligne d’approvisionnement de secours » (minkanban raifurain 民間版ライフライン).
Enfin, l’administration des CVS se caractérise par des procédures de
recrutement ainsi que des techniques de contrôle opérationnel dignes d’une
grande entreprise, ce qui les distingue de la gestion traditionnelle des commerces alimentaires, familiale et/ou endogame. Le konbini intègre dans
une surface de vente standardisée de nombreux magasins spécialisés autrefois indépendants, souvent gérés en auto-entrepreneuriat (primeurs, marchands de spiritueux ou de riz). Dès lors, même si l’assortiment des articles
et l’agencement des surfaces peuvent s’adapter aux singularités logistiques
et aux besoins locaux, de nombreux éléments (la nourriture sous vide, les
services bancaires et de distribution d’argent liquide, les journaux et magazines, etc.) sont uniformisés au niveau national.

9. Magazine hebdomadaire consacré à l’actualité financière et économique. (N.D.T.)
10. Le grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji a notamment touché l’agglomération

de Kōbe le 17 janvier 1995. Celui de Niigata s’est produit le 23 octobre 2004. (N.D.T.)
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Au moment de leur introduction, les premiers CVS passaient pour des
magasins où les relations de vendeur à client étaient plus personnalisées,
ce qui les rendait plus conviviales que celles permises par les supermarchés
ou les centres commerciaux. On supposait alors qu’une communication
de proximité serait assurée par des commerçants possédant leur magasin
et y employant leurs parents – les konbini fonctionnant sur le principe de
la franchise. Il faut se rappeler que dans les années 1970, plus de 730 000
épiceries étaient en activité, dont 85 % en gestion familiale (Kawabe 2006).
À partir des années 1980, on observe une augmentation du nombre de
konbini dont la gestion est confiée à des familles, mais pas seulement : un
management axé sur des relations contractuelles (salariés à temps complet
ou partiel, employés en contrat court ou arubaito アルバイト) se développe,
afin de faciliter les roulements de personnel. Et même si des détaillants
autrefois propriétaires d’épiceries indépendantes ont pu ouvrir leur magasin
franchisé en réorganisant leurs méthodes de travail, des salariés ayant quitté
leur entreprise11 aussi bien que des personnes morales (sociétés de grande
distribution, chaînes d’hôtels, entreprises) se sont imposés en tant qu’acteurs-clés du marché des konbini. En 2000, environ 50 % des propriétaires
de konbini ayant signé un contrat de franchisage avec une marque, étaient
auparavant salariés d’une entreprise, contre à peine 14 % des gérants de
« magasins de vins et spiritueux » indépendants (Kawabe 2007). Alors qu’il
était courant jusqu’aux années 1980 de voir se former de petites chaînes
d’épiceries à l’échelle d’une région, en particulier grâce à des associations
volontaires de détaillants, elles ont été peu à peu absorbées par des sociétés
à forte capitalisation. Pour ces raisons, les CVS qui se situaient dans la
lignée des petits commerces bien ancrés territorialement, voient se diluer
leur semblant de localisme et se convertissent en points d’amarrage de travailleurs contractuels, remplaçables. […]
On peut ainsi dire que le réseau des konbini permet aux individus
d’échapper aux relations familiales ou sociales traditionnelles et locales, tout
en leur rendant service à deux titres, comme travailleurs ou producteurs et
comme consommateurs. Les konbini ont procuré à beaucoup de gens la
jouissance d’être « des individus ». Par exemple, le journal Nikkan Sports a

11. En japonais, datsusara 脱サラ, un salarié qui a démissionné de sa compagnie pour

créer son entreprise. (N.D.T.)
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fait paraître, du 16 janvier au 15 février 1997, une série d’articles intitulée
« J’adore les konbini » (vingt-six au total). Le premier portrait présenté était
celui d’un jeune homme ayant remporté le championnat des amateurs de
konbini, lors de l’émission « TV Champion » diffusée par la chaîne TV
Tokyo (Terebi Tōkyō テレビ東京). En 1986, il avait quitté sa ville d’Amagasaki (dans le département de Niigata) afin de poursuivre ses études dans la
capitale, où il commença à vivre seul et découvrit les konbini. « Je me régale
du simple fait de regarder tous ces objets chargés de couleurs, comme les
paquets de chips. J’attends avec impatience la sortie de nouveaux produits,
et il m’est arrivé de rester jusqu’à 18 heures par jour dans une boutique ».
Il est par la suite devenu consultant en konbini, qu’il qualifie d’espaces fantasmagoriques. Et il n’est pas le seul, bien qu’il s’agisse d’un cas extrême :
les discours témoignant d’une passion pour les konbini sont légion. […]
On mentionnera enfin les étudiants qui se rendent dans un magasin
tard dans la nuit et y lisent debout pendant près de cinquante minutes, au
motif que « la solitude se dissipe mieux quand on passe du temps dans un
magasin lumineux, plutôt que seul chez soi dans le noir » (Asahi shinbun
朝日新聞, 17 février 1997). Parfois appelés « électro-aimants des konbini »,
les journaux et revues servent en effet autant de produits disponibles à la
vente que de dispositifs pour attirer les potentiels clients. La perception
des « clients-lecteurs » est en outre positive : ils accroissent le sentiment de
sécurité des autres usagers (Yamada 1996 : 37). Et pendant qu’on observe
en coin les lecteurs visibles depuis la vitrine translucide ou les clients qui
déambulent d’un rayon à l’autre, on cède pareillement à l’envie d’examiner
les denrées ou de feuilleter à son tour. On n’a qu’à baisser les yeux sur les
revues et les articles, et il n’y a alors pas besoin de croiser le regard des autres,
ni d’engager la conversation avec eux. Tous ces individus se contentent de
partager un espace-temps bref et étroit. Ceux qui vont au konbini savent
ainsi comme il est plaisant de se mêler à un groupe d’inconnus qu’on aura
oubliés l’instant d’après. […]
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2. Espace-temps et mise en réseau dans les convenience stores

Comme nous l’avons expliqué, les CVS se présentent comme un maillage
dense d’échoppes couvrant l’ensemble du territoire national, étroitement
liées par un système de franchises et dont l’efficacité se fonde sur des techniques logistiques et numériques sophistiquées. En bref, l’une de leurs réalisations majeures réside dans la construction d’un horizon d’attente, en
vertu duquel des magasins sont à disposition n’importe quand, n’importe
où, soit un réseau ubiquitaire dans l’espace et le temps (Tanaka 2006).
En particulier, les konbini ne commercialisent pas seulement des produits
vendus à l’unité, mais bel et bien l’idée de leur commodité, permise par
leur réticularité. Par exemple, les produits y sont rarement soldés, de sorte
qu’ils coûtent relativement cher par rapport à ceux d’autres enseignes. On
recourt malgré tout aux konbini, parce qu’ils donnent aisément accès à des
biens et services de proximité partout, à tout moment : ils ont un caractère
intrinsèquement pratique. La valeur marchande attribuée à leur confort
d’usage dépend précisément de leur mise en réseau, et les consommateurs,
qui paient le prix de ce confort, réalisent ainsi une consommation en réseau.
À l’origine, les premiers konbini constituaient un format de magasin
autorisé à s’implanter dans les rues marchandes, là où les grandes surfaces
n’avaient pas le droit de s’installer, suivant les règles de l’ancienne loi sur
les Commerces de détail de grande envergure (Daikibo kouri tenpo hō 大規
模小売店舗法), datant de 1973. Autrement dit, les premiers CVS venaient
en complément des commerces indépendants de taille petite et moyenne
ainsi que des supermarchés ou galeries marchandes, comblant les disparités
d’offre commerciale dans les aires urbaines. Mais au fur et à mesure que ces
espaces de consommation auxiliaires devenaient un large circuit de mieux
en mieux organisé, ils ont développé un système s’emparant des autres types
de commerces de détail, et contrôlant les étapes de la production, de la
consommation et de la distribution. […]
Au-delà de leur rôle d’espace de consommation local, leur appartenance
à un réseau aux dimensions régionales est reconnue. Cela signifie que la
consommation n’est qu’une partie de leurs fonctions : les konbini peuvent
en incorporer bien d’autres via leur insertion dans un réseau, dont ils
deviennent un nœud. On citera comme exemples de rôles que les konbini
ont peu à peu endossés : l’information (journaux, magazines, etc.), la logistique (services de poste et de livraison), les services financiers (possibilité
d’y souscrire à une police d’assurance, d’y retirer de l’argent, d’y régler ses
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factures), le travail (du fait de leur participation à un marché du travail
flexible), la gestion des risques (avec leur mutation en zones d’assistance
et de protection en cas de catastrophe), la gouvernance (pour les procédures nécessaires entre autres à l’obtention d’un certificat de résidence). En
intégrant des fonctions multiples qui renforcent leur nature réticulaire, les
konbini s’avèrent aussi compatibles avec les logiques du néolibéralisme, qui
pousse à la déréglementation.
Les konbini vont d’ailleurs contribuer à flexibiliser l’expérience de
l’espace et du temps. Selon les usagers qui se sont exprimés dans le cadre
d’une enquête sur les « lieux où l’on pénètre naturellement parce qu’on les
remarque en marchant » (Kurihara & Tomishima 1998 : 85), par exemple,
les konbini incarnent des flux de vie et de mouvement, qu’ils soient habituels ou inhabituels – toujours, d’emblée, présents « au milieu de l’action » – et l’on s’attend à ce qu’ils entrent régulièrement dans notre champ
de vision. Il ne s’agit pas de monuments irremplaçables et fixes que l’on se
doit de visiter, même s’ils nécessitent un déplacement inhabituel ; ce sont
plutôt des espaces […] imbriqués dans les déplacements des populations.
Cette imbrication des konbini dans les migrations et les mouvements
humains est sous-tendue par de vastes opérations statistiques et d’ingénierie […]. Selon un ancien responsable des relations publiques chez SevenEleven, « l’implantation d’un nouveau centre commercial ou supermarché
engendre des passages de visiteurs et de voitures, dont il n’est pas question
avec les konbini. Ils ne peuvent émerger que là où s’agglomèrent déjà des
flux humains et automobiles » (Forbes, novembre 2002 : 72). À la différence des sites touristiques qui suscitent des flux de visiteurs venus pour le
spectacle offert, les konbini émergent de la concentration de trajets multiples. Les horaires d’ouverture et de fermeture sont donc planifiés en correspondance avec les mobilités des passants et des habitants du quartier. À
cette fin, l’exploitation de techniques démographiques pour analyser les
flux de véhicules et de piétons, et d’outils de géographie économique pour
visualiser les aires de chalandise dans les régions visées, permet d’identifier les zones les plus propices à l’ouverture d’un point de vente. Dans les
banlieues, par exemple, l’entrée à la gauche des piétons juste après avoir
traversé un carrefour est jugée plus aisée12, en raison des feux rouges qui

12. Le Japon faisant partie des pays où l’on conduit à gauche. (N.D.T.)
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ralentissent la vitesse des piétons et des automobilistes. Dans le cas des rues
commerçantes à la sortie des gares, la partie voisine des zones résidentielles
est préférée. En outre, la disposition des parkings fait appel à l’ingénierie
des transports et la présentation des produits s’inspire de recherches en psychologie. Les sciences de l’information vont également contribuer au développement de nouveaux produits et services (Forbes 2002 : 72). Dès 2001,
Family Mart a introduit un système d’information géographique (appelé
FM-GIS) permettant aux équipes de prospective de cartographier rapidement des données de trafic (ou sur l’état des réseaux) et des résultats issus
des recensements nationaux […] (Keizai 経済13, juillet 2001).
Bien sûr, tous ces calculs et ces opérations ne sont pas infaillibles.
Désormais, on ne peut s’empêcher d’espérer que partout et à n’importe
quelle heure, l’on tombera sur des magasins fraîchement approvisionnés.
Mais il arrive qu’on ne trouve pas de konbini au moment précis où il le
faut, ou qu’on soit à l’inverse incommodé si l’on vit à côté de l’un d’eux.
Premièrement, la répartition des konbini sur le territoire japonais n’est pas
équilibrée : le ratio population/surface disponible diffère légèrement d’un
département à l’autre14. Ensuite, leurs services ne sont pas partout identiques : certains magasins vendent des aliments frais ou des produits de
terroir sans relation avec les marques des franchises auxquelles ils sont affiliés. En d’autres termes, les cas de commerces n’épousant pas parfaitement
le format du CVS, mais nommés et perçus comme tels, existent encore. En
fonction des régions d’ailleurs, ils étaient jadis appelés soit « convenience
stores » soit « konbini ». L’abréviation konbini s’est toutefois imposée à
partir des années 1990, en même temps qu’une hausse très forte du nombre
d’enseignes. Cette évolution traduit une conscience de leurs similitudes,
en dépit des décalages entre territoires et entre compagnies. Cela renvoie
aussi à l’élimination des chaînes petites et moyennes et à la métamorphose
des grandes marques en chaînes nationales, qui standardisent le secteur. Ce

13. Un mensuel d’analyse de l’actualité économique publié par Shin Nihon shuppansha
新日本出版社.

(N.D.T.)

14. Par exemple, Kōchi est le troisième département le moins peuplé du Japon en 2015,

et celui qui recense le plus faible nombre de konbini sur son territoire, avec 177 établissements affiliés à 15 marques en 2006 ; aucune borne de retrait d’argent liquide n’y a été
installée avant 2006. Et, dans 13 départements, les Seven-Eleven avaient des horaires
différents du reste du pays.
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raccourci montre selon nous que les konbini […] ont réussi à dessiner un
horizon d’attente où « un konbini qui en serait vraiment un se doit d’être
ubiquitaire » (Tanaka 2006).
Depuis les années 1980, l’augmentation des enseignes s’est accompagnée
d’une très forte croissance du nombre de magasins franchisés (fig. 1). Le
nombre de chaînes a atteint son apogée dans les années 1990 (une soixantaine environ) et les établissements sont passés d’à peine 6 000 unités au
début des années 1980, à plus de 40 000 la décennie suivante.

Fig. 1
Évolution nationale du nombre de convenience stores et du nombre de chaînes, 1980-2017.
Source : Tanaka Daisuke 2019, d’après des statistiques issues d’une enquête menée par l’Association japonaise des franchises (Nihon furanchaizu chēn kyōkai 日本フランチャイズチェーン協会).

Cependant, sous l’effet des campagnes agressives menées par les
plus grandes marques, le marché s’est nettement concentré depuis les
années 2000. Si environ 2 000 magasins faisaient faillite chaque année,
3 000 magasins étaient inaugurés sur ce secteur très concurrentiel. Le
nombre de chaînes a commencé à stagner puis le taux de croissance annuel
du nombre d’établissements s’est à son tour stabilisé, aux alentours de 1 000
ouvertures par an. Les compagnies ont une à une abandonné leurs projets d’expansion tous azimuts caractéristiques des années 1980 et se sont
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tournées vers des stratégies d’implantation plus sélectives, privilégiant les
emplacements attractifs et condamnant sans hésiter les officines peu rentables. À partir des années 2010 cependant, l’oligopolisation du secteur
stimule à nouveau les ouvertures de boutiques. En 2018, les compagnies
Seven-Eleven, Family Mart et Lawson possèdent environ 85 % du nombre
total d’établissements franchisés en activité au Japon. On peut ainsi avancer
que ce type de commerce s’est fondamentalement uniformisé.
Avec le renforcement de la concurrence, les calculs statistiques et ingénieuriaux effectués par les compagnies et décrits plus haut se sont raffinés,
tout comme la vision d’une méta-organisation en réseau des konbini. C’est
leur cadence d’ouverture, de clôture et de relocalisation qui fait aussi surgir
cet espace-temps flexible, où les mobilités humaines orientent les apparitions et disparitions des points de vente. Le consommateur qui anticipe de
faire un détour par un konbini au cours de ses trajets, ne se soucie pas de
la faillite d’un magasin non rentable, à l’exception d’une poignée d’usagers
invétérés. Les ouvertures et fermetures sont ainsi rythmées par le flux des
corps, si bien que la spatialité même des konbini devient flottante. […]
Qui plus est, les livraisons trois fois par jour, 365 jours par an, permettent des pratiques de consommation atemporelles, dans la mesure où
il est possible de satisfaire tout besoin au moment qui nous convient, à la
moindre envie, en pleine nuit ou au petit matin. Comme nous le verrons,
cela reflète également un processus d’adaptation des modes de vie des travailleurs à une temporalité indéfinie, à savoir des journées de travail longues
voire surchargées, ou avec des horaires atypiques. En adhérant à cet espacetemps réticulaire et manipulé, des individus dépourvus de liens avec des
groupes intermédiaires (tels que la localité ou la famille) peuvent subsister.
Inversement, la mesure et le contrôle des mouvements et des désirs de multiples individus, socialement désaffiliés, favorise l’émergence d’un espacetemps fluctuant et atemporel. Ces modalités permettent ainsi aux réseaux
de konbini de connecter les individus.
Il faut souligner que cette entreprise de connexion, via les konbini, des
désirs d’individus anonymes à un réseau constitué en méta-organisation,
est propre à la société japonaise contemporaine. C’est pourquoi, dans la
section suivante, nous nous appuyons sur la comparaison entre les konbini
japonais et les convenience stores états-uniens pour analyser le fonctionnement spécifique des premiers.
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II. Les konbini, un réseau japonais
1. L’internalisation d’un « monde extérieur » d’origine américaine :
CVS et konbini, de l’importation à la ré-importation

On date de 1927 l’apparition du premier CVS, dans l’État du Texas
(Kawabe 2005). Les fondateurs de Southland Ice Corporation, ancêtre de
Seven-Eleven USA, ont pressenti que la population locale voulait consommer
autre chose que de la glace le dimanche et en soirée. Le premier CVS était un
magasin de type drive-in à la devanture ouverte, agrémenté d’un parking et
d’un comptoir en libre-service, permettant aux clients de passer commande
auprès du vendeur tout en étant garés face au magasin, puis de recevoir leur
achat tel qu’il était présenté sur des menus ou affiches (Kawabe 2006).
Les CVS doivent leur essor au vote puis à la promulgation de la loi sur les
Autoroutes (Federal Aid Highway Act) entre 1956 et 1957 et, subséquemment, à l’expansion des réseaux autoroutiers, qui favorisent les trajets automobiles et stimulent la périurbanisation des villes à partir des années 1960.
Le nombre d’établissements, de 500 en 1957, passe à 2 500 en 1960, 5 900
en 1965, 13 250 en 1970, puis 25 000 en 197515 (Kawabe 2006). Depuis
cette époque, la plupart des CVS vendent aussi du carburant en libre-service16. De fait, la majorité des CVS aux États-Unis servent simultanément
de point de ravitaillement en essence sur le bord de la route, de sorte qu’il
est matériellement impossible de les distinguer des stations-service. La
prolifération des CVS, par leur parasitage de la société automobile, pose

15. Un autre facteur de cet essor est, à partir des années 1960 – et en complément

du mode de gestion directe jusque-là dominant –, l’introduction d’un système de
franchises, grâce auquel un propriétaire peut prendre en charge le capital initial d’un
magasin, ce qui accélère les créations d’établissements. La National Association of
Convenience Stores (NACS) met cela en place dès 1961.
16. La vente d’essence croît à partir des années 1970 en particulier. Le nombre de magasins Seven-Eleven dotés de stations d’essence, de 721 en 1975, s’élève à 2 247 en 1980.
Cela représente respectivement 23 puis 30 % du total du chiffre d’affaires réalisé par
ces CVS (Kawabe 2005). En 1982, environ 60 % des CVS proposent du carburant,
et 12 % de l’essence vendue aux États-Unis provient d’un CVS en 1984. À partir de
1989, le chiffre d’affaires engrangé par la vente d’essence dans les CVS dépasse celui
des achats en magasin (ibid., 90). Au cours des années 1980, entre 3 000 et 4 000 CVS
apparaissent chaque année, mais la moitié d’entre eux naissent de la conversion d’une
station d’essence (Kawabe 2003 : 10).
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des problèmes logistiques et sociaux inhérents à cette dernière, comme la
congestion routière et la pollution atmosphérique. Ces problèmes ont été
partiellement atténués par la mise en place de centres de distribution, visant
à rationaliser les livraisons. Cependant, même les fast-foods n’étaient livrés
que deux à trois fois par semaine. Cela reste assez sommaire, si l’on songe
que le rythme de livraison était de trois fois par jour au Japon dès la seconde
moitié des années 1980.
En 2005, le nombre total de CVS au Japon approchait les 44 000 unités
(plus de 50 000 en incluant les enseignes qui n’ont pas adhéré à l’Association des CVS), contre environ 140 000 aux États-Unis. Sans tenir compte
des caractéristiques géographiques (comme le relief ), des conditions de
trafic et des structures supportant la vie quotidienne, le Japon compte un
konbini tous les sept kilomètres carrés, cette moyenne étant de 1 pour 67
kilomètres aux États-Unis. On peut aussi calculer que le Japon possède un
magasin pour 2 600 habitants à peu près, alors qu’on trouve un rapport de
1/2 000 dans le cas nord-américain. C’est cette forte densité de population
associée à un maillage dense de magasins qui assure le roulement rapide des
produits au Japon. Comme nous l’avons expliqué, les CVS aux États-Unis
se sont diffusés dans le sillage des stations d’essence, dont la propagation
était soutenue par la motorisation et l’étalement urbain. Par contraste, les
konbini japonais sont perçus comme des « lieux que l’on remarque en marchant » (Kurihara & Tomishima 1998 : 85) : toute leur singularité se situe
là.
En ce qui concerne l’origine de l’importation des CVS des États-Unis
vers le Japon, deux théories coexistent : l’une selon laquelle cette forme
commerciale est introduite en 1967-1968 par une association de grossistes
et de petits commerçants, l’autre la datant de 1974, quand le grand groupe
Itō Yōkadō イトーヨーカ堂 ouvre le premier Seven-Eleven dans la ville de
Toyosu 豊洲. La date d’importation est donc fixée en fonction de la définition donnée d’un convenience store17. Par la suite, la diffusion du système

17. Les CVS ont été initialement importés avec l’intention de créer un « style japo-

nais de convenience store » se focalisant sur les produits frais, et veillant « aux tendances de consommation, aux traditions alimentaires et aux pratiques d’achat des
Japonais » (Kawabe 2006). Kawabe note que l’on « peut appeler modèle japonais du
konbini, un système de gestion avancé qui perfectionne les fonctions de magasinage,
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de la franchise dans les années 1980 et de celui des points de vente dans les
années 1990, ont permis aux konbini de se transformer en réseaux denses,
hautement informatisés. On peut dire à cet égard que la distinction entre
convenience stores états-uniens et konbini (re)naît au moment où la possibilité d’acheter des nouveautés, partout et tout le temps, devient l’horizon
d’attente ordinaire des consommateurs (Tanaka 2006). Kawabe Nobuo
analyse ainsi la différence entre konbini japonais et convenience stores américains : les premiers, « en développant et perfectionnant des systèmes de
gestion de l’information, afin d’harmoniser le mieux possible l’offre et la
demande, ont évolué en une industrie numérique, bien au-delà de la vente
au détail classique » (Kawabe 2006). Avec les konbini, la relation cyclique
entre offre et demande de biens et services fonctionne en réseau, grâce à un
système enregistrant à haute fréquence les réactions des clients (high-speed
feedback system) […].
Lorsque les konbini commencent à se développer de manière autonome et enregistrent des progrès très rapides, des années 1980 à 1990,
les CVS états-uniens entrent au contraire dans une période de crise18.
Certains avancent même que « l’ère des convenience stores est achevée »
(Kawabe 2006/8 : 92). Ce type de commerce de proximité souffre de la
guerre des prix menée par d’autres formes de distribution, tandis que sa
présence adjacente aux stations d’essence se réduit elle aussi. Alors que
l’industrie entière était à la peine, le leader de ce marché aux États-Unis,
Southland Corporation, a demandé de l’assistance pour sa rénovation au
groupe Itō Yōkadō, fondateur de Seven-Eleven au Japon. En 1989, la division hawaïenne de Southland a été transférée vers Seven-Eleven Japan. Il

d’approvisionnement, de logistique et de contrôle, et les intègre dans une seule surface
commerciale » (Kawabe 2006).
18. Au début des années 1990, les trois principales chaînes nationales, dont Southland
Corporation (à la tête des Seven-Eleven) et Circle K, font faillite, et bien d’autres
compagnies connaissent des difficultés similaires. Parmi les causes de ce marasme, on
retient : 1) une hausse des taux d’intérêt des dettes engendrées par une diversification
des activités et des fusions-acquisitions préventives ; 2) une exacerbation de la compétition entre CVS de plus en plus nombreux, centres commerciaux périurbains et grands
magasins discount ; 3) une déstabilisation de la gestion des CVS, provoquée par l’augmentation des points de vente d’essence et par les investissements dans la production de
carburant.
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importait alors de prévenir le risque que de « nombreux touristes japonais
se rendant à Hawaï et y voyant les Seven-Eleven en activité sur cette île
ne conçoivent une image globalement négative des Seven-Eleven nippons,
qui nuirait à ces derniers » (Kawabe 2003 : 13). Cet objectif est demeuré,
même après qu’Itō Yōkadō fut devenu l’actionnaire principal de Seven
Eleven USA, au terme d’opérations de fusion-acquisition menées entre
1990 et 199219. En conséquence, l’enseigne japonaise est devenue propriétaire de son homologue états-unien, menant concrètement à une « konbinisation » des CVS20.
Pour récapituler, le CVS a été introduit au Japon depuis les États-Unis,
dans une optique de modernisation du secteur de la vente au détail. Mais
en raison des trajectoires divergentes que les CVS ont suivies dans ces
deux pays, lorsque Family Mart exporte ses boutiques vers les États-Unis,
la forme nord-américaine des CVS lui paraît désormais frustre, de sorte
que sa politique d’expansion mise sur l’image « proprement japonaise » des
konbini […]. Par contraste avec Seven-Eleven Japan, qui s’est lancé dans
la rénovation de l’enseigne Seven-Eleven USA afin qu’elle gagne une image
de qualité japonaise associée aux konbini, Family Mart vend aux États-Unis
un modèle de magasin made in Japan, qui se veut sans rapport avec les CVS
américains. Cette entreprise a conduit une enquête révélant que les habitants des États-Unis avaient, plus que les Japonais, une opinion négative des
convenience stores. De nombreux CVS existent toujours en appoint des
stations-services, et leurs responsables n’y voient qu’une activité secondaire.
Il en résulte que le magasin paraît souvent sombre, sale, avec un service de
qualité médiocre ; et les femmes sont réticentes à y entrer (Nikkei Business,
4 septembre 2006 : 38-43) […]. Donc, si Seven-Eleven a cherché à réhabiliter Southland Corporation afin de protéger son image de qualité japonaise, Family Mart s’est tourné vers une stratégie de différenciation entre

19. En 2005, afin de résoudre définitivement le décalage entre l’administration de la

licence et le statut de licencié, Seven-Eleven Japan a racheté Seven-Eleven USA en en
faisant une filiale à 100 %.
20. Il a été notamment exigé des CVS américains qu’ils modernisent leur offre de produits, leur logistique et leurs politiques de prix, avant d’introduire un système solide de
points de vente. Il s’agit en définitive d’une stratégie d’enrichissement des CVS américains, destinée à les transformer en réseaux agrégeant de multiples fonctions, afin qu’ils
se distinguent des stations-services et autres détaillants.
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le CVS américain et les konbini japonais, équivalents à des CVS de luxe.
On aboutit alors à un curieux paradoxe, qui consiste à valoriser un produit
originellement nord-américain en mettant en exergue sa japonité et, plus
encore, à entretenir cette image exotique, répandue outre-Atlantique […].

2. Aux marges du système sous-tendant les réseaux commerciaux
japonais. Le recrutement de travailleurs précaires dans les konbini

Les facteurs qui ont permis aux konbini de former de puissants réseaux ne
sont pas uniquement issus du centre de l’économie-monde que sont les
États-Unis. Il faut aussi questionner les structures qui, en employant des
travailleurs précaires à bas coût et interchangeables, font vivre une partie de
la société japonaise et la reproduisent en tant que marge.
Un premier point concerne l’adaptation des corps des travailleurs à des
rythmes de travail de 24 heures par jour, 365 jours par an, et ponctués
de livraisons trois fois par jour. L’enjeu est, autrement dit, de se demander comment sont formés et recrutés des travailleurs physiquement et
cognitivement adaptables à l’espace des flux et à la temporalité atemporelle
conceptualisés par Castells. Jusqu’à une période récente, les horaires d’ouverture tardive des konbini reposaient sur une gestion familiale, dont les
membres tenaient le magasin au détriment de leur vie privée, et sur de
jeunes employés ayant le droit de travailler de nuit. Depuis les années 2000
néanmoins, ceux que l’on considère comme des employés à temps partiel
peu onéreux, capables d’effectuer diverses tâches peu qualifiées, sont les
actifs étrangers, les actifs âgés et les femmes au foyer. […] Avec la parution
en 2017 de l’essai de Serizawa Kensuke, Konbini gaikokujin コンビニ外国人
(Étrangers des konbini), la hausse du nombre de travailleurs migrants
employés à temps partiel est devenue un important sujet de débat public.
Pourtant dès les années 2000, des journaux publiaient des dossiers spéciaux
prévoyant « […] la fin des travailleurs étrangers “jetables”. Si le Japon a pu
jusqu’ici ne pas être dépendant des migrations de travail, cette époque est
révolue » (Nikkei Business, 11 septembre 2006 : 36-39) ; et l’on disait déjà
que « ni les konbini ni les izakaya ne [pouvaient] faire leurs affaires sans
l’embauche d’étudiants étrangers ».
Selon des statistiques du ministère de la Justice (Hōmushō 法務省,
MOJ [Ministry of Justice]), environ 110 000 étrangers vivant au Japon en

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 153

DOSSIER

2006 étaient détenteurs du « permis d’exercer des activités non-qualifiées »
(shikakugai katsudō no kyoka 資格外活動の許可), leur donnant le droit
d’exercer un emploi à temps partiel. Dans ces circonstances, une chaîne de
distribution nationale en est venue à déclarer que « l’embauche de salariés
à temps partiel est à la discrétion des propriétaires de magasins. Le siège
de l’entreprise n’en sait rien » (Nikkei Business, 11 septembre 2006 : 36) :
on n’a donc plus une idée exacte du nombre de résidents étrangers employés.
La même source jugeait toutefois qu’un vendredi soir à 23 h 30, dans le
quartier de Kabukichō à Tokyo, vingt des quarante-cinq employés travaillant
dans vingt-et-un konbini observés n’étaient pas Japonais.
Par ailleurs, le nombre total de travailleurs migrants serait passé de
480 000 en 2008 à 1,28 million en 2017, soit une multiplication par 2,5
(source : Cabinet du Premier ministre, chiffres sur les travailleurs étrangers
publiés le 20 février 201821). Puis un amendement à la loi de Contrôle
de l’immigration (shutsunyūkoku kanri hō 出入国管理法), qui incorpore un
nouveau statut de résident « à compétences spécifiques » (tokutei ginō 特定
技能), a été soumis lors d’une séance extraordinaire du Parlement en 2018
afin d’assouplir l’admission de travailleurs migrants. L’Association japonaise des franchises, à laquelle souscrivent toutes les grandes marques de
distribution, a réagi à cette situation en publiant ses propres statistiques sur
les salariés étrangers (tableau 1). Les étrangers peuvent difficilement obtenir un visa professionnel au motif qu’ils sont employés dans un konbini,
car cela ne nécessite pas a priori des qualifications particulières. En conséquence, la majorité des salariés étrangers dans les konbini sont des étudiants
possédant un permis de travail à temps partiel limité à 28 heures hebdomadaires. Cependant, dans le but de compenser les effets du vieillissement
et du déclin de la population japonaise sur la main-d’œuvre, l’association
des franchisés s’est mise à coopérer avec le gouvernement pour défendre le
classement du travail en konbini parmi les emplois à « compétences spécifiques », de manière à y stabiliser le recrutement des migrants. La publication de ces chiffres vise à faire admettre que l’activité des konbini dépend
de la main-d’œuvre étrangère.

21. https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0220/shiryo_04.pdf (dernière

consultation le 18 septembre 2019). (N.D.T.)
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Tableau 1
Statistiques sur le nombre et la part de salarié.e.s d’origine étrangère
dans les konbini en 2018.
Nom de la
chaîne

Nombre de
salarié.e.s
au Japon

Nombre de
salarié.e.s d’origine
étrangère

Salarié.e.s d’origine
étrangère
(en % du total)

Seven Eleven

390 000

31 000

7,9 %

Family Mart

200 000

10 000

5%

Lawson

190 000

11 000

5,8 %

Mini-Stop

34 000

3 300

9,7 %

Source : Mainichi shimbun 毎日新聞, 15 septembre 2018.

Dans les faits, Lawson a confié en 2016 à une société, spécialisée dans
la formation de ressources humaines au Vietnam, la mission d’y ouvrir un
centre de recherche, tandis que Seven-Eleven Japan a signé en 2017 un
mémorandum d’entente pour la collaboration internationale, incluant des
conventions de stage avec les six plus grandes universités vietnamiennes.
Ainsi, les grandes entreprises japonaises de la distribution ont petit à petit
sécurisé des circuits d’approvisionnement en main-d’œuvre depuis l’Asie.
Cela ne vise pas que les vendeurs. De nombreux travailleurs étrangers peu
rémunérés travaillent dans les usines à la préparation des plateaux-repas et des
autres plats à la base de la culture du « repas en solo ». Les barquettes sont
confectionnées pendant la nuit, afin d’être les plus fraîches possibles lors de
leur livraison. Les employeurs ont tendance à faire appel à des travailleuses
d’origine sud-américaine qui acceptent ces conditions de travail car de nombreuses femmes mariées japonaises travaillant à temps partiel trouvent le travail
de nuit pénible (Weekly toyo keizai, 16 septembre 2006 : 52). De plus, la rémunération des travailleurs étrangers atteignait au début des années 2000 seulement trois-quarts de ce qui est versé aux salariés japonais, et la rémunération
des femmes employées dans les konbini équivalait à son tour aux trois-quarts
du salaire versé aux travailleurs étrangers masculins (Watanabe 2005 : 88-89).
Le niveau de numérisation requis pour approvisionner les konbini et les
ouvrir 24 heures sur 24 nécessite une organisation logistique complexe. En
particulier, la livraison trois fois par jour suppose que des chauffeurs de poids
lourds roulent durant de longues heures afin de naviguer entre les ateliers de
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transformation alimentaire, les centres logistiques et chaque magasin. Des
cas de journées de 14 heures (commençant à 18 heures et s’achevant le matin
suivant à 8 heures) ont été relatés (Takahisa 2003 : 41). Il s’agit en outre d’un
système destiné à fournir les produits « juste à temps ». Il est donc inconcevable de ne pas les amener exactement à l’heure prévue, même si les conditions météorologiques ou de trafic se révèlent incertaines. Les chauffeurs
sont dès lors forcés de ne jamais s’interrompre et, faute de pauses, les services
de nuit et le surmenage les épuisent. « Mais ils doivent faire ce travail pour
vivre » (Takahisa 2003 : 41). Dans les interstices de réseaux informatisés aux
dimensions abstraites, les corps souffrent, soumis à un labeur incessant pour
tenir la cadence. Les déréglementations dans le secteur du transport de fret
et de passagers ont exacerbé la concurrence, au point que les accidents causés
par des chauffeurs surmenés de poids-lourds ou d’autocars low-cost sont
considérés aujourd’hui comme un problème de société, mais les systèmes de
livraison desservant les konbini sont aussi en cause. Par ailleurs, la nourriture
que peuvent ingérer en un temps limité les employés du secteur des transports, mobilisés de 14 à 17 heures par jour, se compose fréquemment de plats
vendus dans les konbini (Shinbun Akahata しんぶん赤旗, quotidien du Parti
communiste japonais, 25 avril 2003). […] On se rend ainsi compte que ces
chaînes commerciales sont parvenues à bâtir des cycles quotidiens de production-consommation qui marchent quasiment en espace clos. Un autre cycle
implique les travailleurs à temps partiel ramenant chez eux les plateaux-repas
périmés, et qui font ainsi une partie de leurs courses sur leur lieu de travail.
Dans un konbini où une myriade d’individus passe dans une grande fluidité,
même la distinction entre « travailleurs » et « clients » devient contingente.
À l’instar des conducteurs et des vendeurs, les gérants de magasins sont
forcés de s’adapter à des journées de travail longues et surchargées. « Si un mitemps annule à la dernière minute, je me farcis 36 heures de travail à la suite »,
« je ne peux jamais partir en vacances » … D’après les services responsables de
la gestion des ressources humaines, chaque magasin a besoin de deux roulements (de douze heures par jour), répartis généralement entre le propriétaire
et son épouse, avec un jour de repos par semaine, soit 7 200 heures de travail
à l’année. On dit que l’exploitation d’un konbini se fonde sur l’hypothèse que
chaque salarié à temps plein peut supporter une durée de travail équivalente à
plus de 1,5 fois celle d’un salarié d’entreprise conventionnelle, à savoir 2 000
heures par an (d’après une dépêche de Rengō tsūshin 連合通信, Rengo News,
1er mars 2001). Depuis longtemps médiatisés, les conflits juridiques entre
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franchiseurs et franchisés n’ont pas trouvé de solution durable, et la gestion
des ressources humaines des CVS va jusqu’à être qualifiée d’esclavage (Honma
1999). On assiste plus récemment à l’émergence du problème du surmenage
des couples de propriétaires et des « petits boulots au noir » (burakku baito ブ
ラックバイト) qui l’accompagnent (Mitsuzono 2015).
Dans un contexte où l’individualisation des modes de vie progresse et
repose sur l’existence des konbini, ces derniers poursuivront leur recrutement
d’êtres humains capables de tolérer la sévérité des conditions d’emploi induites
par l’espace des flux et la temporalité atemporelle, en échange d’un salaire faible.
Il s’agissait au départ d’étudiants ou de jeunes actifs qui y travaillaient provisoirement ; mais ce sont désormais des personnes marginalisées sur le marché
du travail japonais, c’est-à-dire des travailleurs âgés, des migrants venus majoritairement d’Asie et des femmes, comme les a d’ailleurs catégorisés un dossier spécial du magazine industriel Konbini : « “Mamans, seniors, étrangers” :
comment les engager, les former et les garder ? » (mars 2017). […]
Alors qu’il était réalisateur en chef du dessin animé Urusei yatsura 2 :
byūtifuru dorīmā うる星やつら2：ビューティフルドリーマー22, paru en 1984,
Oshii Mamoru 押井守 dépeint une ville qui perd conscience du temps linéaire
et « objectif » (progressant du passé vers le futur), répète un éternel présent
et, faute d’issue, commence à tomber en ruines. Cette ville coincée dans un
espace-temps absurde dispose malgré tout de konbini qui, pour une raison
quelconque, opèrent continuellement et sous-tendent le quotidien fantasmatique des protagonistes, sans se tarir. Oshii a également représenté un konbini
dans le film d’animation Ghost in the Shell 2 : Innocence, paru vingt ans plus
tard. Ils sont décrits comme des lieux où les cerveaux de membres de brigades
anti-émeutes cybernétiques sont vulnérables au piratage, car ils y font régulièrement un détour avant de rentrer chez eux. Chacune de ces œuvres évoque
un effacement des frontières entre le rêve et la réalité, entre le virtuel et le
matériel, et les konbini y font figure de lieux où cet estompement produit une
torsion, comparable à un ruban de Möbius […]. Les portes automatiques des
konbini sont l’entrée d’un réseau où sont manufacturés nos désirs d’obtenir
ce que l’on veut en permanence, à chaque coin de rue ; elles ouvrent aussi un

22. La version française du titre est Lamu : un rêve sans fin. Dans ce film, les héros mènent

une enquête pour comprendre pourquoi chaque journée semble se dérouler comme la
précédente, au point que les habitants de la ville perdent la notion du temps. (N.D.T.)
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champ d’exploration des rouages qui peuvent transformer le rêve d’un capitalisme informationnalisé en cauchemar.

Conclusion
Ce texte analyse les enjeux posés par l’influence des technologies numériques
et l’individualisation sociale dans le Japon contemporain, au prisme des konbini. Ceux-ci actionnent des réseaux ajustés aux individus et des individus
ajustés aux réseaux, le tournant numérique du capitalisme constituant leur
soubassement. Ce faisant, ils redélimitent l’étendue de la société japonaise en
se référant à – et en dépendant de – deux « mondes extérieurs » : les ÉtatsUnis (« centre ») pour le mode de vie, l’Asie (« périphérie ») pour le travail
précaire. On peut en effet les définir comme des réseaux connectant directement des individus à la société japonaise, en se passant des attaches familiales et communautaires […]. En pratique, les konbini se sont transformés
en « postes de sécurité », et ces lieux attirant d’innombrables individus font
désormais office de réseaux administratifs d’envergure nationale. Cependant,
dans un futur pas si lointain où les travailleurs étrangers représenteront plus
de 10 % de la main-d’œuvre, sera-t-il encore possible de qualifier les konbini
d’espaces « typiquement japonais » ? En leur qualité de circuit de distribution, même s’ils circonscrivent en quelque sorte les limites de la société, ils
constituent aussi un média qui en érode le fond.
Les konbini forment à la fois un réseau homogène et un espace-temps
diversifié, où se côtoient jeunes et moins jeunes, consommateurs et travailleurs, ainsi que des résidents ou visiteurs étrangers. […] Récemment, les stratégies assimilant les konbini à des lieux conviviaux ou des cafés ont été adoptées
par les entreprises, afin que les clients les apprécient pour leur emplacement
même. Les konbini abritent ainsi des espaces-temps qui nous interrogent sur
l’émergence de relations interpersonnelles détachées des appartenances communautaires et collectives traditionnelles, et sur la forme des nouveaux espaces
où ces relations se nouent23. Les konbini constituent enfin une illustration

23. Sur ce point, Miura (2013) a émis l’hypothèse que l’ultra-vieillissement de la po-

pulation japonaise mènerait à la formation de « komubini », combinant des fonctions
communautaires avec celles d’un konbini.
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probante et originale du pouvoir et des limites de la globalisation économique
et des sociétés de l’information : même les réseaux les plus performants ne
peuvent s’abstraire de l’espace, et c’est la difficulté à considérer leur matérialité
et leur inscription territoriale qui engendre des souffrances sociales.
Traduit du japonais et annoté par Sophie Buhnik.
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Les indications géographiques
alimentaires made in Japan
Une nouvelle orientation géopolitique
et une évolution des critères de qualité
Nicolas Baumert*

L’année 2015 a marqué un tournant historique pour l’usage de la notion
de made in Japan. En effet, le système japonais de protection des produits
et de garantie de la qualité, qui était jusque-là centré sur les marques et des
standards de fabrication et n’avait jamais vraiment pris en compte positivement l’origine géographique des produits, a soudainement changé de
perspective. C’est un fait qui interpelle dans la mesure où la culture alimentaire japonaise accorde une place importante à la référence aux lieux et aux
produits de terroir, mais cette tendance ne s’était pas jusqu’alors traduite
sur le plan du droit. Malgré de nombreuses tentatives de créations de labels
régionaux depuis une quinzaine d’années, et une première avancée en 2006
sur des propriétés collectives à noms géographiques, le Japon n’avait pas
envisagé un système géré au niveau national, qui aurait permis par la suite
des accords internationaux de reconnaissance réciproque.
En juin 2015, toutefois, le Japon a mis en place un système de protection sui generis d’indications géographiques (IG), chiriteki hyōji 地理的表示,
qui s’inspire au niveau du contenu des appellations d’origine protégée
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(AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) de l’Union européenne1, issu de l’acte pour la Protection des noms des produits agricoles,
forestiers, halieutiques et des aliments voté le 25 juin 20142. D’où vient ce
changement soudain, qui a surpris bien des professionnels, et quelles en
sont ou seront les conséquences pour les produits concernés, tant au niveau
du positionnement international du Japon qu’au niveau national et local ?
Dans cette étude, même si l’acte sur les Indications géographiques
s’étend aussi aux produits non comestibles, fabriqués ou transformés, nous
nous concentrerons sur les indications géographiques protégées attribuées
aux productions alimentaires. Ce choix se justifie en premier lieu par l’ancienneté du lien entre lieux de productions alimentaires et qualité des produits, puisqu’en France, c’est dans le domaine du vin et des spiritueux que
sont apparues, entre 1908 et 1910, les premières délimitations autorisant
les producteurs à utiliser les noms géographiques3 ; il se justifie aussi en
second lieu parce que les productions alimentaires représentent de très loin
la majorité des produits déjà enregistrés au cours des trois premières années
d’application de la législation japonaise.
Cette étude, dans une première partie, se propose d’interroger les raisons
du retournement japonais sur la question des indications d’origine géographique. Nous détaillerons ensuite la mise en place du projet japonais en
dressant un premier bilan des produits ayant reçu une certification, avant

Les appellations d’origine désignent des produits dont les caractères sont liés
objectivement à une origine géographique, tandis que les indications géographiques
concernent des cas où ce lien est moins étroit, l’image de la qualité liée au territoire
pouvant reposer sur des éléments plus culturels et subjectifs. Au regard des législations
en vigueur, les appellations intègrent sur le territoire désigné à la fois la production, la
transformation et l’élaboration du produit, tandis que pour les indications, au moins
un de ces éléments doit être réalisé sur le territoire désigné (pour les AOP et les IGP de
l’UE, règlement n° 510/2006).
2. Tokutei nōrin suisanbutsu tō no meisho no hogo ni kansuru hōritsu 特定農林
水産物等の名称の保護に関する法律 (GI Act), 25 juin 2014, disponible sur le site
www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/pdf/doc4.pdf (dernière consultation en octobre 2018). Mis en application le 1er juin 2015.
3. Champagne (17 décembre 1908), Cognac (25 mai 1909), Banyuls (18 septembre
1909) et Clairette de Die (21 avril 1910) en vertu de la loi du 1er août 1905 sur la
Répression des fraudes.
1.
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de nous intéresser aux bouleversements géographiques que ce nouveau système génère à différentes échelles.

I. Terroirs et indications d’origine, le retournement japonais
Avant l’élaboration de la loi de 2015, le Japon n’avait jamais manifesté
aucune volonté forte de défendre ou de promouvoir les indications d’origine géographique au plan international. Il avait certes signé la Convention
de Paris de 1883 sur la protection de la propriété intellectuelle, l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses des produits de 1891, puis les accords TRIPS (TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) de 1994, mais il n’a pas
signé l’Arrangement de Lisbonne de 1953 sur la reconnaissance réciproque
des IG et s’est contenté au début des années 2000 d’une législation « négative » – consistant à interdire les références géographiques abusives – au
détriment d’une protection « positive », à savoir l’enregistrement au plan
national des indications par les producteurs eux-mêmes (Augustin-Jean &
Sekine 2012 : 146). Surtout, le pays n’avait pas vraiment pris position dans
le débat sur la nature des indications d’origine géographique et de leur droit
spécifique (système sui generis). Ce dernier met en évidence deux visions de
la mise en relation des économies et de l’ouverture des échanges à l’échelle
mondiale, qui opposent l’« ancien » et le « nouveau » mondes.
Ce que nous entendons ici par indication géographique est le signe
apposé sur des produits ayant une origine particulière qui garantit qu’ils
possèdent les qualités dues précisément à cette origine. L’article 22.1. de
l’accord sur les TRIPS les définit comme suit :
Des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire [d’un membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)], ou d’une
région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
(Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [OMPI] 2017, p. 8.)

Cette définition suppose un lien entre les qualités du produit et son origine, qui toutefois n’est pas forcément compris de la même façon par l’ensemble des acteurs à l’échelle mondiale. Concrètement, le signe peut être une
propriété collective déposée (collective trademark en anglais, dantai shōhyō
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団体商標 en japonais) utilisant un nom géographique enregistré, ce qui est

la position des États-Unis ; ou bien la référence à un espace géographique
délimité et protégé, ce qui est la position de l’Union européenne.
Tim Josling, dans un article au titre évocateur paru en 2006, « The War
on Terroir », indique que les IG sont « la caractérisation juridique et la
protection intellectuelle du concept de terroir » (Josling 2006), c’est-àdire, d’« un espace géographique délimité, défini à partir d’une communauté humaine qui a construit au cours de son histoire un ensemble de
traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système
d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains4 » (Casabianca
et al. 2008). Les savoir-faire mis en œuvre, propres à cet espace, révèlent
donc originalité et typicité, et offrent une reconnaissance aux produits ou
aux services originaires de cet espace, ce qui explique le prix souvent supérieur que les consommateurs acceptent de payer. C’est ce lien origine-qualité qui fait débat entre, d’une part, les sociétés dont les héritages agricoles
ont profondément marqué la relation à l’alimentation, et, d’autre part,
celles pour qui standards de fabrication et normes suffisent.
Le débat fait rage depuis plus d’un demi-siècle : les accords TRIPS de
l’OMC en 1994, qui ont entériné une définition pour les 154 membres de
l’organisation, ont vu justement s’opposer les États-Unis, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande d’un côté, à l’Union européenne et, dans une moindre
mesure, l’Amérique latine de l’autre. La clé du contentieux étant que l’indication de l’origine désavantage ceux qui en sont exclus en dépit de standards
équivalents, alors que pour les tenants d’une législation basée sur l’origine,
les produits sont liés à une qualité (négociée localement) et à une tradition
qu’il convient de valoriser (Ilbert & Petit 2009). Ces deux tendances correspondent à une opposition sur la propriété intellectuelle entre les marques et

Cette définition fait globalement l’unanimité chez les géographes, car elle associe les
facteurs physiques et humains de l’espace concerné. Le terroir est un concept associant
différentes échelles d’analyse et, en reprenant les travaux très complets d’Emmanuelle
Vaudour sur les terroirs viticoles, il est possible d’en distinguer quatre niveaux, qui sont
les expressions des productions qui en sont issues : le « terroir-matière », qui pose la relation avec le milieu physique ; le « terroir-espace », qui le lie à un découpage spécifique ;
le « terroir-identitaire », qui donne à l’espace une profondeur historique et culturelle ; le
« terroir-slogan », qui reprend ces éléments comme argument de vente en les simplifiant
(Vaudour 2003 : 9-13).
4.
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les indications d’origine. L’enjeu est de défendre des noms reconnus d’entités géographiques contre certains groupes privés susceptibles de les utiliser
de manière générique pour promouvoir leurs produits.
Entre les marques et les indications d’origine, se profilent également deux
visions de la qualité des produits. Au-delà d’une dimension intrinsèque, la
qualité fait en pratique l’objet d’un consensus et de négociations. Un système intégrant principalement des critères économiques mettra en avant
des normes et des standards de fabrication assurant la sécurité et la qualité
des produits, tandis qu’un système intégrant une vision sociétale y ajoute la
dimension territoriale et culturelle (Augustin-Jean & Sekine 2012), ce qui
correspond, si nous voulons aller un peu plus loin, à une relation presque
ontologique de l’être humain à son alimentation et aux lieux de sa production. Le rapport au milieu peut dans ce cas être pensé à travers la théorie des
trois corps de l’homme, développée par Augustin Berque5 (Berque 2013),
qui s’applique très bien pour définir l’alimentation humaine et permet d’expliquer pourquoi l’origine des produits est autant valorisée.
Les marchés alimentaires se différencient des autres (Steiner 2012), ce
qui explique la sensibilité des opinions publiques et des différents acteurs
sur la question. En effet, comme l’indique le sociologue Claude Fischler,
en consommant un produit, l’être humain ingère les représentations qui
lui sont liées (Fischler 2001), ce lien impliquant aussi le lieu. Les travaux
de géographes français comme Roger Dion, Jean-Robert Pitte ou Gilles
Fumey montrent d’ailleurs que le terroir est un concept qui permet justement de relier l’alimentation humaine à l’agriculture et aux relations entre
la société et son milieu (Baumert & Fukuda 2017). Ce n’est donc pas un
hasard si les IG sont d’abord nées pour des productions alimentaires avant
d’être étendues à diverses formes d’artisanat traditionnel.
Sur cette question, le Japon s’est distingué durant la seconde moitié du
xxe siècle par sa neutralité et un certain suivisme vis-à-vis des États-Unis.

Augustin Berque développe en détail la théorie des trois corps (animal-social-médial)
dans la préface de sa traduction de Fūdo, le milieu humain (Watsuji 2011). Cette théorie est
aussi reprise, avec une perspective un peu différente, dans le numéro 49 de la revue Ebisu.
Études japonaises (Berque 2013) : https://journals.openedition.org/ebisu/694 (dernière
consultation en octobre 2018). L’application du concept de médiance à l’alimentation
est proposée dans « Gastronomie, Culture et Paysages : le lien médial de l’homme à son
alimentation à travers l’exemple japonais » par Nicolas Baumert et Ikuhiro Fukuda (2017).
5.
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Jusque-là, son marché agroalimentaire était en effet resté très protégé et le
pays n’avait aucun intérêt à s’opposer aux États-Unis dans un débat qui
le concernait peu. Il s’alignait donc sur la position de la prééminence des
marques, puisqu’elle assurait à ses propres groupes nationaux le contrôle
du marché agroalimentaire face aux producteurs et permettait à ses autres
secteurs (en particulier l’automobile) de bénéficier des avantages du commerce mondial. Le développement d’une législation nationale sur les IG n’a
donc jamais été encouragé, malgré une demande de la part de producteurs
et de consommateurs, aux yeux desquels une indication d’origine – donc
d’authenticité et d’identité des produits – était culturellement importante.
Car le Japon, malgré sa législation jusque-là favorable aux marques et aux
standards, possède des caractéristiques propres aux pays dont la culture agricole ancienne a façonné durablement les paysages autant que les représentations du territoire, comme les pays de l’Europe latine. Les mythes attachés à
la ruralité y constituent un puissant facteur du sentiment national (sans commune mesure avec le poids démographique et économique actuel des campagnes). Pour les produits alimentaires, il existe ainsi une foule de produits de
terroir, représentatifs des régions dont ils sont issus, même si leur traduction
dans le droit ne s’est pas concrétisée avant 2015. On pense par exemple aux
akafuku 赤福 d’Ise, aux sakés de Niigata, aux thés d’Uji ou aux kibidango
きび団子 d’Okayama, cadeaux et souvenirs de voyage (omiyage お土産) presque
obligés du voyageur sachant vivre et quoi manger, où et en quelle saison.
L’ancienneté de l’association entre l’origine et la qualité se retrouve
aussi dans la langue japonaise, où trois termes sont appliqués aux ingrédients ou au savoir-faire des productions agroalimentaires : nōsanchi 農産地
(terre agricole, propriétés agronomiques du sol), chihō 地方 (province,
région, territoire) et kyōdo 郷土 (identité du lieu). Il est également possible
d’associer fūdo 風土 (milieu géographique) et son élargissement conceptuel,
tel qu’entendu par le philosophe Watsuji Tetsurō 和辻哲郎 (géographicité/
médiance6), pour retrouver une sensibilité à la fois proche et complémentaire
Watsuji a élargi le sens commun de fūdo à la complémentarité et aux interrelations
entre le corps individuel de l’homme, le corps social et le milieu géographique (Fūdo,
1935). Sans référence au philosophe de l’école de Kyoto, le géographe français Eric
Dardel (1952) a développé l’idée proche que la relation de l’homme à la terre produit
une géographicité qui comprend un mode d’existence, et une conscience singulière de
la nature et de l’espace. Les deux termes sont convergents dans le sens qu’ils décrivent
6.

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 169

DOSSIER

du concept de terroir développé en Europe. Au Japon, cette attention aux
lieux s’exprime particulièrement dans le goût pour la consommation des
produits dans les paysages mêmes qui les ont vus naître, ce que caractérise
bien la formule chisan chishō 地産地消 que l’on peut traduire par « produire
et consommer au pays ». Cet art de vivre réinventé depuis peu a entraîné
au niveau local le développement de productions de qualité pour le riz, la
viande ou les légumes, tout comme l’apparition de circuits de distribution
courts et de commercialisation directe (Shimohirao et al. 2009).
Les années 2000 ont également vu la mise en place de divers labels d’origine géographique, en général portés par des associations de producteurs.
On peut prendre l’exemple du saké, pour lequel, avec le renversement de
l’image des régions et l’augmentation de la demande en sakés supérieurs,
des processus de créations d’appellations régionales sous forme de labels se
sont mis en place, court-circuitant la hiérarchie traditionnelle des grandes
marques. Le département de Niigata a été la première région à proposer,
en 1997, par l’intermédiaire de son association régionale de brasseurs, un
label d’origine sur ses bouteilles (Niigata-o-c). Suite au succès rencontré, le
département de Nagano a développé en 2002 un système similaire, puis,
en 2004, le département de Saga. L’année suivante, cinq fabricants d’Ishikawa (un département bordant la mer du Japon), profitant de l’évolution
de la législation, ont mis en place une indication de type marques déposées
à noms géographiques, reconnue par le ministère des Finances (Zaimushō
財務省, MOF [Ministry of Finance]) et centrée sur la région montagneuse
de Hakusan 白山 (Baumert 2013).
Sous la pression des producteurs locaux et des consommateurs, la législation concernant l’origine des produits a aussi évolué dans les années 20042006 vers un système de marques collectives incluant l’origine. Une enquête
effectuée à l’époque révélait d’ailleurs que selon 80 % des consommateurs

une même réalité : le rapport de l’Homme à la Terre (Dupont 2007). Augustin Berque
n’a toutefois pas choisi dans ses traductions d’utiliser géographicité pour traduire fūdosei
風土性 et a proposé le néologisme de médiance (Berque 1993) qui tend à s’imposer. La
raison est peut-être à rechercher dans le fait que Watsuji dans Fūdo met l’accent sur le
corps tandis que Dardel met plus l’accent sur l’esprit et les valeurs.
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interrogés, la mention du lieu de production était importante (Kojo 2006 :
286)7. Dans le cadre des accords TRIPS, une nouvelle législation portant
sur les marques déposées, utilisant des labels et des noms régionaux pour une
vingtaine de produits agricoles, a alors été mise en place avec référence obligatoire au lieu de production (ibid.). Preuve de la nécessité de cette législation, dans les huit premiers mois de l’application de la loi, 638 marques
régionales ont déposé une demande (ibid., 299), dont une dès le premier
jour pour le bœuf de Kobe, les producteurs profitant immédiatement de
l’opportunité pour protéger le nom des risques d’usurpation (AugustinJean & Sekine 2012 : 156).
Toutefois, l’évolution vers une législation du type sui generis comme celle
en vigueur dans l’Union européenne restait difficile, d’abord en raison de
l’influence du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie
(Keizai sangyōshō 経済産業省, METI [Ministry of Economy, Trade and
Industry]) qui protégeait le libre-échange favorable aux exportations industrielles japonaises (Kojo 2006), mais aussi de celle des grandes marques
du secteur agroalimentaire, déjà reconnues, pour qui une focalisation sur
l’origine géographique comme critère de qualité aurait eu pour principale
conséquence de valoriser d’autres producteurs et de niveler leurs avantages.
Cette pression auprès des organes de décision explique grandement l’orientation continue d’une législation globalement en leur faveur, jusqu’au vote
de l’acte sur les IG en 2014.
Le changement de stratégie est à relier aux négociations sur l’accord de
Partenariat transpacifique (Kan Taiheiyō pātonāshippu kyōtei 環太平洋
パートナーシップ協定, TPP [Trans-Pacific Partnership]), commencées en
2008, et que le Japon a rejointes en 2013. L’accord signé le 4 février 2016
contient trente chapitres consacrés à la réduction des droits de douanes,
mais aussi à la propriété intellectuelle, au droit de l’environnement, au droit
du travail, à l’accès aux marchés publics, à la protection des investissements,
etc. L’une des principales difficultés des négociations a concerné le secteur

Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (Nōrin suisanshō 農林
水産省, MAFF [Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries]), Annual Report on
Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 2004, p. 25 fig. 2 :
http://www.maff.go.jp/hakusyo/kaigai/2004a_rep.pdf (dernière consultation en mars
2019).
7.
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agricole, le Japon en particulier souhaitant se prémunir d’importations trop
massives en provenance d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis.
Les discussions bilatérales de 2015 avec les États-Unis révélaient déjà à cet
égard la nature du problème, puisque le contentieux portait sur les tarifs
d’importation des automobiles japonaises aux États-Unis (alors à 2,5 %), et
inversement le riz, le blé, les volailles, les produits laitiers et le sucre étaient
considérés par l’ambassadeur du Japon chargé des négociations pour le TPP,
« comme particulièrement sensibles et devant absolument rester protégés »
(The Japan Times, 20 avril 2015).
Malgré le retrait des États-Unis en 2017 et même si le nouveau traité,
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP), laisse pour le moment au Japon une protection importante
de son secteur agricole, il était clair dès le départ qu’une fois le processus
engagé, une libéralisation de plus en plus importante aurait été à l’œuvre.
La diminution progressive des droits de douanes étant l’un des objectifs
centraux de l’accord, le Japon a tenté en 2015 de jouer, pour les secteurs
sensibles comme l’agriculture, la carte des IG afin de contrer un système
dans lequel il serait dans l’incapacité de s’opposer aux grands producteurs
mondiaux. En rejoignant les pays européens dans la défense de l’origine
géographique des produits, il adoptait un positionnement géopolitique lui
permettant de gagner un peu de marge face à ses partenaires du CPTPP et
de se ménager des accords possibles avec l’Union européenne.
La mise en place des IG permet donc de redonner un avantage culturel
aux productions japonaises. Sachant que de toute façon, mise à part la question du riz, une grande partie de l’apport alimentaire actuel des habitants
du pays est extérieur (le taux d’autosuffisance oscille entre 38 et 40 % au
niveau de leur apport calorique annuel8), le Japon installe donc ses produits
d’origine géographique clairement sur le plan d’une qualité made in Japan,
obligeant aussi à l’avenir les candidats aux IG à utiliser pour les produits
transformés des ingrédients japonais. Il place aussi ces productions dans le
domaine de l’héritage culturel intangible auquel il est difficile de s’opposer
ouvertement (Van Uytsel 2018).

Données du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, disponibles sur le
site http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/02.html (dernière consultation en octobre
2018).
8.
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II. Mise en place du projet japonais et premier bilan des
produits concernés en 2018
Au Japon, c’est le MAFF qui est chargé de l’application de la loi et de
la définition des produits éligibles à une IG. Les produits et les denrées
alimentaires liés à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche entrent en
totalité dans le champ d’application de la loi. Il a cependant été décidé
que la protection concernerait également les produits agricoles, forestiers et
halieutiques, non comestibles, fabriqués ou transformés.
L’article 2 de la loi sur les Indications géographiques autorise la désignation des produits suivants :
1. Produits agricoles, sylvicoles et halieutiques comestibles ;
2. Aliments et boissons ;
3. Produits agricoles, sylvicoles et halieutiques non comestibles ;
4. Produits fabriqués ou transformés à l’aide de produits agricoles, forestiers et halieutiques.
(GI Act, art. 2.)
Afin que les produits et les denrées alimentaires puissent bénéficier d’une
IG, ils doivent d’abord être identifiables sur la base de leur emplacement,
de leur qualité ou de leur réputation. On relève entre autres des critères
d’ancienneté (25 ans au moins), d’authenticité ou l’utilisation de méthodes
considérées comme traditionnelles. La production, la transformation ou
l’élaboration du produit doivent s’inscrire dans une zone géographique
déterminée, ce qui rapproche les IG japonaises des IGP de l’UE, plus que
des AOP, tout en sachant que les candidats peuvent très bien avoir un cahier
des charges incluant les trois opérations.
Si des producteurs ou des transformateurs estiment que leurs produits
remplissent ces critères, ils peuvent former une association de producteurs,
en principe composée de membres qui peuvent être, sans s’y limiter absolument, les producteurs directs des produits (GI Act, art. 2.). L’association a
plusieurs tâches ; premièrement, elle a la responsabilité de demander l’IG au
MAFF ; deuxièmement, une fois l’enregistrement de l’IG accordé, elle est
responsable de la gestion et du contrôle des processus de fabrication décrits
dans la spécification du produit.
Lorsque la demande d’indication géographique est posée, le MAFF la
publie sur un site internet dédié. Pendant une période de trois mois, toute
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personne pourra y soumettre un avis. Au-delà de ces trois mois, le MAFF
consulte un panel d’experts qui statuent sur la pertinence de la demande au
regard des catégories énumérées dans la loi. Si le processus de sélection ne
révèle aucune raison de rejeter la demande, le MAFF procède à l’enregistrement de l’IG et le notifie au public par l’affichage sur son site internet9 (GI
Act, art. 8, 9 et 12).
Une fois la demande acceptée, le nom du produit et son indication géographique sont protégés. Les producteurs peuvent alors y apposer le signe
distinctif des IG japonaises : un soleil rouge portant l’indication Nihon
chiriteki hyōji GI 日本地理的表示 GI, s’élevant au-dessus du mont Fuji et
entouré de la mention Japan Geographical Indication (fig. 1).

Fig. 1
La marque des IG japonaises.
Source : MAAF.

9. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html (dernière consultation

en octobre 2018).
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Comme toutes les IG, les IG japonaises permettent des accords internationaux de protection et de reconnaissance, non plus seulement dans le
cadre du système de Madrid où l’indication géographique est protégée dans
le pays d’origine, en tant que marque collective ou marque de certification,
mais aussi dans le cadre d’accords bilatéraux avec des États ou des territoires
douaniers qui peuvent convenir de la protection mutuelle de leurs indications respectives.
En s’en tenant au texte, le système japonais est, dans son esprit, assez
classique : la demande vient d’une association de producteurs, qui reçoit la
certification de la part de l’organisme chargé de l’application. Mais la réalité
est toutefois très différente de la situation en vigueur dans l’Union européenne, cette différence résultant de la trajectoire et du contexte historique
de l’élaboration des législations. Cela est illustré par le cas français, antérieur
sur le plan législatif : lorsque, dans la première moitié du xxe siècle, les viticulteurs ont obtenu la promulgation des différentes lois sur les Signes et les
Appellations d’origine, il s’agissait d’initiatives locales de producteurs qui
se sont finalement concrétisées entre 1908 et 193510 ; ils mobilisaient alors
leurs réseaux politiques pour obtenir satisfaction dans le combat qui les
opposait aux négociants (Laferté 2006). La législation s’est donc superposée
au réel pour entériner un processus de définition de la qualité du vin déjà
pratiquement à son terme. Inversement, dans le cas du Japon, il s’agit d’une
volonté gouvernementale, liée à un contexte international particulier qui
s’applique au tissu des productions déjà existantes, instaurant un nouveau
niveau de reconnaissance de la qualité. Même si une demande de la part de
certains producteurs préexistait, elle n’était pas suffisamment importante,
ni politiquement assez influente, pour imposer d’elle-même une nouvelle
législation. Au Japon, les équilibres antérieurs avec des labels régionaux et
les indications du lieu de production paraissaient encore suffisants pour
beaucoup de professionnels et les avantages d’une IG, en particulier la protection au niveau international, n’étaient pas toujours bien appréciés, ce qui
a nécessité un important travail d’explication.

10. Loi du 5 août 1908 qui complète la grande loi du 1er août 1905 sur la répression

des fraudes, loi du 6 mai 1919 sur la reconnaissance judiciaire des appellations d’origine
et décret-loi du 30 juillet 1935, qui crée les AOC et pose les bases de ce qui deviendra
l’Institut national des appellations d’origine (INAO).
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Arrivé tard à la protection des produits d’origine, et dans un contexte
historique différent de celui de la France, le Japon ne pouvait pas se contenter d’attendre les demandes de certification, de sorte que, pour réussir son
pari de transformer les pratiques, il a dû les encourager. Il a donc créé un
réseau de bureaux régionaux, les GI sapōto desuku GI サポートデスク, dont
le travail consiste à prospecter, informer, et accompagner l’élaboration des
demandes11. Ces bureaux, au nombre de neuf, couvrent les grandes régions
(Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Hokuriku, Tōkai, Kinki, Chūgoku/Shikoku,
Kyūshū et Okinawa). Les plus grandes d’entre elles possèdent des sousdirections, ce qui porte dans les faits ces bureaux au nombre de 15. C’est
sur eux que repose effectivement le succès du programme de certification
des indications d’origine géographique. Ils effectuent d’ailleurs de nombreuses réunions d’information et proposent des plaquettes pédagogiques.
La rapidité avec laquelle, en seulement trois ans, le Japon a développé les
certifications, montre le travail considérable effectué en peu de temps.
Au 1er septembre 2018, 69 produits japonais ont obtenu une indication
d’origine géographique, dont 63 sont des produits alimentaires (fig. 2). Les
nouvelles IG concernent 35 départements sur 47 et couvrent l’ensemble
du pays, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Les seuls départements ne
comptant pas encore d’IG alimentaires sont Saga, Ehime, Shimane, Kōchi,
Hiroshima et Osaka, ainsi que, dans le Kantō, Gunma, Yamanashi, Tokyo
et ses départements limitrophes : Saitama, Kanagawa et Chiba. Au-delà de
la répartition relativement homogène des inscriptions d’IG sur le territoire
avec une représentation un peu plus importante des régions de Kyūshū (13)
et du Tōhoku (15), le cœur historique du pays et de la mégalopole est toutefois encore sous-représenté face aux périphériques Nord et Sud dans les
départements de la mer du Japon.

11. www.fmric.or.jp/gidesk/ (dernière consultation en octobre 2018).
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F

Fig. 2
Les IG alimentaires japonaises par département au 1er septembre 2018
(Le découpage des régions correspond à celui des bureaux de soutien).
Réalisation : Nicolas Baumert 2019.
Source : MAAF.
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La spécificité du Japon dans le domaine des IG alimentaires est que
celles-ci labellisent la plupart du temps des produits frais peu transformés,
en particulier des produits de saison. Ainsi, on retrouve entre autres des
cassis, des melons, des poires, des yuzus, des poireaux japonais (negi ネギ),
des citrouilles, des aubergines, des kakis, des pommes de terre (fig. 2). Les
viandes bovines sont aussi très représentées : bœuf de Kobe, de Tajima, de
Matsuzaka, d’Ōmi, de Miyazaki, de Yonezawa, de Kagoshima. Le Japon
suit donc une trajectoire différente des pays européens ayant établi des IG
plus tôt car, historiquement, les produits transformés y ont été les premiers
à revendiquer une protection (vins et alcools, fromages, salaisons) : il s’agissait en effet de produits transportables et qui nécessitaient une protection
pour éviter des contrefaçons sur des lieux de consommation éloignés. La
raison de l’exception japonaise semble être la volonté de mettre en place
rapidement un nombre suffisant d’IG pour pérenniser le processus. Pour
les produits frais et peu transformés, il est en effet plus facile de trouver
rapidement un consensus entre producteurs sur le cahier des charges que
pour des produits vraiment traditionnels comme le thé, le saké, le miso ou
la sauce soja où les savoir-faire sont plus hétérogènes.
Les inscriptions du Hatcho miso12 八丁味噌13, de plusieurs vinaigres et des
thés de Fukuoka (Yame dentou hongyokuro 八女伝統本玉露14) et de Nishio
(Nishio no matcha 西尾の抹茶15) montrent toutefois que le processus est en
cours et que des accords entre les fabricants sur des produits plus transformés se mettent en place. Mais il faut noter pour le thé que ce ne sont pas
encore les régions les plus connues (Uji ou Shizuoka) qui ont demandé une
IG, tandis que, pour le miso, l’indication d’origine géographique donnée
au Hatcho miso d’Aichi a été à l’origine de la première crise importante
concernant les IG, sur laquelle nous reviendrons en troisième partie.

12. Pour la transcription du nom des produits en alphabet latin, nous reprenons ici, et

pour la suite de l’article dans la mesure où elles existent, les transcriptions officielles du
MAFF, qui ne suivent pas le système Hepburn modifié.
13. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/49.html (dernière consultation en
octobre 2018).
14. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/5.html (dernière consultation en
octobre 2018).
15. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/27.html (dernière consultation en
octobre 2018).
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La crise alimentaire qui a eu lieu après la contamination radioactive
due à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 aurait pu
influencer la répartition des IG. Les consommateurs considérant que les
normes techniques de mesure du niveau de contamination en bq/kg ne
suffisent pas toujours à assurer la sécurité, il a été observé qu’une norme
géographique s’était établie en parallèle (Augustin-Jean & Baumert 2014).
En suivant ces conclusions, on aurait pu penser que la mention de l’origine
serait un handicap pour les régions du Kantō et du Tōhoku, et que peu de
demandes seraient faites à Ibaraki, Fukushima ou Miyagi. Cette hypothèse
ne se vérifie pourtant pas. Parmi les régions touchées, plusieurs ont obtenu
des IG rapidement, comme le Miyagi sāmon みやぎサーモン (saumon de
Miyagi16) par exemple. Des entretiens avec les responsables des bureaux de
soutien montrent que le choix de l’IG est aussi une promotion de la qualité
qui vise à renforcer la confiance du consommateur. En valorisant un produit certifié, en insistant sur sa qualité et son authenticité, implicitement,
on diminue le sentiment de crainte, le consommateur ayant la garantie que
les tests de contamination sont bien réalisés. Fukushima, le département
le plus emblématique (mais pas forcément le plus contaminé) a également
obtenu une IG, Nango tomato 南郷トマト (tomates de Nangō17) en 2018.
La responsable du bureau, rencontrée avant l’obtention de la certification,
indiquait que plusieurs IG étaient en préparation et que la raison du retard
concernait davantage la difficulté pour les producteurs de s’entendre sur le
cahier des charges qu’un éventuel risque de contamination ou une mauvaise
image.
Le saké n’est pas représenté et, là encore, il s’agit d’une différence avec
la France puisque ce sont justement les vins qui ont obtenu les premières
appellations d’origine. Il faut rappeler ici que le saké est géré par le ministère
des Finances et non par le MAFF. Il se trouve donc en dehors du GI Act qui
n’accepte que les boissons non alcoolisées (article 2). Le saké, le shōchū, les
vins ou les spiritueux peuvent néanmoins obtenir une certification en vertu
de la loi sur les Associations professionnelles de boissons alcoolisées de la

16. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/31.html (dernière consultation en

octobre 2018).

17. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/63.html (dernière consultation en

octobre 2018).
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Kokuzeichō 国税庁18 (NTA [National Tax Agency]). Il existe actuellement
neuf certifications géographiques reconnues dans ce cadre : deux pour le
vin (Yamanashi et Hokkaidō), trois pour le saké (Hakusan, Yamagata et
Nishinomiya) et quatre pour le shōchū (Iki, Kuma, Satsuma et Ryūkyū19).
La législation est néanmoins une protection de type marque collective à
nom géographique sur laquelle les producteurs de saké ne se sont pas précipités, ce qui pourrait à l’avenir poser problème pour la reconnaissance et
la protection de la boisson emblématique du pays à l’échelle internationale.
Notons en outre la première reconnaissance au Japon d’un produit d’importation, en vertu de la possibilité d’inscrire une IG pour la protection hors
frontières : il s’agit du Prosciutto di Parma20, qui bénéficie d’une AOP dans
l’Union européenne. Soixante-neuf autres produits devraient être ainsi reconnus suite à la signature de l’accord de partenariat Japon-EU (EPA, European
Union-Japan Economic Partnership Agreement) le 1er février 2019.
Le bilan des trois premières années montre donc une trajectoire différente de celle qui a été observée en Europe, tant sur la nature des produits
enregistrés que sur la vitesse avec laquelle le Japon avance dans la mise en
place d’indications d’origine géographique. Ce rattrapage rapide augure du
succès des objectifs initiaux du MAFF. Cependant, le Japon a, ce faisant,
réactivé au sein de sa population une sensibilité culturelle plus profonde
dont le droit, finalement, n’est que l’habillage, et qui laisse entrevoir des
renversements importants au niveau des critères de définition de la qualité,
ainsi que des hiérarchies entre les régions.

18. https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/151030/index.htm

consultation en mars 2019).

(dernière

19. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm (dernière consultation en

mars 2019).

20. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/41.html (dernière consultation en

octobre 2018).
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III. Les conséquences géographiques : des bouleversements
à toutes les échelles
Au niveau du processus de définition de la qualité des produits alimentaires,
l’arrivée d’une législation sur les IG entraîne des modifications importantes.
À la classique concurrence entre les marques qui a longtemps caractérisé
le système japonais, se superposent à présent une concurrence entre les
marques et les lieux d’origine, ainsi qu’une autre entre les indications ellesmêmes, les différents phénomènes intervenant à toutes les échelles, de l’international au local. Pour l’illustrer, nous prendrons l’exemple des viandes
de bœuf de Kobe et Tajima, celui du thé de Nishio et celui du Hatcho miso
d’Aichi.
1. Les viandes de Kobe et Tajima

Le bœuf de Kobe est certainement l’un des produits japonais les plus
connus à l’étranger en raison de sa rareté et de son prix. La protection
de cette viande de luxe à l’international apparaît donc logique et, déjà en
2006, lors de la mise en place de la loi sur les Marques déposées à nom géographique, le bœuf de Kobe avait tout de suite fait l’objet d’une demande
(Augustin-Jean & Sekine 2012), avant de faire partie des sept premiers produits à recevoir une IG le 22 décembre 201521. Le Kobe beef22 est produit
à partir de bovins de la race Tajima, d’un poids déterminé, élevés dans le
département de Hyōgo, âgés de plus de 28 mois. Leurs viandes sont classées
en catégories selon leur pourcentage de gras. L’ensemble de la production
est circonscrit au département de Hyōgo. La définition de l’IG est précise : elle comprend une zone géographique, une tradition bien établie (la
consommation date en effet de l’ouverture du port de Kobe en 1868), une
race spécifique et, enfin, un savoir-faire encadré par des normes techniques
strictes. Dans l’Union européenne, elle correspondrait à une AOP.

21. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/3.html (dernière consultation en

octobre 2018).
22. L’indication protège l’ensemble des noms suivants : Kōbe bīfu 神戸ビーフ, Kōbe niku
神戸肉, Kōbe gyū 神戸牛 et kobe beef.
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Une autre indication géographique existe, Tajima gyu 但馬牛23, déposée
par la même association. Elle ne désigne pas une localisation plus précise
qui se rapporterait à la région de Tajima, mais la race bovine en question,
élevée elle aussi dans l’ensemble du département de Hyōgo, mais selon des
critères de qualité un peu moins précis. L’utilisation de deux IG est peutêtre due au fait que les producteurs ont peiné à s’entendre sur la définition
minimale de qualité, mais le compromis permet aussi d’avoir deux indications complémentaires. Une seconde raison réside aussi dans la nécessité de
parer à toute éventualité de protection au niveau international où peuvent
apparaître des viandes portant les noms Kobe beef, Wagyu, Tajima beef, etc.
L’usurpation du nom est un des problèmes que rencontre le Japon
depuis longtemps en raison de la qualité de ses viandes ; l’utilisation de
races japonaises a ainsi permis l’apparition aux États-Unis d’une association (American-Wagyu Association) considérant le nom du bœuf japonais
(wagyū 和牛) comme un nom générique (Augustin-Jean & Sekine 2012 :
159). Toutefois, la production japonaise n’étant pas suffisante pour alimenter le marché international, c’est surtout sur le marché intérieur que les
IG seront utiles en cas d’ouverture plus importante des échanges avec la
zone Pacifique et les États-Unis. À l’étranger, si les producteurs japonais
développent leurs exportations, l’IG pourra toujours leur permettre de faire
reconnaître le vrai bœuf japonais, un peu comme les producteurs de Chablis
français, dont la production est insuffisante pour couvrir la demande
mondiale, mais dont les nombreuses appellations génériques américaines
peuvent être considérées comme des promoteurs de leur culture vinicole
car, dès que le vin se répand suffisamment, ils ont la possibilité de chasser
le générique en le traitant de faux (Ichikawa 2011). Ce sera certainement le
cas avec les viandes de Kobe et de Tajima, en attendant peut-être une protection pour les viandes bovines du nom Wagyu, qui obligera les animaux
à être élevés au Japon.

23. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/2.html (dernière consultation en

octobre 2018).
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2. Le thé matcha de Nishio

L’arrivée des IG peut également créer un effet de surprise qui permet de
renverser des hiérarchies anciennes. C’est typiquement le cas du thé Nishio
no matcha, dont l’IG a été obtenue en 2017. Le matcha est un thé en
poudre qui à l’origine servait essentiellement pour la cérémonie du thé.
Celui de Nishio, dans le département d’Aichi, a un aspect bleu-vert brillant, peu d’amertume et des saveurs douces mais puissantes, dues selon ses
producteurs à la méthode traditionnelle de culture sous abri. Les feuilles
sont séchées à l’aide d’une étuve, puis broyées à basse vitesse à l’aide d’une
meule en granit, dont on situe l’invention dans la ville voisine d’Okazaki.
Nishio est au niveau de l’ensemble de la production japonaise de thé une
petite région, mais la région de production de matcha la plus importante.
Elle produit actuellement surtout des poudres de catégories inférieures,
utilisées en pâtisserie, qui ne sont pas les plus renommées mais dont la
consommation est en progression. Historiquement, la culture du thé à
Nishio commence à la fin du xixe siècle et la région sert surtout à l’approvisionnement du fameux thé d’Uji dans le département de Kyoto, qui se
caractérise justement par un mélange de thés de différentes origines. Mais la
région de Nishio, à partir de la fin des années 1990, tente de se distinguer et
joue clairement la carte de l’origine contre la région de Kyoto, attachée aux
mélanges et à la renommée des marques. Les producteurs de Nishio s’associent, contournent les circuits traditionnels de circulation du thé vers Uji
en se passant d’intermédiaires, commercialisent leur matcha sous leur nom
et créent ainsi un premier label géographique en 2009. Sous l’impulsion des
élus, le thé est devenu à Nishio un vrai outil de développement local avec la
construction d’un terroir sous toutes ses facettes (François 2017).
Nishio utilise donc la nouvelle législation sur les IG pour se positionner
encore plus fermement face à Uji dans ce nouveau type de déterminants de
la qualité que constitue l’origine. L’IG permettra peut-être à Nishio d’acquérir une renommée internationale, car c’est justement sur ces poudres
destinées à la pâtisserie que la demande progresse dans le monde entier.
Mais des zones floues subsistent, puisque pour l’instant la seule vente à
l’étranger concerne des thés bio, vendus en Europe par des producteurs de
Nishio, mais localisés hors du territoire délimité par l’IG (ibid.).

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 183

DOSSIER

3. Le Hatcho miso d’Aichi

L’exemple de l’IG Hatcho miso24 révèle quant à lui comment l’opposition
entre marques reconnues et IG peut s’avérer problématique. Le miso est
une pâte fermentée fabriquée à partir de graines de soja et de kōji 麹 (moisissure aspergilus oryzae qui permet de convertir l’amidon en sucre). C’est
un produit emblématique du département d’Aichi où il sert notamment,
et comme ailleurs au Japon, de base pour la soupe miso. La couleur brun
rougeâtre, très foncée, caractéristique du Hatcho miso (d’où son nom de
« miso rouge ») est obtenue par une fermentation de longue durée (un an
et demi ou plus).
En 2015, lors de la promulgation de la loi sur les IG, ce sont d’abord
deux marques, parmi les plus connues dans la ville d’Okazaki (dont est justement originaire le miso rouge), Maruya Hatcho Miso まるや八丁味噌 et
Kakukyū カクキュー, qui ont déposé une demande d’enregistrement. Mais
par la suite, une association coopérative nommée Aichi-ken miso tamari
shōyu kōgyō kyōdō kumiai 愛知県味噌溜醤油工業協同組合 (Coopérative
industrielle de miso et de sauce de soja tamari du département d’Aichi)
regroupant des fabricants de tout le département, a, elle aussi, demandé
l’enregistrement du Hatcho miso. Pour certaines raisons, le MAFF a suggéré
que les deux demandes soient unifiées, mais les fabricants d’Okazaki, qui
ne se reconnaissaient pas dans les méthodes de fabrication proposées dans le
cahier des charges, ont refusé d’y participer. Or depuis que l’IG a été acceptée sous le nom Hatcho miso en décembre 2017, ces deux marques risquent
de ne plus pouvoir utiliser ce nom, ni au Japon, ni à l’avenir dans le monde
pour les pays qui reconnaîtront les IG japonaises. L’affaire a suscité une
plainte suspensive auprès du MAFF et la presse l’a largement relayée, pointant les incohérences de la décision mais aussi de l’ensemble de la législation
sur l’origine géographique des produits (Yomiuri shinbun 読売新聞, 15 mars
2018).
Cet exemple montre le cas de fabricants pour qui le changement introduit dans l’échelle des valeurs de la qualité et de l’authenticité a surtout
pour conséquence d’avantager d’autres producteurs issus du même espace
et de niveler leur renommée, alors que leurs standards de fabrication sont

24. http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/49.html (dernière consultation en

octobre 2018).
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plus cohérents. Pour les consommateurs avertis, et au vu de la publicité
négative faite à l’IG, la préférence reste du côté des marques historiques et
l’erreur du MAFF a été d’autoriser un nom trop général pour l’IG. Il lui
appartient maintenant de la corriger en modifiant le nom et en procédant
peut-être de la même manière que pour les viandes de Kobe et de Tajima,
c’est-à-dire en créant deux IG distinctes.
4. De l’international au local, les enjeux et
les problèmes posés par les IG

Dans l’ensemble du pays, les IG renversent les hiérarchies entre les producteurs et les distributeurs en favorisant de facto les premiers. Elles produisent
aussi un renouvellement des déterminants de la qualité par la nécessité de
justifier une authenticité, ce qui oblige les candidats à utiliser des ingrédients nationaux ou régionaux. Cette tendance va dans le sens des objectifs
du MAFF, mais le système en place nécessitera une clarification des indications. Si le cas du miso d’Okazaki montre un problème, dans d’autres cas, en
particulier pour les produits frais, les fruits et les légumes, les IG apportent
une vraie protection et une plus-value importante (Kosaka & Tomiyoshi
2015), ce qui explique pourquoi leurs producteurs ont été les premiers à
se porter candidats. Il se pose également la question de la cohabitation des
deux systèmes, celui des marques déposées collectives à nom géographique et
celui des IG. Pour l’Office des brevets (Tokkyochō 特許庁), lorsqu’un nom
est déjà déposé comme marque, on ne peut le transformer en IG sauf si c’est
la même association qui en fait la demande ou si elle donne son accord, ce
qui complexifie les demandes (Itō & Suzuki 2015 : 257-258).
À l’international, les IG permettent une protection des produits exportables complémentaire de celle des marques à noms géographiques déjà
existants. Le double système à ce niveau devient donc un avantage (ibid.,
259). Néanmoins, malgré le succès de la gastronomie japonaise à l’étranger,
cette protection concerne encore peu de produits : le thé, le saké, la sauce
soja, les viandes de bœuf et éventuellement les algues nori 海苔 ou konbu
昆布. Pour les viandes, il s’agira surtout d’éviter des usurpations à l’extérieur
mais on voit que, pour l’instant, elles ne leur portent pas vraiment préjudice au vu des faibles quantités exportées. Les autres produits ne bénéficient
pas encore d’IG et la situation du thé de Nishio est un peu ambiguë : ses
producteurs exportent vers l’Europe des thés qui sont produits hors de l’IG.
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Au niveau local, les IG sont amenées à devenir un outil efficace de développement rural, toutefois, si les critères de qualité liés à l’origine géographique des produits continuent de s’imposer, il se posera rapidement la
question de la différence entre les producteurs bénéficiant d’une IG et les
autres en raison de la rente de situation qu’elle va impliquer. Cela sera particulièrement vrai pour les productions très liées au terroir qui, dans d’autres
pays, bénéficieraient d’une appellation plutôt que d’une indication. On
peut se demander si le modèle, développé en Europe depuis le début du
xxe siècle, peut servir de guide dans un contexte historique et culturel différent25. Seul le temps laissé à l’expérience en cours au Japon pourra le
confirmer ou l’infirmer.
Cependant, rien ne réussira sans l’accord de ceux qui achètent et
consomment les produits. Pour l’instant, l’action de promotion des IG
s’est adressée aux producteurs pour enregistrer les produits, mais a moins
pris en compte les consommateurs pour qui le signe distinctif IG n’est pas
encore clairement identifiable, entre les labels régionaux, les labels bio, le
nom géographique de certains produits enregistrés comme marques déposées
ou les produits certifiés Monde Selection. C’est pourtant aujourd’hui la clé
du succès du projet des IG : informer et convaincre les Japonais que ce
système, dont ils partagent culturellement – sans en avoir toujours bien
conscience – les présupposés, convient effectivement à leur culture alimentaire, qu’il peut être un garant de l’authenticité de cette dernière et sera, à
l’avenir, à même de la protéger.

Conclusion
À l’aune du nombre de produits enregistrés en à peine trois ans d’existence,
la nouvelle législation japonaise sur les indications d’origine est un succès
incontestable. Elle permet donc au Japon de remplir les objectifs affichés
lors de son changement de positionnement international par rapport à la

25. Le cas français par exemple n’a pas été sans heurts et la première loi sur les signes

d’origine (la loi Cazeneuve du 5 août 1908) a connu d’importantes difficultés d’application, au point de provoquer des troubles et des émeutes dans certaines régions à cause
de délimitations jugées injustes et arbitraires.
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question de l’origine géographique des produits alimentaires, à savoir protéger son agriculture de qualité face à ses partenaires de la région AsiePacifique tout en mettant en place un cadre favorisant des accords avec
l’Union européenne. Elle rencontre toutefois des problèmes inhérents à une
croissance un peu trop rapide car, afin de délivrer au plus vite un nombre
important de certifications, les IG japonaises ont été pensées volontairement larges, le temps de concertation y est court et le tout donne parfois
une impression de précipitation. Les premiers produits enregistrés sont
donc les plus simples à défaut d’être les plus emblématiques, tandis que les
premières contestations sur la réelle qualité des IG certifiées commencent
à apparaître.
Malgré une volonté forte, impulsée par l’État, il est indéniable qu’il
faudra du temps à la culture agroalimentaire japonaise pour s’adapter à
ce nouveau système. Par exemple, les produits de Kyoto, bien qu’ils représentent le cœur de la gastronomie japonaise avec le thé, les pâtisseries wagashi
和菓子, les légumes kyōyasai 京野菜 ou les tsukemono 漬物, n’ont pas encore
fait l’objet de certifications. On pense aussi au saké, produit qui, au vu de
son succès à l’étranger, a besoin de protection bien qu’il se trouve hors du
cadre d’application de la loi. Dans de nombreux cas, dans les régions où les
produits alimentaires sont les plus anciens et reconnus, les productions les
plus emblématiques ne sont pas bien adaptées à la structure de l’IG actuelle.
On peut dès lors se demander si l’on observera au Japon un phénomène
comparable à celui de la France du début du xxe siècle, où le retournement
de la perception des déterminants de la qualité des produits de terroir a
finalement obligé les producteurs récalcitrants à suivre le mouvement pour
ne pas disparaître. À moins que cela ne fasse échouer une partie des IG
japonaises, qui ne s’accommodent pas assez à la réalité des productions
traditionnelles du pays ? Le MAFF sera sans doute confronté à la nécessité
de diversifier les signes d’origine et de travailler à des appellations d’origine
protégée qui complèteront l’indication actuelle, afin de continuer le projet
et de convaincre les consommateurs de sa légitimité.
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La revitalisation régionale et
ses contestations locales
Le cas de la promotion de l’œnotourisme à Yamanashi
Hanno Jentzsch*

Introduction
En 2017, trois villes du bassin de Kōfu (Kōfu bonchi 甲府盆地) au cœur du
département de Yamanashi (Yamanashi-ken 山梨県), ont fait la une des
journaux en proclamant leur ambition de devenir le premier « pôle touristique vinicole » du Japon (Japan Times 2017). Cet écho médiatique est
le fruit des campagnes de promotion orchestrées par le Kyōtō Region Wine
Resort (Kyōtō chiiki wain rizōto 峡東地域ワインリゾート1), un projet lancé par
En conformité avec l’objectif d’attirer davantage de touristes internationaux, les
projets examinés par l’article ont tous une dénomination anglaise (avec sa transcription
en katakana) qui prévaut sur les traductions en japonais, souvent absentes. Nous gardons ici les appellations anglaises, évocatrices de cette injonction à l’internationalisation
de l’économie agricole et touristique nippone. (N.D.T.)
1.

Cet article est la traduction d’une version remaniée, en accord avec l’auteur, de
« Regional Revitalization and the Renegotiation of Regional Japan. The Promotion of
Wine Tourism in Yamanashi Prefecture », in Lützeler Ralph, Manzenreiter Wolfman
& Polak-Rottmann Sebastian (dir.), Japan’s New Ruralities: Coping with Decline in the
Periphery, Londres et New York, Routledge, à paraître en mars 2020.
Chercheur à l’Institut allemand de recherche sur le Japon (Deutsches Institut für
Japanstudien), Tokyo.
*
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le département en 2015. Il concerne les villes de Kōshū 甲州, Fuefuki 笛吹
et Yamanashi 山梨, qui forment la région du Kyōtō 峡東 (fig. 1). Son but
est de stimuler l’activité touristique locale en s’appuyant sur une tradition
de culture du raisin très ancienne2. Il fait ainsi partie des nombreuses initiatives visant à mieux lier viticulture, viniculture et tourisme dans le bassin
de Kōfu.

Fig. 1
Le département de Yamanashi au Japon et ses découpages administratifs.
Réalisation : Sophie Buhnik 2019.
Sources des fonds de carte : ArcGis Light maps et service pour l’information géospatiale du
ministère du Territoire (kokudo sūchi jōhō daunrōdo sābisu 国土数値情報ダウンロードサービス),
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/.

Ces efforts de promotion touristique constituent l’entrée par laquelle
notre article vise à analyser les politiques de « revitalisation régionale »
(chihōsōsei 地方創生) telles qu’elles sont conçues aujourd’hui par le gouvernement japonais. Celles-ci encouragent la marchandisation des ressources

Mais l’apparition des vignobles et de la viniculture modernes date des années 1870
environ (Kingsbury 2012).
2.
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locales et mettent l’accent sur les relations entre activités touristiques et
productions agricoles ou artisanales locales. Cette approche de la revitalisation régionale et rurale a cours depuis la fin de la guerre. Cependant, les dispositifs actuels de promotion de la « 6e industrie » (rokuji sangyō 6次産業)
– qui défend l’intégration verticale des activités agricoles, de transformation alimentaire et de marketing ou tourisme – prennent place dans un
contexte de profond changement institutionnel. Celui-ci est causé notamment par la déréglementation du marché des terres agricoles et l’érosion
du pouvoir exercé par l’union des coopératives agricoles (Zenkoku nōgyō
kyōdō kumiai 全国農業協同組合 ou Japan Agriculture Group en anglais3),
un acteur-clé de l’économie agricole d’après-guerre4.
En se fondant sur des sources qualitatives5 recueillies grâce à des enquêtes
de terrain conduites dans la ville de Kōshū et le bassin de Kōfu, l’article analyse les enjeux qui sous-tendent – parfois entravent – l’application locale
des préceptes de la « revitalisation régionale ». Cela comprend l’examen
des principaux conflits qui opposent des exploitants établis de longue date
à de jeunes entrepreneurs, des pratiques anciennes aux nouvelles formes
de tourisme dans la zone étudiée, ainsi que la rivalité croissante entre les
projets soutenus par les administrations centrales et des initiatives locales
antérieures. En outre, l’économie vinicole elle-même repose sur des bases
de plus en plus fragiles. Enfin, nos enquêtes révèlent la multiplicité des divisions sociales et spatiales qui fragmentent le bassin de Kōfu, si bien qu’elles

La Zenkoku nōgyō kyōdō kumiai, abrégée en Zennō, supervisait en 2015 les activités de 694 coopératives réparties dans tout le pays, ayant pour tâche d’aider leurs adhérents à différentes étapes de leur activité : fourniture d’engrais, emballage, transport,
commercialisation, services de crédit et d’assurance… En 2012, ces coopératives recensaient environ 4,6 millions d’adhérents officiels et 5,4 millions de membres associés.
Dans ce texte, « JA » (au féminin singulier ou pluriel) désigne les coopératives agissant
à l’échelle locale, tandis que « (le) groupe JA » ou « union des coopératives » se réfère à
l’ensemble de la structure Zennō, qui inclut également plusieurs fédérations nationales
aux missions distinctes (comme la Nōrin chūō kinko 農林中央金庫, la Coopérative de
crédit agricole et sylvicole). (N.D.T.)
4. Pour plus d’informations sur le fonctionnement du Groupe JA et les réformes dont
il a été l’objet, voir George Mulgan (2000) et Tashiro (2018).
5. Construites autour de sessions de participation observante, d’entretiens semi-directifs auprès d’une cinquantaine d’interlocuteurs et de la collecte de documentation, entre
mars et juin 2013, avec des retours réguliers sur le terrain de janvier 2017 à mai 2018.
3.
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incitent à se demander comment les « régions à revitaliser » sont découpées,
et par qui. Il convient toutefois de présenter au préalable les cadres historiques et institutionnels entourant la mise en place des politiques actuelles
de revitalisation régionale au Japon.

I. Les périphéries japonaises, entre déclin et revitalisation
Depuis les années 2000, la marginalisation6 des régions périphériques
japonaises rurales ou relativement peu urbanisées suscite des débats plus
forts qu’auparavant, aussi bien parmi les chercheurs qu’auprès de l’opinion
publique. De nombreux indicateurs – comme le taux de chômage, le produit intérieur brut par tête ou le vieillissement démographique – laissent
entrevoir des disparités socioéconomiques croissantes entre le « Japon
des régions » (regional Japan [Kelly 1990]) et les centres des métropoles
situées sur le littoral Pacifique (Chiavacci & Hommerich 2016 ; Song
2015). Durant les décennies d’après-guerre, des mécanismes diversifiés
de redistribution publique, sous la forme d’un soutien continu au secteur
agricole (protégé de la concurrence extérieure), de transferts fiscaux ou
de programmes d’investissement, ont masqué le manque de dynamisme
économique dont souffraient la plupart des régions japonaises non-métropolitaines. Cela n’a pas pour autant endigué un déclin démographique
continuel lié à des soldes migratoires négatifs et à des processus de vieillissement (Matanle & Rausch 2011).
À partir des années 1990, les mutations de l’économie japonaise ont de
plus en plus mis en lumière les faiblesses structurelles des régions périphériques rurales et des villes petites et moyennes. Avec l’éclatement de la bulle
spéculative, les marges de relance par la dépense publique ont été considérablement amoindries. La réforme électorale de 1994 (seiji kaikaku yon hō
政治改革四法) a incité par ailleurs les candidats à délaisser la stratégie qui
consistait à promettre des dépenses d’investissement en faveur des régions
périphériques, longtemps privilégiées du fait de la surreprésentation du

Le terme « marginalisation » fait ici allusion à la notion de Peripherisierung théorisée
par Kühn (2014). Ce terme insiste sur le caractère processuel, multidimensionnel (économique, social, politique…) et relationnel des inégalités différenciant les territoires.
6.
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vote rural et des spécificités du système électoral instauré en 19477. Enfin,
les mesures de décentralisation mises en place sous le gouvernement de
Koizumi Jun.ichirō 小泉純一郎 (2001-2006) ont réorganisé les transferts
de l’État vers les collectivités territoriales, obligeant la plupart des villes
moyennes et des villages très endettés à fusionner avec d’autres villes. De
petites collectivités autrefois indépendantes ont ainsi été reléguées aux
marges de municipalités élargies, plus hétérogènes (Rausch 2006, 2016), et
les disparités socioéconomiques préexistantes entre aires métropolitaines et
non-métropolitaines s’en sont trouvées amplifiées (Song 2015).
Ces évolutions ont grandement influencé la conception gouvernementale
de la revitalisation régionale. Par contraste avec les programmes de redistribution massifs visant à redynamiser les régions en déclin démographique
jusqu’aux années 1990, la période post-Koizumi prône l’initiative locale, la
responsabilisation et l’entrepreneuriat, considérés comme les ressorts de la
régénération des économies périphériques8. Même si l’État n’a pas renoncé
à utiliser la dépense publique pour stimuler la croissance régionale, sa distribution est devenue plus conditionnelle. Le second gouvernement Abe
Shinzō 安倍晋三 (depuis 2012) a accru la pression sur les départements et
les municipalités afin qu’ils développent leurs propres plans de revitalisation. Cela a entraîné une nouvelle concurrence entre territoires – non seulement pour croître démographiquement et économiquement, mais aussi
pour accéder aux subventions publiques (Kanai & Yamashita 2015).
Le rôle conféré à la « 6e industrie » [...] illustre parfaitement l’effet des
changements de contexte politique et institutionnel sur la mise en œuvre
des politiques de revitalisation. Le second gouvernement Abe a combiné
des mesures de déréglementation et des programmes de soutien afin d’atteindre des objectifs ambitieux et ciblés de hausse de la valeur dégagée par la
« 6e industrie », ainsi que du nombre de touristes, dont ceux internationaux
(MLIT 2016 ; Cabinet du Premier ministre 2014). Dans tout le Japon, les

Cette réforme consacre le passage d’un système à vote unique non transférable à un
système mixte. Elle vise ainsi à lutter contre la personnalisation des campagnes électorales, et leur financement opaque, notamment par l’intermédiaire des comités de soutien aux candidats (kōenkai 後援会).
8. À propos de l’évolution des sens attribués à la notion de « revitalisation régionale »,
voir Odagiri (2014 : 48-55). Pour l’accent mis sur la notion de « responsabilité » durant
les années Koizumi, voir notamment Hook & Takeda (2007).
7.
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collectivités territoriales sont dès lors invitées à monter des plans de promotion pour leur agro-industrie et leurs sites touristiques.
Il est important de noter que la revitalisation par le tourisme, tout comme
la « 6e industrie », ne sont en rien de nouveaux concepts – ou plutôt, ce
sont des concepts qui réapparaissent dans un environnement institutionnel modifié. Ladite 6e industrie a en effet été précédée de diverses initiatives de soutien à la transformation alimentaire et à la commercialisation
des produits agricoles japonais depuis les années 1950. Historiquement,
l’organisation des liens entre production agricole, agroalimentaire et
commercialisation relève presque exclusivement du domaine de l’union
des coopératives agricoles (ou Groupe JA), un acteur incontournable du
vaste régime de soutien et de protection du secteur agricole d’après-guerre.
Pratiquement tous les ménages agricoles ont rejoint cette union de coopératives (alors surnommée Nōkyō 農協) peu après sa création en 1947. Les
coopératives sont ainsi devenues l’organe exécutif de l’État japonais pour la
collecte et la commercialisation d’aliments d’une part, pour l’application
de multiples politiques agricoles d’autre part. Simultanément, le groupe JA
s’est fait le porte-parole des revendications de ses très nombreux adhérents,
et s’est imposé comme un partenaire politique de premier plan pour le Parti
libéral-démocrate (Jimintō 自民党) au pouvoir, et comme un géant économique (George Mulgan 2000).
Les précurseurs de la 6e industrie étaient des entreprises coopératives
agroalimentaires, dont certaines sont encore en activité (Muroya 2016). Le
terme rokuji sangyō fut inventé en 1992 par Imamura Naraomi 今村奈良臣,
un spécialiste d’économie agricole qui avait étudié le cas d’Ōyama dans le
département d’Ōita. La production agricole, les activités agroalimentaires
et un restaurant fermier y fonctionnaient de manière intégrée aux fins de
redynamiser cette bourgade. Fait significatif, ce projet avait émergé sous
l’égide d’une coopérative locale influente, et s’appuyait sur des bases communautaires solides9.
À partir des années 2000, les politiques nationales ont commencé à resserrer le lien entre soutien à la diversification agricole et réformes encourageant l’esprit d’entreprise au sein du secteur. En 2008, la loi de Promotion

D’après un entretien avec un représentant de la coopérative d’Ōyama, novembre
2018.
9.
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de la coopération entre agriculture, transformation alimentaire et commercialisation (nō shōkō renkei sokushin hō 農・商工連携促進法) est promulguée.
Puis en 2011, le gouvernement du Parti démocrate du Japon (Minshutō
民主党), situé au centre-gauche de l’échiquier politique, fait voter la loi sur
la Sixième Industrialisation, sur la production et la consommation locales
(rokuji sangyōka/chisan chishō hō 6次産業化・地産地消法), première à utiliser explicitement le terme de 6e industrie. Ces deux lois forment ensemble
le socle d’un généreux subventionnement des projets de diversification
agricole, à condition qu’ils remplissent plusieurs critères formels (Muroya
2013).
Mais l’importance que les autorités centrales confèrent à la « 6e industrie » se révèle au moment où les effets des réformes structurelles et des
dérégulations du secteur agricole prennent de l’ampleur, après l’adoption
en 2000 de la nouvelle loi Fondamentale agricole (shin nōgyōkihon hō
新農業基本法). En particulier, une révision en 2009 de la législation sur le
foncier agricole autorise des entreprises privées à louer des terres agricoles
au Japon, pour la première fois depuis la fin de la guerre. Le gouvernement
lève par ailleurs les restrictions qui contraignaient les capacités d’investissement des sociétés privées dans des structures agricoles. Ces réorientations
des politiques publiques visent à réformer de petites structures de production agricole (où le travail s’exerce souvent à temps partiel), avec comme
conséquence une remise en cause de la place du groupe JA, dès lors engagé
dans une lutte pour conserver sa puissance politique et économique jadis
incontestée (Jentzsch 2017b).
Une enquête récente du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de
la Pêche (Nōrin suisanshō 農林水産省, MAFF, [Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries]) indique que les projets portés par les coopératives
JA génèrent toujours une majorité du revenu agricole national, autant en
matière de transformation que de commercialisation des produits agricoles
(MAFF 2016). Cependant, cette part décline constamment. En outre,
parmi les projets enregistrés et subventionnés selon les règles en vigueur
depuis 2008, ceux issus du JA ne jouent qu’un rôle mineur (Keizai hōrei
kenkyū-kai 2011 ; Muroya 2016). C’est pourquoi, à l’heure d’un changement du régime de protection et de soutien à l’agriculture, la 6e industrie
s’est muée en une arène où des acteurs anciens et émergents se battent pour
gagner à la fois des parts de marchés et les aides de l’État.
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Le tourisme au Japon a aussi connu de manière concomitante une longue
histoire d’instrumentalisation politique, dans une optique de revitalisation
des régions en dépeuplement. À la fin des années 1980 par exemple, le
« boom » des complexes touristiques porta à son paroxysme une approche
du développement régional héritée de l’après-guerre et de la Haute croissance10. Mais en raison de la baisse des dotations de l’État vers les collectivités à partir des années 2000, les investissements publics massifs dans des
infrastructures se raréfient. Des initiatives locales permettant de redécouvrir
la valeur touristique des productions agricoles ou artisanales et des espaces
ruraux s’y substituent peu à peu (Cooper & Funck 2015 ; Tabayashi 2010).
Partout au Japon, les stands de vente directe de produits locaux (michi no
eki 道の駅11), les tours gastronomiques, les opérations de marketing autour
de certains aliments ou les restaurants spécialisés dans la cuisine de produits
issus de l’agriculture biologique, multiplient les croisements entre tourisme
et 6e industrie. Ces intersections sont considérées comme la principale voie
vers une « revitalisation » des régions, mais elles sont fortement teintées
d’enjeux politiques.
Les changements structurels qui viennent d’être décrits ont une envergure nationale, qui forme l’arrière-plan de notre analyse des politiques de
promotion du tourisme vitivinicole dans le bassin de Kōfu, en tant qu’outils
de sa revitalisation. Ces démarches sont, dans une large mesure, modelées
par les intérêts divergents de plusieurs acteurs (dont les entreprises privées,
les autorités locales et les coopératives). Elles s’inscrivent également dans
un tissu organisationnel et social complexe, constitué d’une myriade de
structures intra-municipales, les acteurs supra-municipaux en charge des
politiques de revitalisation n’ayant qu’une capacité limitée à tenir compte
de ces spécificités. Tous ces éléments peuvent éventuellement compliquer,
voire empêcher, la promotion de l’œnotourisme. En fonction des acteurs
privés et publics impliqués, celui-ci revêt des significations et représente
des opportunités différentes. Au-delà de ces conséquences concrètes, le
but de notre étude de cas est de montrer que l’on peut affiner l’analyse

10. La construction d’une part importante de ces complexes est en effet financée grâce

à des subventions prescrites pour des travaux publics, ou des incitations publiques à
l’investissement privé (Horne & Manzenreiter 2004).
11. Ces stands sont souvent installés près de gares (eki 駅) ou en bord de route. (N.D.T.)
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de l’économie politique de la revitalisation régionale et ses évolutions au
Japon, en prêtant plus d’attention à la variété des dynamiques locales là où
les répercussions des changements macro-institutionnels se matérialisent.

II. Vin, tourisme et revitalisation du bassin de Kōfu :
des initiatives difficilement conciliables
Le bassin de Kōfu forme une zone densément peuplée à l’échelle du département, hétérogène du point de vue socioéconomique mais active dans le
domaine agricole, à moins de deux heures de train de Tokyo (fig. 1 et 2).
Il a acquis le surnom de « berceau de la viticulture au Japon », le premier
vignoble japonais ayant été fondé en 1877 à Katsunuma 勝沼, commune
faisant désormais partie de la ville de Kōshū. La prééminence de la viniculture est manifeste dans les villes de Kōshū, Fuefuki et Yamanashi, ce
qui explique leur réunion dans une sous-division départementale appelée
Kyōtō. À l’heure actuelle, environ 80 vignobles se situent dans le bassin de
Kōfu, la région du Kyōtō en accueillant près de 60 (Kyōtō Region Wine
Resort Promotion Conference 2016). En se fondant sur le succès d’un
cépage autochtone (le kōshū), le bassin est aussi à l’avant-garde d’un essor
des vins made in Japan12, même si leur part de marché nationale demeure
modérée : seuls 3,5 % des vins consommés au Japon se composeraient
entièrement de raisins cultivés dans le pays13. Des opérations gouvernementales ont en outre encouragé les achats de vin de Kōshū sur les marchés
national et international depuis la fin des années 2000. Cela s’est accompagné d’une mise aux normes internationales des modalités de production
et de consommation de ce vin. En 2013, l’Organisation internationale
de la vigne et du vin (OIV) a accordé le label de « terroir viticole » au

12. Ce cépage considéré comme autochtone est en fait une variante de Vitis Vinifera,

Proles Orientalis, Subproles Caspica Negr., originaire d’Iran et probablement importée
au Japon via la Chine. Pour plus de détails sur l’introduction de la viticulture et de la
vinification au Japon, voir Pitte Jean-Robert, « Vins et vignobles du Japon », Annales de
géographie, n° 510, 1983, p. 172-199. (N.D.T.)
13. Source : Ville de Kōshū (2017), Kōshū-shi wain shinkō keikaku 甲州市ワイン振興計画
(Plan municipal de promotion de la viniculture). https://www.city.koshu.yamanashi.jp/
sangyou/files/甲州市ワイン振興計画.pdf (dernière consultation en novembre 2019).
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département Yamanashi – le premier du Japon à l’avoir reçu, et jusqu’ici le
seul (Wang 2017).
Dans une perspective socioéconomique plus large, Yamanashi figure
cependant parmi les départements « structurellement faibles » du pays, avec
un PIB par habitant équivalent à 91 % de la moyenne nationale (Yamanashi
Prefecture Statistical Office 2016b). Il est entré en déclin démographique
dès l’année 2000 et son taux de maisons vacantes, de 22 % en 2013, est
l’un des plus élevés du Japon (Yamanashi Prefecture Planning Department
2017). Au-delà de ces chiffres, il suffit de parcourir le bassin de Kōfu à pied
pour percevoir la réalité de ce déclin. L’entremêlement des parcelles résidentielles, agricoles ou commerciales, caractéristique des villes moyennes
nippones, est peu à peu perforé par des friches de toutes sortes : champs
abandonnés, équipements non entretenus et commerces vides sont devenus
les paysages ordinaires de cette région. L’augmentation récente du nombre
de visiteurs dans la région a certes conduit à une (re)découverte de son
potentiel de valorisation touristique. Néanmoins, la majorité des visiteurs
se dirige vers le sud de Yamanashi, à proximité du mont Fuji. Et il est peu
plausible que le Kōfu bénéficie des retombées engendrées par les Jeux olympiques en 2020 (Kyōtō Region Wine Resort Promotion Conference 2016).
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Fig. 2
Carte des densités de population, de la part des habitants de plus de 65 ans
et des actifs du secteur primaire dans le département de Yamanashi en 2015.
Réalisation : Sophie Buhnik, 2019.
Sources : Portail de la statistique publique (seifu tōkei no sōgō madoguchi 政府統計の総合窓口), recensement de 2015 sur la population par groupes d’âge (nenreibetsu jinkō 年齢別人口) et catégories
socioprofessionnelles (shokugyōbetsu shūgyōshasū 職業別就業者数), www.e-stat.go.jp, et service
pour l’information géospatiale du ministère du Territoire, http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/.

Dans ces conditions, nombreux sont les acteurs publics et privés essayant
d’affiner l’image de marque attachée aux spécialités viticoles du bassin. Les
liens entre agriculture, tourisme et vin y sont tissés depuis longtemps, le
Kōfu étant une destination populaire pour la visite organisée de gîtes viticoles où l’on peut cueillir soi-même des grappes et les manger, souvent
en complément de la dégustation de vins fabriqués sur place ou dans des
vignobles voisins. Ce sont des crus plutôt médiocres, si l’on se réfère aux
critères occidentaux : la vinification est réalisée à partir de raisin de table
ou de raisin importé et de moût en vrac. Reflétant une tendance nationale,
ce type de voyage organisé recule après avoir atteint son apogée dans les
années 1980. Les visites guidées demeurent toutefois une source importante
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de revenus pour certains viticulteurs, malgré l’abandon de nombreux gîtes
(Kingsbury 2012, 2014). À Katsunuma, les grands vignobles, ainsi qu’un
point de vente de vins géré par la mairie, appelé Budō no oka ぶどうの丘,
satisfont toujours des touristes venus en groupes. Selon des viticulteurs
interrogés en avril 2018, le complexe Budō no oka, réunissant un magasin
et des équipements hôteliers, constitue toujours un lieu de vente essentiel
pour les vignobles plus petits de Katsunuma.
Toutefois, les circuits organisés ne constituent plus le seul modèle touristique proposé. Au cours des années 2000, de nombreux viticulteurs se sont
efforcés d’améliorer la qualité de leur vin afin de la rapprocher des standards
occidentaux, en se focalisant sur des crus plus sophistiqués, issus du cépage
kōshū. Ce « boom du kōshū », quoique modeste par rapport à la consommation totale de vin au Japon, s’imbrique dans les nouveaux projets publics
de promotion du vin de Yamanashi, et du Kōfu comme destination touristique (Kingsbury 2014 ; Wang 2017), ainsi que dans une multitude d’initiatives privées poursuivant le même objectif. Deux exemples récents sont
ici examinés, car ils illustrent les conflits naissant de cette diversification
des actions entreprises, sur fond d’injonction à la revitalisation régionale et
de mutation de la viticulture locale. Il s’agit d’abord du Kyōtō Region Wine
Resort puis de Yamanashi Wine Tourism (Wain tsūrizumu Yamanashi ワイン
ツーリズム山梨), un projet d’origine privée.
Le département de Yamanashi a lancé le Kyōtō Region Wine Resort
(KRWR) en 2015 en vue d’améliorer l’attractivité touristique de ses traditions vitivinicoles. Il associe en théorie de nombreux acteurs : vignobles,
associations de tourisme, les coopératives agricoles et les communes de
Kōshū, Yamanashi et Fuefuki. D’après un représentant de la Chambre de
commerce, d’industrie, et du tourisme de Kōshū14, les villes et le département financent chacun une moitié du budget alloué à ce projet (environ 6 millions de yens par an). Son ambition est d’accroître le nombre
de touristes dans la région de 5,62 millions en 2014 à 5,88 millions en
2019, et d’augmenter de 15 % sur la même période les achats de produits
et services liés au tourisme. À cette fin, le KRWR dresse une liste de recommandations, telles que l’amélioration des infrastructures touristiques ou des

14. Afin de conserver l’anonymat des interlocuteurs, le texte n’indique pas le nom japo-

nais de ce service.
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efforts de communication et de publicité. Il suggère notamment d’inciter
les vignobles à « auto-évaluer » la qualité de leur accueil, ou de garantir
une production suffisante de raisins de kōshū (Kyōtō chiiki wain rizōto
suishin kyōgi-kai 峡東地域ワインリゾート推進協議会 [Region Wine Resort
Promotion Conference] 2016). En pratique, cependant, le but principal de
l’opération consiste à sponsoriser un circuit annuel de dégustation de vin.
Un voyage de deux jours conduit les clients dans divers vignobles du Kyōtō
et les fait séjourner à la station thermale d’Isawa (Isawa onsen 石和温泉),
désormais située à Fuefuki après une fusion communale de 2004. La gestion
du circuit absorbe plus de la moitié du budget annuel du KRWR. Mais sans
cette aide publique, le coût de ce séjour doublerait pour les clients. Hors
des campagnes de communication et du circuit, aucune autre des mesures
énumérées dans la présentation de l’opération ne se voit affecter un budget :
elle ne liste en réalité que des mesures déjà mises en œuvre, des mécanismes
de financement ou bien des améliorations conseillées, sans pour autant
avancer – encore moins subventionner – de nouvelles actions15.
L’accent mis sur le circuit de dégustation de vin est la raison pour
laquelle les représentants des vignobles de Kōshū, les services municipaux
compétents, ainsi que d’autres responsables d’initiatives de promotion
de l’œnotourisme, sont sceptiques vis-à-vis du Kyōtō Region Wine Resort,
quand ils ne le dédaignent pas ouvertement. Leurs critiques traduisent des
divergences d’intérêt entre les parties prenantes, des visions différenciées
des « bons » moyens de promouvoir le tourisme vitivinicole ; elles pointent
un manque de compréhension des réalités socioéconomiques locales, de la
part des décideurs départementaux surtout. Aux yeux des acteurs publics et
privés locaux, le KRWR relève d’un fonctionnement pyramidal qui néglige
leurs intérêts et leurs avis. Comme le dit un vigneron de Kōshū, c’est « la
voix du gouvernement départemental qui se fait le plus entendre » dans
la conduite du projet, tandis que les vignobles plus petits et les fonctionnaires municipaux se sentent sous-représentés. À Kōshū, l’un des agents
de la mairie pense que le département se soucie avant tout d’augmenter
le nombre de touristes séjournant à Yamanashi, ce qui explique son choix
d’inclure l’association départementale des transports et de l’hôtellerie dans

15. Entretien avec la Chambre de l’industrie, du commerce et du tourisme de la ville de

Kōshū, mai 2018.
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le comité de projet. En définitive, le circuit de dégustation de vin au cœur
du KRWR reproduirait régionalement une approche du tourisme typique
de la Haute croissance, plutôt qu’elle ne stimule de nouvelles formes d’oenotourisme – au point de négliger, voire de déstabiliser les initiatives allant
dans ce sens.
Au cours de la décennie écoulée, plusieurs acteurs locaux se sont en effet
mobilisés pour faire émerger un tourisme innovant, reflétant la progression
nationale (et mondiale) du voyage individualisé et la montée des aspirations
à une revitalisation rurale par la base. Parmi leurs projets les plus aboutis,
Wine Tourism Yamanashi rassemble un ensemble d’événements organisés
par des agences de communication et une entreprise de transport. Il propose lui aussi des circuits de dégustation dans le bassin du Kōfu, au cours
desquels les clients peuvent sillonner des vignobles à pied ou grâce à des bus
spécialement affrétés. L’initiative a débuté en 2008 à Katsunuma, puis elle
s’est étendue à d’autres municipalités voisines, y compris la capitale départementale, Kōfu. La principale manifestation annuelle, à l’automne, dure
deux jours : elle couvre la ville de Kōshū et ses environs le premier jour et se
déplace vers la région proche de la ville de Kōfu le lendemain.
Ce projet constitue la première tentative de promouvoir le bassin de Kōfu
comme site de tourisme vinicole à part entière. Dès avant sa première édition, en 2008, l’un des initiateurs de Wine Tourism Yamanashi avait publié
des cartes et des brochures contenant des portraits de vignerons locaux : il
répondait ainsi à ce qui lui semblait être un défaut de reconnaissance de
la viniculture régionale et un déficit de coopération entre les producteurs
de vin, par-delà les frontières politiques et sociales, comme cela est discuté
plus loin. Ces documents et les animations sont le fruit d’un long travail
de recherche et de mise en réseau mené parmi les différentes parties prenantes du bassin de Kōfu […]. Certaines sources rapportent que les cadres
dirigeants de l’Association des vignobles de Katsunuma étaient particulièrement réticents à l’idée de s’engager dans un projet dont le porteur principal était un jeune professionnel en relations publiques, venu de la ville de
Kōfu mais sans connexions notables avec l’industrie vitivinicole. Ajoutant
à la méfiance ressentie à l’origine par certains vignerons expérimentés, le
projet est formulé en des termes relativement abstraits et idéalistes : créer
un nœud de communication intra-régional, qui favoriserait la régénération
non seulement économique mais aussi socioculturelle de la région, en instillant chez les habitants un sentiment de fierté et d’amour-propre. Mais
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grâce à ce discours optimiste, la principale manifestation annuelle a attiré
plusieurs milliers de visiteurs, dont beaucoup reviennent régulièrement. Le
projet a engendré des profits, même si les viticulteurs impliqués soulignent
qu’ils ne peuvent vivre uniquement de Wine Tourism Yamanashi. Le plus
remarquable est que, selon les organisateurs, plus de 60 % des visiteurs sont
restés au moins une nuit sur place, alors qu’en général, la plupart d’entre
eux ne s’arrêtent pas à Yamanashi, ce qui constitue l’une des préoccupations
les plus pressantes de l’industrie touristique régionale.
Il est vraisemblable que les autorités politiques départementales ont
pris ce projet pour modèle de leur Kyōtō Region Wine Resort. Aux yeux des
vignerons et des représentants de la ville de Kōshū, toutefois, le département se serait contenté d’absorber une initiative réussie afin de la présenter
sous sa propre étiquette. Qui plus est, le projet parrainé par le département
entre en contradiction avec l’approche plus personnalisée de Wine Tourism
Yamanashi, bien que le département ait passé un contrat avec les organisateurs de Wine Tourism Yamanashi pour la planification de son circuit
annuel. Les résultats ne satisfont ni les aspirations des initiateurs du projet,
ni les attentes des autres acteurs locaux. Un vigneron de Kōshū estime ainsi
que le département « promeut un style de tourisme vinicole obsolète », avec
circuits organisés pour des groupes et dégustations à volonté, sans grand
égard pour la qualité ou le producteur. […] En outre, selon l’un de ses
organisateurs, le nombre de participants aux festivités liées à Wine Tourism
Yamanashi a légèrement diminué depuis le lancement du KRWR – une
relation de causalité étant toutefois difficile à établir.
Les membres de la Chambre du commerce, de l’industrie et du tourisme
de Kōshū se montraient encore plus véhéments. Lors d’un entretien en
mai 2018, l’un d’entre eux a jugé que le circuit soutenu par les autorités
départementales constituait un gaspillage de fonds publics qui n’aurait pas
de retombée durable sur l’œnotourisme régional. L’administration locale
se trouve dès lors dans une position délicate, devant d’une part contribuer
au budget du Kyōtō Wine Resort, d’autre part jouer les intermédiaires entre
le département et des acteurs locaux mécontents. Le département souhaite
par exemple installer un système de cartes d’abonnement, offrant à leurs
détenteurs des réductions valables dans les vignobles, gîtes ou magasins
associés au projet – une idée à laquelle les producteurs de vin sont fortement opposés. Tout cela ne fait qu’accroître la frustration, si l’on en croit
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le chargé de la médiation à Kōshū : « Ce projet ne fait que créer du travail
superflu, j’aimerais qu’il cesse ».
Malgré tout, les organisateurs de Wine Tourism Yamanashi, tout comme
les vignerons et les agents municipaux, voient en principe d’un bon œil
l’implication du département. Nos interlocuteurs admettent en général que
les mesures proposées dans le cadre du KRWR sont substantielles, surtout
celles qui concernent le soutien financier aux vignobles les plus petits : ces
derniers n’ont ni les moyens ni la volonté d’investir dans la modernisation
de leurs équipements à destination des touristes, en particulier étrangers.
C’est pourquoi les acteurs locaux sont persuadés que le département néglige,
consciemment ou non, leurs vrais problèmes, en laissant le circuit annuel
accaparer la majeure partie d’un budget déjà restreint. L’approvisionnement
en raisin de qualité est l’un des problèmes dont l’économie vinicole se préoccupe le plus.

III. Les productions de raisin et de vin
dans le bassin de Kōfu : une structure duale
Dans le bassin de Kōfu, la viniculture repose sur des fondations fragiles,
bien que la culture du raisin et d’autres fruits soit la base de son économie
rurale. Le raisin de variété kōshū y serait cultivé depuis plus de 1 000 ans,
alors que la riziculture inondée, à la différence d’autres régions, est marginale. Cette singularité n’empêche pas un déclin du secteur agricole,
comme ailleurs au Japon16. De 2005 à 2015, le nombre d’exploitations
en activité dans le département de Yamanashi a chuté de 24 063 à 17 970,
les structures commerciales ayant été les plus touchées. La majorité des
agriculteurs encore actifs a plus de 65 ans, et seuls quelques ménages ont
des successeurs soucieux de perpétuer, sur de petites parcelles, une agriculture fruitière exigeante en main-d’œuvre. En 2015, 5 781 hectares de
terres arables sont déclarés à l’abandon, soit plus de 10 % de la superficie
agricole du département (Yamanashi Prefecture Statistical Office 2016a),

16. Selon les données du recensement de 2015, la population agricole représente moins

de 4 % de la population active du Japon, et la production agricole moins de 1,5 % du
PIB, tandis que plus de 60 % des agriculteurs étaient âgés de 65 ans et plus. (N.D.T.)
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avec une augmentation visible dans le bassin de Kōfu17. Ces mutations
menacent l’approvisionnement en matières premières dont l’industrie vinicole a besoin, ce qui heurte dans ses fondements la volonté politique de
promouvoir la 6e industrie.
Plus précisément, ces difficultés d’approvisionnement s’ancrent dans des
héritages sociaux et institutionnels durables, et vont au-delà du phénomène
de déclin que nous venons de décrire. L’intégration verticale que prône la
6e industrie est entravée par son net décalage avec le fonctionnement traditionnel de l’industrie vinicole d’une part, la situation économique de la
viticulture dans le bassin de Kōfu d’autre part – spécialisée dans la culture
du raisin de table. À l’origine, le vin du Kōfu provient de la fermentation de
raisins endommagés, donc invendables, et était destiné à la consommation
personnelle des exploitants. De nombreux vignobles relativement anciens
ont été créés par les membres de coopératives et restent en activité. Leurs
méthodes artisanales ne sont guère adaptées aux exigences de la viniculture
globalisée, à laquelle les opérations de marketing locales se réfèrent pourtant. Ce n’est que depuis les années 2000 que les techniques occidentales
de vinification se sont répandues dans la région. De nombreux vignobles
continuent à vendre des crus issus de raisin de qualité inférieure et/ou en
utilisant des cuves conçues pour la fermentation du saké ainsi que d’autres
procédés inappropriés (Kingsbury 2012, 2014).
Au Japon, les productions de raisin et de vin ne sont en général pas
aussi étroitement liées qu’en Europe et en Amérique du nord. Les vignobles
commerciaux les plus vastes, en particulier, préfèrent commander du
raisin à des exploitants ou à des coopératives voisins, quand ils n’optent
pas pour l’importation de matières premières (Kingsbury 2012). C’est un
contrecoup de la loi sur le Foncier agricole (nōchi hō 農地法), qui a pendant longtemps interdit aux entreprises (hors coopératives et agriculteurs
indépendants18) d’exploiter des terres agricoles. Durant les années 2000, un
processus de déréglementation graduelle a facilité l’acquisition de terres par

17. Depuis notre première enquête en 2010, des friches sont apparues même dans les

zones agricoles les plus dynamiques de Kōshū. Les exploitants s’en plaignent car cela
rend les terres encore cultivées plus vulnérables aux parasites.
18. Jusqu’en 1970, la superficie maximale d’une propriété individuelle était fixée à
12 ha dans le Hokkaidō et à 3 ha dans le reste du pays. (N.D.T.)
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des entreprises, si bien que les vignobles commerciaux contrôlent désormais
la majeure partie des surfaces agricoles qu’ils utilisent. Les vignobles plus
petits ont souvent pu contourner la loi avant sa réforme, en cultivant des
raisins sur des sols possédés par des membres de leur famille plus ou moins
étendue, transmis de génération en génération. Néanmoins, même ces
petits producteurs ont coutume de se fournir en raisin auprès de leurs voisins, a fortiori s’ils les connaissent depuis longtemps. La stabilité de ces liens
est indispensable pour garantir la qualité des fruits achetés (en particulier
leur haute teneur en sucre) et la pérennité de l’offre, les plus gros vignobles
achetant la majeure partie des volumes mis en vente via le groupe JA. Plus
récemment, certains viticulteurs se sont engagés dans la culture de cépages
européens afin d’obtenir des crus appréciés sur les marchés étrangers ; mais
ils ne représentent qu’une faible part de la production locale actuelle19.
Quand on sait à quel point la production locale dépend de viticulteurs
de plus en plus âgés, dont le nombre diminue, la complexité des relations
nouées entre viniculteurs et viticulteurs du bassin fait planer une menace
existentielle sur l’ensemble du secteur. On relèvera en outre ses implications
pour la promotion du tourisme régional, non sans ironie. Comme cela se
fait sur d’autres sites de renommée mondiale (de nombreux sondés prenant
la vallée de Napa en Californie pour modèle), les touristes sont invités à
profiter de la beauté des paysages de Yamanashi… dont les relations avec le
vin consommé sur place sont plus que ténues. « Admirez toutes ces plantations, nous dit nonchalamment un viticulteur lors d’une visite de son
domaine. Je doute que plus de 5 % d’entre elles servent à la vinification ».
Dans cette configuration, le cépage autochtone du kōshū tient une place
problématique. Comme nous l’avons déjà dit, l’essor récent du vin d’origine japonaise et les stratégies touristiques du département s’en remettent
à la réputation montante du vin de Kōshū aux niveaux national et international, entre autres parce qu’il se conforme de plus en plus aux normes
gustatives occidentales. Cependant, l’approvisionnement en raisin kōshū
de qualité a depuis longtemps atteint un étiage critique. Il s’agit d’un raisin
à double usage, qui peut servir à la fois comme raisin de table et de cuve.
Mais en fonction de sa qualité, la vente du kōshū à des fins vinicoles peut
s’avérer moins lucrative que sur les marchés de produits frais. En outre,

19. Entretiens avec des viticulteurs de Kōshū, avril 2018.
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d’autres variétés de raisin de table ont une valeur marchande plus élevée que
le kōshū. C’est pourquoi de nombreux producteurs du bassin se sont tournés vers la culture de variétés plus rentables, si bien que la production totale
de kōshū a chuté de 7 300 à 2 460 tonnes entre 1999 et 2008 (Kingsbury
2014 : 37-38). Des statistiques publiées par le Kyōtō Region Wine Resort
suggèrent certes une reprise (avec 3 200 tonnes consacrées à la fabrication
de vin en 2014), mais ses bases demeurent incertaines, surtout si l’on tient
compte du déclin général de l’économie agricole.
Conscient de ce problème, le projet KRWR s’est fixé pour objectif d’augmenter la production départementale annuelle de kōshū à 4 200 tonnes
dédiées à la vinification d’ici 2025 (Kyōtō Region Wine Resort Promotion
Conference 2016). Mais leur programme ne prend pas de mesures concrètes,
à l’exception de propositions visant à attirer de jeunes exploitants et à réaménager des terres en friche. Selon la municipalité de Kōshū, les objectifs
du Wine Resort sont donc inatteignables. Or, comme les plus importantes
zones de culture du raisin se situent dans son périmètre, la ville de Kōshū a
formulé son propre plan de soutien à la viniculture, moins ambitieux mais
sans doute plus réaliste : il vise à maintenir la production de raisin à son
volume actuel d’à peu près 1 600 tonnes. Les villes de Fuefuki et Yamanashi
n’ont pas exprimé de telles ambitions, et semblent moins enclines à soutenir
le raisin kōshū.
La division entre viticulture et viniculture caractéristique du bassin de
Kōfu se reflète aussi dans les approches contrastées de la 6e industrie par des
acteurs locaux divers, allant des gestionnaires d’équipements communaux
sous tutelle des JA aux nouveaux entrepreneurs privés indépendants. En
effet, les projets caractérisés par des modes de gestion « traditionnels » ou
au contraire plus « modernes » réalisent différemment leur intégration verticale et n’ont pas le même accès aux subventions nationales. Or l’exiguïté
du contexte social et territorial les met fréquemment en interaction.
Par exemple, l’un des domaines viticoles les plus anciens du bassin se
situe dans une zone couvrant neuf villages au sein de la ville de Yamanashi.
Au début des années 1960, ces villages et la coopérative qui agissait sur ce
territoire ont investi dans un petit vignoble utilisant des raisins invendables.
Aujourd’hui, ce vin est soit consommé par les agriculteurs voisins, soit
vendu en ligne ou via la coopérative. Ce vignoble est un exemple typique de
gestion en coopérative d’après-guerre. Mais les agriculteurs locaux, désormais âgés de plus de 65 ans en moyenne, n’aspirent plus guère à devenir
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entrepreneurs. Un couple d’agriculteurs a cependant suivi une autre voie :
à côté du vieux vignoble, il a ouvert un café-restaurant, vend directement
ses fruits à des détaillants de Tokyo et propose des visites guidées de son
domaine – cochant ainsi toutes les cases des bonnes pratiques promues par
les discours sur la 6e industrie. Le père du propriétaire actuel faisait partie
des villageois qui ont investi dans le vignoble coopératif cinquante-cinq ans
plus tôt ; le fils adhère toujours à la coopérative, même s’il ne s’en remet plus
à elle pour commercialiser ses produits, et ne lui expédie plus qu’occasionnellement ses fruits endommagés.
Un viticulteur entreprenant de la commune de Kōshū a quant à lui
ouvert son vignoble en 2014, grâce à une subvention importante accordée
par le ministère de l’Agriculture. Son domaine – devenu une société par
actions – a recruté un œnologue et plusieurs autres travailleurs réguliers.
Il estime que la coopérative locale ne pouvait pas l’aider à développer efficacement sa stratégie parce que les démarches de candidature auprès du
ministère étaient trop compliquées pour elle. Avec le développement de
ses affaires, ce viticulteur recourt de plus en plus à ses propres réseaux de
commercialisation et s’efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de la JA.
Ces exemples illustrent les sentiers divergents que les JA et les exploitants
empruntent en réaction aux politiques de promotion de la 6e industrie. À
Yamanashi comme ailleurs au Japon, la majorité des exploitants, du fait de
leur âge, n’ont ni l’envie ni la force de se muer en entrepreneurs. Ceux qui
sont prêts à diversifier leurs activités reçoivent des aides conséquentes de la
part de l’État, mais ils ont dès lors peu de motifs de rester attachés à leur
coopérative.

IV. Stratégies de promotion touristique et
géopolitique locale : des divisions régionales persistantes
Si certains agriculteurs s’éloignent de l’union des coopératives, les branches
du groupe JA dans le Kōfu restent néanmoins une force sur laquelle de
nombreux producteurs de raisin et de vin doivent compter, même si
leur implication dans ces organisations varie. La diversité des situations
influence de manière déterminante la territorialisation des politiques de
promotion touristique et rappelle que cette région n’est en rien un espace
de production homogène. Sur le territoire des municipalités de Kōshū,
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Fuefuki et Yamanashi, la viticulture et la viniculture demeurent structurées
par des divisions socioculturelles, administratives et politiques persistantes.
Les politiques municipales menées afin d’encourager la production de
raisin kōshū suggéraient déjà l’existence de rivalités entre les collectivités
locales concernées. Leur désunion est ici renforcée par une longue histoire
de coopération étroite entre les gouvernements municipaux et les coopératives adhérant au groupe JA. Jusqu’aux années 1980, les juridictions de
ces dernières correspondaient aux limites des communes où elles se trouvaient et ne se chevauchaient pas (George Mulgan 2000 ; Jentzsch 2017a).
Mais, ajoutant à la complexité de la structure socio-spatiale du bassin, le
périmètre des coopératives comme celui des communes a changé au cours
des dernières décennies. Si la coopérative de Fuefuki (JA Fuefuki) a gardé
son indépendance, celles des villes de Kōshū et Yamanashi ont été intégrées à JA Fruits Yamanashi (fig. 1). Ces districts coopératifs (au sein de JA
Fruits Yamanashi) contiennent à leur tour d’anciennes coopératives locales,
à l’intérieur desquelles s’organisaient les réseaux locaux et les relations
entre viticulteurs et viniculteurs. Par exemple, la coopérative ayant investi
dans le petit vignoble a été incorporée à JA Fruits Yamanashi au cours des
années 1990. En dépit de ce regroupement, ce vignoble continue de produire son vin exclusivement à partir de raisin inutilisé en provenance des
neufs villages à l’origine de sa création, reproduisant ainsi les frontières des
anciennes JA20. D’une manière générale, les vagues de fusions de coopératives des années 1990 puis de fusions communales des années 2000 n’ont
guère créé qu’une fine couche administrative supplémentaire, surmontant
la mosaïque de règlements formels et informels, de réseaux et d’identités,
qui continuent à régir la production vitivinicole du Yamanashi.
L’étude des localités de Katsunuma et Enzan 塩山 donne une idée du
rôle encore joué par ces héritages institutionnels et ce mille-feuille d’acteurs
dans la production agricole. Bien qu’elles appartiennent désormais toutes
deux à la même coopérative (depuis le milieu des années 1990) et à la
municipalité de Kōshū (depuis 2005), Katsunuma et Enzan conservent des
méthodes de viticulture et de vinification distinctes et encore rivales. Pour
donner un exemple concret, l’Association des vignobles de Katsunuma

20. D’après des entretiens menés en mai 2013 auprès des viticulteurs et vignerons

concernés.
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(Katsunuma wain kyōkai 勝沼ワイン協会), avait formulé avec la coopérative
agricole opérant dans cette commune et son ex-administration municipale,
un plan pour fixer le prix annuel du raisin kōshū, afin de stabiliser sa production. Ce plan a survécu aux fusions communales et coopératives, mais
il ne s’applique que dans les limites de Katsunuma et de la coopérative qui
lui correspondait (à présent un district de JA Fruits Yamanashi). Le Club
des viticulteurs d’Enzan (Enzan wain kurabu 塩山ワインクラブ) ne bénéficie
pas d’un tel instrument de fixation des prix, la relation généralement ténue
de ces derniers à leur coopérative locale s’étant encore effritée sur la période
récente. Ces différences s’expliquent par l’importance relative de l’activité
vinicole dans chaque localité. Le Club des viticulteurs d’Enzan réunit sept
adhérents, tous à la tête de microexploitations. L’Association des vignerons de Katsunuma compte en revanche plus de trente membres, allant
de petites entreprises familiales à des sociétés commerciales. Le besoin de
mettre en place des règles pour coordonner l’offre et la demande en raisin,
et de veiller à leur respect, était ainsi plus affirmé à Katsunuma, d’où l’influence encore forte de la coopérative21.
Ces différences historiques et organisationnelles ont forgé des identités distinctes au sein de la municipalité fusionnée de Kōshū, créant des
divisions internes qui ne s’estompent pas. Si tous les acteurs mobilisent la
rhétorique du « eux contre nous » dans leurs discours, les personnes interrogées à Enzan insistent davantage sur le style plus sophistiqué, plus individualisé – donc plus « moderne » – de leurs méthodes de vinification et
de commercialisation. Elles l’opposent ainsi aux techniques industrielles
caractérisant la production de vin à Katsunuma : achat en masse de raisin
et de moût, circuits touristiques tournés vers de plus grands groupes de
visiteurs22. Depuis Katsunuma, un autre point de vue se fait entendre :
l’ex-municipalité d’Enzan, plus peuplée mais n’ayant pas autant d’exploitations que Katsunuma, aurait cherché la fusion afin de gagner du pouvoir
sur le tissu économique plus florissant de cette dernière. Un interlocuteur

21. Entretien mené à Enzan, avril 2018. Bien qu’il ait décliné, le mécanisme de contrôle

des prix concerne toujours environ 500 tonnes annuelles de raisin.
22. On notera toutefois que le mouvement d’appropriation de normes de vinification
occidentales, afin d’améliorer la qualité du vin, est parti de cette commune.
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d’Enzan a déclaré sans plus d’explications qu’il n’aimait pas les gens de
Katsunuma, son Association des vignobles en particulier23.
Ces tensions freinent la recherche de solutions communes pour sécuriser l’approvisionnement en raisin, mais aussi la promotion concertée des
industries locales. Les événements devenus réguliers et reconnus restent
confinés dans les frontières de leurs localités respectives. Par exemple, des
interlocuteurs ont remarqué que la Fête de la vigne24 – un événement
annuel important et déjà ancien lancé par l’Association des vignobles –
reste réservé aux vignerons de Katsunuma. Même des festivals répondant aux goûts plus contemporains n’ont pu permettre de surmonter ces
divisions. En 2017, le Club des vignerons d’Enzan a lancé le Shionoyama
Wine Fest (Shionoyama wain fesu 塩ノ山ワインフェス), qui annonçait entre
autres des concerts, des « DJ-sets » et la présence de camions-restaurants.
En s’adressant ainsi à un public plus jeune et urbain, ce festival adopte
l’approche « modernisée » du tourisme que Wine Tourism Yamanashi souhaite diffuser – l’un des membres du projet Wine Tourism Yamanashi étant
d’ailleurs impliqué dans le Shionoyama Wine Fest. Un autre membre de son
comité d’organisation, un néorural venu de Tokyo, s’est dit lui-même peu
réceptif aux conflits intra-municipaux. C’est pourquoi il a sollicité des établissements de Katsunuma. L’hostilité sous-jacente entre le Club d’Enzan et
l’Association de Katsunuma l’a contraint à renoncer, en dépit de ses bonnes
relations avec les plus jeunes vignerons de Katsunuma. En conséquence,
les deux premières éditions du Shionoyama Wine Fest (2017 et 2018) n’ont
accueilli que des établissements d’Enzan. D’après un jeune exploitant de
Katsunuma, certaines personnes d’Enzan auraient peu apprécié le simple
fait qu’il participe avec d’autres collègues, comme musiciens ou bénévoles.
En tant que projet récent et d’initiative privée, Wine Tourism Yamanashi
a permis quelques rapprochements au-delà des divisions locales. Mais
même dans ce cadre, la perspective d’une intégration touristique régionale demeure hypothétique. Durant les manifestations annuelles, Enzan
et Katsunuma restent répertoriées séparément – comme des localités

23. Entretiens et conversations tenues lors d’événements liés à la promotion de la vini-

culture régionale, en novembre 2017, avril et mai 2018.
24. Appelé Kōshū-shi Katsunuma budō matsuri 甲州市かつぬまぶどうまつり, soit littéralement, le Festival de la vigne de Katsunuma dans la ville de Kōshū. (N.D.T.)
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indépendantes, possédant chacune leurs cartes de parcours. Lors d’un rendez-vous avec trois responsables de Wine Tourism Yamanashi et un exploitant
(en décembre 2017), tous ont souligné les divisions internes au bassin de
Kōfu et, notamment, la complexité sociale et politique propre au territoire
de Katsunuma. Les événements de promotion tendraient donc à dupliquer
les frontières au lieu de les effacer. Après la tenue du Wine Fest de 2017, à
l’automne, des vignerons et des bénévoles d’Enzan se sont réunis pour une
fête qui, selon l’un d’eux, « vous savez, n’aurait jamais lieu à Katsunuma » ;
« ils ne s’entendent pas bien entre eux, contrairement à nous ».
Les conflits se cristallisent également autour du Budō no Oka, fondé
en 1975 grâce aux actions conjointes de la coopérative et de la ville de
Katsunuma. Les vignerons considèrent que cette structure « leur appartient ». Néanmoins, le Budō no Oka dépend des financements municipaux
– soit, désormais, des taxes versées par les habitants d’Enzan. Il a donc été
ouvert, à contrecœur, aux vignerons d’Enzan. Le conseil municipal, dominé
par des élus issus de la circonscription plus grande d’Enzan, envisage de
privatiser l’équipement à moyen terme, ce qui atténuerait encore son statut
de magasin dédié au vin de Katsunuma. Les vignerons de Katsunuma s’y
opposent avec vigueur, surtout les plus âgés.
Le projet départemental Wine Resort n’a pas mieux contribué à l’intégration touristique de la région du Kyōtō. Cette désignation-même (Kyōtō
chihō 峡東地方25), d’usage purement administratif, n’est pas couramment
employée et n’évoque pas de lieu familier. Si on la compare avec la portée
symbolique d’autres divisions sociales et spatiales locales, une telle dénomination renforce l’aspect artificiel du projet. Ses frontières n’épousent pas
celles d’organisations préexistantes opérant à l’échelle des (ex-)municipalités ou du bassin dans son ensemble, comme dans le cas de Yamanashi Wine
Tourism. L’expérience du Wine Resort a convaincu les acteurs de la ville de
Kōshū interrogés, que seules des politiques élaborées à l’échelle municipale peuvent résoudre les difficultés de promotion de l’œnotourisme. En
concertation avec le département, les trois villes ont d’ailleurs construit plusieurs scénarios de développement de l’économie vitivinicole (2017-2026) :
d’après des vignerons et des élus de la ville de Kōshū, ils retracent plus

25. La traduction japonaise donnée au Kyōtō Region Wine Resort, moins usitée que sa
version anglaise, parle de Kyōtō chiiki 峡東地域 et non Kyōtō chihō.
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fidèlement la situation et les opinions des citoyens que le Wine Resort, avec
des ambitions plus réalistes (voir supra). La ville de Kōshū trouve aussi que
la posture de Wine Tourism Yamanashi est plus prometteuse. Son comité
chargé de mettre en œuvre les scénarios départementaux de développement
sert in fine à apaiser les antagonismes entre les ex-citoyens des communes
d’Enzan et Katsunuma.
Bien qu’ils apprécient les positions actuelles de leur municipalité, les
acteurs économiques de Kōshū estiment que cela ne règle pas un problème de fond posé par la gouvernance de la revitalisation régionale, à
savoir la nature hiérarchique des relations État-régions ou centre-périphéries. Idéalement, élus et vignerons voudraient d’abord bâtir leurs stratégies de promotion touristique à l’échelle municipale puis demander des
subventions ad hoc. En réalité, ce sont toujours les organes de l’État et des
départements qui décident des dispositifs et des budgets, puis exhortent les
municipalités à obtempérer, même si, comme dans le cas du KRWR, leurs
décisions défient le bon sens ou s’appuient sur une unité territoriale sans
grande pertinence pour les initiatives locales. À Kōshū, les acteurs locaux
partagent donc le sentiment de mieux connaître la situation et les besoins
du secteur, mais l’état désastreux des finances municipales les force à se
ranger derrière les politiques sectorielles conçues à distance par les départements et les autorités centrales afin de concrétiser leurs projets.

Conclusion
Dans le département de Yamanashi, le potentiel de revitalisation qu’offre
l’œnotourisme est reconnu par tous les acteurs et tous les échelons de gouvernement. Cependant, les moyens de sa réalisation sont très controversés.
À partir de cette étude de cas, on peut supposer que l’intégration verticale
prescrite dans le cadre de la « 6e industrie », la redéfinition des industries
locales en ressources commercialisables ou la mise en tourisme de nouveaux sites, forment des objectifs remodelés par l’étendue et l’intensité des
conflits locaux. Ceux-ci opposent des structures établies et des entreprises
émergentes ainsi que des initiatives d’origine publique ou privée. De nombreuses institutions socioéconomiques et politiques locales se trouvent ainsi
remises en cause. En ce sens, la revitalisation des périphéries japonaises ne
peut se contenter d’une évaluation fonctionnelle, à l’aune de ses « succès »
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ou de ses « échecs » : il faut avant tout l’analyser en tant qu’outil de
(re)configuration politique et économique du « Japon des régions », dans
un contexte de mutations institutionnelles de grande ampleur.
Les réformes de décentralisation et la vague de fusions communales qui
s’en est suivie, durant les années 2000, ont accéléré la marginalisation des
régions japonaises périphériques, par pans entiers. Elles ont bousculé les
frontières sociales et politiques constitutives du bassin de Kōfu, et de bien
d’autres localités japonaises. Ces recompositions territoriales, qui resituent
les identités locales et les sites de production (ainsi que les règles et pratiques en vigueur sur ces sites) au sein de périmètres beaucoup plus vastes,
les modifient en conséquence et ont des impacts concrets sur les actions de
revitalisation. Le cas du bassin de Kōfu montre que les redécoupages administratifs n’ont pas atténué les divisions entre municipalités : ils ont plutôt
ajouté une couche de frictions à l’intérieur des municipalités, ce qui nuit
finalement aux possibilités de mise en cohérence des stratégies de soutien au
tourisme vinicole26. Nos résultats rejoignent l’hypothèse selon laquelle les
réformes de décentralisation visaient avant tout à réduire les prestations versées par l’État japonais (inter alia, Song 2015 ; Yamada 2012), les objectifs
d’autonomisation des collectivités locales et d’amélioration de la démocratie
participative ayant peu progressé en comparaison (Hüstebeck 2014). Dans
le cadre des programmes de revitalisation régionale, les acteurs de la ville
de Kōshū perçoivent toujours les relations hiérarchiques centre-périphéries comme une réalité politique qui n’a guère évolué depuis l’après-guerre
– sauf que les subventions publiques deviennent plus difficiles à obtenir,
et les objectifs fixés beaucoup plus durs à atteindre dans un contexte de
déclin socioéconomique local. Alors que les décideurs nationaux pressent
les collectivités périphériques d’assumer la responsabilité de leur revitalisation, le cas du bassin de Kōfu suggère que les acteurs locaux sont justement
capables d’innover dans leurs réponses aux évolutions globales du marché
du vin et du tourisme, mais qu’ils sont freinés par les ingérences du département et des autorités centrales en général.
Notre étude révèle enfin l’influence persistante d’organisations sociales
préexistantes aux fusions communales et coopératives. Cela suscite des

26. Une conclusion à laquelle Muroya (2013) parvient aussi dans son étude des ap-

proches municipales de la 6e industrie.

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 217

DOSSIER

interrogations sur la manière de définir les limites des régions à revitaliser.
A fortiori depuis la vague de fusions des années 2000, les régions japonaises se composent d’une multitude de strates disparates, parfois emboîtées, parfois en conflit, qui structurent les organisations socio-spatiales et
les sentiments d’appartenance. Dans cet article, les strates en question sont
le bassin du Kōfu lui-même, des systèmes productifs distincts à l’échelle des
(ex-)communes, ou bien des périmètres d’action artificiellement imposés et
fort peu ancrés aux territoires locaux, comme le Kyōtō Region Wine Resort.
Une identification de ces strates, de leurs frontières politiques et sociales et
de leurs interrelations, est déterminante si l’on veut mieux comprendre la
renégociation en cours entre les acteurs économiques et politiques du Japon
périphérique.
Traduit de l’anglais et annoté par Sophie Buhnik.
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Gouverner la consommation d’énergie
des ménages
Renouvellement des enjeux et
des instruments d’intervention (1973-2017)
Benoit Granier*

L’État japonais présente une longue histoire d’interventions dans la vie quotidienne des citoyens : il a ainsi mis en œuvre de nombreux programmes
visant à influencer leur conduite. Certains domaines d’action publique
ont fait l’objet de nombreuses études, à l’image de la police (Westney
1982), des politiques sanitaires et sociales (Thomann 2015), de la gestion
des populations ouvrières (Thomann 2010) ou des finances des ménages
(Garon 1997). Le gouvernement des conduites1 (Dubuisson-Quellier
2016) dans le domaine de la consommation d’énergie reste toutefois moins
examiné par les chercheurs japonais et occidentaux car l’intérêt des ministères concernés pour les comportements individuels est un peu plus récent.
En effet, si l’État japonais a commencé à prêter attention aux pratiques
de consommation énergétique de ses citoyens depuis les années 1970, ses
interventions se sont surtout intensifiées à partir de la fin des années 20002.

Défini par Sophie Dubuisson-Quellier comme le processus par lequel « l’État intervient dans de nombreux champs d’action publique pour orienter les comportements
individuels au nom de l’intérêt collectif » (Dubuisson-Quellier 2016 : 15).
2. Même si l’on peut considérer que les campagnes de promotion de la frugalité menées à partir des années 1920 ont touché par ricochet les pratiques de consommation
d’énergie des ménages (Garon 1997 : 8-10).
1.

*

Chercheur associé à l’Institut d’Asie Orientale (UMR 5062).
Ebisu 56

| 2019

|

p. 223-252

224

| Benoit Granier | Gouverner la consommation d’énergie des ménages

La politique énergétique japonaise a longtemps été, principalement, une
politique de l’offre, dont l’objectif était d’augmenter les capacités de production afin d’alimenter une demande en progression constante tout au
long de la période de Haute croissance (Yamaji 2015). Toutefois, les chocs
pétroliers de 1973 puis de 1979, suivis d’une mise à l’agenda national et
mondial de la lutte contre le changement climatique dans les années 1990,
ont changé la donne.
Le ministère du Commerce international et de l’Industrie (Tsūshō
sangyōshō 通商産業省, MITI [Ministry of International Trade and
Industry]), rebaptisé ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (Keizai sangyōshō 経済産業省, METI [Ministry of Economy, Trade
and Industry]) en 2001, puis l’agence de l’Environnement (Kankyōchō
環境庁), promue ministère de l’Environnement (Kankyōshō 環境省, MEO
[Ministry of the Environment]) en 2001, sont ainsi devenus des acteurs
majeurs du gouvernement des comportements de consommation. Ils ont
contribué au premier chef à mettre en place, sur un laps de temps relativement court, de nombreux dispositifs dont le but explicite est de modifier
l’utilisation par les ménages de différentes sources d’énergie3. Depuis une
dizaine d’années en effet, la promotion des shōene kōdō 省エネ行動 (comportements efficients ou économes en énergie4) s’est imposée comme un enjeu
prioritaire pour ces deux ministères, dans le cadre de leurs objectifs de maîtrise de la demande en énergie (shōenerugī 省エネルギー ou shōene 省エネ)
issue du secteur résidentiel, c’est-à-dire des ménages5. Or cette dimension

Nous écartons le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du
Tourisme (Kokudo kōtsushō 国土交通省, MLIT [Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism]) dans la mesure où cet article se concentre sur l’enjeu de la
consommation d’énergie, même si cela touche au secteur résidentiel.
4. Notons que le mot shōene convoque les notions voisines mais distinctes d’efficacité
énergétique et d’économies d’énergie : la première se réfère à la performance des appareils électriques, sans que des économies d’énergie soient systématiques – comme en cas
d’usage accru des appareils. Inversement, on peut réaliser des économies d’énergie sans
améliorer l’efficacité des appareils, en réduisant par exemple l’usage du climatiseur. En
tant que slogan, le mot shōene possède donc une polysémie qui le rend difficilement
traduisible. C’est pourquoi nous l’employons tel quel, en particulier lorsque nous analysons le contenu des politiques et des stratégies concernées.
5. Également nées dans le contexte des chocs pétroliers des années 1970, les politiques
cherchant à modifier les comportements dans le domaine de l’énergie se sont multipliées
3.
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de la politique énergétique japonaise a jusqu’à présent été peu étudiée pour
plusieurs raisons. En premier lieu, elle adopte une approche techno-économique qui accorde historiquement peu d’importance à la question des
comportements (Nakagami 2010). Ensuite, les recherches ont privilégié
d’autres aspects de la politique énergétique, comme ses enjeux économiques et technologiques (Leprêtre 2016 ; Scalise 2013 ; Fukasaku 2001),
son articulation avec la politique climatique (Yamaji 2015 ; Watanabe
2011 ; Oshitani 2006) ou son rapport à l’énergie nucléaire, surtout depuis
mars 2011 (Lévy & Ribault 2012).
C’est pourquoi cet article propose de retracer l’évolution des dispositifs
instaurés par le METI et le MOE dans l’optique de réduire la demande
en énergie par la modification du comportement des ménages. Il montre
que l’intervention étatique dans la vie quotidienne s’est approfondie sous
l’effet d’une combinaison hétérogène d’événements et de processus à la fois
internationaux et nationaux. De plus, la sophistication des instruments
mis en œuvre nous renseigne plus généralement sur les transformations
de l’action publique japonaise, notamment lorsqu’il est question de gouvernement des conduites. Il apparaît ainsi que les chocs pétroliers, l’enjeu
du changement climatique et l’accident de Fukushima n’expliquent qu’en
partie le caractère plus strict des mesures prises en matière de changement
des comportements. Le renforcement de ces mesures résulte également du
constat de l’inefficacité des politiques antérieures, du développement de
nouvelles techniques d’intervention suite au progrès des technologies de
l’information et de la communication ainsi que des connaissances sur les
comportements, et paradoxalement autant des intérêts des acteurs industriels et du METI que de ceux du MOE.
Cet article s’appuie sur diverses sources collectées entre 2013 et 2017
au cours de notre recherche doctorale (Granier 2017). La couverture de
la période allant des chocs pétroliers jusqu’à la fin des années 1990 repose
sur une revue de la littérature existante (en anglais et en japonais) et sur
des entretiens avec des hauts fonctionnaires et des experts du METI et du
MOE. Le traitement des décennies 2000 et 2010 s’appuie sur le même

au cours des années 2000 dans la plupart des pays de l’OCDE (Shove 2010). Elles ont
connu des transformations comparables au cas japonais, comme nous le verrons dans la
quatrième partie de cet article.
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type de matériau, auxquels s’ajoutent une analyse exhaustive de textes officiels (plans d’action, rapports, etc.) et la retranscription des discussions du
Shōenerugī shōiin-kai 省エネルギー小委員会 ou Comité shōene du METI,
principal pourvoyeur d’expertise ad hoc pour le ministère, sur la période
2001-2017. Au total, une quarantaine d’entretiens avec des parties prenantes et des observateurs de la politique énergétique japonaise ont été
réalisés entre le printemps 2014 et l’été 2016 pour obtenir des documents
de première main et recouper des informations complémentaires.
Notre démonstration se structure en quatre parties correspondant à
autant de moments-clés de la politique énergétique japonaise, au cours
desquels des éléments nouveaux se sont juxtaposés aux acteurs et aux instruments antérieurs du gouvernement des conduites. Nous verrons d’abord
comment les chocs pétroliers ont donné naissance à la politique shōene
sous la juridiction du MITI. Quoique focalisée sur le secteur industriel,
cette politique inaugure les premiers dispositifs de promotion des comportements shōene6, dans la lignée des techniques de gouvernement des
décennies précédentes. Puis nous expliquerons comment l’agenda climatique a suscité l’irruption d’un nouvel acteur, l’agence de l’Environnement,
et donné plus d’importance aux comportements shōene en accord avec les
intérêts du MITI et du secteur industriel. Dans un troisième temps, nous
montrerons comment le développement des technologies de l’information et de la communication a contribué à la mise en œuvre de campagnes
de communication originales, après l’entrée en vigueur du protocole de
Kyoto en 2005. Enfin, notre dernière partie analysera, dans un contexte
marqué par la remise en question des mesures antérieures et par l’accident
de Fukushima, la mobilisation par le METI et le MOE d’instruments inédits en provenance des États-Unis, fondés sur les sciences comportementales (kōdō kagaku 行動科学, comprenant l’économie comportementale et
la psychologie) et le big data. Nous défendons l’argument que l’engagement
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en s’articulant à l’expression
des intérêts du METI et des acteurs industriels, aboutit au renforcement
des dispositifs de gouvernement des conduites. Cette orientation politique

L’emploi de l’expression shōene kōdō n’est toutefois pas encore courant à l’époque, et
ne deviendra incontournable chez les acteurs de la politique énergétique qu’à partir des
années 2000.
6.
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reporte donc vers les individus une partie des efforts qui pourraient incomber aux entreprises, tout en encourageant les ménages à acheter des appareils efficients, pour entretenir la croissance économique.

I. La naissance de la politique shōene et les premiers
dispositifs de gouvernement des conduites
Les préoccupations de l’État japonais pour l’énergie se sont longtemps
résumées à l’augmentation de la production nationale. Jusqu’au début
des années 1970 en effet, le principal enjeu de la politique énergétique est
d’accroître l’offre pour répondre à une demande en constante progression
(Yamaji 2015 : 58-61). Mais les chocs pétroliers de 1973 et 1979 bouleversent la stratégie japonaise : après la récession de 1974, le principal défi
est de garantir la sécurité énergétique, c’est-à-dire d’assurer la stabilité de
l’approvisionnement en énergie (Yamaji 2015 : 61-62). Afin de réduire
la dépendance de l’archipel vis-à-vis des pays du Golfe persique, priorité
est donnée à la diversification des importations de matières premières, au
développement des énergies renouvelables et nucléaire (Yamaji 2015 : 59 ;
Kimura : 2009), puis à l’augmentation des achats de charbon et de gaz
naturel liquéfié (fig. 1).

Fig. 1
Composition du mix énergétique par source au Japon de 1965 à 2013.
Source : METI 2015a : 109. Traduit et adapté par Benoit Granier.
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Ce contexte de crise énergétique déclenche en outre le début de la politique shōene, principalement à destination du secteur industriel. Comme
l’explique Kimura (2009), le programme Moonlight (Mūnraito keikaku
ムーンライト計画), mis en place en 1978, prévoit d’améliorer l’efficacité
énergétique de l’industrie grâce à des avancées technologiques (batteries
de stockage, systèmes de cogénération, etc.). L’adoption de la loi n° 49 du
22 juin 1979 sur l’usage rationnel de l’énergie (Enerugī no shiyō no gōrika
nado ni kansuru hōritsu エネルギーの使用の合理化等に関する法律), ou loi
Shōene (shōene-hō 省エネ法), constitue aujourd’hui encore, après plusieurs
révisions, la pierre angulaire de la politique shōene. Elle préfigure en effet
des réglementations contraignantes dans l’industrie.
Dans le même temps, des campagnes de sensibilisation sont organisées
auprès des citoyens. Le gouvernement du Premier ministre Tanaka Kakuei
田中角栄 (1972-1974) demande expressément à la population de ne pas
gaspiller l’énergie (Garon 1997 : 174). Instauré en avril 1974, le Conseil
central de coordination des campagnes populaires de valorisation des
ressources et de l’énergie mène des campagnes de communication en faveur
de la frugalité et des modes de vie économes en énergie (Garon 1997 :
174-175). Il mobilise les associations de voisinage (chōnaikai 町内会) et
de femmes au foyer, les collectivités locales et les écoles, tandis que des
ballons publicitaires incitant à limiter les dépenses d’énergie parcourent le
ciel des grandes villes. À ces campagnes s’ajoute la consécration symbolique
de périodes de l’année au shōene. Février devient en 1976 « mois shōene »
tandis que le premier jour de chaque mois est désigné « journée shōene » à
partir de 1980. La même année, le 1er août et le 1er décembre deviennent
également des « journées de révision générale du shōene » : collectivités
locales et entreprises sont chargées de mener des activités d’éducation et
de sensibilisation (JECH 2014). Après le second choc pétrolier, le Premier
ministre Ōhira Masayoshi 大平正芳, avec plusieurs membres de son cabinet
et du Parti libéral-démocrate (Jimintō 自民党), adoptent un « look shōene »
(shōene rukku 省エネルック) pour inciter les employés de bureau à porter des
chemises et vestes à manches courtes et/ou à retirer veste et cravate afin de
réduire l’usage de la climatisation (Hagiwara 2006).
Intenses pendant les quelques années suivant chaque choc, les campagnes gouvernementales déclinent néanmoins dès les années 1980, marquées par le gonflement de la bulle spéculative financière et immobilière et,
comme ailleurs dans le monde, par le contre-choc pétrolier (Garon 1997 :
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176-177). La question de la demande en énergie des ménages est alors
considérée sous l’angle de l’amélioration de la performance des équipements domestiques, plutôt que celui du changement des comportements
(JECH 2014 : 23).
Ainsi, la politique shōene ne concerne dans un premier temps que très peu
le secteur résidentiel, l’objectif n’étant pas de réduire la demande en énergie
des ménages mais de faire face à sa hausse attendue dans un contexte de
croissance économique soutenue (Oshitani 2006 : 121). En outre, il s’agit
davantage d’accroître l’efficacité énergétique que d’économiser l’énergie en
s’adressant aux pratiques quotidiennes des ménages. Ainsi, dans les années
1970, l’objectif de changer les comportements est encore modeste et avant
tout conjoncturel. Les premières révisions de la loi Shōene de 1983 et 1993
n’intégrant pas davantage cet enjeu, la situation perdure jusqu’à la fin des
années 1990.

II. Le changement des comportements, un enjeu reconfiguré
par la lutte contre le changement climatique
À partir des années 1990, la consommation d’énergie issue du secteur résidentiel7 et le comportement des ménages gagnent en importance pour deux
raisons. Le gouvernement n’a plus en effet pour seul but de garantir la
sécurité énergétique du pays et la compétitivité des firmes de l’archipel : le
volontarisme du Japon dans la lutte contre le changement climatique8, la
réduction de la demande en énergie et son amélioration deviennent cruciaux pour réduire les émissions de CO2 (METI 2014 ; Oshitani 2006).

Les statistiques énergétiques officielles du gouvernement japonais regroupent les
secteurs tertiaire et résidentiel dans une unique catégorie. Par souci de clarté, nous suivons plutôt la distinction opérée entre le secteur résidentiel au sens restreint de l’habitat
de l’ensemble des ménages (katei bumon 家庭部門) et le secteur tertiaire constitué par les
bureaux et les commerces (gyōmu bumon 業務部門) également employée par le METI. À
noter que la consommation d’énergie liée aux transports n’entre pas dans ces catégories.
8. Dont témoignent la participation du Premier ministre de l’époque, Takeshita
Noboru 竹下登, à la conférence de Toronto sur le réchauffement climatique de 1988,
puis l’organisation de la troisième Conférence des parties à Kyoto en 1997.
7.
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D’autre part, la demande en énergie liée au secteur résidentiel augmente
continuellement, au point qu’elle aurait plus que doublé entre 1970 et
1990, selon le Japanese Energy Conservation Handbook de 2014 (JECH
2014 : 73 ; fig. 3). Le METI explique cette hausse par l’instauration de
modes de vie énergivores fondés sur la recherche du confort et de la commodité, se traduisant par la multiplication des appareils électroménagers
dans les foyers9 (JECH 2014 : 2-3). On observe en particulier une très forte
hausse du taux d’équipement en climatiseurs (Wilhite et al. 1996).

Fig. 2
Consommation d’énergie par secteur au Japon de 1973 à 2013.
Source : METI 2015b : 2.
Adaptation : Benoit Granier 2018.

L’inscription à l’agenda politique de la question climatique et la hausse
de l’énergie consommée par le secteur résidentiel ont alors deux incidences
importantes. La première concerne la manifestation des intérêts du MITI
et de ses partenaires du secteur privé, représentés en particulier par le

Ce constat est dressé dès 1993 par le directeur de l’agence pour les ressources
naturelles et l’énergie (Shigen enerugī chō 資源エネルギー庁) du MITI, Kuroda Naoki
黒田直樹, devant la commission de l’industrie, des ressources naturelles et de l’énergie
(Sangyō shigen enerugī ni kansuru chōsakai 産業・資源エネルギーに関する調査会) de la
Chambre des conseillers (8e réunion de la 126e assemblée, le 12 mai 1993).
9.
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Keidanren. Selon le ministère et ces derniers, en effet, l’industrie japonaise
présentait alors le meilleur niveau d’efficacité énergétique au monde (Sawa
2010 ; Oshitani 2006 : 112) : elle ne pouvait donc pas faire davantage
d’efforts au risque d’entraver gravement sa compétitivité. Par conséquent,
les progrès devaient être obtenus du secteur résidentiel, ce qui impliquait
d’agir sur le comportement des ménages – en particulier sur leurs achats
d’appareils (Oshitani 2006 : 247). La promotion des comportements
shōene vise ainsi à contenir la demande en énergie de l’archipel en épargnant l’industrie. Toutefois, le MITI n’introduit pas de nouvelles mesures
dans un premier temps, à l’exception d’un système de labellisation (shōene
raberingu seido 省エネラベリング制度), qui impose aux détaillants d’afficher
des informations sur l’efficacité énergétique de l’appareil. Figurent ainsi les
performances relatives et absolues du modèle, accompagnées d’une vignette
de couleur, orange ou verte, si l’efficacité énergétique est inférieure ou supérieure au standard fixé. Suite à la révision de la loi Shōene de 2002, une
dimension comparative est ajoutée : une évaluation sur un barème de cinq
étoiles situe l’appareil vis-à-vis des autres produits et marques de sa catégorie (fig. 3) (JECH 2014 : 71-72).

Fig. 3
Label sur l’efficacité énergétique.
Source : JECH 2014 : 71.

La deuxième incidence est l’irruption d’un nouvel acteur dans le gouvernement des conduites consommatrices d’énergie. Comme expliqué plus
haut, le MITI était à l’origine le seul ministère compétent en matière de
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politique énergétique et, par conséquent, de changement des comportements. En effet, l’agence de l’Environnement était initialement chargée des
problèmes de pollution, de dégradation du paysage et d’accumulation des
déchets. À partir des années 1990 néanmoins, elle commence à se préoccuper des enjeux d’environnement global (chikyū kankyō 地球環境), au premier rang desquels le réchauffement climatique10 (Oshitani 2006 : 79-81).
L’agence devient alors un nouvel acteur de la politique énergétique en raison
du couplage des enjeux énergétiques et climatiques11. Pour elle, l’ampleur
des réductions nécessaires implique des efforts considérables dans tous les
secteurs, en particulier résidentiel. Dès 1990, elle propose un plan d’action
pour mettre en place des modes de vie peu émetteurs de CO2, caractérisés
par une réduction du temps de travail, une moindre utilisation de la climatisation et du chauffage, un changement d’heure saisonnier et la promotion
d’appareils efficients (Oshitani 2006 : 102-103 ; Nishioka & Morita 1992).
Toutefois, à l’exception des deux dernières12, ces propositions ne sont pas
retenues par le MITI et le gouvernement japonais.
Quelques semaines avant la conférence organisée à Kyoto en
novembre 1997, l’agence délivre sa première campagne nationale de sensibilisation et d’engagement contre le changement climatique. Intitulée
Ekoraifu hyakuman-nin no chikai エコライフ100万人の誓い (Eco-life : le
serment d’un million de personnes pour une vie écologique) ou Eco-Life
Pledge, la campagne visait à obtenir l’engagement d’un million de personnes
à adopter autant que possible douze comportements respectueux de l’environnement. La moitié d’entre eux concerne la consommation d’énergie :
maintenir la température intérieure en dessous de 20 °C l’hiver et au-dessus
de 28 °C l’été, bien éteindre les lumières et débrancher les appareils, ou

10. Les problèmes environnementaux étaient jusqu’alors limités au territoire national,

à l’image de la gestion des pollutions industrielles et des déchets. Les mises à l’agenda
international, puis sur celui du gouvernement japonais, des questions d’environnement
global a par la suite élargi le champ d’action de l’agence.
11. Puisque la réduction des émissions de CO2 passe en majeure partie par la hausse de
l’efficacité énergétique, la diminution de la demande en énergie et la décarbonisation du
mix énergétique.
12. La tentative d’instaurer l’heure d’été a cependant échoué à cause de son impopularité : elle était associée à un système similaire, mis en place pendant l’occupation étasunienne (1945-1952), ayant allongé les horaires de travail (Oshitani 2006 : 113).
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économiser l’énergie en faisant la cuisine13 (MOE 1997). Créé par l’agence
en 1997, le Quartier général pour la prévention du réchauffement climatique (Chikyū ondanka taisaku suishin honbu 地球温暖化対策推進本部)
consacre une partie de ses Directives sur les mesures de prévention du
réchauffement climatique (Chikyū ondanka taisaku suishin keikaku sakutei
gaidorain 地球温暖化対策推進計画策定ガイドライン) de 1998 à la « révision
des modes de vie » (raifusutairu no minaoshi ライフスタイルの見直し) (Kantei
1998). Les principaux moyens envisagés sont l’information et la sensibilisation de la population aux enjeux énergétiques et climatiques, à travers
l’éducation et des campagnes de communication, avec un accent sur la promotion des logements, équipements et véhicules à faible dépense énergétique. Le document préconise à nouveau l’adoption de mesures dites shōene,
comme le réglage du thermostat, ou de « nouveaux styles vestimentaires
tendance » (aratana ryūkō no yōshiki 新たな流行の様式) et de « nouveaux
modes de vie à faible coût énergétique » (shōenerugī-gata no atarashii raifusutairu 省エネルギー型の新しいライフスタイル). Toutefois, ce programme
d’action ne mène, dans l’immédiat, à aucune mesure concrète en dehors
des campagnes initiées l’année précédente.

III. Les moyens de communication du xxie siècle
au service du changement des comportements :
de Team Minus 6 % à Fun to Share
Après la révision des Directives sur les mesures de prévention du réchauffement climatique et l’instauration d’une nouvelle campagne adoptant le
même registre en 2002, le nouveau ministère de l’Environnement défend
un programme de sensibilisation d’une envergure inédite en 2005, année
de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. En étroite collaboration avec
la deuxième agence publicitaire du Japon, Hakuhōdō 博報堂, il inaugure
au mois d’avril l’initiative « Tous ensemble, stoppons le réchauffement.
L’équipe des moins 6 % » (Minna de tomeyō ondanka chīmu mainasu roku

13. Par exemple : privilégier les cuissons au four à micro-ondes, cuisiner en grande

quantité puis réchauffer ou manger froid, prendre les repas en famille, etc.
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pāsento みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6%) ou Team Minus 6 %
(MOE 2005a). Cette dernière vise à susciter un esprit d’équipe pour impliquer tous les acteurs (gouvernement, citoyens, entreprises et société civile)
dans la réduction de 6 % des émissions de CO2 assignée par le Protocole.
Un site internet14 permet à chacun de devenir membre de l’équipe et d’obtenir une reconnaissance de ses efforts. Sur internet, dans la presse et à la
télévision, Team Minus 6 % soutient six actions concrètes contre le réchauffement : fixer le climatiseur à 28 °C (minimum) l’été et le chauffage à 20 °C
(maximum) en hiver ; pratiquer un mode de conduite (automobile) shōene ;
toujours fermer les robinets après usage ; choisir des produits respectueux
de l’environnement ; débrancher les appareils non utilisés ; refuser le packaging excessif15 (MOE 2005a).
Dans le même temps, Koike Yuriko 小池百合子, alors ministre de l’Environnement, s’investit personnellement dans la mise en place d’une paire
de mesures particulièrement innovantes, Cool Biz (kūru bizu クールビズ)
et Warm Biz (wōmu bizu ウォームビズ). S’adressant aux employés de
bureau des secteurs privés et publics, elles consistent à promouvoir certains
comportements en agissant sur les normes sociales, c’est-à-dire ce qui est
considéré comme socialement acceptable et pertinent. Lors de la première
campagne Cool Biz de l’été 2005, les employés du service public sont tenus
de limiter l’usage du climatiseur de façon à ce que la température intérieure
ne soit pas artificiellement réduite à moins de 28 °C ; les employés du secteur privé sont quant à eux sommés d’opter pour une chemise à manches
courtes, sans veste ni cravate (MOE 2005b).
Le MOE recommande à son tour aux entreprises privées et à leurs salariés de faire de même, avec le soutien de la Fédération des organisations économiques japonaises (Nippon keizai dantai rengō-kai 日本経済団体連合会
ou Nippon keidanren) et de nombreuses firmes emblématiques telles les
groupes Toyota (Toyota jidōsha kabushiki gaisha トヨタ自動車株式会社) et
la chaine de grands magasins Mitsukoshi (Kabushiki gaisha Mitsukoshi
株式会社三越). En outre, plusieurs membres du gouvernement et chefs
d’entreprises éminents adoptent eux-mêmes, dans les médias et à l’occasion

14. Site accessible à l’adresse : http://www.team-6.jp/.
15. Ces six actions figuraient déjà dans les douze conduites préconisées par l’Eco-Life

Pledge de 1997.
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de défilés de mode, ce code vestimentaire afin que le style décontracté au
travail soit socialement mieux toléré et même valorisé (MOE 2005c). Le
Premier ministre Koizumi Jun.ichirō 小泉純一郎 revêt publiquement une
tenue Cool Biz très médiatisée, pour montrer l’exemple et remettre en question l’étiquette japonaise imposant veste et cravate sur la plupart des lieux
de travail (Slade 2009). Dans la même optique, Warm Biz incite à porter
des vêtements chauds en hiver afin de limiter la consommation d’énergie
liée au chauffage.
Si Warm Biz a été peu étudié et semble peu efficace, Cool Biz est communément considéré comme un grand succès – par ailleurs inhabituel dans
ce domaine – et aurait largement contribué à l’évolution du code vestimentaire des employés de bureau (Tan et al. 2008 : 12 ; Sunikka-Blank &
Iwafune 2011).
À partir d’octobre 2006, ce type d’action est étendu au secteur domestique dans le cadre du programme Uchi-eco (内エコ), qui promeut des
pratiques écologiques en matière d’habillement, d’alimentation, de chauffage… À titre d’exemple, lors de l’hiver 2007, le slogan « Si l’on se rassemble tous, Uchi-eco ! » (Minna de atsumareba Uchi-eco ! みんなで集まれば
うちエコ！) invitait les amis et les familles à se réunir plus souvent afin de
réduire l’espace à chauffer en hiver ou à rafraîchir en été (MOE 2006a). La
campagne « Je déclare la réduction d’un kilogramme de CO2 par jour et
par personne16 », qui accompagne Team Minus 6 % et Uchi-eco, renseigne
en outre sur les effets concrets des comportements à adopter grâce à un
système de quantification : régler l’air conditionné à 28 °C ou davantage
permet de réduire les émissions de CO2 d’au moins 16,8 kg chaque été,
laver tous les vêtements en même temps économise 3,3 kg par an, remplacer les ampoules incandescentes ou halogènes par des diodes électroluminescentes 46,6 kg, etc. (Tan et al. 2008 : 14).
Si les résultats de la campagne Team minus 6 % sur la réduction des
émissions de CO2 demeurent difficiles à chiffrer, elle est considérée comme
un grand succès en raison de sa notoriété auprès de la population (Sanpei &
Aoyagi-Usui 2009 ; Tan et al. 2008) et aurait fortement contribué à l’assouplissement du code vestimentaire des employés de bureau (Tan et al. 2008 :

16. D’après le calcul selon lequel une telle réduction permettrait d’atteindre l’objectif

des 6 %.
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12 ; Sunikka-Blank & Iwafune 2011). Entre mai 2005 et juin 2008, plus
de 2 300 000 individus et 21 795 organisations publiques et privées ont
participé à Team Minus 6 %. Parmi les 80 % environ des Japonais qui s’y
montraient favorables, 50 % ont affirmé le mettre en œuvre (Tan et al.,
2008 : 16-17). Face au constat d’échec de la plupart des campagnes de
mobilisation sur le changement climatique, la réussite de Team Minus 6 %
aurait donc résidé dans sa capacité à rendre l’enjeu plus concret, d’une part
en le reliant à des pratiques aisées à réaliser au quotidien, d’autre part en
faisant écho à des valeurs et des traditions familières, comme la pratique de
l’uchimizu 打ち水, la dégustation d’un nabe 鍋 en famille17 ou la référence
au concept de mottainai もったいない18. 96,1 % des Japonais connaissaient
le programme Cool Biz en 2006 et 43,2 % des entreprises et administrations déclaraient avoir respecté la consigne des 28 °C au cours de l’été, suscitant d’après le MOE une économie de 1,14 million de tonnes de CO2
(MOE 2006b).
Devenue Super Cool Biz (sūpā kūru bizu スーパークールビズ) en 2011,
la campagne a demandé des efforts accrus aux employés suite à l’accident
de Fukushima19. Le programme Team Minus 6 % a quant à lui été révisé
au fil des années et a plusieurs fois changé de nom, s’intitulant Challenge
25 Campaign (charenji nijūgo kyanpēn チャレンジ25キャンペーン) à partir de
2010 – pour refléter l’engagement du Premier ministre Hatoyama Yukio
鳩山由紀夫 de réduire les émissions de 25 % d’ici à 2020 – et Fun to Share20
depuis 2014. Encore active aujourd’hui, la campagne insiste sur le partage
et appelle, plus fortement qu’Uchi-eco, à se rassembler dans des endroits
climatisés en été et chauffés en hiver, à travers les volets Cool Share (kūru
shea クールシェア) et Warm Share (wōmu shea ウォ－ムシェア). Ces derniers
s’adossent à un site internet et à une application smartphone qui recensent

17. L’uchimizu consiste à récupérer et répandre les eaux usées dans son environnement

proche afin de provoquer un rafraîchissement ; le nabe désigne une sorte de fondue
composée de légumes et de viande et/ou de poisson.
18. L’expression mottainai renvoie à l’idée de gâchis et décrit en particulier le gaspillage
alimentaire ou de ressources naturelles et énergétiques.
19. La liste des vêtements acceptables pour aller travailler (certains tous les jours,
d’autres uniquement en cas de forte chaleur) a été étendue au port du short, du polo,
des baskets voire des sandales, sans rencontrer beaucoup de succès néanmoins.
20. En anglais et italiques dans le texte.
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sur une carte les endroits frais ou chauds ouverts au public, à proximité de
l’usager21.
Ces programmes révèlent l’intérêt grandissant de l’action publique japonaise pour le secteur résidentiel et les conduites des ménages à partir de
2005, suite à l’émergence d’un nouvel acteur : le MOE. Cette inflexion
s’explique par la prégnance des enjeux climatiques et par le constat de la
hausse de la demande en énergie du secteur résidentiel, déjà formulé au
cours des années 1990. Mais l’intensité des campagnes de communication
du MOE s’explique également par son incapacité – en raison de la prédominance du METI – à imposer des réglementations contraignantes aux acteurs
économiques privés et à modifier le mix énergétique. Team Minus 6 %
et ses successeurs ambitionnent de changer les comportements à travers la
sensibilisation et l’exhortation, en utilisant les médias traditionnels (journaux, télévision et radio) mais aussi de nouveaux outils comme Internet et
les smartphones. Les comportements visés par ces programmes sont très
variés, puisqu’ils regroupent des pratiques aussi bien quotidiennes (réglage
du thermostat, style vestimentaire, etc.) que ponctuelles (achat d’appareils
économes). L’adoption des programmes d’écopoints et d’Uchi-eco shindan
par le MOE en 2009 et 2011 met en place la diffusion de ces pratiques
(encadré n° 1).

21. Site accessible à l’adresse : http://sharemap.jp/.
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Encadré n° 1 : Les programmes d’écopoints (2009-2014) et
Uchi-eco shindan
En mai 2009, le MOE a inauguré le dispositif des écopoints (Eko pointo no katsuyō ni
yoru gurīn kaden fukyū sokushin jigyō エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業)
pour stimuler l’économie et favoriser la dissémination des appareils électroménagers
efficients (METI 2011). L’achat de modèles de téléviseurs, de climatiseurs et de réfrigérateurs avec une performance labellisée quatre ou cinq étoiles entre mai 2009 et
mars 2011 rapportait au consommateur plusieurs milliers d’écopoints, échangeables
contre des produits labellisés shōene, des coupons ou des cartes prépayées. 82 % des
points délivrés l’ont été pour l’achat d’un téléviseur, en raison du grand nombre de
points à la clef (METI 2011). Il a en outre été élargi à la construction de logements efficients et à la rénovation du bâti par le MOE, conjointement avec le METI et le MLIT. Mis
en place pour répondre à la crise des subprimes, ce programme d’écopoints dédié au
logement a été réitéré pour soutenir la reconstruction du Tōhoku à partir de 2011 et la
revitalisation régionale à partir de 2014 (Tōyō Keizai 2015).
Dans le même temps, le MOE a mis en œuvre, entre les années fiscales 2011 et 2014,
le programme de diagnostic énergétique Katei eko shindan seido 家庭エコ診断制度,
dit Uchi-eco shindan. Des spécialistes certifiés par le ministère étaient chargés de réaliser
des diagnostics au domicile des ménages volontaires, qui bénéficiaient de recommandations et de subventions pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement.
Plusieurs études suggèrent que les foyers ayant bénéficié de ces diagnostics, motivés
par la réduction de leur facture en gaz et/ou en électricité, ont significativement réduit
leur consommation d’énergie.

En résumé, les dispositifs de gouvernement des conduites déployés par le
METI et le MOE avant la décennie 2010 répondaient globalement à deux
logiques. La première est d’ordre économique : elle mise sur la capacité des
consommateurs à traiter l’information et à choisir les produits de manière
à maximiser leurs gains (labellisation, écopoints, Uchi-eco shindan). La
seconde repose sur la sensibilisation et la responsabilisation : elle suppose
que l’engagement des citoyens à lutter contre le changement climatique les
conduit à adopter des comportements shōene. Ces logiques ont deux points
communs. D’une part, elles sont fondées sur l’hypothèse que les individus agissent de manière rationnelle en fonction, soit de leur volonté de
maximiser leurs gains, soit de leurs valeurs et engagements. Cette logique
renvoie au modèle de changement des comportements qui domine dans la
plupart des pays de l’OCDE, en particulier dans le domaine de l’énergie
et du changement climatique (Shove 2010). D’autre part, elles se matérialisent par des instruments génériques qui transmettent une information
identique à l’ensemble de la population, à l’exception d’Uchi-eco shindan
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qui fournit, à petite échelle, des conseils personnalisés aux ménages. Ces
logiques et leurs fondements sont toutefois partiellement remis en question
dans les années 2010 : de nouveaux types d’instruments voient le jour dans
un contexte marqué par l’accident de Fukushima et la libéralisation des
marchés de l’énergie.

IV. De nouveaux instruments fondés sur
les sciences comportementales et le big data
La politique shōene connaît en effet à partir des années 2010 un infléchissement remarquable avec le recours à des instruments fondés sur les sciences
comportementales. Ces dispositifs inédits ont d’abord été conçus et appliqués aux États-Unis, en se nourrissant des avancées en psychologie et en
économie comportementale et de l’essor du big data et des nouvelles techniques de mesure de la consommation d’énergie. Le METI et le MOE se
sont à leur tour approprié ces instruments dans un contexte marqué par la
catastrophe de mars 2011, la mise en concurrence des fournisseurs d’énergie et l’urgence représentée par le réchauffement climatique.

1. L’essor international des sciences comportementales et
leur mobilisation dans les politiques de gouvernement
des conduites au Japon

Au cours des années 2000, les deux logiques exposées plus haut, prédominantes dans l’ensemble des pays de l’OCDE, sont de plus en plus critiquées. D’une part, les travaux de recherche en sciences humaines et sociales
fournissent de plus en plus d’éléments montrant que les individus ne se
comportent souvent ni en accord avec leurs valeurs et leurs engagements, ni
de manière à maximiser leur intérêt économique. Plusieurs chercheurs en
économie comportementale et en psychologie, qui s’attachent à identifier
les biais rendant le comportement humain « irrationnel », reçoivent alors
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des prix prestigieux pour leurs travaux22. D’autre part, les politiques de
changement des comportements s’avèrent d’une efficacité limitée et leur
conception erronée des réactions humaines est fortement mise en cause
(Shove 2010).
Dans ces conditions, plusieurs États décident de solliciter des spécialistes d’économie comportementale et de psychologie pour élaborer des
politiques plus efficaces. Ce phénomène survient dans la continuité de la
publication du best-seller Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth,
and Happiness, écrit par les universitaires états-uniens Richard Thaler et
Cass Sunstein (Thaler & Sunstein 2008). Nudge signifie « coup de pouce »
et le verbe to nudge renvoie au fait de pousser doucement du coude ou d’encourager. Les deux auteurs le définissent comme une action sur l’environnement des individus en vue d’influencer leur comportement de manière
prévisible, sans coercition ni recours explicite à des signaux économiques.
Sur la base des résultats obtenus par les sciences comportementales, ils proposent une « troisième voie », entre interventionnisme étatique et laisserfaire, qui oriente les comportements sans les contraindre, en prenant en
compte leur dimension irrationnelle mais néanmoins prédictible.
La doctrine des nudges a dépassé la sphère des débats académiques
lorsque Sunstein a été nommé en 2009 à la tête de l’Office of Information
and Regulatory Affairs aux États-Unis, une année avant que Thaler ne
rejoigne la Behavioural Insights Team du gouvernement britannique,
également connue sous le nom de Nudge Unit. Elle s’est ainsi matérialisée à travers de nombreux dispositifs d’action publique aux États-Unis et
au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres pays de l’OCDE (Allemagne,
Australie, Danemark, entre autres). Les sciences comportementales et les
nudges jouissent d’une grande popularité auprès des acteurs des politiques
énergétiques en particulier, surtout aux États-Unis. De nombreux États instaurent ainsi des dispositifs de changement des comportements calés sur le
modèle des Home Energy Reports (HER) publiés par la firme états-unienne

22. La médaille John Bates Clark est décernée à Matthew Rabin en 2001 et à Steven

Levitt en 2003, tandis que le prix Nobel d’économie est attribué à Daniel Kahneman en
2002 pour avoir introduit en sciences économiques des acquis de la recherche en psychologie. Les économistes situés dans ce champ ont fondé une branche de la discipline,
qui a pris le nom d’économie comportementale.

CONSOMMER AU JAPON, CONSOMMER LE JAPON

| 241

DOSSIER

Opower23. Ces derniers s’appuient sur les résultats des sciences comportementales et sur les progrès accomplis dans la récolte et l’analyse des données
de consommation d’énergie des ménages, pour optimiser le contenu et la
forme de l’information qui leur est transmise24. Les HER contiennent ainsi
des indications comme :
- la comparaison entre la consommation mensuelle du ménage, la
consommation moyenne d’un échantillon de foyers de taille similaire, et
la consommation des foyers les plus économes (jeu sur la tendance à se
conformer à la norme sociale) ;
- la représentation graphique de la consommation annuelle du ménage,
mois par mois, en comparaison avec la moyenne des autres foyers et avec
celle des plus économes, accompagnée d’un message du type : « cette
année, vous avez perdu 150 euros par rapport à des foyers similaires qui
consomment moins » (car mettre en avant les pertes effectives a plus
d’impact que l’évocation des gains potentiels) ;
- la comparaison entre la consommation mensuelle du ménage et sa
consommation durant le même mois de l’année précédente, avec un
émoticône pour l’encourager à s’améliorer ;
- des conseils personnalisés et illustrés pour réduire sa consommation
d’énergie, dont la combinaison s’appuie sur des théories psychologiques.

2. L’application des nudges par la politique shōene japonaise

C’est dans ce contexte international que survient la triple catastrophe de
mars 2011. L’arrêt des réacteurs nucléaires rend encore plus urgent le changement des comportements. En outre, la catastrophe révèle la vulnérabilité
du réseau électrique et remet en question le fonctionnement du marché et
de ses principaux acteurs : leur gestion de la crise est jugée désastreuse par

23. Créée en 2007 et rachetée par Oracle en 2016, Opower était une start-up spécialisée

dans le développement de services d’engagement client à destination des fournisseurs
d’énergie.
24. La diffusion des compteurs communicants et des techniques de traitement des données massives (big data) ont en effet permis à Opower de bâtir une plateforme technologique capable d’analyser chaque année plus de 300 milliards de données issues de relevés
de compteurs (Cuddy et al. 2010).
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l’opinion et les observateurs. Cela conduit au vote d’un projet de réforme
du marché de l’électricité en novembre 2013, dont la révision de juin 2014
promulgue la mise en concurrence des fournisseurs d’électricité à partir de
201625. Ces fournisseurs se préoccupent désormais d’offrir des prestations
de service pour économiser l’énergie, sous la pression du METI mais aussi
dans l’optique de conserver leur clientèle (Nishimura 2014).
Dès l’été 2013, deux compagnies d’électricité expérimentent de tels services. Tōkyō denryoku 東京電力 (TEPCO26) signe au mois d’octobre un
partenariat commercial avec Opower, qui vient d’ouvrir un bureau à Tokyo.
Les clients de la région du Kantō peuvent ainsi accéder à des conseils personnalisés à partir du portail web de leur fournisseur d’électricité. Quant
à Kansai denryoku 関西電力 (KEPCO27), elle propose des consultations
shōene (shōene konsaru 省エネコンサル) et des conseils personnalisés (shōene
adobaisu 省エネアドバイス) à 341 ménages participant à une expérimentation que finance le METI28. Les entretiens (d’une heure à une heure trente)
se structurent autour d’un document remis aux ménages, largement inspiré
des rapports d’Opower (Nishimura 2014). Ils ont toutefois pour originalité d’assimiler la courbe-type de consommation des ménages à un animal,
comme l’illustre la figure 4.

25. Au moment de l’accident de Fukushima, en dépit des réformes de libéralisation

votées depuis les années 1990, le marché de l’électricité reste largement contrôlé par dix
monopoles régionaux privés, qui cumulent des activités de production, de distribution/
transport et de commercialisation de l’électricité.
26. Kansai Electric Power Company.
27. Tokyo Electric Power Company.
28. KEPCO prend cette initiative au sein de la smart community (sumāto komyuniti
スマートコミュニティ) de Kyoto Keihanna (Keihanna eko shiti けいはんなエコシティ), sélectionnée par le METI dans le cadre du programme « Démonstrateurs d’énergies de nouvelle génération et de systèmes sociaux » (Jisedai enerugī shakai shisutemu jisshō jikken
次世代エネルギー・社会システム実証実験). Pour davantage de détails sur les dispositifs
introduits dans les smart communities, voir Granier (2015).
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Fig. 4
Feuillet « Vous êtes de type Lion » (Anata wa raionsan taipu desu あなたはライオンさん
タイプです).
Document remis en main propre par le bureau de KEPCO Fushimi.

Fig. 4, traduction par Benoit Granier.
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L’année suivante, le Jūkankyō keikaku kenkyūjo 住環境計画研究所
(JYURI), un think tank partenaire de longue date du MOE et du METI
– son PDG, Nakagami Hidetoshi 中上英俊, est président du Comité
shōene –, fonde le Shōenerugī kōdō kenkyū-kai 省エネルギー行動研究会
(Society of Energy Efficiency & Behavior), qui encourage les recherches sur
les comportements shōene dans les domaines de l’éducation, de la psychologie et de l’économie comportementale (SEEB 2014). Le groupe d’étude
obtient le soutien des acteurs gaziers (Tokyo Gas et Osaka Gas en particulier), du METI et du MOE pour l’organisation de la première conférence
BECC Japan (Kikōhendō shōenerugī kōdō kaigi 気候変動・省エネルギー行動
会議) en septembre 2014, c’est-à-dire la version locale de la Behavior, Energy
and Climate Change Conference qui a lieu aux États-Unis chaque année
depuis 2007 (Hirayama 2015). Suite au lobbying du JYURI, le METI29
le charge en juillet 2015 d’expérimenter les HER avec Opower Japan et
Hokuriku denryoku 北陸電力 (HEPCO30) (Denki Shinbun 2015).
Aux fins de mesurer les effets de l’intervention, 40 000 foyers ont été
recrutés puis répartis aléatoirement selon deux groupes de taille équivalente : un groupe « traitement » à qui les HER sont adressés et un groupe
« témoin ». En décembre 2015 et janvier 2016, les 20 000 ménages du
groupe « traitement » ont reçu des HER sous la forme d’un feuillet A4 rectoverso, sur le modèle états-unien (fig. 5). Cet instrument montre jusqu’à
quel point les acteurs de la politique énergétique ont revu leur conception
du comportement humain : les individus ne se comportant pas toujours
de manière rationnelle, l’intervention sur leurs conduites doit agir sur des
ressorts autres que la recherche du gain ou l’engagement à lutter contre le
changement climatique. Il reflète également l’impact du développement du
big data sur les acteurs publics et leurs partenaires, qui bénéficient désormais des moyens de mesurer les effets et d’optimiser la conception des dispositifs de promotion des comportements shōene.

29. D’autres chercheurs et représentants de think tanks ont préconisé au METI de re-

courir aux sciences comportementales (Granier 2017, chap. 7).
30. Hokuriku Electric Power Company.
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Fig. 5
Les HER du METI.
Source : METI 2016.

Quelques mois après l’expérimentation des HER par le METI, le MOE
consacre une partie de son budget pour l’année fiscale 2017 à mobiliser
les sciences comportementales afin d’influencer les conduites. Deux à trois
milliards de yens sont ainsi investis annuellement dans des « initiatives de
promotion de mesures spontanées de la part des ménages par l’intermédiaire de la diffusion d’informations encourageant un changement des
comportements (nudges) de type bas-carbone » (Teitanso-gata no kōdō hen.yō
o unagasu jōhō hasshin (najji) ni yoru katei nado no jihatsuteki taisaku suishin
jigyō 低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）による家庭等の自発的対策
推進事業) (MOE 2016 : 32). Selon l’appel à projets :
Il est indispensable de créer des innovations destinées à un changement drastique
des comportements vers un type bas-carbone […]. Ces dernières années, en Europe
et aux États-Unis, les politiques gouvernementales ont soutenu des programmes de
changement des modes de vie et des comportements individuels, selon une approche
fondée sur les sciences comportementales. Leur rentabilité est élevée, et on souligne
que cette approche préserve la liberté des destinataires. Cependant, la vérification de
leur applicabilité durable dans notre pays est nécessaire. (MOE 2016 : 32)
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L’appel à projets a mené à la sélection de trois programmes d’expérimentation financés sur une durée de cinq ans (2017-2021). Parallèlement, le MOE
instaure en avril 2017 la Nihonban najji yunitto (日本版ナッジ・ユニット)
ou Nudge Unit of Japan, dans le but de créer un « modèle japonais de changement des comportements » (Nihon-gata no kōdō hen.yō moderu 日本型の
行動変容モデル) s’appuyant sur les nudges et les sciences comportementales
(MOE 2017). Cette unité est composée de personnalités issues de l’industrie, du monde académique et des gouvernements centraux et locaux. En
effet, l’engouement des acteurs publics pour les nudges ne se limite plus à
l’échelon national puisqu’en 2017, le département de l’environnement et
de l’énergie du gouvernement métropolitain de Tokyo (Tōkyō-to kankyōkyoku chikyū kankyō enerugī-bu 東京都環境局地球環境エネルギー部) a lui
aussi mis sur pied une équipe de spécialistes en sciences comportementales
afin de réduire la consommation des ménages sous sa juridiction.

Conclusion
L’objectif de maîtriser la demande en énergie a conduit le gouvernement
japonais à déployer en une quarantaine d’années un nombre croissant de
dispositifs ciblant les comportements individuels. Conjoncturel au lendemain des chocs pétroliers, l’intérêt pour la consommation d’énergie des
ménages a été renforcé par l’agenda climatique, qui a provoqué l’entrée en
scène du MOE, et par l’accident de Fukushima. Face à l’efficacité limitée
des premières mesures mises en œuvre, le METI et le MOE ont mobilisé des instruments rendus accessibles par l’évolution des technologies de
l’information et de la communication, et des connaissances sur les comportements. Lors de la décennie 2000, des campagnes de communication
d’envergure ont ainsi été menées, en complément – et non en remplacement – de l’approche antérieure fondée sur la réponse des consommateurs aux signaux du marché. Dans les années 2010, ces deux ministères
recourent également aux apports combinés des sciences comportementales
et du big data, déjà utilisés aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs
années.
Cette accumulation de dispositifs témoigne du rôle central récemment attribué aux ménages japonais dans la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. D’après les parties
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prenantes de la politique shōene, cela s’explique par le fait que les mesures
mises en œuvre par l’État japonais depuis les années 1970 faisaient reposer
le fardeau sur les acteurs industriels uniquement. Par conséquent, le potentiel d’économies d’énergie semblait élevé dans le secteur résidentiel, et au
contraire limité dans l’industrie, où des efforts supplémentaires risquaient
d’entraver la compétitivité des entreprises. Il serait à cet égard intéressant
de déterminer si le renforcement des mesures ciblant les ménages s’accompagne ou non d’une diminution de la pression sur les acteurs industriels.
Ainsi, si le but du MOE est de mobiliser un levier supplémentaire pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs résulte avant tout des intérêts du METI et des acteurs
industriels. En effet, il s’agit non seulement de ne pas entraver la compétitivité des entreprises japonaises, mais aussi de favoriser la croissance
économique en promouvant l’achat d’appareils efficients par les ménages.
Cet objectif s’inscrit dans la continuité de la politique énergético-climatique d’après-guerre pensée par le METI comme un moyen pour développer l’innovation technologique et stimuler l’activité économique (Oshitani
2006 ; Watanabe 2011), ce qui n’est pas sans poser question sur la capacité
de cette stratégie à réduire les émissions de CO2 à la hauteur des objectifs
annoncés (Granier 2019).
Enfin, les phénomènes étudiés dans cet article invitent à examiner
comment les intérêts industriels et les rapports de force entre ministères,
en interaction avec l’évolution des savoirs et des techniques, affectent le
gouvernement des conduites dans d’autres domaines de l’action publique
japonaise, comme celui de la santé publique, où les enjeux comportementaux et les intérêts industriels sont également très prégnants et connectés
(Walravens 2017).
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La minorité aïnoue dans le Japon
moderne et contemporain
D’« anciens indigènes »,
de nouveau(x) autochtones (1869-2019)
Noémi Godefroy*

Concentrées dans le Sud de l’île de Hokkaidō depuis le xiiie siècle, les relations pluriséculaires entre Japonais et Aïnous, essentiellement commerciales, se sont longtemps inscrites dans le paradigme référentiel hérité de
la Chine antique, qui oppose un centre civilisé à des périphéries barbares
(ka.i chitsujo 華夷秩序1). Le maintien d’une telle dichotomie – spatiale et
civilisationnelle – nécessitait une différenciation entre les deux populations,
matérialisée par des représentations japonaises stéréotypées d’une altérité
aïnoue exacerbée2. Cette dichotomie était garante de relations stables

À ce sujet, voir Asao et al. 1987 ; Hamashita 1995 ; Kōchi 1997 ; Katsurajima 2001 ;
Di Cosmo 2002 ; Macé 2010 ; Arano et al. 2013.
2. À ce sujet, voir Sasaki 2013 ; Inagaki 1985. On retrouve ce même référentiel dichotomique ainsi que des représentations différenciées en Grèce antique, par exemple. Voir
Hartog 1991.
1.

Nous souhaiterions remercier les évaluateurs et évaluatrices anonymes, ainsi que JeanMichel Butel, pour leurs relectures attentives. Cet article a été rédigé grâce au soutien du groupe « Populations japonaises » (programme « Émergences », 2010), du CEJ
(Centre d’études japonaises) de l’Inalco et du CRJ (Centre de recherches sur le Japon)
de l’EHESS.
*

Maîtresse de conférences à l’Inalco.
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d’interdépendance commerciale3 et constituait le fondement – en fait,
sinon en droit – d’une hégémonie régionale japonaise rarement remise en
cause4. Cette dernière est finalement parachevée dans les toutes premières
années de l’ère Meiji, avec l’annexion administrative de l’île de Hokkaidō
en 1869, et l’incorporation de ses quelque 20 000 habitants aïnous au
« peuple ordinaire » (heimin 平民) en 1871. Pourtant, à partir de 1878,
ils sont officiellement désignés par l’appellation « anciens indigènes5 » (kyū
dojin 旧土人6). Ce statut leur « autorise un passé, tout en leur refusant un
avenir » (Hudson 1999 : 207) en tant qu’Aïnous, selon une logique décrite
par Achille Mbembe, à savoir celle d’un « potentat colonial sous-tendu
par deux logiques contradictoires qui, mises ensemble, avaient pour effet
d’annuler purement et simplement la possibilité d’émergence d’un sujet
autonome dans les conditions coloniales. La première consistait, malgré
les apparences, à ne pas accepter la différence, et la deuxième, à refuser
les similitudes » (Mbembe 2006 : 105). En effet, on voit se dessiner ici
une incompatibilité institutionnelle et législative entre le statut d’autochtone aïnou et le statut de sujet, puis de citoyen japonais, qui perdurera

Depuis la mise en place des restrictions maritimes, à partir des années 1630, l’économie domaniale de Matsumae, mais aussi l’économie shogunale, dépendaient des produits halieutiques septentrionaux. En effet, les holothuries constituaient un produit
très recherché par la Chine et la Hollande, et la farine de hareng était l’un des engrais
privilégiés pour l’agriculture.
4. On compte quelques soulèvements à l’échelle régionale, principalement les guerres
de Kosham’ain au milieu du xve siècle, de Shakush’ain à la fin du xviie siècle et le soulèvement de Kunashiri-Menashi en 1789. À ce sujet, voir par exemple Endō 1988 ;
Matsumiya 1969 ; Hosaka 2000 ; Satō et al. 1981 ; Watanabe 2007. Sur les relations
commerciales, voir par exemple Shiroyama 1971 ; Hokkaidō/Tōhoku-shi kenkyū-kai
1998 ; Irumada et al. 2000 ; Segawa 2009 ; Segawa 2013 ; Tajima 2014.
5. Nous avons préféré cette traduction au mot « autochtone », car le mot « indigène »,
dans son acceptation courante, implique une relation asymétrique de domination de
type colonial, dont s’éloigne le mot « autochtone », employé plus volontiers dans un
contexte a- ou post-colonial. À ce sujet, voir Friedman 2009 : 33-57. Nous traduisons
ainsi le terme japonais dojin 土人 par « indigène » et le terme senjū minzoku 先住民族 par
« autochtone ». D’autres chercheurs francophones, à l’instar de Lucien-Laurent Clercq,
traduisent dojin par « aborigène » (Clercq 2017).
6. Ordre n° 25 de la Mission au défrichement (Kaitaku-shi 開拓使) de Hokkaidō, daté
du 4 novembre 1878, intitulé Dojin ninbetsu chō no koto 土人人別帳ノ事 (Des indigènes
sur les registres d’état civil).
3.
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jusqu’au 6 juin 2008, date à laquelle la Diète adopte à l’unanimité une
résolution demandant au gouvernement Fukuda la reconnaissance officielle
des Aïnous7 comme peuple autochtone du Japon (senjū minzoku 先住民族).
À travers le présent article, nous souhaitons proposer une analyse synthétique de l’évolution des enjeux politiques, idéologiques et culturels autour
du statut d’autochtone des Aïnous dans le Japon moderne et contemporain. Nous nous interrogerons sur la manière dont leur indigénéité et leur
autochtonie ont pu être mises à profit pour servir les discours antagonistes
que sont le discours officiel japonais d’une part et celui des mouvements
revendicatifs aïnous d’autre part.
Nous comprenons l’« indigénéité » telle qu’elle est conceptualisée par
Ismail Warscheid, c’est-à-dire « construit[e] dans les classifications d’un État
colonial soucieux d’asseoir son emprise sur les populations autochtones »
et « [fabriquée] aussi à travers la constitution de savoirs ethnographiques »
(Warscheid 2015). Si elle a d’abord mis l’accent sur l’origine, la notion
d’« autochtonie », en tant que principe d’affirmation de soi en connexion
avec l’autre, a connu quant à elle de nombreuses déclinaisons selon les
époques8. Cette notion d’autochtonie est intimement liée à celle de la temporalité, voire de la co-temporalité (ou à l’inverse, la négation de celle-ci),
dans le sens où plusieurs sociétés cohabitent dans un même espace-temps,
ce qui survient presque systématiquement en contexte colonial9. Une lecture

En 2006, la population aïnoue était estimée à 23 782 à Hokkaidō, d’après le
sondage à propos des conditions de vie des Aïnous de Hokkaidō (Hokkaidō Ainu seikatsu jittai chōsa 北海道アイヌ生活実態調査 : http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/
H18houkokusyo.pdf [dernière consultation le 1er octobre 2019]), effectué par le gouvernement de Hokkaidō, un chiffre auquel il faut ajouter les quelque 2 700 Aïnous résidant
à Tokyo, d’après les résultats d’un sondage de 1988, effectué par le Comité de réflexion
sur le plan d’aménagement de Tokyo (Tōkyō-to kikaku shingi-shitsu 東京都企画審議室).
Un précédent sondage avait été effectué en 1974, mais depuis il n’y en a pas eu d’autres.
À ce jour, huit sondages à propos des conditions de vie des Aïnous de Hokkaidō ont été
effectués (en 1972, 1979, 1986, 1993, 1999, 2006, 2013, 2019) (http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.htm [dernière consultation le 1er octobre 2019]), et un seul
à propos des Aïnous vivant en dehors de Hokkaidō en 2010-2011 (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/chousa.html [dernière consultation le 1er octobre 2019]).
Toutefois aucun recensement national n’a encore été effectué.
8. À ce sujet, voir Belaidi et al. 2016.
9. À ce sujet, voir Fabian 2002.
7.
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linéaire et vectorielle de l’autochtonie implique l’antériorité des autochtones
par rapport aux colons, qui peut être perçue comme reflétant un retard de la
société autochtone, selon une vision – là encore, linéaire et vectorielle – du
progrès. Grâce à cette logique, la puissance coloniale peut ainsi nier la co-
temporalité et l’égalité des deux sociétés. En outre, une telle vision implique,
non seulement de passer sous silence les liens parfois anciens et profonds
entre les deux populations, autochtone et colonisatrice – ici, une implantation japonaise et des relations commerciales pluriséculaires –, mais aussi de
penser celles-ci comme des blocs homogènes. Dans le cas présent, cela revient
à ignorer l’hétérogénéité linguistique et culturelle des populations regroupées
sous l’ethnonyme « Aïnou », qui constituent de fait différents groupes géographiques : les Aïnous des Kouriles, de Sakhaline et de Hokkaidō10.

Fig. 1
Les trois groupes géographiques aïnous.
Réalisation : Noémi Godefroy 2019.
10. L’existence de ces trois sous-groupes est attestée par des sources primaires japonaises

dès le Moyen Âge et confirmée par des recherches plus récentes en linguistique.
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Les groupes ainsi définis sont eux-mêmes subdivisés en sous-groupes
régionaux, qui s’affrontent d’ailleurs régulièrement jusqu’au xviiie siècle.
En outre, à partir des années 1870, certains groupes ont été déplacés au
gré de l’installation des colons sur les terres les plus fertiles, et les Aïnous
des Kouriles et de Sakhaline ont également subi des déplacements forcés
vers Hokkaidō, au gré des tensions et des traités nippo-russes. La notion
d’autochtonie aïnoue à Hokkaidō, dans le sens d’occupation ancestrale
d’un habitat, est donc à nuancer, ainsi que l’utilisation de l’ethnonyme
« Aïnou11 » lui-même.
Il s’agit donc ici de comprendre l’autochtonie – niée ou revendiquée, et
dans ses multiples acceptations sémantiques12 – à l’intérieur d’une trame
où les discours de différents acteurs se tissent, s’enchevêtrent, se superposent, s’opposent et se répondent. En d’autres termes, de la comprendre
de manière complexe et non-linéaire, en ce qu’elle représente les tensions
entre incorporation et différentiation synchrones13, et permet aujourd’hui
d’introduire et de négocier la différence, en tant que fondement du droit
à l’altérité. Pour que les Aïnous apparaissent, non pas « comme un groupe
indissocié de sujets colonisés, incapables d’articuler des discours ou de se
faire entendre » (Lefebvre & Oualdi 2017 : 942), mais comme une société

11. À ce sujet, voir Nanta 2006.
12. « L’ancrage au territoire n’est plus le seul principe. Les relations de dominance, de

discrimination et de marginalité viennent enrichir et complexifier la définition : désormais peuvent être considérées comme autochtones les populations dont le point commun est d’avoir historiquement des relations de pouvoir inégales avec les États-nations
dans lesquels elles vivent. […] Cette acception de l’autochtonie comme outil de lutte
contre les discriminations s’impose désormais dans de nombreux agendas et politiques
internationales. » (Belaidi et al. 2016)
13. À ce sujet, voir Cooper & Stoler 1997 : 1-56. Dans l’introduction de l’ouvrage
collectif qu’ils éditent, ils insistent, entre autres, sur la nécessité pour les chercheurs
d’interroger les rapports entre culture coloniale et modernité, entre construction nationale et impériale. En outre, ils affirment que les régimes coloniaux ne doivent pas être
analysés comme monolithiques ni omnipotents, et insistent sur l’évolution des enjeux,
des stratégies, voire de la popularité des entreprises coloniales, dans la métropole. De
même, les colons, comme les colonisés, ne constituent pas des groupes homogènes : ils
se différencient en fonction de leurs statuts économiques et sociaux, de leur influence,
de leurs rapports à l’État, de leurs intérêts, etc. Enfin, Cooper et Stoler soulignent que
la frontière entre colons et colonisés n’était ni fixe ni stable, et devait être sans cesse
négociée, définie et ainsi, maintenue.
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en résonance avec son temps et ses contemporains, il convient donc d’analyser dans leur co-temporalité les rapports complexes qu’entretiennent les
différents acteurs aïnous avec l’État japonais et, au-delà, avec le monde.
Pour ce faire, il sera question de mettre à profit le travail de nombreux
chercheurs et chercheuses – historiens, sociologues, politologues, juristes,
etc. – qui se sont penchés sur les rapports nippo-aïnous depuis les années
199014. À cette fin, nous privilégerons une focale temporelle longue, en
prenant soin de faire entrer en résonance les discours et les stratégies des différents protagonistes, et en analysant la diversité des échelles et des médias
où ceux-ci se sont exprimés.

14. Les premiers véritables travaux sur les rapports nippo-aïnous datent de la fin

du xixe siècle, et sont des produits de leur temps. Il s’agit soit d’ouvrages descriptifs
rédigés par des Européens et Américains se rendant à Hokkaidō (simples voyageurs,
missionnaires ou anthropologues), soit d’ouvrages écrits par des chercheurs japonais
(géographes, linguistes, anthropologues ou archéologues) en quête des origines du peuplement de l’archipel. Celui qui est considéré comme le père des « études aïnoues » est
l’historien et fervent assimilationniste Takakura Shin.ichirō 高倉新一郎 (1902-1990). À
l’instar des ouvrages de Takakura, la majorité des travaux d’avant-guerre ont en commun de considérer les Aïnous comme un peuple « en voie d’extinction » (horobiyuku
minzoku 滅び行く民族). Après-guerre, en réponse à l’ouvrage d’Okuyama Tōru 奥山亮
(Ainu suibōshi アイヌ衰亡史 [L’histoire du déclin aïnou], 1966), dans lequel il affirme que
l’histoire aïnoue prend fin en 1868, et à l’occasion du centenaire de l’annexion de l’île,
on assiste, à partir des années 1970, à un renouveau historiographique sur l’histoire de
Hokkaidō et des Aïnous, sous l’égide de Kaiho Mineo 海保嶺夫 et Kikuchi Isao 菊池勇夫.
Toutefois, ce n’est véritablement qu’à partir des années 1990, en parallèle des mouvements revendicatifs aïnous, que l’on voit se développer des recherches sur les rapports
nippo-aïnous, et se diversifier les angles d’approche. Nous pensons plus particulièrement aux travaux de Kayano Shigeru et Nakamura Naohiro en histoire culturelle ; de
Richard Siddle, David Howell, Arnaud Nanta, Oguma Eiji, Kirsten Ziomek, Kojima
Kyōko et Hirano Katsuya en histoire coloniale ; de Mark Hudson, Ann-Elise Lewallen,
Tessa Morris-Suzuki, Simon Cotterill et Mark Winchester en histoire de l’après-guerre ;
d’Irimoto Takashi, Lisa Hiwasaki et Sydney Cheung pour les recherches sur le tourisme ;
de Kawashima Saeko, Georgina Stevens et Mark Levin sur l’aspect juridique.

| 261

VARIA

Une indigénéité subie et instrumentalisée par l’État japonais
(1878-1937) : les Aïnous en tant qu’« anciens indigènes »
L’« ancien indigène » en voie d’assimilation
dans la construction de l’État-nation de Meiji

L’État-nation de Meiji se construit sur le principe de la « nation famille »
(kazoku kokka 家族国家), dans laquelle une communauté politique imaginaire et imaginée (Anderson 1994 : 6) – la nation – est conçue comme une
camaraderie horizontale et profonde, sous l’égide bienveillante de l’empereur, à la fois tête de l’État et figure paternelle15 d’un peuple ethniquement,
culturellement et linguistiquement homogène (Howell 2004 : 6). Dans
cette optique, dès 1878, le statut d’« ancien indigène » fait des Aïnous des
entités transitoires en voie d’assimilation (dōka 同化) dans la communauté
nationale. Cette assimilation se traduit par des politiques simultanées de
répression culturelle, d’éducation adaptée dans des « écoles pour anciens
indigènes » (kyū dojin gakkō 旧土人学校16) et de conversion agricole17. Elle
est incarnée par la loi de Protection des anciens indigènes de Hokkaidō
(Hokkaidō kyū dojin hogo hō 北海道旧土人保護法) de 189918, qui devient
la législation de référence à leur encontre. Loin d’être contradictoire avec
une politique d’assimilation, cette discrimination législative constitue au
contraire l’une des étapes finales de la création d’un État-nation, à l’intérieur duquel l’égalité devant la loi et la participation politique sont réservées
au groupe ethnique dominant19 (Wimmer & Min 2006 : 874).

À ce sujet, voir Hiwa 2014.
À ce sujet, voir Ogawa 1991 ; Frey 2013, 2016.
À ce sujet, voir Godefroy 2011 : 105-134.
Inspirée par les conseillers américains supervisant le défrichage de Hokkaidō, elle
s’apparente aux lois indiennes ; elle garantit aux Aïnous des droits de propriété limités
et du matériel agricole pour chaque parcelle de terrain défrichée. De plus, elle garantit
une aide financière (là encore limitée) en cas de blessure ou de maladie, ainsi qu’une aide
pour les enfants fréquentant les « écoles pour anciens indigènes ». Ces frais sont pris en
charge par un fonds commun, administré par le gouvernement de Hokkaidō et non par
les Aïnous eux-mêmes. À ce sujet, voir Komori 2012.
19. La loi électorale de 1889, qui autorise les hommes de plus de 25 ans s’acquittant
d’un impôt de 25 yens à voter, n’est pas appliquée à Hokkaidō, Okinawa et dans les îles
Ogasawara.
15.
16.
17.
18.
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L’indigène racialisé et primitif dans la construction de l’empire japonais

Accompagnant la mise en place de l’empire ultramarin japonais20, l’homogénéisation par l’assimilation – si cruciale dans les premières années
de Meiji – fait place dès 1895 à une politique coloniale sous-tendue par
l’introduction au Japon du darwinisme social et des théories raciales. De
ce fait, la politique d’assimilation visant les populations aïnoue et okinawaïenne – indigènes21 à la métropole japonaise – diffère de celles visant
les Taïwanais, les populations autochtones de Sakhaline, les Coréens ou
les Mandchous22. Désormais, « l’altérité aïnoue participe au projet colonial en légitimant l’infériorité des populations colonisées » (Nanta 2003 :
123). Mise en exergue et exhibée lors des grandes expositions nationales
et internationales23, elle est « saisie comme une essence immuable et fixe,
identique à elle-même depuis la préhistoire24 » (ibid.), dans une perspective
« allochronique25 » (Fabian 2002 : 32-34). Ceci permet de rendre compte
du travail civilisateur et modernisateur du Japon, et par extension de justifier sa place légitime dans le concert des nations modernes.
Ces deux visions synchrones de l’Aïnou – ancien indigène en voie d’assimilation à l’État-nation japonais et indigène membre d’une race inférieure

20. Ce colonialisme de l’ère Meiji s’inscrit dans le prolongement de pratiques coloniales

plus anciennes, à Hokkaidō, comme nous avons pu le voir, mais également au Sud
de l’archipel, dans les îles Ryūkyū et Amami, sous l’autorité du domaine de Satsuma.
À ce sujet, voir Kagoshima Junshin joshi daigaku kokusai bunka kenkyū sentā 2004 ;
Okinawa daigaku 2011 ; Chinamachi kyōiku iinkai 2011.
21. Terme ici employé en tant qu’antonyme d’« allogène ».
22. À ce sujet, voir Oguma 1998. Cet ouvrage a été traduit en anglais en plusieurs
volumes, en 2014 et 2017, sous le titre The Boundaries of ‘the Japanese’, aux éditions
Trans Pacific Press. Voir aussi Shiode 2014 ; Soek 2017 ; Uemura & Gayman 2018.
23. Comme lors de l’Exposition industrielle d’Osaka en 1903, l’Exposition universelle
de Saint-Louis en 1904 et l’Exposition nippo-britannique à Londres en 1910. Des habitants d’Okinawa, des aborigènes de Taiwan, des Aïnous de Sakhaline et des Coréens
furent également exhibés lors d’expositions nationales. Voir, par exemple, Ziomek 2014,
2019 ; Miyatake 2012 ; Kusumoto 2014.
24. À ce sujet, voir aussi Cheung 2000.
25. Une représentation allochronique, définie par Fabian comme un « déni de co-
temporalité », nie toute synchronicité – l’occupation d’un même espace-temps – entre
un auteur et son objet. Son ouvrage a été traduit en français par Estelle Henry-Bossoney
et Bernard Müller en 2006 (Le Temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son
objet, Toulouse, Anacharsis).
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justifiant le projet colonial impérial – pourraient paraître contradictoires,
mais elles s’insèrent toutes deux dans la mise en scène de l’accession du
Japon à la modernité. En outre, elles se rejoignent dans l’image d’un
« peuple en voie de disparition » (horobiyuku minzoku26) : disparition par
l’assimilation, le démantèlement des structures villageoises traditionnelles,
le métissage ou l’infériorité ethnique27. Gerald Vizenor28 qualifie ce type
de discours alliant racialisation, déterminisme et victimisation, où affleure
l’idée de « Destinée manifeste29 » de la population autochtone, de « discours de domination » (Vizenor 1999 : vii).
En outre, la mise en scène d’une altérité irréductible et de « différences
insurmontables […] justifie la domination de la population autochtone en
termes de race, de mentalité, de qualités morales, de développement culturel, de religion et de destinée historique » (Beckett 1989 : 120). À l’instar
de la décoration des Aïnous héros de la guerre russo-japonaise en 1905, ces
mises en scène participent à la rhétorique nationale, coloniale et impériale
du Japon30. Elles participent également en filigrane, et par opposition, à
définir la japonité.
Dans un tel contexte, on peut donc se demander qui est véritablement
aïnou à la fin de l’ère Meiji. Si l’on se réfère au cadre théorique proposé par
Fredrick Barth, la notion d’« identité ethnique » ne s’applique pas à des
entités homogènes et cohérentes, mais possède un caractère éminemment
relationnel (Aymes & Péquinot 2000 : 43). L’appartenance à un groupe ethnique dépend donc d’une auto-attribution et d’une identification, opérées

26. À notre connaissance, l’une des premières occurrences attestées de cette expression

date de 1897. Sur ce sujet, voir Hirano 2009 ; Mason 2012 ; Kitahara 2013.
27. Sur ce sujet, voir Kinase 2001.
28. Métis de la nation amérindienne des Ojibwés, répartie au Nord et à l’Ouest de la
région des Grands Lacs au Canada et aux États-Unis, Vizenor (né en 1934) est professeur en études américaines et ancien directeur du département d’Études indiennes de
l’université de Californie à Berkeley.
29. Le mot « manifeste » sert à rappeler le concept de « Destinée manifeste », traduction de Manifest Destiny. Ce terme, forgé par le journaliste John O’Sullivan vers 1845,
désigne l’idéologie selon laquelle la nation américaine avait pour mission divine de
répandre la civilisation et la démocratie dans l’Ouest américain et que celle-ci possédait
un caractère inéluctable.
30. On pourra consulter Starr 1904 ; Ziomek 2014, 2019 ; Bancel et al. 2002.
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par les acteurs eux-mêmes en réaction à d’autres (Barth 1995 : 205). Elle ne
fait pas l’objet d’un recrutement qui aurait lieu une fois pour toutes, mais
constitue une activité continue d’expression et de validation (ibid., 213).
En ce sens, il n’existe pas véritablement d’« aïnouité » : ceux qui se disent
Aïnous sont Aïnous. À la fin des années 1910, c’est face au discours de
« peuple en voie de disparition » que l’on assiste à l’apparition d’écrits dont
les auteurs se déclarent aïnous.

La disparition des Aïnous dans le discours officiel, l’apparition de
l’identité aïnoue dans le discours minoritaire : un « peuple en voie
d’extinction » combattant l’extinction de voix

Au début des années 1920 émergent des individus et des membres de
petits collectifs locaux se revendiquant comme aïnous31. C’est le plus souvent en japonais et via des revues éphémères32 qu’ils s’adressent à leurs
pairs ; leurs écrits ont vocation à servir de « sonnette d’alarme33 » pour
leur communauté. Parmi les auteurs les plus connus, Iboshi Hokuto 違星
北斗 (1901-29), Moritake Takeichi 森竹竹市 (1902-76), Chiri Mashiho
知里真志保 (1909-61) et Yukie 幸恵 (1903-22)34, Yoshida Kikutarō 吉田
菊太郎 (1896-1965) démentent – chacun à leur manière – leur « disparition » et leur infériorité. Ils s’insurgent contre l’alcoolisme et le désœuvrement, accusés de faire des ravages parmi les Aïnous35, mais aussi contre
l’infantilisation et le manque d’initiative induits par la loi de Protection36.

31. On citera par exemple l’Association des camarades aïnous à la vie à la mort (Ainu

ikkan dōshi-kai アイヌ一貫同志会), l’Association des indigènes (Dojin kumiai 土人組合)
à Abuta, la Société des camarades renés (Kōsei dōshi-kai 更生同志会), l’Alliance pour un
habitat maintenu des anciens indigènes (Kyū dojin ryūjū dōmei-kai 旧土人留住同盟会).
32. On citera Utari Kusu ウタリクス, Kotan コタン, Ezo no hikari 蝦夷の光, ou encore
Utari no hikari ウタリの光. À ce sujet, voir Kojima 2014 : 108-111.
33. En référence à l’expression « sonnette d’alarme pour réveiller nos camarades endormis », employée par Kaizawa Tōzō 貝沢藤蔵 (1888-1966) afin de commenter l’ouverture
de la Convention de la jeunesse aïnoue, organisée par le missionnaire John Batchelor le
2 août 1931. Voir Weiner 2004 : 359.
34. Voir Strong 2011.
35. Voir, par exemple, Iboshi 1984 : 62-65.
36. À ce sujet, voir Howell 1997.

| 265

VARIA

En aucun cas ils ne remettent en cause leur statut de sujet impérial japonais37 ; c’est même en tant que tels qu’ils réfutent d’une part la discrimination et le déterminisme racial dont ils font l’objet, et réclament d’autre
part une éducation non-ségrégationniste et plus qualifiée, qui permette
l’amélioration de leurs conditions de vie38. L’activisme aïnou émerge et se
prononce donc en faveur d’une plus grande intégration dans la société japonaise. En ce sens, la revendication par les Aïnous du statut d’autochtone,
durant la période d’avant-guerre, n’est pas encore inscrite dans leur discours
d’auto-identification.
Du fait du caractère dispersé et rural des communautés aïnoues, renforcé par des distinctions régionales pluriséculaires, et d’un lectorat
essentiellement local, ces premières voix aïnoues ne mènent pas encore à
l’émergence d’un véritable esprit de corps. La plupart des collectifs aïnous
ont ainsi une portée très restreinte. Les plus fédérateurs d’entre eux sont
chapeautés par des non-Aïnous : des missionnaires – à l’instar de John
Batchelor (1854-1944) – ou des administrateurs du gouvernement de
Hokkaidō (Hokkaidōchō 北海道庁), à l’instar de l’Association des Aïnous
de Hokkaidō (Hokkaidō Ainu kyōkai 北海道アイヌ協会39) fondée en 1930.
Cette instance est la première qui transcende véritablement les individus
et les communautés locales, et s’inscrit dans un cadre régional plus vaste.
À la fin des années 1930, cependant, les tensions intérieures et extérieures grandissantes rendent nécessaire le renforcement de l’unité japonaise face à l’étranger : l’appellation « ancien indigène » est abandonnée40 et
la dernière « école spéciale » fermée à l’occasion du premier amendement de

37. « Quand je vois ces silhouettes d’Aïnous couards, c’est pour moi un drame doulou-

reux. A fortiori, ils sont la honte du peuple impérial » (Iboshi 1984 : 111). Une traduction française de ce recueil de poèmes est parue en 2018 sous le titre Chant de l’étoile
du nord. Carnet de Iboshi Hokuto, poète aïnou (1901-1929). Elle a été établie par Fumi
Tsukahara et Patrick Blanche, et préfacée par Gérald Peloux.
38. Voir, par exemple, le poème de Moritake Takeichi dans Ogawa & Yamada 1998 :
390.
39. Elle succède à la Société de l’Aube claire du Tokachi (Tokachi Ainu kyokumeisha
十勝アイヌ旭明社), dont le but est l’amélioration concrète de l’éducation et des conditions de vie des Aïnous, et dont le président (Kita Masaaki 喜多章明) est un Japonais
employé par le gouvernement régional.
40. Elle ne persiste que dans le titre de la loi de Protection, qui – en théorie – ne s’applique donc plus à personne.
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la loi de Protection, le 12 mars 1937. Aux yeux du gouvernement central, la
frontière ethnique n’a plus lieu d’être : c’est un peuple japonais homogène
et uni qui fait face à la guerre41.

Réappropriation culturelle et émergence d’une
« communauté aïnoue imaginée » : une autochtonie
retrouvée face au discours homogénéisant d’après-guerre
Le mythe de l’homogénéité de la population japonaise :
la négation de l’identité ethnique aïnoue

Après-guerre, il est d’autant plus important pour les collectifs aïnous de
s’émanciper du chaperonnage gouvernemental et de s’organiser au niveau
infra-politique, que la loi de Protection, bien que maintenue, est rendue
caduque par la nouvelle Constitution japonaise, laquelle stipule que tous
les Japonais sont égaux devant la loi. Le 24 février 1946, deux cents Aïnous
se réunissent à Shizunai et fondent l’Association des Aïnous de Hokkaidō
(Hokkaidō Ainu kyōkai 北海道アイヌ協会42). Contrairement à son homonyme, elle est autonome par rapport au gouvernement régional. Elle vise
également à contrer le discours officiel relatif à l’homogénéité ethnique qui
se construit dans les premières années de l’après-guerre. En effet, la mise
en valeur de l’homogénéité pacifique à Hokkaidō est rendue nécessaire par
les tractations américano-soviétiques concernant le statut de l’île en août
194543. Par la suite, c’est l’homogénéité de la population japonaise dans
son ensemble qui devient un thème central de la rhétorique économique et
politique de modernisation (kindaika 近代化), sous-tendue par l’effacement

41. La même année est publié l’ouvrage Kokutai no hongi 国体の本義 (Principes cardi-

naux de l’esprit de corps de la nation), qui enseigne aux élèves japonais leur appartenance commune à la nation et leur ascendance divine commune.
42. https://www.ainu-assn.or.jp/outline/overview.html (dernière consultation le 1er octobre 2019).
43. Le 16 août 1945, Staline rédige à l’attention de Truman une demande pour occuper
la partie de Hokkaidō au nord d’une ligne allant de Kushiro à Rumoi, que Truman
refuse. Voir Elleman et al. 1998, 1999 : 493.
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de l’individu derrière le bien commun, et renforcée par l’émergence des
discours sur la japonité (Nihonjinron 日本人論) à la fin des années 194044.
Le discours officiel nie donc l’existence de minorités en son sein. Pour
le contrer, les Aïnous doivent proposer un front et un discours unifiés, qui
nécessitent à leur tour la création d’une « communauté aïnoue imaginée ».
À partir des années 1960, celle-ci se construit progressivement grâce à la
réappropriation de leurs pratiques culturelles, devenues otages du « tourisme ethnique », réaffirmant un statut d’autochtone au détriment de
l’indigénéité.

Indigénéité recréée, autochtonie recouvrée : la réappropriation
culturelle et discursive face au « tourisme ethnique »

À partir des années 1950, le contexte de Haute croissance économique
permet à Hokkaidō de connaître un « boom touristique » (Hokkaidō tsuā
būmu 北海道ツアーブーム [Higashimura 2006 : 22]). Les communautés
aïnoues en constituent des « attractions majeures » (Hiwasaki 2000 : 395),
qui permettent de « remplir les attentes stéréotypées d’un public en quête
d’une authenticité illusoire45 » (Van den Berghe & Keyes 1984 : 343-7).
On parle à cette époque d’« Aïnou pour touristes » (kankō Ainu 観光アイヌ).
Une indigénéité aïnoue recréée est ainsi utilisée à des fins commerciales.
En outre, le marketing touristique remet au goût du jour les discours sur
le « peuple en voie de disparition46 ». Dans le même temps, les recherches
en anthropologie, dont le terrain est désormais cantonné au Japon métropolitain, connaissent un nouvel essor : en 1956, l’anthropologue Kodama

44. D’après Jacqueline Pigeot, l’ambition des auteurs est de déterminer les invariants de

l’âme japonaise (ce qui s’apparente à l’ethos grec) à travers les époques, en établissant des
liens particuliers – essentiellement déterministes – entre nature, espace, langue, histoire
et société japonaises, afin de montrer la spécificité de cette dernière par rapport aux
autres. Voir Pigeot 1993 : 9-19.
45. Voir Stewart & Hazuki 2006.
46. Jusqu’en 1981, le Japanese Travel Bureau promeut le tourisme à Hokkaidō dans le
quotidien anglophone The Japan Times en invitant les lecteurs à aller voir « les anciennes
coutumes et la culture des fameux Aïnous poilus ». Voir Ogasawara 2000.
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Sakusaemon 児玉作左衛門 (1895-1970) pille des sépultures aïnoues47,
d’autres s’emparent de précieux artefacts, d’autres encore parcourent les
villages, prélevant du sang et prenant en photo tous les habitants d’un
village de face et de profil, des numéros collés sur la poitrine – « comme
des détenus » (shūjin no yō ni 囚人のように [Kayano 1999 : 12848]). Face à
de tels agissements, Kayano Shigeru 萱野茂 (1926-2006), qui deviendra
le défenseur le plus connu de la cause aïnoue, prend conscience de son
identité aïnoue (« j’ai pris conscience que j’étais aïnou », minzoku ishiki ni
mezameta watashi 民族意識にめざめたわたし [Kayano 1999 : 129]).
Cette instrumentalisation de l’indigénéité aïnoue dans les domaines académiques ou touristiques, ainsi que la mise en scène, la réification et la
marchandisation d’une altérité aïnoue fantasmée, peuvent toutefois devenir
des catalyseurs pour la revitalisation des mouvements aïnous49. En effet,
elles fournissent une possibilité de reconversion professionnelle, comme des
retombées économiques bienvenues dans une région plus affectée par le chômage que la moyenne nationale (Kayano 1999 : 15650). Des manifestations
à but touristique, créées de toutes pièces51, servent également d’événements
fédérateurs, que l’on y participe ou qu’on les décrie, car elles motivent une
réappropriation discursive et culturelle de la part des Aïnous52. En outre,
rompant avec la logique d’avant-guerre, les voix individuelles aïnoues – à
l’exception notable de celle de Kayano Shigeru – s’effacent progressivement
derrière le collectif.
À cet égard, l’année 1968, qui marque la célébration du centenaire
du début de la politique de mise en valeur de Hokkaidō (kaitaku 開拓),

47. Voir Lewallen 2007. Cet article a été publié dans plusieurs ouvrages collectifs, suite

à sa parution initiale.
48. L’ouvrage de Kayano a été traduit en anglais en 1994 par Kyoko et Lili Selden (Our
Land was a Forest – An Ainu Memoir, Boulder, Westview Press). Voir aussi MorrisSuzuki 2014 : 45-68.
49. À ce sujet, voir Cheung 2005.
50. Kayano y évoque le rôle janiforme du « tourisme ethnique » pour financer ses propres
recherches. D’un côté, ce tourisme ethnique apporte des retombées économiques bienvenues et peut servir aux Aïnous la réappropriation et la revitalisation culturelles de leur
patrimoine, mais de l’autre, il participe à sa réification et sa marchandisation.
51. On citera le Marimo Festival en 1950, le Shakushain Festival en 1962 ou l’Ainu
matsuri en 1964. Voir Irimoto 2004.
52. À ce sujet, voir Arai 2014.

| 269

VARIA

constitue un tournant. En sus de combattre l’image véhiculée par le « tourisme ethnique », les collectifs aïnous, de plus en plus nombreux53, doivent
se démarquer les uns des autres, mais doivent aussi se désolidariser de groupuscules radicaux contestataires, sans rapport avec les Aïnous, et ce bien
que certains agissent en leur nom avec violence54. Par ailleurs, ils doivent
contrebalancer le discours laudatif que les médias adressent aux pionniers
japonais, présentant une version biaisée de l’histoire et des rapports nippoaïnous. En filigrane, c’est le statut d’autochtone des Aïnous qui est passé
sous silence à dessein.
En réaction, des initiatives aïnoues à but pédagogique émergent pour
combattre l’amnésie historique55. Mais elles ne sont pas épargnées non plus
par les critiques : des voix discordantes font valoir que les musées isolent les
artefacts de leur contexte historique et culturel, véhiculant ainsi l’idée que la
culture exposée a disparu, et participant à la commercialisation à outrance
de la culture aïnoue. En 1971, quand il fonde le musée des Ressources
culturelles aïnoues de Nibutani (Nibutani Ainu bunka shiryōkan 二風谷
アイヌ文化資料館), Kayano Shigeru leur oppose toutefois que le rôle des
musées « ne consiste pas seulement à rassembler des objets existants, mais
aussi à raviver et à propager les techniques artisanales oubliées » (Kayano
1999 : 190). Transmettre le folklore, organiser des cérémonies et mettre
en place des solidarités communautaires – que Gerald Vizenor qualifie de
moyens de « survivance56 » – deviennent ainsi des instruments pour reven-

53. Utari kyōkai ウタリ協会 (l’Association Utari, qui succède à l’Association des Aïnous
de Hokkaidō) et ses ramifications, la Ligue de libération des Aïnous (Ainu kaihō dōmei
アイヌ解放同盟) et la Société du Roseau (Ashi no kai 葦の会).
54. Le 23 octobre 1972, le Front armé antijaponais d’Asie de l’Est (Higashi Ajia hannichi busō sensen 東アジア反日武装戦線) perpètre deux attentats à la bombe sur l’île
(Siddle 1996 : 165-166).
55. On citera le Centre culturel de Hidaka (Hidaka bunka kenkyūjo 日高文化研究所)
en 1962, la Société d’études ethnologiques des Aïnous Yay yukar (Yaiyūkara Ainu minzoku gakkai ヤイユーカラアイヌ民族学会) en 1973 ou le Centre de ressources des traditions
populaires de Shiraoi (Shiraoi minzoku shiryōkan 白老民族資料館) en 1976. Voir aussi
Nakamura 2007.
56. Combinant les concepts de « survie » et d’« endurance », ce néologisme sert à décrire les différents moyens – la transmission du folklore, l’organisation de cérémonies et
la solidarité communautaire – qu’utilisent les peuples minoritaires pour faire entendre
leurs voix.
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diquer appartenance et reconnaissance ethniques, ainsi que les ferments de
l’émergence progressive d’un esprit de corps aïnou.
Au début des années 1970, les Aïnous accèdent à un espace de parole institutionnel régional, puis national, lors de l’affaire du barrage de Nibutani
(Nibutani damu 二風谷ダム), par l’intermédiaire d’un acteur culturel
majeur, Kayano Shigeru, qui est l’un des plaignants. Il devient de fait le
porte-parole d’une cause aïnoue unifiée réclamant une reconnaissance ethnique et autochtone, un combat qu’il a entamé dans le domaine culturel, et
qu’il poursuit dans l’arène judiciaire.

L’accession aïnoue à des espaces de parole institutionnels
nationaux et supranationaux : la revendication du statut
d’autochtone
La juridicisation du combat pour la reconnaissance
du statut d’autochtone

En 1973, le bureau du Développement de Hokkaidō (Hokkaidō
kaihatsu kyoku 北海道開発局) entreprend la construction de deux barrages
sur la rivière Saru et l’un de ses affluents. Mais l’un des endroits choisis
correspond à un lieu sacré pour les Aïnous57. Opposés au projet, Kayano
et Kaizawa Tadashi 貝澤正 (1912-199258) refusent, malgré une compensation financière, de céder leurs terrains, qui leur sont finalement confisqués en 1987, en vertu de la loi d’Expropriation de 195159. Ils portent
plainte auprès du ministère de l’Équipement en 1989, mais sont déboutés
en avril 1993. Ils saisissent alors le tribunal de grande instance de Sapporo
et lancent un recours en justice contre la commission d’expropriation de
Hokkaidō. L’appartenance aïnoue de ces terres ayant été garantie à l’origine

57. Ce lieu serait celui qui accueillit Okikurmi, le dieu qui enseigna la vie sur Terre aux

hommes.
58. Celui-ci meurt en 1992 avant la remise du verdict ; il est donc représenté par son fils
aîné, Kaizawa Kōichi 貝澤耕一.
59. La loi d’Expropriation (tochi shūyō-hō 土地収用法) dispose que des terres peuvent
être utilisées et des expropriations effectuées dans le cadre de travaux d’intérêt général,
qui bénéficieraient au plus grand nombre.
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par la loi de Protection de 1899, et le gouvernement central ayant pris
implicitement parti pour la commission, le débat dépasse donc le simple
différend juridique. C’est la caducité de cette loi de 1899 qui en devient
l’objet, et par extension, la reconnaissance du préjudice territorial colonial
vis-à-vis d’une population autochtone devenue minoritaire sans être reconnue comme telle. Au milieu des années 1990, la médiatisation de ce procès
sert de caisse de résonance régionale, puis nationale ; la notoriété croissante
de Kayano lui ouvre les portes de l’arène politique, reflétant par là même
l’une des facettes des politiques d’assimilation : celle, intégratrice, des droits
civiques.

La politisation du combat pour la reconnaissance du statut
d’autochtone et l’accession des Aïnous à un espace de parole national

Moins de vingt ans après avoir été élu conseiller municipal de sa ville natale
de Biratori 平取, Kayano devient le premier Aïnou à siéger à la Diète en
1994. Il y est directement confronté à des hommes politiques qui nient
l’existence de la minorité aïnoue60, sans pour autant soutenir l’abrogation de la loi de Protection. Le 24 novembre 1994, il s’exprime devant
ses co-mandataires dans sa langue maternelle. Dans son discours, il souligne le traitement des relations nippo-aïnoues dans les manuels scolaires
et réclame une loi pour la promotion de la langue aïnoue qui, en tant que
langue parlée par une minorité autochtone du Japon, devrait être utilisable
dans les institutions nationales61. Enfin, il demande l’abrogation de la loi
60. En 1980, le ministère des Affaires étrangères japonais affirme : « Il n’existe pas dans

notre pays de minorité ethnique au sens où les conventions l’entendent ». En 1986,
le Premier ministre Nakasone Yasuhiro 中曽根康弘 déclare : « L’un des points forts du
Japon, dont il faut être fier, est son homogénéité [ethnique] particulièrement forte »,
ou encore : « Il n’existe pas de minorité ethnique discriminée parmi les personnes
possédant la nationalité japonaise ». En 2001, le parlementaire et ancien directeur de
l’agence de Développement de Hokkaidō (1997-1998), Suzuki Muneo 鈴木宗男, natif
de l’île, réaffirme l’homogénéité ethnique du Japon. En 2005, le futur Premier ministre
Asō Tarō 麻生太郎, déclare que « le Japon, c’est une nation, une civilisation, une langue
et une race ».
61. Minutes de la séance du 24 novembre 1994, consultables en aïnou et en japonais à
l’adresse suivante : http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/131/1020/13111241020007c.
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de Protection, la reconnaissance de la minorité autochtone aïnoue et des
mesures de promotion culturelle.
Malgré l’accession de la cause aïnoue à des espaces de parole institutionnels nationaux, le discours officiel reste inchangé. Dans un contexte de
globalisation et de « glocalisation62 », les acteurs aïnous se tournent vers les
institutions supranationales dès les années 1980, où leurs revendications
prennent une teinte résolument autochtoniste.

L’autochtonie, vecteur de « glocalisation » et accession
à un espace de parole international

En 1979, le Japon ratifie le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du Comité des droits de l’homme des Nations unies, et l’intègre
dans son droit interne. L’article 27 dispose que dans les pays signataires où
existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les membres
de ces minorités ne doivent pas se voir refuser le droit de jouir de leur
propre culture, de pratiquer leur religion ou d’utiliser leur propre langue63.
Malgré cela, dans son premier rapport soumis à la Commission en 1980,
le Japon nie encore officiellement l’existence en son sein de minorités ethniques en affirmant que « de telles minorités n’existent pas au Japon64 ».
Cependant, grâce à la création d’un groupe de réflexion sur les peuples
autochtones au sein des Nations unies (Working Group on Indigenous
Populations, ou WGIP) en 1982, les mécanismes de dialogue mis en place
entre les institutions onusiennes et les pays membres ont permis aux requêtes
autochtones d’influer sur les interactions entre la politique intérieure et
extérieure des États. En outre, les interactions entre représentants locaux de
différents pays au niveau international, formant un autre mécanisme supranational que le théoricien Roland Robertson qualifie de « glocalisation »,
permettent la création de solidarités communautaires transnationales et de

html (dernière consultation le 1er octobre 2019).
62. Voir Robertson 1995 : 25-44.
63. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668French.pdf.
64. http://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_rep8011.pdf.
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groupes de discussions chapeautés par des instances supranationales, qui
démultiplient à leur tour les espaces de parole à l’échelle internationale
(Robertson 1995 : 25-44). Via le dialogue avec d’autres minorités – en
particulier les Maoris, les Samis, les Amérindiens et les Premières Nations
d’Amérique du Nord – et la représentativité internationale, les Aïnous
cherchent à atteindre une reconnaissance au niveau international, puis
national, grâce au statut de population autochtone65. En jouant sur l’interdépendance des déclarations officielles japonaises sur les plans interne et
international, ainsi que sur les solidarités transnationales, les représentants
aïnous incitent le gouvernement à reconnaître leur identité autochtone66.
En 1987, l’Association Utari de Hokkaidō (le nom adopté par l’Association des Aïnous de Hokkaidō entre 1961 et 2009) s’exprime pour la première fois sur la scène internationale en participant au WGIP ; les Aïnous
sont reconnus par la communauté internationale comme peuple autochtone du Japon. Il s’ensuit une évolution de la position officielle du Japon :
dans son troisième rapport remis en 1991, ce dernier reconnaît que les
Aïnous correspondent à la définition de « minorité » (shōsū minzoku 少数
民族) telle qu’elle est présentée par l’article 2767. Toutefois, il n’y est toujours pas question d’autochtonie, dont les statuts ont été définis deux ans
plus tôt par la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux populations autochtones et tribales des États indépendants.
L’autochtonie y a pour critères fondamentaux l’antériorité historique de
l’occupation d’un territoire donné68 et « le sentiment d’appartenance indigène ou tribale [doit être] considéré comme un critère fondamental pour

65. Voir Hall & Fenelon 2009 ; Larson et al. 2008.
66. Voir Irimoto 2000 et Chesneau 2002.
67. « En ce qui concerne la question du peuple aïnou soulevée en lien avec l’article 27

du Pacte, ils doivent être considérés comme une minorité telle que la reconnaît cet
article, car il est reconnu que ces personnes ont préservé leur propre religion et langue,
et ont maintenu leur propre culture. Le peuple aïnou a le droit de jouir des droits
mentionnés plus haut au même titre que les Japonais dont l’égalité est garantie par la
Constitution japonaise. »
68. D’après le (b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la partie I, elle « s’applique aux
peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils
descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle
appartient le pays, à l’époque de la conquête, de la colonisation ou de l’établissement des
frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs
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déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente
convention69 ».
L’année 1993 est déclarée « Année internationale des peuples indigènes »
par les Nations unies. Lors de son ouverture officielle devant l’assemblée
générale le 10 décembre 1992, Nomura Giichi 野村義一 (1914-2008), président de l’Association Utari, est invité à prendre la parole. Il s’exprime en
ces termes : « Je ne suis pas venu pour m’appesantir sur le passé […]. Nous
ne cherchons pas à créer de nouveaux États par le biais desquels nous nous
opposerions aux États déjà existants. Nous cherchons à obtenir, grâce à nos
valeurs traditionnelles, la création et le développement d’une société dans
laquelle tous les peuples pourraient vivre ensemble et dans la dignité70. » Il
souligne là un fait important : les Aïnous cherchent à agir en adéquation
avec l’intégrité territoriale japonaise, mais ils réclament à l’ONU la mise
en place de textes qui garantissent les droits des peuples autochtones. En
effet, à cette époque, malgré l’existence d’un groupe de réflexion dédié,
en dehors de la Convention ILO n° 169, il n’existe aucun texte onusien
relatif à ces droits71. Les moutures se succèdent et de nombreuses versions
sont rejetées. Dans le cas du Japon, la pierre d’achoppement se situe au
niveau de la préservation de l’intégrité territoriale et d’un possible droit à
l’autodétermination (Stevens 2008 : 139), a fortiori dans le voisinage des
Kouriles méridionales, anciennement peuplées par les Aïnous, aujourd’hui
partie intégrante de la Fédération de Russie, mais dont la souveraineté russe
est justement remise en question par le gouvernement japonais72.

institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre
elles. »

69. http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C169 (dernière consultation le 1er octobre 2019).
70. Discours disponible en intégralité en japonais à l’adresse suivante : https://www.
ainu-assn.or.jp/united/speech.html. En anglais à l’adresse suivante : https://www.ainuassn.or.jp/english/inaugu.html (dernière consultation le 1er octobre 2019).
71. Ibid.
72. À ce sujet, voir les sites internet du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement de Hokkaidō, ou encore du Cabinet du gouvernement (https://www.mofa.go.jp/
region/europe/russia/territory/overview.html ; http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hpen/hist-en.htm ; https://www8.cao.go.jp/hoppo/3step/04.html [dernières consultations le

1er octobre 2019]).
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Par conséquent, malgré leur reconnaissance officielle en tant que peuple
autochtone du Japon par les Nations unies dès 1992, les Aïnous ne sont
reconnus ni comme une population autochtone, ni même comme une
minorité dans leur propre pays.

1997-2007 : vers une reconnaissance
de la minorité autochtone aïnoue
La jurisprudence de Nibutani

Dix ans après l’expropriation de Kayano et Kaizawa, l’année 1997 fait
coïncider l’achèvement du barrage et la remise de la décision du tribunal
de Sapporo. La déclaration indique que la « minorité aïnoue possède des
pratiques culturelles ethniques distinctes qu’elle est en droit de pratiquer »
(Levin 1999 : 28). Elle évoque par ailleurs l’histoire des Aïnous qui « ont
habité Hokkaidō et ont maintenu leur culture et leur identité distinctes
avant que le Japon n’étende son pouvoir sur eux » (ibid., 32). Le statut de
minorité ethnique des Aïnous ne fait donc plus aucun doute sur le plan
juridique et, bien que la décision n’aborde pas de front la question de l’autochtonie, elle y fait allusion : le tribunal suggère en effet « une démarche
significative visant à préserver les droits spécifiques des peuples autochtones » (Chesneau 2002 : 53). En mai 1997, la loi pour la Promotion de
la culture aïnoue et pour la dissémination des connaissances concernant
les traditions aïnoues (Ainu bunka no shinkō narabi ni Ainu no dentō nado
ni kansuru chishiki no fukyū oyobi keihatsu ni kansuru hōritsu アイヌ文化
の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 ) est
votée, abrogeant de jure la loi de Protection vieille de près d’un siècle, et
reconnaissant officiellement les Aïnous comme une minorité. Son contenu
s’attache à mettre en place un cadre administratif et juridique pour soutenir
les initiatives nationales73. Toutefois, le statut d’autochtone des Aïnous n’est
toujours pas reconnu.

73. Voir Siddle 2002 : 405-423 ; Stevens 2014 : 200-222 ; Kawashima 2004.
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La déclaration des Droits des peuples autochtones et l’accession
des Aïnous au statut de population autochtone du Japon

Une décennie plus tard, l’article 46 de la dernière mouture de la déclaration des Droits des peuples autochtones indique « qu’aucune disposition
de la présente déclaration ne peut être interprétée comme […] autorisant
ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir,
totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un
État souverain et indépendant74 ». Le Japon la ratifie alors, mais sans pour
autant désigner officiellement les Aïnous comme des autochtones.
En 2008, un sommet international des peuples autochtones a lieu en
Ainu moshir (« pays aïnou », c’est-à-dire Hokkaidō) durant les trois jours
précédant le sommet du G8 à Tōyako 洞爺湖75. Sous la pression des associations aïnoues et sous les feux des projecteurs mondiaux, le 6 juin, la
Diète vote à l’unanimité une résolution demandant au gouvernement de
reconnaître officiellement les Aïnous en tant que peuple autochtone du
Japon (Ainu minzoku o senjū minzoku to suru koto o motomeru ketsugi
アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議76), cent trente ans après avoir
été déclarés « anciens indigènes ». Faisant écho aux paroles de Nomura seize
ans plus tôt, cette demande de reconnaissance est sans aucun doute fondée
sur des accords préalables avec les associations aïnoues (Utari en tête), selon
lesquelles l’exercice de leurs droits en tant qu’autochtones serait limité à une
sphère apolitique (Bukh 2010 : 45) : aucune compensation financière ne
serait exigée et aucune revendication autonomiste ou territoriale ne serait
exprimée77.
En outre, quelques semaines plus tard, le 26 août, la Fédération de
Hokkaidō pour la préservation de la danse traditionnelle aïnoue (Hokkaidō

74. Le texte de cette déclaration est consultable dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html (dernière

consultation le 1er octobre 2019).
75. À ce sujet, voir Lewallen 2008.

76. http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/169/080606-2.html.
77. Quelques rares mouvements radicaux, dont le Comité d’action national Pirika

(Pirika zenkoku jikkō iinkai ピリカ全国実効委員会), revendiquent l’autonomie ainsi que
la souveraineté territoriale aïnoue sur les Kouriles méridionales, par le biais de lettres
envoyées aux ambassades et consulats russes, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères japonais.
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Ainu koshiki buyō rengō hozon-kai 北海道アイヌ古式舞踊連合保存会),
au sein de l’Association des Aïnous de Hokkaidō, signe un certificat de
consentement à la nomination des danses traditionnelles aïnoues en tant
que candidates à l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité, au titre du Japon78. C’est donc sous
la forme d’un patrimoine partagé que la danse traditionnelle aïnoue a été
reconnue et c’est en tant que tel qu’elle participera peut-être à la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, quelques mois seulement après l’ouverture du musée national de la Culture aïnoue (Kokuritsu
Ainu minzoku hakubutsukan 国立アイヌ民族博物館) à Shiraoi, prévue en
avril de la même année79.
Ces Jeux auront d’ailleurs sans doute servi de catalyseur à la reconnaissance du statut d’autochtone de la population aïnoue. En effet, malgré la
demande de la Diète en 2008, qui rappelait les engagements pris par le
Japon vis-à-vis de l’ONU en tant que signataire de la déclaration, ni le
gouvernement Fukuda alors au pouvoir, ni les gouvernements suivants
n’ont officiellement reconnu les Aïnous comme autochtones. Il aura fallu
attendre un siècle et demi après l’annexion de leur territoire pour que le
gouvernement Abe leur accorde le statut d’autochtone en février 2019,
dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle loi (loi de Promotion de
mesures visant à réaliser une société respectant la fierté des Aïnous, Ainu no
hitobito no hokori ga sonchō sareru shakai o jitsugen suru tame no shisaku no
suishin ni kansuru hōritsu shikōrei アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
するための施策の推進に関する法律施行令80).

78. https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-ainu-dance-00278.
79. Voir les articles du 29 novembre 2018 sur les sites des journaux Mainichi shinbun
毎日新聞 et Hokkaidō shinbun 北海道新聞 https://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20181129/ddl/k01/050/184000c (dernière consultation le 1er octobre 2019) et
https://www.Hokkaidō-np.co.jp/article/252765/ (dernière consultation le 10 septembre

2019).

80. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/policy.html.
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Conclusion
Entre 1869 et 2019, les enjeux autour du statut d’autochtone accordé
aux Aïnous évoluent, et celui-ci sert de manière conjointe – quoiqu’asynchrone – les discours officiels japonais et aïnou. À l’ère Meiji, bien que
reconnue comme « ancienne » et donc révolue, l’autochtonie prend une
coloration indigène, utilisée pour asseoir la légitimité internationale de
l’État japonais. Au même moment, elle est perçue par les auteurs et autrices,
et intellectuel-le-s aïnous comme un moyen de les stigmatiser ou de les inférioriser. Leur marginalisation législative, économique et politique, ainsi que
l’évolution de certains aspects de leur mode de vie traditionnel, aboutissent
à l’avènement d’un discours affirmant leur « disparition ». Après-guerre, la
transition d’une indigénéité imposée et subie, vers un statut d’autochtone
– nié d’un côté, revendiqué de l’autre – s’accomplit à la fin des années 1960,
dans un contexte de marginalisation économique régionale et ethnique
accrue. La réappropriation et l’ethnicisation discursives aïnoues trouvent
leurs origines dans l’émergence et la multiplication de collectifs autonomes,
d’abord axés sur le domaine culturel, face aux retombées négatives du tourisme ethnique et à l’amnésie historique des gouvernements successifs. La
revendication du statut d’autochtone investit ensuite de nouveaux espaces
de parole en premier lieu nationaux – juridique et politique – définissant
la norme, puis internationaux, définissant les relations entre les peuples.
Comme un retour de balancier par rapport à leur indigénéisation durant
l’ère Meiji, qui avait servi l’image du Japon vis-à-vis de l’étranger, à partir
des années 1990, grâce à leur maîtrise accrue des mécanismes de prise de
décision au sein des instances supranationales, les collectifs aïnous ont
entamé des dialogues à l’international pour servir leur cause au niveau
national, influençant par là même l’image du Japon auprès de la communauté internationale.
Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en
2020, les Aïnous, de nouveau(x) autochtones, participeront peut-être ainsi
à véhiculer de nouvelles représentations du Japon.
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Le Japon, « la plus grande merveille de l'histoire »,
vu par Élisée Reclus et Léon Metchnikoff
Philippe Pelletier*

In memoriam Jacques Bethemont (1928-2017),
Pierre Gentelle (1933-2010)
et Gary Dunbar (1931-2015).
Que peut nous apporter le regard de deux géographes anarchistes européens
– Élisée Reclus (1830-1905) et Léon (Lev) Metchnikoff (1838-1888) –
sur les débuts de l'ère Meiji (1867-1912) dont ils sont contemporains ?
Admettons que la question porte sur une situation qui n’est pas banale... Car
les voyageurs ou les savants européens qui écrivent sur le Japon à cette époque
sont loin d’être des militants socialistes révolutionnaires. De façon générale,
ils sont en effet issus des milieux dirigeants, via les missions diplomatiques,
économiques et ecclésiastiques. Leur observation d’un pays qui connaît un
bouleversement radical dans tous les domaines percute en outre leur grille

Ce texte est issu d’une conférence donnée le mercredi 28 novembre 2018 à l’Institut
français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise : « Élisée Reclus et le
Japon, la “plus grande merveille de l'histoire” ». Cette conférence a été organisée grâce
au soutien du CNRS.
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d’analyse et leur système de valeurs souvent imprégné d’ethnocentrisme ou
de racialisme.
Or Reclus et Metchnikoff proposent une analyse qui rompt avec les préjugés. Le premier, qui ne s’est pas rendu au Japon, bénéficie du témoignage
du second, son ami en géographie comme en anarchie, qui y a vécu deux ans.
Leur refus d’une philosophie de l’histoire et d’une téléologie linéaire prenant
comme modèle l’histoire européenne, leur revalorisation des peuples premiers
ou des civilisations non européennes et leur critique de l’impérialisme attirent
leur attention sur le Japon meijien. Leur constat comme leur prospective
largement vérifiée par l’histoire nous aident à c omprendre ce qui s’y est passé.
Reclus est un grand et curieux voyageur, qui a sillonné l’Europe, parcouru
l’Amérique, du Nord comme du Sud, et visité plusieurs fois l’Afrique du
Nord, mais il ne s’est jamais rendu en Asie méridionale ou orientale. L’un de
ses premiers textes de géographie, rédigé dans sa jeunesse lors de son premier
exil (à Londres en 1852), est pourtant consacré au Japon. Mais, avorté, il ne
voit pas le jour1. Une trentaine d’années plus tard, il est impliqué dans un
projet de voyage en Asie évoqué par Léon Metchnikoff qui, à la fin de 1881 et
au début de l’année 1882, prévoit d’aller en Insulinde. Il en parle à Élisée qui
s’y intéresse en détail (trajet, mode de transport, correspondances…), à tel
point qu’il semble légitime de se demander s’il n’a pas l’intention de l’accompagner. Mais l’affaire capote, faute de financement semble-t-il2.
Les écrits d’Élisée Reclus, abondants sur l’Amérique, l’Europe et l’Afrique,
se multiplient néanmoins à la fin de sa vie sur l’Asie orientale. Cet espace lui
apparaît en effet comme étant l’un de ceux où se jouera le sort du monde au
cours du xxe siècle. Ce qui le fascine, c’est que le Japon « ne s’est pas endormi
dans la vénération des choses du passé, nous l’avons vu embrasser les idées
modernes, […] il s’est forgé une nouvelle civilisation, basée sur la science et
les idées modernes3 ».

1. Correspondance, t. I, p. 51. « Mon Japon, raté de plus en plus, c'était mal commencé

et plus malin que je ne supposais ». Voir la note, en commentaire, des descendants
Reclus compilateurs de la Correspondance : « Sans doute, un premier essai de description
géographique ou politique qui, pensons-nous, ne vit jamais le jour ».
2. Ferretti Federico, Il mondo senza la mappa, Élisée Reclus e I geografi anarchici, Milan,
Zero in condotta, 2007, 250 p., p. 129.
3. Reclus Élisée, « L’Extrême Orient », Bulletin de la Société de géographie d’Anvers, 1898,
p. 143-155, p. 145. Article tiré d’une conférence donnée à Anvers le 28 avril 1898.

| 293

CONFÉRENCE DE L’IFRJ-MFJ

Fig. 1
Élisée Reclus, c. 1880.
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Élisée Reclus traite du Japon plusieurs fois dans son œuvre, notamment
à quatre reprises, ici classées par ordre chronologique. Un long chapitre
(vii) lui est d’abord consacré au sein du volume Asie orientale de la Nouvelle
Géographie universelle (18824). Un article publié en anglais et intitulé « East
and West » (1894) le resitue ensuite dans une perspective géohistorique5.
Deux autres articles esquissent un bilan de la situation politique entre le
Japon, la Chine et la Russie à l’issue de la guerre sino-japonaise (18941895), puis à propos de la guerre russo-japonaise (1904-19056). Enfin,
plusieurs passages de son dernier ouvrage, L’Homme et la Terre (1905), en
particulier dans le tome V, évoquent le Japon et l’Asie orientale7.
Comme à l’accoutumée, Reclus traite le sujet avec une vaste érudition,
armé d’une méthode de travail rigoureuse, et s’appuie sur un vaste réseau
d’informateurs, d’articles, de notes et de livres8. Il puise à de multiples
sources : certaines sont connues, d’autres moins9. Il recueille des notes de la
part d’orientalistes10. Il cite les grands noms de la japonologie européenne
qui s’élabore à cette époque, ainsi que ceux des illustres anciens11. Surtout,
il bénéficie de l’apport précieux de Léon Metchnikoff.

Reclus Élisée, Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes, VII, l’Asie Orientale,
Paris, Hachette, 1882, chap. vii, « Le Japon », 894 p., p. 685-863. Dorénavant NGU.
5. Reclus Élisée, « East and West », The Contemporary Review, 66-346, 1894, p. 475487. Dorénavant E&W.
6. Voir note 3 supra. Reclus Élisée, « À propos de la guerre d’Extrême Orient », La
Revue, 49-2, 1er avril 1904, p. 304-308.
7. Reclus Élisée, L’Homme et la Terre, Paris, Librairie universelle, six tomes, 1905.
Dorénavant H&T. Notamment : t. I, chap. vi, « Divisions et rythme de l'histoire » ;
t. III, chap. xi, « Orient chinois » ; t. V, chap. xvii, « Les nationalités », et (livre
quatrième) chap. iv, « Russes et Asiatiques » ; t. VI.
8. Outre Léon Metchnikoff : Georges Bousquet, Léon de Rosny, Rodolphe Lindau,
Aimé Humbert, Louis Furet, Isabella Lucy Bird, Félix Régamey, Johannes Justus Rein.
9. Les experts étrangers présents au Japon : John Milne, Edmund Naumann, Benjamin
Smith Lyman, Edward Sylvester Morse, Thomas Blakiston.
10. Lindor Serrurier, Émile Guimet, Félix Regamey, Ernest Mason Satow, Basil Hall
Chamberlain.
11. Concernant les anciens : Kaempfer, Charlevoix, Thunberg, Von Siebold.
4.
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1. Metchnikoff, le Japon et Satsuma
Léon Metchnikoff naît à Saint-Pétersbourg, ou à Kharkov selon d’autres
sources, d’un père officier russe et d’une mère juive12. Élève très doué, il
étudie plusieurs disciplines dans diverses écoles en Russie, en particulier les
langues étrangères. Indocile, il est régulièrement renvoyé de ces établissements. D’abord interprète pour une mission diplomatique russe au ProcheOrient (1858), il se brouille avec ses supérieurs et démissionne de son poste.
Puis il rejoint l’armée garibaldienne en Italie (1860). Blessé, il est soigné à
Naples par des camarades dévoués, dont Alexandre Dumas (1802-1870).
Il entre en correspondance avec Michel Bakounine (1814-1876), via le
philosophe politiste Alexandre Herzen (1812-1870) et via Alexandre, le
frère de Bakounine. Metchnikoff prépare sa venue à Florence, où il vit, et
c’est là qu’il le rencontre, au début de 186413. Il y fait également la connaissance d’Élisée Reclus, de passage pour une réunion de la Fraternité internationale, l’organisation bakouninienne.
Réfugié à Genève à la fin de l’année 1864, il se met en relation avec les
exilés internationalistes russes. Grâce à ses connaissances variées et à « sa pratique des dix principales langues d’Europe », il devient, selon Élisée Reclus,
« l’intermédiaire naturel entre les hommes éminents des partis révolutionnaires, patriotes ou socialistes, tels que Garibaldi, Herzen, Bakounine14 ».
Il parcourt ainsi l’Europe dans des missions plus ou moins secrètes, malgré
sa mauvaise santé qui le handicape déjà. Il devient également « le collaborateur zélé des deux fameux journaux de la Russie, le Kolokol (Cloche)
de Herzen et le Sovréménik (Actualité) de Tchernichevsky15 ». Il présente
12. Jud Peter, Léon Metchnikoff (Lev Il’ic Mecnikov) 1838-1888, ein russischer Geograph

in der Schweiz, Zürich, Oriole-Verlag, 1995, 104 p. ; Reclus Élisée, « Préface », in
Metchnikoff Léon, La Civilisation et les grands fleuves historiques, Paris, Hachette, 1889,
p. v-xxviii ; Konishi Shō, « Re-opening the “Opening of Japan”: a Russian-Japanese
Revolutionary Encounter and the Vision of Anarchist Progress », American Historical
Review, February 2007, p. 101-130 ; Konishi Shō, Anarchist Modernity, Cooperatism and
Japanese-Russian Intellectual Relations in Modern Japan, Cambridge, Harvard University
Press, 2013, 420 p.
13. Témoignage de Léon Metchnikoff, in Lehning Arthur, Bakounine et les autres, Paris,
Bourgois 10/18, 1976, 436 p., p. 240-244.
14. Reclus, op. cit., p. iii.
15. Ibid., p. iii-iv.
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notamment la pensée de Proudhon dans le Kolokol. Pour subvenir à ses
besoins, il publie également dans des revues russes sur divers sujets scientifiques. Passionné de langues orientales et désireux de trouver un métier dans
ce domaine, Léon Metchnikoff commence à suivre des cours de japonais à
la Sorbonne (il se rendra au Japon en 187416) et cherche aussi à apprendre
le chinois17. C’est probablement là qu’il fait la connaissance d’Ōyama Iwao
大山巌 (1842-1916)18.
Futur ministre de la Guerre (1885) et futur genrō 元老, statut officieux
qui désigne les pères fondateurs du nouveau régime de Meiji, Ōyama n’est
alors qu’un simple étudiant. Il est expédié en Europe par le gouvernement
japonais, d’abord à Berlin en août 1870, avec deux autres étudiants, pour
observer la guerre franco-prussienne et les techniques militaires, puis à
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1870-1871). De retour au Japon
en mai 1871, il est nommé major général. Protégé du puissant Ōkubo
Toshimichi 大久保利通 (1830-1878), ancien sangi 参議 (conseiller d’État)
et ministre des Finances, et, comme lui, originaire du fief méridional de
Satsuma 薩摩 (actuel département de Kagoshima 鹿児島県), il est envoyé à
nouveau en Europe. Il séjourne à Genève de 1872 à 1873.
C’est là que Léon Metchnikoff décide de le rejoindre. Insatisfait des
cours de japonais reçus à la Sorbonne, il trouve ainsi un précepteur privé à
qui il donne, en échange, des cours de français et, probablement, de russe.
Les deux hommes sympathisent et montent des projets ensemble19. Ōyama
est envoyé en Confédération helvétique pour y préparer le passage de la
mission Iwakura (Iwakura kengai shisetsu 岩倉遺外使節) qui effectue une
tournée en Europe, partant du Japon le 23 décembre 1871 et y revenant le
13 septembre 1873.
À Genève, où le périple prend fin (juillet 1873), Ōyama présente
Metchnikoff à Iwakura Tomomi 岩倉具視 (1825-1883), Ōkubo et Kido
Kōin 木戸孝允 (1833-1877). On ne sait pas ce que ces hommes se disent
exactement, mais la rencontre a pour conséquence une invitation de

16. Konishi Shō, op. cit., p. 40 ; Reclus Élisée, op. cit., p. iv.
17. Jud, op. cit., p. 22.
18. Nettlau Max, « La vida de un sabio justo y rebelde », La Revista blanca, II, Barcelone,

1929, p. 78.
19. Konishi, op. cit., p. 41.
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Metchnikoff au Japon. Son départ est également encouragé par Grigorii
Blagosvetlov (1824-1880), éditeur du journal narodnik Delo, qui lui signale
l’intérêt d'une telle visite, et pour lequel Léon écrira plusieurs articles sur
le Japon20.
Léon Metchnikoff est donc choisi par des hommes de Satsuma : Ōkubo,
Ōyama et ses cousins, les frères Saigō 西郷 : Takamori 隆盛 (1827-1877) et
Tsugumichi 従道 (1843-1902), qui doivent l’accueillir au Japon. D’après
les mémoires de Kido Kōin, les Saigō l’auraient sélectionné en fonction de
son passé de militant révolutionnaire garibaldien21. D’après Konishi, qui a
consulté les archives moscovites concernant Metchnikoff, ce serait même,
plus précisément, à l’instigation de Takamori. Or ce personnage joue un
rôle crucial dans l’évolution du Japon.
Resté au Japon pendant la mission Iwakura, Saigō Takamori s’est retrouvé
à la tête du gouvernement. Mécontent de la tournure que prend le régime,
trop occidentalisant selon lui, s’éloignant des valeurs traditionnelles et de plus
en plus corrompu par l’argent, il essaie d’entraîner le Japon dans une guerre
contre la Corée. Iwakura s’y oppose fermement dès son retour en 1873.
En juin 1873, le gouvernement japonais, en pleine réflexion sur la
construction d’un système scolaire national, a ouvert à Tokyo, dans le
quartier de Kōjimachi 麹町, un institut, la Shūgijuku 集義塾, dont Saigō
Takamori et Ōkubo Toshimichi, encore alliés, sont à l’origine. La Shūgijuku
veut instruire les affaires militaires, les études chinoises dans la tradition
confucéenne et les langues comme l’anglais, le français ou l’allemand. Elle
engage des instructeurs étrangers et encourage ses étudiants à poursuivre
leur cursus en Europe.
Mais elle ferme lorsque Saigō Takamori démissionne du gouvernement, le 23 septembre 1873. En juin 1874, Saigō ouvre dans sa ville de
Kagoshima une « École privée » (Shigakkō 私学校), qui porte également le
nom de Shōten gakkō 賞典学校, où sont enseignées l’infanterie, l’artillerie
et différentes disciplines, dont les classiques confucéens22. Son financement
20. Lettre de Blagosvetlov à Metchnikoff du 11 décembre 1873 citée par Konishi,

op. cit., p. 39.
21. D’après les mémoires de Kidō cités par Konishi, op. cit., p. 40.
22. Ravina Mark, The Last Samurai, the Life and Battles of Saigō Takamori, New York,
Wiley, 2003, 214 p., p. 194 ; Yates Charles L., Saigō Takamori, the Man Behind the
Myth, Londres, Routledge, 1995, 240 p., p. 160-161.
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est assuré par Saigō, mais aussi par Ōkubo, preuve que les ponts ne sont pas
encore rompus entre les deux hommes.
Cette période est précisément celle où Léon Metchnikoff arrive au
Japon, en mai 1874, sous contrat. Dans un témoignage publié en 188384, il indique qu’il est invité par les hommes de Satsuma « pour monter
une école privée dans la capitale du Japon23 ». Mais dans quel objectif plus
précis l’ont-ils fait venir ?
Il est probable que, dans un premier temps, ils ont été intéressés par
ses compétences linguistiques, notamment par deux d'entre elles. D’une
part, la langue française, car Saigō pense que la France souhaite conquérir
la Corée : l’État français est déjà implanté dans les Ryūkyū 琉球, il avait
des contacts avec Satsuma, et, depuis 1868, sous la houlette du nouvel
ambassadeur Léon Roches (1809-1901), il effectue un rapprochement avec
le gouvernement japonais. D’autre part la langue russe, car au-delà de la
Corée se trouve la Russie, puissance importante.
Débarqué à Yokohama 横浜, Léon Metchnikoff n’est pas envoyé à
Kagoshima. Il reste à Tokyo, auprès du frère cadet, Tsugumichi, qui l’accueille chez lui. Or, trois ans plus tard, Tsugumichi comme Ōyama Iwao
prendront résolument le parti du gouvernement contre leur frère et cousin,
qui sera tué. Il est envisageable qu’ils se soient arrangés pour que l’invité
demeure dans la capitale afin qu’il ne puisse rencontrer Takamori, auquel
il aurait pu apporter son expérience politico-militaire de révolutionnaire
garibaldien et de narodnik.
A priori ignorant ou inconscient de la situation, Metchnikoff exerce
finalement à la Tōkyō Gaikokugo gakkō 東京外国語学校 (École des langues étrangères de Tokyo, TGG), récemment fondée dans le quartier de
Hitotsubashi 一橋 (avril 1873). Il y enseigne le russe et le français24. Il y
expose également la situation en Europe, notamment le narodnisme,
évoquant Sergei Stepniak (1851-1895), ainsi que des linéaments de
l’anarchisme.

23. « Vospominaniia o duvukhletenei sluzhbe v Iaponii », éd. or. in Russkie vedomosti,

1883-84, Konishi, op. cit., p. 42.
24. Konishi, « Re-Opening the “Opening of Japan”: a Russian-Japanese Revolutionary
Encounter and the Vision of Anarchist Progress », op. cit., p. 109.
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Fig. 2
Léon Metchnikoff habillé en samouraï.
Archives d'État de la Fédération
de Russie (GARF), 67-35-1-95-6.

Fig. 3
Léon Metchnikoff, c. 1880.
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Soulignons à cet égard que ni le nihilisme, ni le terrorisme russe ne se
confondent avec l’anarchisme proprement dit. C’est ce que remarque déjà
à l’époque un autre géographe et historien libertaire, Michel Dragomanov
(1841-1895), même s’il « en avait quelque apparence » : « Le “terrorisme”
russe se manifestant en 1878-1881 par une série d’assassinats politiques
commis en Russie, n’avait rien de commun, ni dans son principe politique,
ni dans son but, avec l’anarchie occidentale25 ».
Remarquons également qu’une éventuelle confusion entre nihilisme,
terrorisme et anarchisme n’a rien pour effrayer les commanditaires japonais
de Metchnikoff. L’assassinat politique au Japon constitue en effet une pratique utilisée par les révolutionnaires pour parvenir au pouvoir et, une fois
victorieux, pour s’y maintenir. Elle le reste avant que le système répressif de
l’État moderne ne se mette vraiment en place (législation contre les opposants politiques et leur presse en 1875, 1887, 1900…). En s’appuyant sur
un historien japonais, Thomas Huber ne recense pas moins de soixanteseize assassinats politiques au Japon entre 1862 et 1865, soit près d’une
vingtaine par an26.
La TGG est, par définition, fréquentée par des étudiants aspirant à découvrir le monde et sensibilisés aux idées nouvelles. Parmi eux figurent ceux
que Metchnikoff appelle « les leaders les plus importants du mouvement
progressiste japonais », avec qui il noue d’intenses relations27. Il exagère un
peu, mais, effectivement, il y a des élèves qui comptent et qui vont compter.
Citons Muramatsu Aizō 村松愛蔵 (1857-1939), l’un des principaux inspirateurs de la révolte d’Iida (Iida jiken 飯田事件, 1884), l’écrivain Futabatei
Shimei 二葉亭四迷 (1864-1909), traducteur notamment de Tourgueniev,
et Nakae Chōmin 中江兆民 (1847-1901), qui formera intellectuellement

25. Dragomanov Michel, « Préface, Michel Bakounine, esquisses et notes biogra-

phiques », Correspondance de Bakounine, lettres à Herzen et à Ogarev (1860-1874), Paris,
Perrin, trad. Marie Stromberg, 1896, 390 p., p. 1-101, p. 98.
26. Huber Thomas M., « “Men of High Purpose” and the Politics of Direct Action,
1862-1864 », in Najita Tetsuo & Koschmann J. Victor (dir.), Conflict in Modern
Japanese History, the Neglected Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1982,
462 p., p. 107-127, p. 111.
27. Lettre n. d. de Metchnikoff à Mikhail Saltykov-Shchedrin, citée par Konishi,
Anarchist Modernity, Cooperatism and Japanese-Russian Intellectual Relations in Modern
Japan, op. cit., p. 43.
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et politiquement Kōtoku Shūsui 幸徳秋水 (1871-1911), la future grande
figure du socialisme et de l’anarchisme au Japon.
Au cours de son séjour au Japon, Metchnikoff visite les quartiers ouvriers
de Tokyo et des usines, ainsi que la mine d’Ashio 足尾鉱山, au nord de la
capitale, qui deviendra un foyer d’agitation socialiste et environnementaliste. Mais, à cause de sa tuberculose, il doit quitter le Japon à l’automne
1876. De retour en Europe, via les États-Unis, il s’installe en Confédération
helvétique. Il y retrouve Élisée Reclus, qui l’engage comme secrétaire
(1880). Plus qu’un collaborateur, plus qu’un informateur de qualité sur le
Japon, il devient son ami, jusqu’à sa mort pour cause de maladie (1888).
Léon Metchnikoff abat un travail considérable pour faire avancer la
NGU, tout en écrivant de son côté. Il publie L’Empire japonais (188128),
sur lequel Élisée Reclus s’appuie largement pour rédiger son Asie orientale
(1882). Son ouvrage, « illustré de ses propres dessins originaux et bizarres,
bien conçus dans le génie de la nation qu’il décrivait29 », donne de nombreux éléments sur la géographie, la société et l’histoire du Japon.
Léon Metchnikoff discute longuement du Japon avec Reclus. Il lui en
dessine aussi des cartes et lui fournit des informations largement inédites sur
les aborigènes aïnous. Il a publié avec François Turrettini (1845-1908) – un
géographe sinisant et japonisant, descendant d’une famille d’Italiens protestants réfugiés à Genève au xvie siècle – un recueil de linguistique, d’ethnographie et d’histoire qui comprend notamment l’un des premiers « vocabulaire
japonais-aïno-coréen » après les travaux pionniers de Pfizmaier (185130) et de
Léon de Rosny (1857, 186131). C’est donc logiquement que Reclus remercie
Metchnikoff comme étant l’un de ses principaux collaborateurs32.
28. Metchnikoff Léon, L'Empire japonais, Genève, H. Goerg - Th. Mueller, texte et

dessins de l'auteur, 1881, 702 p.
29. Reclus, op. cit., p. ix.
30. Que cite d’ailleurs Reclus, NGU, t. VII, p. 750.
31. Metchnikoff Léon & Turrettini François (dir.), L’Extrême Orient, recueil de linguistique, d’ethnographie et d’histoire, Genève, Atsume Gusa, 1877.
32. « Parmi les collaborateurs bienveillants que je suis heureux de remercier de leur
concours, M. Léon Metchnikov, l’auteur de L’Empire japonais, est celui auquel je dois
témoigner la plus vive reconnaissance. Il m’a aidé de ses souvenirs de voyage et de ses
recherches assidues, m’a fait ouvrir de riches bibliothèques et s’est livré pour moi à une
correspondance suivie avec des sinologues et des japonistes d’Europe et d’Asie », NGU,
t. VII, p. 863.
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Fig. 4
Metchnikoff Léon, L'Empire japonais,
1881, couverture.

Fig. 5
Metchnikoff Léon, L'Empire japonais,
1881, début de l'avant-propos.
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2. Le Japon au sein de l’Extrême-Orient et de l’Asie orientale
Élisée Reclus place le Japon au sein de l’Extrême-Orient et de l’Asie orientale, dont il définit le périmètre en s’écartant des trois principales approches
existantes. La plus ancienne insiste sur la dimension religieuse et spirituelle
qui constituerait une séparation ontologique et historique entre l’Orient et
l’Occident ; souvent utilisée par les philosophes (Leibniz, Hegel, Nietzsche,
plus tard Löwith, Guénon…), elle est d’ordre métaphysique. La deuxième,
plus récente, quoiqu'ayant des racines hippocratiques, attribue à des faits
naturels l’ébranlement des événements historiques ; d’ordre matérialiste, on
la retrouve dans The Geographical Pivot of History (1904) du géographe britannique Halford John Mackinder (1861-1947). La troisième, qui remonte
au moins au xviie siècle (Bernier, Linné, Blumenbach, Haeckel…), met
l’accent sur les différences ethniques, soit culturelles, soit physiologiques
(raciales), soit les deux mélangées ; elle est d’ordre ethniciste.
Élisée Reclus partage la même conviction que Metchnikoff, écrivant qu’« aucun anthropologue n’est arrivé à définir ce qu’est une race
humaine33 ». Partout, il y a « mélange34 ». Mélange d’êtres humains,
mélange de milieux. Critiquant ceux qui cherchent à établir les « traits du
caractère national sur le compte de la race présumée », il s’insurge : « Mais
qu’est la race elle-même avec toutes ses caractéristiques de stature, de proportions, de traits, d’ampleur cérébrale, qu’est-elle sinon le produit des
milieux antérieurs se multipliant à l’infini, pendant toute la période qui
s’est écoulée depuis l’apparition des souches initiales35 ? ».
Quand il analyse les Japonais sous l’angle de l’anthropologie physique,
de la « race » pour reprendre le vocabulaire de l’époque, il se tient toujours
à distance des grandes théories ou des explications binaires, comme celle
qui opposerait les « types » (physiques) « des paysans et des nobles36 ». Il
en reste à des descriptions purement factuelles, extérieures, lestées par
sa dépendance envers les sources indirectes (l’iconographie avant la

33. Metchnikoff Léon, La Civilisation et les grands fleuves historiques, Paris, Hachette,
1889, 372 p., p. 98.
34. H&T, t. VI, p. 5.
35. Ibid.
36. NGU, t. VII, p. 759.
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photographie) et directes (les témoignages), évidemment très datées et
dépassées par rapport à notre approche actuelle.
S’il se lance dans certaines considérations physiologiques (la taille, la
robustesse, la chevelure, les maladies…), au risque d’y ajouter des considérations culturelles (la coiffure, l’habillement…), il n’oublie jamais la
possibilité et le principe du mélange : « La nation japonaise, qui occupe
maintenant tout l’archipel du Soleil levant, est évidemment de race mélangée37 ». Surtout, il ne se fonde pas sur la théorie propagée à l’époque, notamment chez certains savants allemands et français, de la correspondance entre
caractère ethnique et niveau de civilisation.
Feignant de s’interroger, il soulève alors ironiquement une problématique de terminologie et de définition. « Quant aux Japonais, les classificateurs se trouvent embarrassés : faut-il les placer parmi les “jaunes”, auxquels
ils appartiennent par l’origine, la couleur, la langue, les traditions, ou bien
doit-on les rattacher virtuellement aux Anglo-saxons, avec lesquels ils se
sont étroitement alliés au point de vue politique et dont ils cherchent à
copier les mœurs38 ? ». Ni Metchnikoff, ni Reclus ne portent un regard
raciste sur les Japonais, ce qui n’est pas si fréquent à l’époque, surtout à la
lecture de certains témoignages (Étienne de Villaret, Félix Martin, voire
certaines remarques de Georges Bousquet).
L’identification spatiale de deux civilisations orientale et occidentale
ne soulève pas de problème ontologique chez Reclus. D’un côté, celui-ci
englobe l’Occident dans un vaste monde méta-méditerranéen qui comprend, outre l’Europe, le monde arabe, la péninsule Arabique, le ProcheOrient, la Perse, mais aussi l’ensemble de l’Afrique du Nord de l’Égypte au
Maroc (ce qu’il appelle « Égypte, Cyrénaïque, Mauritanie39 »). De l’autre
côté, il intègre dans l’Orient l’Inde, l’Indo-Chine et l’Asie orientale qu’il
définit comme étant composée de la Chine, du Japon et de la Corée.
Même s’il constate le déplacement vers l’Europe occidentale et septentrionale du « centre de gravité » de la civilisation européenne, le cadre général est tracé40. « Le domaine sans cesse croissant de l’ascendance européenne

37.
38.
39.
40.

NGU, t. VII, p. 757.
H&T, t. V, p. 379.
E&W, p. 476.
E&W, p. 486.
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finit par embrasser le monde entier » jusqu’au Japon. Mais, « quelles que
soient les destinées politiques et militaires de la Chine et du Japon dans
leurs rapports avec les puissances européennes, une chose est certaine,
c’est que les nations de l’Orient et de l’Occident sont désormais solidaires.
[…] La période historique dans laquelle vient d’entrer l’humanité, par
la jonction définitive de l’Asie orientale au monde européen, est grosse
d’événements41 ».

Fig. 6
Début de l'article « East and West », in Reclus Élisée,
The Contemporary Review, 1894, 66-346.

En outre, « la Chine et le Japon ont reçu à bon droit des Occidentaux le
nom d’Extrême Orient, qui s’étend aussi à l’Indo-Chine, aux Philippines et
aux îles de la Sonde42 ». Reclus acte donc le fait que ce concept d’ExtrêmeOrient est d’origine européenne. Sous l’intitulé de Far East, il provient en

41. NGU, t. VII, p. 14 et p. 15.
42. « Extrême Orient » sans trait d'union. NGU, VII, p. 2.
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effet d’écrivains britanniques (Davidson en 1846, Mackinnon en 1849),
désignant à l’origine un espace mal défini s’étendant vers l’est à partir de
l’Afghanistan. Il véhicule en fait une idée de front pionnier, de type marchand et militaire, symétrique à celle du Far West américain dont le nom
apparaît en 183643. « Extrême Orient » est appliqué plus spécifiquement au
Japon en 1861 par Léon de Rosny (1837-1914)44.
C’est avec le volume éponyme de la NGU que Reclus évoque l’idée
d’« Asie orientale » (1882). C’est l’un des premiers auteurs, sinon le premier, à utiliser cette expression. Il raisonne en projetant les deux extrémités
du continent asiatique car il évoque aussi l'« Asie occidentale », une notion
peu courante à l’époque, fidèle à sa démarche de privilégier des critères
astronomiques moins biaisés que les critères ethniques.
Jusque-là, cosmographes, cartographes et géographes n’ont guère
de termes génériques pour désigner l’ensemble situé à l’est, à part celui
d’« Indes orientales », vague et désormais obsolète au début du xixe siècle.
Les cartes qui se focalisaient sur cette partie de l’Asie, en gros la façade
Pacifique de l’Asie, prenaient des intitulés comme « Carte de l’empire
chinois et du Japon » ou bien « Chine et Japon ».
Que ce soit « Extrême Orient » ou « Asie orientale », le qualificatif
d’ordre topographique (une extrémité située à l’est) rompt en outre avec les
nouveaux toponymes plus ou moins racialistes qui sont alors attribués par
les savants et les explorateurs européens pour désigner les nouveaux espaces
situés au large de l’Indochine comme Mélanésie par Dumont d’Urville
(1833) ou Malaisie par René-Primevère Lesson (1833).
Dans un premier temps, Reclus fait coïncider l’Extrême-Orient avec une
Asie orientale stricto sensu, « l’empire chinois, la Corée, le Japon ». Dans
un second temps, il l’élargit à ce que nous appelons de nos jours l’Asie du
Sud-Est. Il justifie le rattachement de l’Indo-Chine à l’Asie orientale sur
des critères non pas ethniques, mais en évoquant les populations chez qui
« à leur éducatrice principale, qui fut autrefois l’Inde, a succédé la Chine ;
et maintenant le Japon prend également part à l’œuvre d’initiation : le rôle

43. Pelletier Philippe, L’Extrême-Orient, l’invention d’une histoire et d’une géographie,

Paris, Gallimard, 2011, 870 p.
44. Rosny Léon (de), La Civilisation japonaise, mémoire lu à la Société de Géographie le 5
avril 1861, Paris, Bulletin de la Société de Géographie, 1861, extrait, 50 p.
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prépondérant dans l’évolution de la vie intérieure des Indo-Chinois appartient à la culture de l’Extrême Orient45 ».

Fig. 7
Élisée Reclus, L'Asie orientale, 1882, p. 3.

Par la diffusion massive de la NGU, Reclus popularise indéniablement
cette nomenclature géographique. Sa conception d’une vaste Asie orientale,
correspondant en gros à la façade de l’Asie ouverte sur l’océan Pacifique,
est désormais celle qui est adoptée par les géographes actuels. La notion
d’Extrême-Orient, en revanche, est beaucoup plus flexible, déjà de son
temps. Le premier Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient (1901)

45. H&T, t. VI, p. 75-76.
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lui attribue ainsi un périmètre plus extensif (« Inde, Indo-Chine, Chine,
Japon, Insulinde »). De nos jours, elle est résiduelle, plutôt laissée au champ
de l’exotisme dans un périmètre mal défini.

3. Ishin et révolution
Le moment meijien est difficile à qualifier46. Les marxistes japonais se disputent à la fin des années 1920 et au cours des années 1930 pour savoir s’il
s’agit déjà d’une révolution bourgeoise ou d’un régime encore semi-féodal.
L’historiographie retient habituellement le terme de « restauration » qui
met l’accent sur le retour de l’empereur (tennō 天皇) au-devant de la scène
politique, mais cette approche reste insuffisante47.
Bien qu’étant sur place pendant quatre ans au tout début de Meiji, le
juriste Georges Bousquet (1846-1937), souvent cité par Reclus, a du mal
à qualifier ce qu’il s’y passe en profondeur. Il parle brièvement de « coup
d’État politique », qui doit « définitivement balayer le shogunat et restaurer
dans toute sa plénitude le pouvoir impérial », il évoque une « rénovation
nationale » qui doit « pour cela vivre d’emprunts faits au monde occidental », et juge que, en 1871, « la révolution est terminée48 ». Il repère l’un des
enjeux, le refus d’être colonisé par l’Occident, mais rapidement : « Vaincre
les barbares avec leurs armes […], les éconduire ou cette fois les sommer
impérativement de déguerpir49 ».
De façon générale, les auteurs militaires, conservateurs ou monarchistes
venus au Japon, qui rechignent par principe à imaginer une révolution,

46. Gluck Carol, « Re-présenter Meiji », in Tschudin Jean-Jacques & Hamon

Claude (dir.), La Nation en marche. Études sur le Japon impérial, Arles, Philippe Picquier,
1999, 270 p., p. 9-39.
47. Voir pour une discussion récente Miura Nobutaka & Fukui Norihiko (dir.), Furansu
kakumei to Meiji ishin (Révolution française et Meiji ishin), Tokyo, Hakusuisha, 2018,
234 p., actes du grand débat « Penser la Révolution Meiji : Meiji Ishin et Révolution
française » qui s'est tenu à la Maison franco-japonaise le 30 juin 2018, avec Mitani
Hiroshi, Pierre Serna, Pierre François Souyri et Watanabe Hiroshi. (N.D.L.R.)
48. Bousquet Georges, Le Japon de nos jours et les échelles de l'Extrême Orient, Paris,
Hachette, 1877, 442 p., p. 42, 43, 46, 48.
49. Ibid., p. 45.
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préfèrent mettre l’accent sur un phénomène politique d’autant plus rassurant qu’il a, chez les Français, une odeur de familiarité avec le retour
des Bourbons après la République. C’est donc logiquement qu’ils parlent
de « restauration impériale » comme l’officier de l’armée française Étienne
de Villaret (1854-1931) ou bien le vice-amiral Charles-Jules Leyrle50
(1834-1895).
À l’affirmation de Leyrle selon laquelle « l’arrivée des étrangers au Japon
a été la cause dominante de la restauration », Reclus semble répondre directement en estimant qu’« on se laisse volontiers à croire que la sommation
du commodore Perry, signifiée en 1853 au gouvernement japonais, d’avoir
à ouvrir au commerce des États-Unis le sort de l’empire, fut la raison décisive de la grande révolution : elle n’en fut que l’occasion51 ». Car, pour lui,
c’est la « curiosité de la noblesse japonaise », aussitôt compliquée par « le
conflit entre les patriotes conservateurs et les jeunes, épris de nouveauté »,
qui provoque d’abord une « révolution intérieure52 ».
Cette problématique est résumée par le terme japonais d’ishin 維新,
exhumé par les penseurs de l’École de Mito et adopté par les partisans
du changement tandis que l’historiographie japonaise parle de Meiji ishin
明治維新. Cette notion, que Metchnikoff analyse, difficile à traduire, s ignifie
précisément « avancée nouvelle ». Sa traduction anglaise est restoration, mais
ce contresens, identique au français de restauration, s’explique par la confusion promue par les partisans tant japonais qu’occidentaux de l’empire53.
Avant que cette assimilation ne soit politiquement et historiographiquement incrémentée, ishin, comme tout mot d’ordre brandi au cours d’un
processus de transformation sociale, prend différentes significations selon
ceux qui l’utilisent, un peu comme le mot de changement dans la France
actuelle. Ishin valorise la dimension volontariste, collective et libératrice
du processus de modernisation dans ses aspirations, renvoyant finalement

50. Villaret Étienne (de), Dai Nippon (le Japon), Paris, Ch. Delagrave, 1889, 422 p.,
p. 72-84 ; Layrle Charles-Jules, La Restauration impériale au Japon, Paris, Armand
Colin, 1892, 390 p.
51. H&T, t. V, p. 171.
52. H&T, t. V, p. 171-172.
53. À ce sujet, voir Souyri Pierre François, Moderne sans être occidental. Aux origines du
Japon aujourd'hui, Paris, Gallimard, 2016, 496 p.
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à la notion de « progrès », plutôt étrangère à la tradition sino-japonaise qui
fonctionne sur des schémas cycliques.
Pour Metchnikoff, « il est impossible de ne pas être surpris par cette
transformation inhabituelle. C’est une révolution complète et radicale, du
genre que nous ne connaissons que par l’histoire… Pas une branche de la
vie sociale et politique ne reste non touchée par elle54 ». Il considère même,
dès les années 1870-1880, le Japon comme un nouveau modèle de modernisation dont peuvent s’inspirer d’autres pays, en particulier slaves, arabes,
perses ou indiens, précisément parce qu’il est original et mis en tension avec
l’Occident dominateur.
Élisée Reclus reprend lui aussi cette idée de « révolution » à propos de
Meiji55. Il la prend dans les deux sens : changement politique brutal, violent
(le coup d’État meijien) ; et « transformation radicale » de la société56. Il la
fait aussi correspondre à une idée du « moderne », plus précisément à l’idée
d’une « nouvelle civilisation, basée sur la science et les idées modernes57 ».
Pour Reclus, le Japon confirme la marche du monde. Analyser son évolution comme étant une imitation servile, pure et simple de l’Occident, est
une stupidité, un orgueil narcissique mal placé de la part des Occidentaux,
ainsi qu’une erreur empêchant d’évaluer correctement les phénomènes.
Au-delà des descriptions fouillées et parfois vivantes pour quelqu’un qui n’a
même pas mis les pieds dans le pays, s’il y a un bilan à retirer de l’analyse
reclusienne, c’est celui-ci.
Le Japon est, en effet, « un des pays les plus curieux de la Terre par
sa nature, ses habitants, son histoire, et surtout par les événements qui
s’y accomplissent. De toutes les nations vivant en dehors de l’Europe,
du Nouveau Monde et de l’Australie, les Japonais sont les seuls qui aient
accueilli de plein gré la civilisation de l’Occident, et qui cherchent à s’en
appliquer toutes les conquêtes matérielles et morales. Ils n’ont pas eu,
comme tant d’autres peuples, le malheur de perdre leur indépendance, et la
force ne leur a pas imposé les mœurs d’une nation victorieuse ; l’ascendant
54. Metchnikoff Lev, « Era prosveshcheniia Iaponii : Meidzi », Delo, 1876, cité par

Konishi (2007), p. 113 et (2013), p. 48.
55. NGU, t. VII, p. 692.
56. Reclus, « L’Extrême Orient », op. cit., p. 145. NGU, t. VII, p. 847, 849. H&T, t. V,
p. 172.
57. Ibid.
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d’une religion étrangère ne les a pas non plus groupés comme un troupeau
sous les lois de leurs convertisseurs. Libres politiquement et religieusement,
c’est en qualité de disciples volontaires, et non de sujets, qu’ils entrent dans
le monde européen pour lui emprunter ses idées et ses mœurs58 ». Ce passage est capital, car Reclus y expose trois éléments-clefs – l’indépendance, la
liberté religieuse et l’entrée dans un « monde européen » – avant d’analyser
ce qui les articule au Japon.

4. « La science reste la même pour l’Européen
et pour l’Oriental »
Les Japonais essaieraient-ils donc de se transformer en Européens ? C’est
ce que laisse entendre la phrase « les Japonais essayent de se transformer en
Européens, comme ils avaient tenté jadis de se changer en Chinois59 ». Mais
les verbes « essayer » et « tenter » introduisent la nuance : certains Japonais
s’y emploient peut-être, et les observateurs européens s’en abusent probablement, mais, de la même façon que les Japonais d’autrefois ne sont pas
devenus des Chinois, ceux du présent ne parviendront pas davantage à être
des « Européens ». Car quel est l’objectif ? Reclus l’expose clairement : les
« connaissances scientifiques » et les « progrès industriels ». Ces derniers ne
seraient-ils qu’européens ou soumission à l’Occident ?
C’est une tendance de fond liée à la nature même de l’avancée scientifique, qui est universelle. « Que les Japonais abandonnent leur sotte manie
de copier les Européens jusque dans leurs ridicules, qu’ils cessent de se
grimer en Anglais et qu’ils essayent de se développer d’une manière originale, non en imitateurs, mais en égaux, rien de mieux ; cela n’empêchera
pas que la science reste la même pour l’Européen et pour l’Oriental, et les
uns et les autres devront également en étudier les lois60 ».
Peu importe même que la civilisation soit européenne ou non, et peu
importe que le progrès s’accompagne de regrès. Car, selon Reclus, « quel

58. NGU, t. VII, p. 685.
59. NGU, t. VII, p. 685.
60. NGU, t. VII, p. 775.
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que soit le succès de leur tentative, il n’en est pas moins vrai qu’au point
de vue des connaissances scientifiques et des progrès industriels, le Japon
appartient désormais au groupe des nations jouissant de la civilisation dite
“occidentale” ou “aryenne61” ».
Ce qualificatif d’« aryen » ne doit pas induire en erreur, en étant lu
avec les lunettes du xxe siècle qui a connu la logorrhée racialiste et nazie.
Élisée Reclus explique ce qu’il entend par là : « Le mot “aryen” qui sert à
l’ensemble des parlers européens et asiatiques est bien de provenance iranienne et sanscrite62 ». C’est dans ce sens-là, linguistique, culturel et non
ethnique, qu’il l’emploie régulièrement, ici comme ailleurs, et ce serait un
grave contresens anachronique de lui attribuer une autre dimension.
D’ailleurs, les auteurs auxquels Reclus se réfère quand il aborde, ailleurs dans son œuvre, cette question de l'« aryanisme » ne relèvent pas de
l’approche racialiste qui s’esquisse alors. Il s’agit en effet d’Otto Schrader
(1855-1919) et de Salomon Reinach (1858-1932). Ni le premier, philologue allemand qui tente d’établir un lien entre l’histoire de la langue
proto-indo-européenne et un type de culture matérielle, en l’occurrence le
nomadisme équestre, ni le second, archéologue français et spécialiste des
religions, n’adhèrent au racialisme. Reinach est même connu comme un
ardent défenseur de la culture et des droits des Juifs en France.
En revanche, plus loin, Reclus se gausse, en citant Vacher de Lapouge
(1854-1936), de ces « fanatiques de l’aryanisme “germanique” [qui] aiment
à considérer les têtes longues comme l’indice d’une incontestable supériorité63 ». Combien, à l’époque de Reclus, étaient-ils à tenir ce genre de
propos critique, anticipant à peine (« les fanatiques ») sur les drames qui
allaient s’ensuivre ? Bien peu, assurément…
L’Europe n’est pas, selon Reclus et comme nous l’avons vu, un continent
ou un simple espace, c’est plutôt un ensemble socioculturel, un « monde »
comme il le dit lui-même, qui alimente une civilisation promouvant la
science et les techniques modernes. Les Japonais y entrent librement, sans
colonisation, malgré les traités inégaux, et déjà sur un plan d’égalité en
devenir. Il ne s’agit donc pas d’européocentrisme chez Reclus qui parle, à

61. NGU, t. VII, p. 685.
62. H&T, t. I, « Iranie et aryanisme », p. 367.
63. Ibid., p. 369.
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propos du Japon, de « civilisation générale64 ». Et sa conclusion claque :
« La civilisation n’aura point à déplorer l’asservissement honteux de quarante millions d’hommes65 ».
Il rappelle aussi que la volonté impérialiste de l’Europe sur l’Asie orientale n’est pas nouvelle, puisqu’elle remonte déjà à la « domination morale
puis matérielle faite aux xvie et xviie siècles par des missionnaires jésuites et
autres66 ». Alors que les dirigeants occidentaux se glorifient de la ré-autorisation du christianisme au Japon (tolérance en 1873, décret en 1876), il
résume, en une page concise et dense, l’histoire du « siècle chrétien japonais », et ce que la plupart des auteurs occidentaux craignent de dire : que
l’emprise des contrées par les Européens se fait par les armes et la religion.
« Les prêtres préparent les voies en convertissant les nations au christianisme », c’est ensuite « un jeu […] pour les soumettre67 ».
Or, là, tout risque de « recommencer, et cette fois avec des représentants
de tout le monde européen68 ». Avec les moyens modernes, avec la Russie
et donc l’Europe qui s’avance par le nord, la Sibérie, la « nation chinoise
[et donc japonaise] se trouve maintenant prise comme dans un étau » par
l’Europe « qui menace de l’envahir en plusieurs points et de l’éviscérer69 ».
Eviscérer ! On trouvera difficilement dans les textes géographiques, et scientifiques en général, de l’époque une telle condamnation.
Mais, à la différence de la Chine, plus vaste et trop sûre de sa « haute
civilisation », le Japon garde la mémoire de la première vague des impérialismes du xvie siècle. Reclus signale que l’élite japonaise d’alors, qui s’était
pourtant déjà « débarrassée de la suzeraineté plus ou moins décorative de
l’empereur de Chine », avait « pris ombrage de cette ingérence politique
d’envoyés étrangers prenant des airs de maîtres », et les avait « expulsés70 ».
Il renverse donc le raisonnement de la plupart des observateurs européens
du Japon qui mettent en avant la question religieuse à propos de Meiji. Pour
Johannes Justus Rein (1835-1918), géographe allemand, m
 athématicien à

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

NGU, t. VII, p. 686.
NGU, t. VII, p. 772.
Ibid.
NGU, t. VII, p. 782.
H&T, t. V, p. 160.
Ibid., p. 163.
H&T, t. IV, p. 531.
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l’origine, envoyé au Japon en 1874 par le gouvernement allemand, tant
que les Japonais voudront atteindre la « civilisation » européenne sans en
adopter son fondement religieux, il s’agit d’une mission impossible. Car,
selon lui, « notre civilisation européenne est le produit d’un développement
fourni par un travail sans fin et des luttes durant p
 lusieurs siècles sur la base
morale du christianisme71 ». Alors que « l’ancienne civilisation japonaise
s’est 
développée sur les fondements de la philosophie chinoise et du
bouddhisme », « lorsque la base religieuse s’évanouit, les buts idéaux moraux
sont absents, la civilisation devient une caricature et une illusion72 ».
Pour l’officier de Villaret, « sous des apparences relativement brillantes,
le désordre et la faiblesse sont partout. […] Au point de vue moral, le chaos
est plus grand encore. La religion n’existe plus. Les idées d’honneur, de
dévouement, de désintéressement […] ont fait place, trop généralement,
aux aspirations les plus vulgaires73 ». Ce moralisme se retrouve chez Félix
Martin pour qui l’agitation politique des Japonais et leur réaction contre
l’emprise occidentale n’est « qu’une manifestation de l’anarchie morale qui
menace ce peuple, jeté trop hâtivement et presque sans transition hors de la
voie qu’il a suivie pendant plus de vingt siècles. […] Tout y est artificiel et
précaire74 ». Bref, craignant par principe toute remise en cause d’un ordre
établi, ces auteurs considèrent le changement japonais comme chaotique
ou impossible.
En revanche, selon Reclus, « l’imitation fut même poussée jusqu’à la puérilité, mais elle n’alla jamais jusqu’à la sottise75 ». Car les Japonais « ont pris
grand soin d’enlever aux visiteurs européens les privilèges de la juridiction
consulaire », et ils leur ont refusé « le droit d’acquérir en toute propriété la
moindre parcelle du sol : le Japonais reste maître chez lui76 ».

71. Rein Johann Justus, Japan: Travels and Researches, New York, A. C. Armstrong and

Son, 1884, 590 p., p. 379, éd. or. all. 1881-1886 (2 vol.), Japan nach Reisen und Studien.
72. Rein, op. cit., p. 379.
73. Villaret, op. cit., p. 174.
74. Martin Félix, Le Japon vrai, Paris, Eugène Fasquelle, 1898, 294 p., p. 8.
75. H&T, t. V, p. 172.
76. Ibid.
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5. « Des changements définitifs passés par l’épreuve du feu »
Élisée Reclus évoque un « danger », celui de « l’ouverture » réclamée puis
imposée par le « monde européen » (qui inclut les États-Unis). Il dénonce
cet impérialisme. Car ce « monde européen », qui considère comme un
« privilège » de fermer « les portes de leur contrée aux marchandises et aux
individus », ne tient plus le même discours quand il s’adresse à d’autres, et
n’en tient « pas moins la Chine et le Japon pour des nations barbares parce
qu’elles n’accueillaient pas les étrangers, toutes frontières ouvertes77 ».
La transformation du Japon repose sur une dynamique interne qui
n’est pas nouvelle. Reclus rappelle l’époque ancienne où, entre les vie et
ixe siècles, les élites japonaises introduisent moult éléments culturels et
politiques en provenance de la Chine des Tang et des Sui, aux plus beaux
jours de la civilisation articulée sur la route de la soie.
Metchnikoff a également exposé ce phénomène. « Avant son contact avec
la civilisation occidentale, le Japon possédait déjà des antécédents de longs
siècles de culture qui, bien que puisée à une source étrangère (chinoise)
à son origine, ne tarda pas à s’acclimater dans ce pays si richement doué
par la nature, y poussa profondément ses racines et y fut marquée d’un
cachet indigène d’intelligente impressionnabilité et d’aimable vivacité qui
font défaut même aux nations les plus avancées du continent asiatique78 ».
Après avoir évoqué l’époque antique où la culture chinoise imprégna la
culture japonaise, sans que celle-là disparaisse sous celle-ci, Reclus reprend
la comparaison à propos de « l’influence européenne [qui] s’est fait sentir
d’une façon vraiment révolutionnaire au Japon79 ». Ce rappel permet de
montrer que le Japon n’est pas historiquement démuni en matière de civilisation et que celle-ci fait partie d’un ensemble consistant, dynamique et
respectable.
En comparant le rapport Chine-Japon de l’Antiquité au rapport
Occident-Japon de l’époque meijienne, Reclus élargit l’analyse à l’ensemble
de la région. Car la Chine se montre bien plus hésitante que le Japon : elle
est certes fière, à juste titre, de son « antique civilisation » (ailleurs, il parle

77. H&T, t. V, p. 160.
78. Metchnikoff, L'Empire japonais, op. cit., p. 11.
79. H&T, t. V, p. 174.
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de « haute civilisation80 »), mais elle se montre quelque peu trop orgueilleuse, donc en passe d’être dépassée par les événements, ce que les faits
ultérieurs confirmeront.
Il ajoute : « Tandis que les Chinois, fiers de leur antique civilisation,
conscients de leur force et méfiants à juste titre de ces barbares étrangers
qui sont venus bombarder leurs villes et brûler leurs palais, n’acceptent les
enseignements des Occidentaux qu’après de longues hésitations et sous
la pression des événements, c’est avec un certain entrain juvénile que les
Japonais essayent de se transformer en Européens, comme ils avaient tenté
jadis de se changer en Chinois81 ».
Alors que Reclus voit ce phénomène de façon positive, d’autres auteurs
en profitent pour dénigrer le Japon comme n’étant qu’un vulgaire copieur,
comme étant incapable d’originalité d’un point de vue historique ou culturel, voire racial chez l’ingénieur des ponts et chaussées Félix Martin (18421899), qui recourt aux théories de Gustave Lebon.
Selon Martin, il faut souligner « l’absence complète d’esprit d’initiative
et d’invention et, comme correctif, une faculté d’imitation et d’assimilation
prodigieuse. Le Japonais n’a jamais rien inventé : sa langue lui vient des
Chinois82, qui lui ont appris les arts décoratifs, la fabrication des tissus, la
culture et l’exploitation du thé, l’art de faire les bronzes et la laque83 ». Chez
Étienne de Villaret, nul besoin, en revanche, de se référer à un quelconque
héritage chinois puisque dans « la transformation radicale » que « le Japon
subit actuellement », « tous ses liens avec le passé sont rompus, et, sorti de
la tradition, il court sans but défini vers un avenir forcément incertain84 ».
La thématique du Japon imitateur n’est pas nouvelle, puisqu’elle remonte
au xviiie siècle et au père Charlevoix, mais l’ouverture occidentale et l’afflux
des visiteurs venus d’Europe ou d’Amérique lui donnent un nouvel élan85.
À plusieurs reprises toutefois, Reclus se gausse de ceux qui considèrent le

NGU, t. VII, p. 2.
Ibid.
Metchnikoff, Bousquet et Reclus se gardent de confondre langue et écriture.
Martin, op. cit., p. 10.
Villaret, op. cit., p. 174.
Lucken Michael, Les Fleurs artificielles : création, imitation et logique de l’imitation, Paris, Presses de l’Inalco, 2012, 278 p. ; Lozerand Emmanuel, « “Il n’y a pas
d’individu au Japon.” Archéologie d’un stéréotype », Ebisu. Études japonaises, no 51 (Le
80.
81.
82.
83.
84.
85.
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processus japonais comme relevant d’un simple mimétisme ou d’une imitation servile. Certes, « en beaucoup de circonstances, le plagiat des mœurs
occidentales par les Japonais est exigé par ces conventions tacites d’une
tyrannie absolue qu’on appelle les convenances » : où l’on voit que l’anarchiste Reclus élargit sa critique à l’ensemble des sociétés86.
Tandis que l’essayiste Georges Bousquet pronostique à la même époque
la superficialité du changement et redoute un réveil de la barbarie japonaise
sur fond de péril jaune, Reclus, comme le constate Gérard Siary, « ne dissimule pas son admiration pour un peuple qui ne se laissera pas conquérir sans lutte […], et rétorque qu’il est impossible qu’une nation revienne
sur les progrès accomplis quand ceux-ci s’appuient sur un développement
scientifique réel87 ». Et Siary de conclure : « Dans l’ensemble, pour tenu
qu’il soit de faire la part entre des témoignages parfois contradictoires,
le géographe Reclus exploite l’ethnographie au profit des Japonais. C’est
l’anti-Bousquet français ».
À l’instar de la quasi-totalité des observateurs européens des siècles précédents, de François Xavier (1506-1552) à Von Siebold, en passant par
Kaempfer, Thunberg et tant d’autres, Élisée Reclus loue les vertus psychologiques et morales des Japonais, leur conscience intérieure d’où n’est jamais
absent le regard de l’autre. Il écrit ainsi : « Les Japonais sont retenus dans
la voie des études et du développement qui en est la conséquence par une
de leurs fortes qualités nationales, le respect de l’honneur. Ils se sentent
engagés, et cela suffit : ils fourniront les preuves de civilisation qu’on leur
demande88 ».
Reclus s’interroge de façon rhétorique en 1882 : « Est-il possible qu’une
nation revienne sur les progrès accomplis quand ces progrès s’appuient sur
un développement scientifique réel89 ? ». Une vingtaine d’années plus tard,
il répond : « Le changement opère au Japon de manière plus simple, plus

rapprochement franco-japonais dans l’entre-deux-guerres), 2014, p. 273-302 : https://
journals.openedition.org/ebisu/1495 (dernière consultation en octobre 2019).
86. H&T, t. V, p. 172.
87. Siary Gérard, « Le discours ethnographique sur le Japon en France dans la seconde
moitié du xixe siècle et au début du xxe siècle », L'Ethnographie, LXXXVI-2, 1990,
p. 69-83.
88. NGU, t. VII, p. 771.
89. NGU, t. VII, p. 773.
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noble et plus dramatique [qu’en Chine] : les résultats politiques et sociaux
en furent peut-être, pendant le dix-neuvième siècle, la plus grande merveille de l’histoire, car il ne s’agit de rien moins que de l’arrachement d’une
nation au cycle fermé de la civilisation orientale et de son entrée presque
soudaine dans le monde européanisé. Évidemment pareille transformation ne peut s’expliquer que par une pression intérieure d’une puissance
extraordinaire90 ».
Anticipant toutes les théories historiques actuelles qui considèrent la
période des Tokugawa (1600-1867) comme étant une phase de protomodernisation, ce que bien peu avaient perçu de son temps, il conclut :
« En cette période de son histoire où le Japon, plus heureux que l’Inde et
que les empires du Nouveau Monde, réussissait, grâce à son isolement et sa
nature insulaire, à régler prudemment ses relations avec les Occidentaux, il
accomplissait aussi une importante révolution intérieure91 ». « Révolution
intérieure » : l’expression est forte, mais pertinente. On notera au passage
la comparaison avec les pays d’Indes orientales et d’Indes occidentales qui,
avec la colonisation, eurent moins de chance que le Japon…
Les changements des Japonais sous Meiji ne sont donc pas superficiels,
ils ne sauraient être « attribués à un accès collectif de vanité, à une fièvre épidémique de la mode », ils sont « intimes92 ». Reclus en donne un exemple
emblématique : la coutume du harakiri 腹切り (transcription abusive du
terme correct de seppuku 切腹, également donné par Reclus), qui l’a tant
frappé dans la Nouvelle Géographie universelle en ce qu’elle « témoigne de la
force de volonté qu’ils savent mettre à la revendication de leur dignité personnelle93 », est abandonnée ; les nobles japonais, dont c’était « le farouche
orgueil », ont même eu « le bon esprit de ne pas [la] remplacer par le duel
à la française94 ».

90. H&T, t. V, p. 171.
91. Ibid., p. 531-532. Reclus évoque à nouveau cette idée de « révolution intérieure »

dans le t. V, p. 172.
92. H&T, t. V, p. 527.
93. NGU, t. VII, p. 772.
94. H&T, t. V, p. 528.
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Fig. 8
« Types et costumes, citadins de Tokio, dessin de A. Sirouy, d'après
des photographies », in Reclus Élisée, L'Asie orientale, 1882, p. 793.

Reclus modifie d’autant moins son opinion sur le Japon que les événements lui donnent largement raison. « Ce qui empêche de douter que les
transformations politiques et sociales du Japon sont bien réellement des
changements définitifs, ne permettant plus de retour en arrière, c’est qu’elles
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ont passé, pour ainsi dire, par l’épreuve du feu95 ». Reclus fait ici allusion
au mouvement d’opposition d’une partie des pionniers de Meiji comme
la guerre de Seinan (Seinan sensō 西南戦争, 1877), considérée comme un
« conflit violent » entre « les patriotes conservateurs et les jeunes, épris de
nouveauté96 ». Élisée Reclus le remarque très tôt, dans la NGU, où il souligne déjà qu’« il était alors impossible de revenir sur les faits accomplis, le
Japon était définitivement ouvert et la révolution commencée devait suivre
son cours97 ».

6. La profusion géographique du Japon
L’approche synthétique recoupe l’analyse que Reclus fait du milieu physique
japonais, dont il loue la richesse et la variété : « L’abondance des pluies,
la modération relative des hivers et la chaleur humide des étés donnent
à la flore du Japon une richesse et une vigueur extraordinaires98 », à l’instar de ces « splendides cryptomérias, la gloire du pays99 ». Il ne tarit pas
d’éloges à propos de la biogéographie du pays : « Il n’est pas de jardin plus
fleuri que ce jardin naturel des campagnes japonaises », tandis que « dans
la forêt, la variété des espèces est plus grande que dans tous les autres pays
du monde100 ».
Reclus souligne que « baignant dans les eaux de la mer et dans une atmosphère pleine de vapeurs océaniques, le Japon n’a point un climat extrême
comme celui des côtes continentales dont le sépare la mer de Corée101 ».
Cette généralisation un peu excessive doit être comprise en comparaison
des pays voisins. Elle est en outre contrebalancée par les nuances régionales
de l’archipel qui sont ensuite évoquées, à l’instar de Bousquet qui souligne
que « le Japon réunit plusieurs climats très différents et plusieurs zones de

95. Ibid.
96. Ibid., p. 172.
97. NGU, t. VII, p. 816.
98. NGU, t. VII, p. 739 ; « Richesse naturelle de la végétation » également p. 703.
99. Ibid., p. 742.
100. Ibid., p. 741.
101. Ibid., p. 754. Le refroidissement de certaines parties soumises aux influences

continentales, p. 756.
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végétation. On cueille des oranges, des bananes, des ananas à Ohosima
dans les Liukiu, tandis que dans les Kouriles on trouve les fourrures et les
bois de Norvège102 ».
Élisée Reclus est davantage fasciné par la beauté des volcans, à propos
desquels il publiera d’ailleurs l’un de ses derniers écrits, que par la dangerosité de leurs éruptions. Il n’évoque que rapidement les séismes ou les
typhons, et (problème d’information ?) il ne dit mot des tsunamis. Il se
trompe quelque peu en suivant les descriptions du géologue John Milne
pour soutenir que « la plupart des sommets ont des contours arrondis et les
pentes de facile accès. Les montagnes japonaises n’ont point de ces escarpements formidables que l’on s’attend à voir dans les régions alpines103 ».
Metchnikoff, le principal informateur de Reclus, n’a probablement pas
visité l’intérieur montagneux de Honshū 本州, notamment la région de
Nagano 長野 dont un massif prend le surnom d’« Alpes japonaises » (Nihon
Arupusu 日本アルプス), appellation qui date de 1860 et qui ne se diffuse
véritablement qu’au début du xxe siècle104. Reclus signale que Johannes
Justus Rein appelle ce massif japonais la « chaîne Neigeuse » (1880),
expression tombée en désuétude105. Et, contrairement à la quasi-totalité des
voyageurs occidentaux de l’époque, il ne se trompe pas dans l’appellation
du sommet de l’archipel : non pas le « Fuji-yama », erreur qui a la vie dure,
mais bien, comme il l’écrit dans la graphie de l’époque, le « Fouzi san »
(Fuji-san 富士山), ou mont Fuji106.
L’adaptation au milieu, le caractère minutieux de l’agriculture (des
« excellents jardiniers », un pays « cultivé jusque dans les gorges des montagnes ») et de l’artisanat japonais sont des gages pour un développement
industriel. Même les matières premières existent, avec l’eau, le bois, certains
minerais comme les « gisements considérables de fer, d’or […], l’extrême
richesse en couches de houille107 ».

102. Bousquet, op. cit., p. 10.
103. NGU, t. VII, p. 703.
104. Wigen Kären, « Discovering the Japanese Alps: Meiji Mountaineering and the

Quest for Geographical Enlightment », Journal of Japanese Studies, 31-1, 2005, p. 1-26.
105. NGU, t. VII, p. 717.
106. NGU, t. VII, p. 708-712.
107. Ibid., p. 828.
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Reclus n’oublie pas de les placer dans le contexte évolutif des économies : « L’industrie minière du Japon est relativement moins importante
qu’elle ne l’était autrefois108 », c’est-à-dire par rapport à l’époque où le
Japon, l’eldorado du Cipango, exportait ses métaux précieux (xvie, xviie et
xviiie siècles). Certes, ces matières premières ne suffiront plus au zénith de
la Haute croissance et de la pétrochimie, mais elles auront servi au décollage
proto-industriel et manufacturier du pays.
Cette analyse géographique de Reclus se place en droite ligne de ses prédécesseurs européens qui louent la munificence et la beauté du milieu japonais. Ainsi le Portugais Jorge Alvares salue la profusion des arbres, des fruits
et des cultures (1546). Son compatriote João Rodrigues signale l’abondance
des montagnes rudes mais aussi la belle culture des plaines et la salubrité du
climat (1620). L’Anglais Arthur Hatch, qui remarque l’excès des aléas naturels, vante l’étendue du pays, l’aménagement de son territoire et le caractère
tempéré de son climat (1620).
Plus tard, le visiteur bavarois Engelbert Kaempfer (1651-1716) tient
des propos identiques (1727)109. Quant au visiteur suédois Carl-Peter
Thunberg (1743-1828), il décrit le Japon comme un « pays d’abondance » :
« Malgré sa prodigieuse population, ce royaume jouit de la plus grande
abondance ; la disette s’y fait rarement sentir. […] Il n’y a peut-être pas de
pays au monde plus abondant en comestibles que les îles du Japon : le sol
même et les mers voisines en procurent de toutes les espèces, que l’art sait
encore multiplier110 » (1780).
Bousquet lui-même le signale : « Le Japon est favorisé sous le rapport
des productions de toute sorte. […] La flore est très riche […] les conifères
y abondent ». Le voyageur est frappé par « la fertilité presque générale du
sol qui produit sans amendements ni assolements, par le simple labour,
d’abondantes récoltes111 ». Bousquet s’emporte néanmoins en signalant
« des sources abondantes de pétrole » et affirme curieusement que « la faune

108. Ibid.
109. Bodart-Bailey Beatrice M., Kaempfer’s Japan, Tokugawa Culture Observed,

Honolulu, University of Hawai'i Press, 1999, 546 p.
110. Gaudon Claude prés., Le Japon du xviiie siècle vu par un botaniste suédois
Ch.-P. Thunberg, Paris, Calmann-Lévy, 1966, 306 p., p. 252-253.
111. Bousquet, op. cit., p. 7.

| 323

CONFÉRENCE DE L’IFRJ-MFJ

au contraire est extrêmement pauvre112 ». Une dizaine d’années plus tard,
Étienne de Villaret est beaucoup plus précis à ce sujet, même par rapport
à Reclus113.

Fig. 9
« Odovara. Vue prise du Tokai do. Dessin de Vuillier, d'après une photographie. »,
in Élisée Reclus, L'Asie orientale, 1882, p. 801.

Bref, au cours de l’époque moderne, les observateurs européens sont unanimes pour souligner les bienfaits du milieu naturel japonais. Les Japonais,
dont ils s’inspirent, ont le même point de vue. Ils le perdront cependant
au cours du xxe siècle, entraînant avec eux les observateurs étrangers. C’est
notamment le cas après la défaite de 1945, quand il faut expliquer et légitimer idéologiquement l’idée d’un prétendu « miracle japonais » pour
mieux cacher ses vraies recettes (réintégration de la technobureaucratie

112. Ibid., p. 8 et 9.
113. Villaret, op. cit., p. 15-20, « Richesses minérales ».
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militaro-fasciste, recyclage d’un capitalisme d’État, soutien anticommuniste des États-Unis, répression ouvrière…114).
Outre le caractère parfois hétéroclite des descriptions dans la Nouvelle
Géographie universelle, au demeurant conforme au processus narratif de
l’époque, l’une des lacunes de Reclus réside, paradoxalement vu ses idées,
mais probablement faute d’informations, dans le manque de description
des conditions laborieuses du peuple japonais en voie de prolétarisation. En
revanche, il n’oublie pas d’évoquer « l’émancipation des serfs au Japon »,
qu’il considère comme un événement majeur115.

7. La dénonciation d’un Japon belliciste
Sur le plan géopolitique, Élisée Reclus s’inquiète d’une possible montée en
puissance du militarisme japonais. Dès la Nouvelle Géographie universelle, il
termine son propos en évoquant les capacités militaires déjà suffisantes du
Japon pour « braver la Chine, la Corée, et résister même à la Russie ; mais il
est à craindre aussi que le Japon, fier de son armée solide, ne se laisse entraîner à une politique d’agression sur ses voisins moins faibles116 ».
Bien qu’il relativise l’idée de mimétisme général dans la transformation
meijienne, il regrette en effet l’un de ses aspects spécifiques : le « chauvinisme » et un « nationalisme arrogant » qu’il place du côté non pas du
peuple, mais de la classe dirigeante. Car « l’ensemble de la nation qui se
trouve en rapport avec les Européens se laisse aller volontiers à un nationalisme arrogant, à la conscience exagérée de sa valeur relativement aux autres
peuples, même à ce laid chauvinisme qui cherche la gloire de son pays dans
la honte des autres et qui fait sa joie du désastre des rivaux117 ».
Or ce chauvinisme et ce nationalisme portent en eux, au Japon comme
ailleurs, deux conséquences : la guerre et l’expansion. Et Reclus attribue
le caractère moderne de ces deux conséquences à leur origine même : la

114. Pelletier Philippe, La Fascination du Japon, Paris, Le Cavalier Bleu, 2018, 306 p.,

3e édition revue et augmentée (1e édition 2012).
115. H&T, t. V, p. 526-527.
116. NGU, t. VII, p. 855.
117. H&T, t. V, p. 172.
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civilisation européenne, dont il voit aussi les revers et pas seulement les
avantages, ce qui ajoute un élément permettant de récuser son adhésion
supposément et platement européocentrique.
Concernant la guerre, « le Japon nous a même emprunté ce qu’il y a de
mauvais dans nos progrès : la science de la guerre118 ». Ou encore, « il est
un art d’origine européenne, l’art monstrueux de la guerre, dans lequel les
Japonais se sont montrés de très brillants élèves », « déjà passés maîtres dans
la science de grandes exterminations quand on les croyait encore dans la
période de l’apprentissage119 ».
Concernant l’expansion, Reclus poursuit son raisonnement. « Là où le
régime européen ne s’introduit pas directement, par voie de conquête, il se
glisse indirectement, par voie d’initiation, et c’est ainsi que, transformant
tout son organisme intérieur, le Japon est devenu pour ainsi dire un fragment de l’Europe, transporté en plein océan Pacifique, par delà le continent
d’Asie. C’est comme puissance européenne, par des moyens empruntés
à l’Europe et même avec une maîtrise des plus savantes que le Japon fut
récemment le vainqueur rapide et décisif de la Chine120. »
Alors que des historiens américains contemporains s’interrogent pour
savoir si le militarisme japonais de la première moitié du xxe siècle est déjà
programmé dans le système meijien121, une telle prévision, faite en 1882,
laisse songeur… Soulignons aussi qu’il ne s’agit pas chez Reclus d’une évocation du « péril jaune » anti-occidental, dont s’empareront les essayistes
européens dès le début du xxe siècle à la suite de Guillaume II, et qu’agite
déjà un Georges Bousquet en 1877, mais bien de l'expansion du Japon aux
dépens de ses voisins, les peuples asiatiques.
Évoquant, lors de sa conférence auprès de la société de géographie d’Anvers,
la situation à la fin de la guerre sino-japonaise, Reclus pointe, outre le rôle
de l’Allemagne mais surtout de l’Angleterre et de la Russie, le fait qu’on voit
les Japonais « à l’œuvre dans la Corée » où « ils opèrent une transformation
complète » en bordure de la Mandchourie122. Il envisage les choses telles
118. Reclus, « L’Extrême Orient », op. cit., p. 145.
119. H&T, t. V, p. 172.
120. H&T, t. V, p. 276-278.
121. Wray Harry & Conroy Hilary (dir.), Japan Examined, Perspective on Modern

Japanese History, Honolulu, University of Hawai'i Press, 1983, 414 p.
122. Reclus, op. cit., p. 152.
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qu’elles vont se dérouler : « Si la Russie et le Japon sont d’accord, l’extermination de la Chine politique est chose conclue ; il n’y a pas de rémission
possible123 ». Les mots sont durs, l’histoire ne le sera pas moins.
D’ailleurs, dans cette préfiguration possible du rôle japonais, Élisée
Reclus n’oublie pas de contextualiser celui-ci, et de le mettre en rapport avec
l’ensemble des dangers. Car, à la fin du chapitre sur « L’avenir de l’IndoChine » dans L’Homme et la Terre, il formule plusieurs hypothèses quant à
l’avenir de cette région du Sud-Est asiatique, cet « ensemble colonial, d’une
valeur infinie, [qui] hypnotise déjà quatre prétendants au moins124 ».
Il énumère alors, outre la France déjà en place, l’Allemagne (« devenue
héritière directe de la Hollande »), la Grande-Bretagne, la « République
américaine » qui pourrait « s’adjuger encore d’autres terres sous un prétexte quelconque de “destinée manifeste” ». Et il s’interroge : « Peut-être le
Japon, le plus jeune parmi les États militaires et conquérants, se fera-t-il le
champion des races de l’Asie contre les envahisseurs européens et proclamera-t-il que désormais la Malaisie doit appartenir aux Malais ? Nulle part
dans le monde l’équilibre des puissances n’est plus incertain125 ».
Alors que le programme asiatiste n’est pas encore formulé au Japon,
Reclus expose donc le projet impérialiste nippon tel qu’il se déroulera
quelques décennies plus tard, avec ses vraies-fausses bonnes intentions. Les
événements donnent raison à Reclus. Constatant un « très grand ascendant
d’assimilation » des peuples voisins par les Japonais, il déplore aussi qu’« il
est malheureusement facile […] de changer des laboureurs en militaires.
[…] C’est là un danger imminent en cas de nouveaux conflits126 ».
Il craint « là-bas, du côté de l’Extrême Orient, la guerre sourde ou déchaînée entre Japonais et Russes », au détriment des Chinois, même s’il estime,
avec un certain optimisme qui, à terme, n’est pas erroné, que l’emporteront
« les progrès étonnants qui s’accomplissent en ces régions du monde dans le
sens de la répartition de la culture et de l’idéal humain127 ».

123. Ibid., p. 153.
124. H&T, t. VI, p. 77.
125. Ibid.
126. H&T, t. V, p. 525.
127. H&T, t. VI, p. 519.
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Fig. 10
« Kioto », carte établie d'après des documents fournis par Léon Metchnikoff,
in Reclus Élisée, L'Asie orientale, 1882, p. 807.

Son analyse contraste singulièrement avec celle d’autres Européens de
l’époque. L’aristocrate et officier Étienne de Villaret, par exemple, annonce,
par myopie, arrogance européenne ou inconscience de caste, le contraire de
ce que pense Reclus, et qui n’aura pas lieu : le Japon « prendra fatalement
dans l’extrême Orient [sic] la situation neutre, estimable, utile, mais peu
redoutée, qui est en Europe l’apanage des peuples scandinaves, belges, hollandais ou suisses. Comme ces nations, le Japon saurait au besoin défendre
son indépendance avec énergie et courage, mais c’est tout128 ». Le vice-amiral Leyrle donne le même son de cloche en valorisant contre le Japon la

128. Villaret, op. cit., p. 177.
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présence et la puissance de la Russie : « Une nouvelle nation a paru dans
l’extrême Orient et sa force colossale interdit aux Japonais l’idée de toute
compétition d’influence129 ». Entre la menace annonciatrice du péril jaune
chez Bousquet et la Suisse extrême-orientale de Villaret, l’écart est grand !
Pierre Leroy-Beaulieu confirme le rapprochement entre l’Angleterre et
le Japon, en le jugeant plus solide que le rapprochement entre la Russie
et le Japon, qui trouve des appuis dans les deux pays. Mais il se montre
beaucoup trop irénique en estimant que les Japonais sont « les amis très
dévoués de l’empire du Milieu », parce qu’ils ne veulent pas le voir tomber
aux mains de la Russie, qu’ils ne peuvent avoir de colonies puisque « le
Japon est venu trop tard dans un monde trop vieux » et qu’il « ne se soucie
point de toucher » à la Chine, ne cherchant qu’à « la consolider tout en y
augmentant son influence130 ». Sa conclusion est donc optimiste : « Quoi
qu’il en soit de ces lointaines perspectives, cette lutte, le Japon ne semble
pas vouloir la rechercher, pourvu que d’autres ne menacent pas le maintien
du statu quo131 ».
Georges Weulersse se trompe dans son pronostic132. Certes, il souligne
que « la rivalité entre la Russie et le Japon dans la Chine du Nord est une
de ces rivalités séculaires », mais il en déduit abusivement que « l’immensité même du domaine disputé tend de nos jours à [les] rendre pacifiques.
Une guerre du Japon avec la Russie est toujours possible, mais une entente
russo-japonaise est tout aussi naturelle. Le Japon et la Russie sont d’accord
pour ne pas vouloir d’un partage de la Chine133 ».
Quelques mois après ce propos, la guerre éclate entre la Russie et le
Japon. Élisée Reclus déplore que Japonais et Russes, peuples orientaux et
occidentaux, « envisagent la lutte comme une collision de races », façon
de voir dont l’Europe est responsable en ayant agité le « péril jaune134 ». A
contrario, les peuples asiatiques regardent le Japon comme un libérateur. « Il

129. Layrle, op. cit., p. 352.
130. Leroy-Beaulieu Pierre, La Rénovation de l’Asie : Sibérie, Chine, Japon, Paris,

A. Colin, 1900, xii, 482 p., p. 301-303.
131. Ibid., p. 303.
132. Weulersse Georges, Le Japon d’aujourd’hui, études sociales, Paris, A. Colin, 1904,
364 p., p. 273.
133. Ibid., p. 357.
134. Reclus, « À propos de la guerre d’Extrême Orient » op. cit.
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y a eu “péril blanc” pour les peuples d’Asie ; il y aura donc “péril jaune” pour
les peuples d’Europe. Le danger grandit forcément en proportion même
des injustices, des cruautés, des vexations de toute espèce dont l’oppression
blanche s’est rendue coupable. Tous les crimes de races qui se disent ellesmêmes “supérieures” auront fatalement leur lendemain de vengeance135 ».
L’étonnant traité de Portsmouth (1905) qui conclut la guerre russo-japonaise se montre bénin pour le vaincu russe et minimaliste pour le vainqueur japonais, révélant en cela l’envie pour les deux régimes de ne pas
couper les ponts et de s’entendre sur le dos de la Chine. Simultanément,
les frustrations engendrées au sein du peuple japonais entraînent un essor
du pacifisme qui profite au socialisme, tandis que la critique de l’impérialisme occidental alimente un internationalisme socialiste ou anarchiste,
mais aussi un asiatisme de plus en plus droitisant.
Félix Martin partage partiellement le point de vue reclusien. Car, selon
lui, « la situation conquise par le Japon dans l’Extrême Orient ne permet
plus aux nations occidentales de considérer cet empire comme une quantité négligeable136 ». Mais il adopte le mot d’ordre du « péril jaune », car
le Japon dispose d’importants « moyens de combat, entre les mains d’une
nation dont nous connaissons les instincts ambitieux et guerriers » et qui
« constitueront un danger pour la paix en Extrême Orient. À ce point de
vue, le “péril jaune” n’est pas un vain mot137 ! ». Et l’Europe risque de « se
repentir » d’avoir fourni les moyens en question…
Alors que Reclus se méfie de la guerre tout en pariant sur un ressaisissement de civilisation, Martin considère les choses d’un point de vue
stratégique pour les puissances occidentales : la première de celle qui saura
s’allier avec le Japon tirera son épingle du jeu, puisque « l’élargissement de
leur champ d’action lui confère une situation géographique incomparable
[qui] unit l’Orient à l’Occident du Monde » : « Son concours serait pour
les belligérants d’un prix inestimable138 ». Georges Weulersse reste dans la
même optique lorsqu’il conclut son ouvrage en exposant la nécessité pour la

135. Ibid., p. 307.
136. Martin, op. cit., p. iii.
137. Ibid., p. 265.
138. Ibid.
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France de tenir compte du Japon pour la défense de « notre grande colonie,
l’Indo-Chine139 ».

8. Trois tensions polaires d’une géographie universelle
Élisée Reclus n’aborde pas directement la question de l’empereur japonais.
Certes, cette discrétion est conforme à son approche qui s’écarte de l’histoire
des grands hommes, et, dans le cas japonais, à sa volonté de considérer une
transformation d’ensemble. Mais la combinaison japonaise d’un régime
autocratique avec des tentatives démocratiques n’attire pas son attention.
Peut-être ne la juge-t-il pas originale compte tenu d’un équivalent dans
l’Angleterre monarchique ou dans l’Allemagne bismarckienne qui tolère
même des socio-démocrates au sein de son parlement. Peut-être est-ce le
trope de l’anarchiste qui considère que la forme extérieure de l’État est
moins fondamentale que son existence même. Cette considération n’est pas
incompatible avec une approche géohistorique déployant les événements
dans le temps long et l’espace profond.
Dans les deux pages qu’il consacre au « mikado », il donne l’impression
que celui-ci n’est qu’un vague agent qui accompagne plus qu’il ne dirige le
mouvement révolutionnaire voulu par une partie de la noblesse140. Peut-être
cela reflète-t-il le résultat des discussions qu’il a eues avec Léon Metchnikoff,
qui aurait vu dans Meiji l’aboutissement d’un véritable processus révolutionnaire – c’est-à-dire sociétal, radical – que l’on n’attendait plus en Europe141.
Dans son premier témoignage publié sur le Japon, en russe et en 1876,
un texte où il parle de « révolution radicale » qui « ne laisse pas intouché le
moindre aspect de la vie politique et sociale », Metchnikoff présente également Le Serment en cinq points (Gokajō no goseimon 五箇條の御誓文) prononcé
par l’empereur Meiji le 6 avril 1868142. Ce serment est considéré, parfois
de façon surinterprétée, comme la charte conductrice du nouveau régime,
le premier point déclarant qu’« une assemblée sera largement convoquée,

139. Weulersse, op. cit., p. 358-359.
140. NGU, t. VII, p. 847-848.
141. Konishi, op. cit.
142. Metchnikoff (1876), op. cit. Villaret, op. cit., p. 134-135, le reproduira plus tard.
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et toutes les mesures seront décidées après une discussion ouverte143 ». La
nature de cette « assemblée » (kaigi 会議) est largement discutée par les historiens, d’autant que le Serment est repris verbatim par l’empereur Hirohito
裕仁天皇 le 1er janvier 1946, au moment où il renonce à sa nature divine.
Ce premier point est souvent considéré comme un préliminaire démocratique. L’évolution ultérieure du régime japonais montre ce qu’il en a été
réellement, mais l’élément qui nous intéresse ici est l’allusion qu’en fait
Reclus dans le volume de la NGU, dans le seul passage de deux pages où
il évoque la nature du gouvernement japonais. Rendant « lui-même hommage à une autre puissance, celle de l’opinion publique », l’empereur « jurait
solennellement, en présence de ses conseillers, qu’une assemblée délibérative serait largement convoquée pour discuter des lois organiques […]. Ces
promesses de joyeux avènements, jurées “par les mânes des ancêtres”, n’ont
pas été mieux tenues que tant d’autres serments de princes, et le Japon
attend encore et réclame en vain la convocation de son assemblée constituante144 ». Celle-ci surviendra en 1889, suivie quelques mois plus tard par
des élections parlementaires au suffrage censitaire extrêmement serré.
Reclus fait clairement allusion au Gokajō no goseimon. Il est très probable
qu’il ait entendu parler du serment impérial par Metchnikoff, l’un des premiers à l’évoquer en détail en Europe, bien que son ami ne soit pas cité dans
ce passage alors qu’il l’est dans maints endroits de la NGU. Reclus ne creuse
pas la question impériale ou démocratique au Japon : pour lui, l’affaire ne
mérite pas un plus ample traitement.
Élargissant la problématique jusqu’à l’ensemble de l’Extrême-Orient, il
pousse un autre raisonnement. Selon lui, « les enseignements de l’histoire
nous disent les dangers de l’Orient. […] Un poison cent fois séculaire,
celui d’une servitude traditionnelle, atavique, s’infiltre facilement dans les
veines de l’Européen : la conception orientale relative à la nécessité d’un

143. D’après la traduction anglaise donnée par Kōdansha Encyclopedia of Japan. Le

Dictionnaire historique du Japon donne la traduction suivante : « On établira largement
des assemblées délibératives et toutes les affaires de l’État seront décidées par voie de
discussion publique ». L’absence possible de pluriel dans la langue japonaise autorise de
parler d’une ou de plusieurs assemblées. Villaret, op. cit., p. 134, donne une traduction
encore différente : « Provoquer sur les affaires publiques une délibération générale et
décider suivant l’opinion du pays ».
144. NGU, t. VII, p. 847.
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gouvernement fort s’en trouve consolidée d’autant, et l’on sait s’il manque
en Occident d’âmes basses, heureuses de se renier et d’obéir. Sous l’influence
du venin, la divinité du “tsar blanc” paraît d’autant plus évidente aux yeux
de ses sujets d’Europe145 ».
Ce passage est étonnant, discutable dans certains de ses détails mais largement visionnaire. Il ne s’agit pas là d’une reprise du despotisme oriental
à la Montesquieu, avec son souverain bienveillant, ou à la Marx, avec sa
société immobile, mais déjà d’autre chose. Car la civilisation européenne
inocule ses bienfaits et ses poisons, comme l’opium suscitant les guerres
en Chine, mais la civilisation asiatique le lui rend bien. Son venin à elle,
c’est le « gouvernement fort », lequel transparaît déjà dans le tsarisme russe
dont l’autoritarisme est imité par d’autres régimes européens. En passant
à un stade suprahistorique, qui court le risque d’être taxé d’essentialisme,
Reclus trace ici les linéaments d’une théorie géopolitique qui sera élaborée
par Karl Wittfogel (1896-1988), penseur marxiste à l’origine, sous le nom
de « despotisme hydraulique » et dont on peut trouver les prémices dans la
Civilisation et les grands fleuves historiques (1889) de Metchnikoff.
La question de la civilisation au singulier et des civilisations au pluriel
revient régulièrement chez Élisée Reclus. Compte tenu du caractère colossal
que représentent ses dix-neuf volumes de la Nouvelle Géographie universelle
et les six tomes de L’Homme et la Terre, il est délicat d’en tirer une synthèse
géographique exhaustive, une fois dégagées les informations nécessairement
obsolètes. On peut reprendre, à partir du cas japonais, la grille de lecture
de Gérard Siary qui distingue « trois tensions polaires » dans l’approche
reclusienne des civilisations, ce qui permettra de la débarrasser de ses scories
injustement accusatrices.
La première tension articule « clôture et ouverture ». L’enfermement
qui freine les échanges condamne à terme toute civilisation. En revanche,
l’absence de barrières, qu’elles soient naturelles ou artificielles, facilite « la
circulation, l’échange et la compénétration entre les mondes146 ». Les flux

145. H&T, t. V, p. 485.
146. Siary Gérard, « L’Ouvert et le Reclus : le Japon d’Élisée Reclus, de l’Asie orientale

à l’Algérie », in Jean-Paul Bord et al. (dir.), Élisée Reclus. Paul Vidal de la Blache : le géographe, la cité et le monde, hier et aujourd’hui, autour de 1905, Paris, L’Harmattan, 2009,
318 p., p. 187-209, p. 197.

| 333

CONFÉRENCE DE L’IFRJ-MFJ

migratoires participent de la même logique. Circulation et établissement,
c’est la même dynamique de flux, l’ouverture, la liberté. Cela pose la question de la colonisation, mais on sait, à propos de l’Algérie en particulier,
qu’il est facile de déformer le point de vue reclusien147.
À propos de Hokkaidō 北海道, Reclus évoque les « étrangers et indigènes
[qui] collaborent activement à l’exploration de la contrée148 ». Plus loin, il
mentionne l’existence du « kaitakousi 開拓使 ou “bureau de colonisation” »
tenu par l’État japonais qui distribue des terres à des « soldats immigrés
avec leurs familles149 ». Les conseillers occidentaux de cette colonisation
sont évoqués, mais simplement dans leur rôle d’experts techniques (agronomie, mines), ce qu’ils étaient, et certainement pas de colons occidentaux.
Mais les Aïnous (Ainu アイヌ), comme Reclus le signale, « sont refoulés dans
la direction du nord, […] honnêtes, bienveillants, actifs, très courageux
individuellement […], ils [n’ont] malheureusement ni la force morale, ni
les ressources matérielles qui leur seraient nécessaires dans le combat de
la vie contre les envahisseurs ». Pour Reclus, « c’est la civilisation qui les
menace dans leur existence de tribus150 ».
Autrement dit, les Japonais sont implicitement considérés comme des
« envahisseurs » et explicitement comme des « colons151 », tandis que la
« civilisation » montre ses autres facettes. D’ailleurs, les Aïnous, « sans être
directement maltraités par les envahisseurs du pays, sont toujours trompés par eux », et, malgré une protection officielle par « le gouvernement »,
« ils n’en sont pas moins démoralisés par la misère, l’ivrognerie et les maux
qui en sont la conséquence », et « leurs dettes […] en font de véritables
esclaves152 ».

147. Pelletier Philippe, Albert Camus, Élisée Reclus et l’Algérie, les « indigènes de l’uni-

vers », Paris, Le Cavalier bleu, 2015, 162 p.
148. NGU, t. VII, p. 692.
149. Ibid., p. 784.
150. NGU, t. VII, p. 756 et p. 757.
151. NGU, t. VII, p. 755.
152. NGU, t. VII, p. 757. Il n’y a pas un mot sur cet aspect chez Rein.
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Fig. 11
« Types et costumes, femme et hommes aïnous, dessin de E. Ronjat, d'après une
photographie », in Reclus Élisée, L'Asie orientale, 1882, p. 751.

La deuxième tension articule « unité et diversité ». Comme le remarque
à juste titre Gérard Siary, « la première prime sur la seconde153 ». Cette
approche correspond au fondement de la philosophie anarchiste qui
recoupe chez Reclus, comme chez Metchnikoff ou Kropotkine, son analyse
géographique. Exprimé dans un langage moderne, le monde fait système,
ses éléments sont interdépendants, les interrelations sont multiples.
Quant à la troisième tension qui articule « Occident et Orient », Reclus
fait valoir, à plusieurs reprises, la situation insulaire du Japon entre le continent asiatique et, plus loin, le continent américain qui le place à la jonction
de l’Occident et de l’Orient. « C’est que l’énorme épaisseur continentale
est beaucoup plus difficile à pénétrer que l’archipel japonais, accessible de
toutes parts154 ». À cette situation géographique, il ajoute une situation
historique, pour laquelle il constate « un parallélisme historique des plus

153. Siary, op. cit., p. 197.
154. H&T, t. V, p. 174.
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remarquables155 ». En effet se déroule simultanément, en trois endroits distincts, la libération des serfs ou des esclaves : en Russie, au Japon et aux
États-Unis.
Ce « phénomène d’une contemporanéité presque rigoureuse dans la
même révolution sociale […] témoigne bien d’une impulsion générale
entraînant le monde entier dans une même direction ». Autrement dit,
Élisée Reclus, qui avec Élie Reclus, Léon Metchnikoff ou Pierre Kropotkine,
affirme l’unité du genre humain contre les discours racistes, idéologiques
ou à prétentions scientifiques, qui plaide pour elle en vertu de son aspiration anarchiste, constate aussi que la marche du monde va bien dans cette
« même direction ».

9. Progrès et regrès, là comme ailleurs
Élisée Reclus voit les tensions possibles sur un autre plan, celui de la dynamique socio-spatiale du capitalisme : « D’ailleurs la lutte entre le travail des
Jaunes et celui des Blancs, ce conflit qui menace de mettre aux prises les
deux moitiés du monde, a déjà commencé ». Reclus mentionne alors, dès
les années 1880, les « contrées nouvelles où se rencontrent des émigrants
d’Europe et d’Asie » (Australie, Californie, etc.156).

155. Ibid., p. 526.
156. NGU, t. VII, p. 16.
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Fig. 12
Élisée Reclus,
par Nadar, c. 1885.

Fig. 13
Élisée Reclus,
par Nadar, 1903.
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« De grands désastres sont à prévoir. Il s’agit d’une lutte où près d’un
milliard d’hommes sont directement engagés. Par le nombre des combattants, le monde civilisé de l’Europe et de l’Amérique et celui de l’Asie orientale sont à peu près égaux : de part et d’autre, des centaines de millions
d’individus se dressent en face les uns des autres, poussés par des intérêts
opposés et bien éloignés de comprendre encore les avantages supérieurs de
la solidarité commune. […] Le contact des deux civilisations aura-t-il pour
résultat d’élever les uns pour abaisser les autres ? Sera-t-il progrès à l’Orient
et recul à l’Occident157 ? ».
Or la concurrence capitaliste s’exacerbe : « La lutte de la concurrence
vitale » qui entraîne les « industries de tous les pays » aboutit à une volonté
de « produire à bon marché en achetant au plus bas prix la matière première et les bras qui la transformeront158 ». « En chaque pays, le capital
cherche à maîtriser les travailleurs ; de même, sur le plus grand marché du
monde, le capital, accru démesurément, insoucieux de toutes les anciennes
frontières, tente de faire œuvrer à son profit la masse des producteurs et à
s’assurer tous les consommateurs du globe, sauvages et barbares aussi bien
que civilisés159. »
Deux phénomènes s’amplifient donc, pivotant notamment autour de
l’Extrême-Orient : la marchandisation du travail humain, autrement dit le
salariat, et la mondialisation de la production industrielle, selon une analyse qui ne perd rien de son actualité. D’une part, la jonction physique
entre l’Europe et l’Extrême-Orient élargit la base de l’économie capitaliste.
« La période historique dans laquelle vient d’entrer l’humanité, par la jonction définitive de l’Asie orientale au monde européen, est grosse d’événements. De même que la surface de l’eau, par l’effet de la pesanteur, cherche
à se niveler, de même les conditions tendent à s’égaliser sur les marchés du
travail. Considéré comme simple possesseur de ses bras, l’homme est luimême une marchandise, ni plus ni moins que les produits de son labeur.
Les industries de tous les pays, entraînées de plus en plus dans la lutte de
la concurrence vitale, veulent produire à bon marché en achetant au plus
bas prix la matière première et les “bras” qui la transforment. Mais où les

157. NGU, t. VII, p. 16-17.
158. H&T, t. VI, p. 12.
159. H&T, t. V, p. 287.
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puissantes manufactures, comme celles de la Nouvelle-Angleterre, trouveraient-elles des travailleurs à la fois plus habiles et plus sobres, c’est-à-dire
moins coûteux, que ceux de l’Extrême Orient160 ? »
L’élargissement de la base capitaliste s’accompagne donc, d’autre part,
d’une migration du travail. « Les ouvriers européens, travaillant à des
salaires plus élevés, ont-ils à craindre que le travail ne se transporte là où
il est plus facile de faire travailler, où la main d’œuvre est beaucoup moins
chère ? Est-il à craindre que l’industrie n’émigre, profitant des mines que
renferment les entrailles de la Chine ? Il est certain qu’il y a là un grand
péril ; il est certain que les spéculateurs, les faiseurs d’affaires, obligés de
rechercher les conditions de moindre dépense pour le travail, trouveront là
le milieu le plus avantageux161. »
Par conséquent, selon Reclus, « il n’est pas nécessaire que les émigrants
chinois trouvent place dans les manufactures d’Europe et d’Amérique pour
qu’ils fassent baisser les rémunérations des ouvriers blancs : il suffit que
des industries similaires à celles du monde européen, celles des lainages
et des cotons par exemple, se fondent dans tout l’Extrême Orient, et que
les produits chinois ou japonais se vendent en Europe même à meilleur
marché que les productions locales162 ». Autrement dit, dans un article intitulé ironiquement « Hégémonie de l’Europe », « des usines s’élèvent dans
l’Inde, aux Antilles, au Mexique, au Brésil, à côté des lieux de production,
et les jaunes, les noirs, les gens de toute race commencent à travailler à la
place des blancs, même à diriger des industriels, sans que les travaux aient
à souffrir de la différence de main d’œuvre, payée seulement à des prix bien
inférieurs163 ».
Quant au « progrès à l’européenne », il sera de moins en moins européen et de plus en plus universel à mesure que les peuples s’approprieront
la science moderne. De ce fait, l’occidentalo-centrisme qui semble teinter
l’œuvre de Reclus n’en est pas un : il s’agit plutôt de la modernité en général, ou du progrès comme le conçoit Reclus. Au contraire, avoir souligné

160. NGU, t. VII, p. 15.
161. Reclus, « L’Extrême Orient », op. cit., p. 154.
162. Ibid.
163. Reclus Élisée, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, avril 1894, p. 433-

443, rééd. Christophe Brun, op. cit., p. 210.
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les limites et les dégâts de cette modernité aux côtés de ses apports positifs
ou potentiels constitue de la part de Reclus une belle preuve de recul à un
moment où était célébré le triomphe de « l’homme blanc ». Combien ont
eu cette distance à cette époque ? Pas beaucoup, assurément.
Disqualifier Reclus sur ce point serait anachronique au mieux, injuste au
pire. Cette vision pourrait être aussi, consciemment ou inconsciemment,
orientée sur le plan politique afin de mieux dénigrer l’anarchiste et l’anarchisme, qui seraient alors coupables d’« occidentalo-centrisme », donc de
colonialisme. Ce n’est pourtant pas Reclus mais Engels qui, « dans l’intérêt
de la civilisation », se demandait : « est-ce un malheur que la splendide
Californie soit arrachée aux Mexicains paresseux qui ne savaient qu’en
faire ?164 » (1849). Ou encore Marx qui saluait la colonisation d’une « Inde
qui ne pouvait échapper au destin d’être conquise » car « quels que fussent
les crimes de l’Angleterre, elle fut un instrument inconscient de l’histoire en
provoquant cette révolution165 » (1853).
Élisée Reclus, géographe, se joue des catégories géographiques. Comme
pour d’autres pays, il le fait avec le Japon. Il le situe en Asie orientale
– l’un des premiers à le faire, rappelons-le – donc, il l’asiatise. Il le place
à l’Extrême-Orient, donc dans un monde oriental qui se distingue d’un
monde occidental au sens large. Mais il l’intègre aussi au sein du « monde
européen », c’est-à-dire celui des institutions et des techniques modernes.
Le Japon est donc un mélange de tout cela, et si le terme tend à s’ériger en
catégorie, il le sort d’une ontologie ou d’une téléologie historique en montrant ses variétés mésologiques et ses évolutions historiques, culturelles. Il
est un exemple de civilisation moderne en marche, pour le meilleur ou pour
le pire, élargissant subtilement la prémisse de Léon Metchnikoff qui faillit
voir dans les débuts du régime de Meiji ce que les révolutions européennes
de son temps n’étaient pas arrivées à accomplir.

164. Article de Friedrich Engels dans La Nouvelle Gazette Rhénane, 15 et 16 février 1849.

Engels répondait sur ce point à Bakounine : « Et Bakounine reprochera-t-il aux
Américains une “guerre de conquête” qui porte, certes, un rude coup à sa théorie fondée
sur la “justice et l’humanité” mais qui fut menée purement et simplement dans l’intérêt
de la civilisation? ».
165. Article de Karl Marx dans The New York Daily Tribune, 8 août 1853.
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Cwiertka Katarzyna J. &
Machotka Ewa (dir.),
Consuming Life in Post-Bubble Japan:
A Transdisciplinary Perspective,
Amsterdam, Amsterdam University
Press, Series Consumption and
Sustainability in Asia, 2018, 264 p.

L’ouvrage
collectif
Consuming
Life in Post-Bubble Japan: A
Transdisciplinary Perspective a été
édité par Katarzyna J. Cwiertka,
professeure en études japonaises à
l’université de Leiden, spécialiste de
l’histoire contemporaine du Japon
et de la Corée, particulièrement de
la question de l’alimentation, et par

Ewa Machotka, maîtresse de conférences à l’université de Stockholm,
spécialiste de l’art et de la culture
visuelle au Japon, ancienne curatrice au Museum of Far Eastern
Antiquities de Stockholm et au
National Museum de Cracovie. Elles
collaborent depuis 2014 au sein du
projet intitulé « From Garbage to
Art: Environmental Consciousness
in Japan in the Post-Cold War Era »,
qui a déjà permis d’organiser plusieurs séminaires sur les liens entre
art, consommation et environnement au Japon, ainsi que l’exposition « Too Pretty to Throw Away »
sur la culture de l’emballage au
Japon (2016).
Cet ouvrage transdisciplinaire
transpose au Japon des années postbulle le modèle de société établi par
Ebisu 56
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Zygmunt Bauman dans Consuming
Life1, selon qui les consommateurs
sont à la fois agents et objets de la
consommation ; le concept englobe
désormais l’ensemble des activités humaines en dehors du travail
productif2. À travers onze chapitres
comme autant d’études de cas
menées sur différents terrains par des
spécialistes du Japon, l’ouvrage examine l’idéal de l’après-guerre japonais du confort matériel qui repose
sur une logique capitaliste de croissance visant à toujours plus produire,
pour consommer cette production
avant de la détruire. Cette logique
a été mise à mal depuis le premier
choc pétrolier de 1973 et surtout
l’éclatement de la bulle économique
en 1990. Avec la stagnation économique qui caractérise la décennie dite « perdue » (1992-2004),
les Japonais ont pris conscience de
la nécessité d’interrompre ce cycle
infini de production et consommation en recyclant, et d’autant
plus depuis la triple catastrophe de
mars 2011. L’ouvrage Consuming
Life in Post-Bubble Japan problématise ainsi les continuités et les ruptures traversant le Japon post-bulle
et post-Fukushima3.
Les cinq premiers chapitres se
concentrent sur les résistances et
l’adaptation aux évolutions contemporaines chez les consommateurs, de plus en plus sensibles aux

thématiques de la consommation
durable et du recyclage. Hendrik
Meyer-Ohle démontre dans le chapitre 1 que les grands magasins
(department stores), longtemps dépositaires de la culture légitime4 au
Japon, rechignent à abandonner
ce rôle en dépit de l’évolution des
modes de consommation entraînée
par la vente en ligne ou les forums de
consommateurs. Les grands magasins ont donc tendance à toujours se
présenter comme « les garants de la
culture et des traditions japonaises »
(p. 43), en assumant un rôle paternaliste de guide du bon goût pour
un consommateur pourtant moins
passif dans ses choix.
L’évolution du comportement des
consommateurs entre « hédonisme
et frugalité » (p. 59) explique d’ailleurs la dualité du marché de la mode
japonais, où l’on constate depuis le
début des années 2000 une hausse
de la demande pour les marques de
luxe, mais aussi pour les marques de
fast fashion comme Uniqlo et Muji,
malgré la dégradation continue du
pouvoir d’achat. Stephanie Assmann
explique donc dans le chapitre 2
comment les nouveaux consommateurs souhaitent désormais allier
l’image d’une marque, censément
capable d’exprimer leur individualité plus que leur statut social, à des
prix moins élevés, mais aussi à une
certaine éthique. Les marques de fast
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fashion – soumises à un modèle économique de maximisation du profit – sont ainsi amenées à proposer
des produits ou des collections plus
durables et éthiques.
Parties intégrantes du paysage
culturel japonais depuis les années
1995, les konbini font l’objet du chapitre 3. Selon Gavin H. Whitelaw,
ils ont su s’adapter aux évolutions du
consommateur, révélant tout autant
la standardisation que les processus
de différenciation à l’œuvre dans
la société post-industrielle (p. 70).
L’auteur a mené une étude de terrain consistant d’une part à suivre
un régime alimentaire uniquement à
base de produits vendus dans les konbini, d’autre part, à y ramener systématiquement tous les déchets ainsi
produits. Il en conclut la polyvalence
des konbini, véritable « infrastructure du quotidien » (p. 79) fournissant un peu de ce dont chacun a
besoin : des biens de consommation,
des services mais aussi un tiers-lieu5
où chacun peut retrouver à sa convenance le (ré-)confort, l’anonymat et
parfois l’intimité.
Katarzyna J. Cwiertka analyse
dans le chapitre 4 l’évolution des
modes de consommation alimentaire, caractérisés dès les années 1970
par l’augmentation de la demande en
produits d’origine animale, puis par
l’augmentation des repas à l’extérieur
et des plats préparés. Cette évolution
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serait à l’origine de la « gastrodiplomatie », ou stratégie de diplomatie
culturelle centrée sur la gastronomie japonaise. Le mythe du washoku
和食 comme culture culinaire nationale aurait ainsi été « […] élaboré en
vue de l’inscription à l’UNESCO
et […] permet[trait] de résoudre
les problèmes auxquels les autorités
japonaises ont dû faire face depuis
le début de l’éclatement de la bulle :
la baisse de compétitivité des entreprises japonaises sur le marché mondial, la faible estime de la population
japonaise pour les performances économiques du pays et un taux d’autosuffisance alimentaire de seulement
40 %, l’un des taux les plus bas
du monde industrialisé » (p. 98).
L’inscription en 2013 du washoku
sur la liste du patrimoine culturel
immatériel mondial de l’UNESCO,
en tant que « culture diététique traditionnelle des Japonais, notamment
pour la célébration du Nouvel An »,
satisfait ainsi l’agenda politique japonais, qui entend promouvoir la marchandisation de l’identité culinaire
nationale à l’échelle internationale6.
L’analyse des nouvelles figures
de la féminité japonaise depuis les
années 1990 par Ofra GoldsteinGidoni révèle le retour d’un discours
néo-conservateur qui reproduit
les rôles genrés dits traditionnels
(p. 109) et confine la femme au
rang de maîtresse de maison. La
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génération des femmes devenues
mères durant cette période a été
confrontée à de nouveaux discours
médiatiques valorisant une nouvelle image de mère et épouse toujours féminine, jeune et heureuse
(contrastant ainsi avec les femmes
au foyer de la génération précédente,
qui « abandonnaient » leur féminité
en devenant mères). Or ces discours
ont fait écho à une réévaluation du
mariage comme moyen d’assurer
une certaine stabilité économique
dans le Japon post-bulle, alors marqué par l’augmentation des inégalités économiques et de genre.
Les chapitres 6 et 7 introduisent
une réflexion sur la matérialité, le
recyclage des objets et l’art. Fabio
Gygi met en évidence la dimension
temporelle de la consommation et
de la matérialité en s’intéressant au
cycle de vie et de mort des objets
de consommation, qu’il analyse à
la lumière des croyances religieuses
japonaises. Selon l’auteur, l’attrait
du shinto pour la pureté serait responsable de la consommation infinie de produits neufs comme de
la production infinie de déchets
(p. 141), la croyance dans les vertus
purificatrices du feu serait à l’origine
du choix de la combustion comme
méthode privilégiée de recyclage
des objets au Japon et enfin les gomi
yashiki ゴミ屋敷, maisons remplies
de déchets ramassés, incarneraient

un retour du refoulé indésirable dans
le monde de la matérialité désirable.
Si cette analyse quelque peu culturaliste tend à rendre spécifique au
Japon des phénomènes de consommation pourtant constatés dans tous
les pays industrialisés, elle met néanmoins en évidence l’irréductible
matérialité des objets qui, même
recyclés, ne meurent pas et ne disparaissent pas non plus. Cette nouvelle
relation des Japonais aux objets est
soulignée par Jennifer Robertson au
chapitre 7 : elle analyse l’utilisation
artistique des débris retrouvés après
la triple catastrophe de 2011 (dans le
cadre du projet « Watanoha smile »
inauguré en 2013, p. 157) et concomitamment, la place des robots au
Japon. L’absence de distinction
dans les religions japonaises entre
l’organique et le non organique,
entre les formes humaines et non
humaines (p. 166) a favorisé, selon
J. Robertson, l’émergence de pratiques funéraires pour les robots – à
qui l’on octroie dès lors une place
proche de celle des individus –, les
ordinateurs ou autres types d’objets.
Les derniers chapitres explorent
les interactions entre art et consommation. Gunhild Borggreen, pour
qui les artistes sont des sortes
d’ethnographes
(p. 178),
met
en évidence la manière dont la
consommation se reflète dans l’art
contemporain (chapitre 8). Selon
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elle, des artistes comme Murakami
Takashi 村上隆 ou Kusama Yayoi
草間彌生 représentent la génération
des années 1990, pour avoir totalement intégré la consommation,
non seulement comme sujet de leurs
productions artistiques, mais aussi
comme l’outil de leur valorisation.
Ils rappellent ainsi que les œuvres
d’art sont des biens de consommation échangés sur le marché de l’art.
Pour Gunhild Borggreen, leurs productions artistiques sont caractéristiques d’une phase de consommation
individualiste perçue comme accès
au bonheur, censée céder la place à
une phase de consommation plus
altruiste7. C’est pourquoi les œuvres
de collectifs artistiques apparus suite
à la triple catastrophe de Fukushima
témoignent précisément de la volonté
de s’engager socialement et de critiquer la « consommation du spectacle8 » (p. 190).
Ensuite, Hayashi Michio se
demande au chapitre 9 comment
l’hyperurbanisation de la période
de Haute croissance (p. 198) aboutit à l’homogénéisation et à la standardisation du paysage urbain,
uniquement défini désormais par
sa valeur marchande9. Les années
1970 marquent un tournant épistémologique caractérisé par la fin : du
paysage, des particularismes locaux,
des grands récits (Lyotard 197910)
et des idéaux révolutionnaires. Ce
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« déplacement des produits matériels vers des images-signes immatériels » (p. 207) inaugure l’ère de
la platitude (avec laquelle le mouvement de Murakami Takashi « superflat » entre en résonance), de la
réalité simulée et du post landscape
ou paysage post-moderne.
C’est dans ce contexte de paysage post-moderne que ré-émergent
les concepts de furusato 故郷 et de
satoyama 里山 incarnant à la fois la
nostalgie pour des paysages perdus,
une relation homme-nature idéalisée, car absente du Japon industriel,
et une identité japonaise déchue.
Ewa Machotka (chapitre 10) interroge le rôle du concept de satoyama
dans la stratégie marketing de la
triennale d’art d’Echigo-Tsumari,
qui prône un art « écologique »,
pour en souligner les incohérences.
Si la triennale est censée redynamiser la région d’Echigo-Tsumari en
attirant des touristes, ces derniers,
en consommant l’art transformé en
spectacle, contribuent à une « festivalisation de la culture »… Enfin,
Kasuya Akiko (chapitre 11) présente une sélection d’artistes dont
les œuvres s’inscrivent dans le quotidien des Japonais, non seulement
parce qu’ils recyclent des objets de
consommation courante, mais aussi
parce qu’ils investissent des espaces
qui ne sont plus uniquement ceux
réservés à l’art.
Ebisu 56
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On regrettera la redondance de la
recontextualisation chronologique et
économique, quasi systématique en
début d’article, conséquence de la
transdisciplinarité de l’ouvrage. Les
partis pris thématiques laissent de
côté certaines questions socioéconomiques pourtant non négligeables.
Ainsi, hormis l’évocation rapide par
Jennifer Robertson de la politique
d’immigration japonaise (p. 159), la
marchandisation des personnes n’est
pas traitée : marchandisation du travail dans le secteur du care, marchandisation du corps et de l’image de soi
sur les réseaux sociaux ou les applications virtuelles de rencontres amoureuses, etc. De même, la thématique
touristique n’est que peu développée, en dépit de ses nombreux
liens avec les sujets abordés dans ce
volume, comme la consommation
de luxe (chapitre 2), la gastronomie
et le marketing national (chapitre
4), la rhétorique de l’identité japonaise perdue (chapitre 9), l’écologie ou le redressement économique
après 2011. Critiquant la manière
dont la vie au Japon se résume parfois à un « projet de consommation » (consuming project, p. 17), cet
ouvrage a toutefois le mérite d’analyser de manière éclairante cette
consommation et la culture matérielle dans le Japon de la fin du
xxe siècle et du début du xxie siècle.
En intégrant le domaine de l’art à la

réflexion sur le matériel et l’objet, il
s’inscrit aussi bien dans le champ des
material culture studies (qui, depuis
la fin des années 1980, apportent
une attention particulière aux objets
et à leurs interactions sociales) que
dans celui des consumption studies.
Il plaide de la sorte pour l’intégration des objets d’art dans le champ
des études sur la consommation. La
critique de la consommation excessive, caractéristique des pays industrialisés, incite le lecteur à repenser
son rapport au matériel et à la réalité
sensible (paysages), rejoignant en
cela les réflexions menées sur l’anthropocène au Japon et dans le reste
du monde. Si l’analyse optimiste
par Miura Atsushi11 de l’avènement
d’une société post-consumériste
marquée par l’altruisme ne résiste
pas à l’épreuve des faits – les autorités japonaises étant actuellement
plus préoccupées par l’accueil des
Jeux olympiques de 2020 que par
la décroissance –, les phénomènes
sociaux examinés ici témoignent
néanmoins d’un changement de
paradigme socio-écologique dans le
Japon des années post-bulle, plus
encore depuis 2011.
Pauline Cherrier
Maîtresse de conférences
à Aix-Marseille Université
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œuvres artistiques éclairant la manière
dont la consommation se reflète dans l’art
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société de consommation identifiées par
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Ce dernier identifie ainsi quatre étapes : la
mise en place de la société de consommation allant de pair avec l’occidentalisation
du Japon (phase 1), l’avènement de cette
société de consommation de la fin de la
seconde guerre mondiale jusqu’au premier
choc pétrolier (phase 2), la transformation
des modes de consommation intégrant cette
dernière comme moyen d’atteindre le bonheur (phase 3) et enfin la dernière phase, au
cours de laquelle une critique des modes de
consommation centrés sur l’individu aboutirait à une réflexion plus altruiste, collective et éthique sur la manière de consommer (phase 4). Miura Atsushi, The Rise of
Sharing: Fourth-Stage Consumer Society in
Japan, Tokyo, International House of Japan,
2014.
8. À l’inverse, Jennifer Robertson pointait
du doigt dans le chapitre 7 l’absence de critique de ces mêmes artistes à l’encontre des
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Éditions de Minuit, 1979.
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Galan Christian & Heinrich
Patrick (dir.),
Being Young in Super-Aging Japan.
Formative Events and Cultural
Reactions, New York, Routledge,
Routledge Contemporary Japan
Series, 2018, 230 p.

Comment devenir adulte dans la
société la plus « vieille » au monde ?
La question pourrait paraître incongrue, elle est au contraire très fructueuse. En s’interrogeant sur les
conséquences du vieillissement,
non pas sur les individus les plus
âgés, mais sur les plus jeunes, l’ouvrage collectif Being Young in SuperAging Japan. Formative Events and
Cultural Reactions livre un regard original sur les défis rencontrés par les
jeunes générations japonaises en cette
seconde décennie du xxie siècle. Les
jeunes générations dont il est question
regroupent les individus nés durant
l’ère Heisei (1989-2019), et en particulier les jeunes adultes âgés de 15
à 29 ans. L’ouvrage rappelle combien
la dynamique du vieillissement ne se
réduit pas à une affaire de retraite,
de dépendance ou de fin de vie : elle
se répercute sur l’ensemble des existences, en modifiant la structure des
âges et la nature même des rapports

entre générations, tout comme leur
poids politique respectif. Coordonné
par deux spécialistes en langue et civilisation japonaises, Patrick Heinrich
et Christian Galan, l’ouvrage éclaire
ainsi les conséquences souterraines
du vieillissement sur le destin des
jeunes générations contemporaines
au Japon.
La thèse fondatrice du livre, énoncée dès l’introduction, pourrait se
résumer ainsi : la société japonaise
fait face à une situation générationnelle inédite, qui prend la forme d’un
fossé croissant entre générations,
allant bien au-delà du simple décalage lié à la succession « normale » des
générations. Cette situation est liée à
la conjonction de plusieurs bouleversements ayant marqué la société
japonaise pendant l’ère Heisei : le
vieillissement accéléré de la société
en premier lieu, mais aussi la stagnation économique et les réformes
du marché du travail, ainsi que des
événements historiques tels que la
catastrophe de Fukushima. La « génération Heisei » a ainsi grandi dans un
contexte de crise économique, financière et environnementale, qui crée
un décalage majeur entre les normes
sociales héritées des générations passées et leurs conditions réelles d’entrée dans l’âge adulte. Selon les
auteurs, tous les facteurs sont réunis
pour générer un « effet de période »
significatif, provoquant une rupture
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sans précédent dans les conditions de
socialisation.
Cette situation réactualise, presque
un siècle après, le « problème des
générations » posé par Mannheim1.
Elle entraîne dans son sillage une
profonde déstabilisation des règles
du jeu social, qui structure une nouvelle « génération effective » selon la
terminologie de Mannheim. Patrick
Heinrich et Christian Galan résument ainsi la situation : « Les jeunes
doivent répondre à des objectifs qu’il
n’est plus possible d’atteindre, et sont
armés pour des batailles qui n’existent
plus ». Du fait de cette redistribution
radicale des cartes, nombre de jeunes
se retrouvent dans l’incapacité de
se conformer au modèle de réussite
sociale hérité de l’après-guerre, défini
par l’accès à une carrière longue en
entreprise, le mariage et l’accession
à la propriété d’un logement individuel. Ce décalage permet d’expliquer,
selon les auteurs, certaines tendances
soulignées dans les travaux récents sur
la jeunesse au Japon, que ce soit au
niveau des indicateurs de stress, d’anxiété, ou de pessimisme, mais aussi
de certains comportements sociaux
comme le phénomène des hikikomori
引きこもり.
Afin de donner corps à cette thèse,
l’ouvrage mobilise un panel d’auteurs issus de diverses disciplines qui,
ensemble, analysent les mécanismes
de ce qui « fait » une génération. On
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saluera d’emblée la force de l’armature
théorique de l’ouvrage, qui donne
une rare cohérence à ce collectif : audelà des différences de disciplines,
de méthodes et d’approches, toutes
les contributions s’inscrivent dans la
même ligne directrice, prenant soin
de resituer cette jeunesse japonaise
contemporaine dans la succession
des générations. L’argumentation est
structurée en deux grandes parties,
annoncées dans le sous-titre, l’une
axée sur les transitions objectives,
et l’autre sur les dimensions subjectives et émotionnelles, même s’il faut
admettre, à la lecture, que cette frontière apparaît souvent peu lisible, tant
les chapitres entrent en résonance les
uns avec les autres.
Sous le titre « Événements structurants », la première partie se centre
davantage sur l’évolution structurelle
des modes d’entrée dans la vie sociale,
sexuelle, familiale et politique au sein
des jeunes générations. Les deux premiers chapitres reviennent sur la
façon dont a évolué la place faite aux
jeunes dans la société japonaise. En
premier lieu, Yuiko Imamura analyse les effets de la longue domination du Parti libéral-démocrate (Jiyū
minshutō 自由民主党) sur le sort des
jeunes générations, dans un contexte
de vieillissement et de baisse de la
fécondité : elle montre comment les
réformes néolibérales mises en place
se sont avérées préjudiciables aux plus
Ebisu 56
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jeunes, et souligne l’avènement d’une
silver democracy – autrement dit d’un
« pouvoir gris » – au Japon. Christian
Galan analyse ensuite comment les
réformes du marché du travail ont
créé un décalage structurel entre les
promesses construites par l’école et les
réalités vécues sur le marché, induisant une « désillusion collective » au
sein des jeunes générations. Portant
plus directement sur les transitions
dans la vie sexuelle, conjugale et
familiale, les trois chapitres suivants
soulignent, chacun à sa façon, l’existence de brèches au sein du modèle
de masculinité hérité des décennies
passées. Beverley Anne Yamamoto
revient sur le phénomène de sexless
youth, rappelant que de moins en
moins de jeunes rapportent avoir des
relations intimes, et même amicales,
avec l’autre sexe. En déconstruisant
les préjugés qui entourent ce phénomène, elle souligne que si le modèle
de « masculinité hégémonique »
– invitant à paraître « viril » et entreprenant sexuellement – reste dominant, il est peu à peu remis en cause.
Même constat de la part de Masako
Ishii-Kuntz, qui se penche sur la
figure montante des ikumen イクメン,
désignant les pères très investis auprès
de leurs enfants : elle éclaire comment ces nouveaux pères cherchent à
affirmer leur identité familiale et non
leur seule identité professionnelle.
Jun Imai fait écho à ces analyses : à

partir des expériences vécues par les
jeunes en situation de précarité sur le
marché du travail, il montre que la
pression à devenir « un homme à part
entière » par le travail est certes encore
très prégnante au Japon et source de
violence symbolique sur ces jeunes
hommes précaires, mais il observe
toutefois plusieurs signes de déstabilisation de ce modèle. Enfin, sur une
note plus politique, Anne Gonon
s’interroge sur le rôle des catastrophes
de Fukushima dans la politisation
d’une génération : elle montre, à partir de l’analyse du mouvement « Jiyū
to minshu shugi no tame no gakusei
kinkyū kōdō » 自由と民主主義のため
の学生緊急行動 (Student Emergency
Action for Liberal Democracy
[SEALD]), que cet événement historique a soulevé de nouveaux enjeux
de protection et de solidarité collective entre générations, ce qui a permis
de faire évoluer la nature des rapports
intergénérationnels au Japon.
La seconde partie, intitulée
« Réactions culturelles » explore les
réponses subjectives, émotionnelles
et culturelles à ces évolutions, et souligne l’émergence de nouvelles représentations de la réussite et du bonheur.
En s’interrogeant sur ce que signifie
aujourd’hui « être jeune » au Japon,
Florian Coulmas montre l’existence
d’une tension croissante, entre une
recherche de conformité sociale rassurante en période d’incertitude, et
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une aspiration montante à l’individualité et à la singularisation. Dans le
prolongement de ces analyses, Carola
Hommerich et Tim Tiefenbach
reviennent sur le débat créé par l’ouvrage de Furuichi Noritoshi, qui
postulait que les jeunes générations
japonaises seraient plus heureuses
que les autres : avec un nouveau jeu
de données2, ils établissent que la
génération Heisei ne se caractérise
pas vraiment par un niveau de bonheur significativement différent de
leurs aînés, mais qu’effectivement,
elle ne place plus les aspirations matérielles au cœur de son bien-être. Les
chapitres suivants explorent les évolutions des pratiques culturelles, linguistiques et artistiques au sein des
jeunes générations ; elles partagent
un constat commun sur l’émergence
de nouveaux modes d’expression plus
individualisés et créatifs, en rupture
avec les modèles hérités. Hidenori
Masiko donne la mesure des implications sociales liées à la montée d’une
génération née dans l’ère numérique,
tout en invitant à ne pas oublier les
effets négatifs de ces nouvelles formes
de sociabilité. S’intéressant plus spécifiquement aux pratiques de langage
et de déguisement (cosplay), Patrick
Heinrich compare les jeunes à des
« bricoleurs » de langage, plus engagés et créatifs dans leur rapport à la
langue que leurs aînés. Dan Fujiwara
déconstruit également certaines
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représentations figées des jeunes adolescents japonais : à partir d’un panel
de nouvelles écrites par de jeunes
auteurs, il montre que la famille et
l’école y sont à peine mentionnées, et
que ces écrits frappent par l’absence
du conflit entre générations généralement associé à cette période de la vie.
Enfin, en analysant le regard sur les
plus âgés porté par de jeunes artistes,
Gunhild Borggreen note l’avènement
d’une génération d’artistes plus précaires, mais aussi plus politisés et
socialement plus engagés que leurs
aînés.
« La crise de la jeunesse du Japon
n’est pas la crise d’une génération,
c’est la réponse à la crise du Japon
tout court » : en conclusion de l’ouvrage, Christian Galan et Patrick
Heinrich invitent à un renversement
de perspective sur les jeunes générations japonaises, rappelant que
ce qu’elles vivent est sans précédent
depuis 1945. Les jeunes de la génération Heisei ont grandi dans un
contexte marqué par de multiples
crises, notamment aux niveaux économique et environnemental : ces
crises constituent, selon les auteurs,
autant de « traumatismes » auxquels ils ont dû faire face. Ils se
voient confrontés à l’humiliation de
ne pouvoir se conformer à la définition sociale de l’adulte, sans que de
nouveaux modèles ne soient implantés ou légitimés. Ces crises ont selon
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eux donné naissance à une génération
« résiliente », qui est en train d’absorber les traumatismes subis, tout
en mettant sur le devant de la scène
de nouvelles thématiques comme
le développement durable, l’égalité, et le multiculturalisme. À l’encontre des clichés pesant sur elle, les
auteurs qualifient cette génération de
« robuste », mieux préparée au fond à
affronter un avenir incertain que celle
des parents ou des grands-parents.
De ce portrait riche, rigoureux
et documenté, il ressort que ce n’est
pas le vieillissement en soi qui pose
problème, mais plutôt la façon dont
il a été régulé politiquement au sein
de la société japonaise, et ce dans
une période de croissance ralentie,
accentuant la pression sociale et économique exercée sur les jeunes générations. C’est là l’une des forces de
l’ouvrage : il ne s’arrête pas aux syndromes apparents et connus de la
jeunesse japonaise, mais les réinscrit
dans les forces structurelles qui pèsent
sur elle. Comme dans tout travail de
recherche, certaines questions restent
bien entendu ouvertes, comme celle
des inégalités de genre, qui apparaît
essentielle dans nombre de contributions mais peu reprise dans l’armature
centrale de l’ouvrage, ou encore celle
de la mise en perspective comparative,
qui aurait pu appeler un dialogue plus
direct avec les travaux internationaux
portant sur la question. Que ce soit

en Corée, en Europe ou en Amérique
du Nord, de nombreuses recherches
émergent sur cette même question
générationnelle, bien souvent en des
termes comparables. Elles partagent
une interrogation proche sur le sort
de jeunes générations touchées par
les effets conjoints des crises économiques et environnementales, et un
même constat sur l’émergence d’une
rupture silencieuse entre générations.
Autrement dit, si le livre est résolument ancré dans la société japonaise,
il éclaire aussi remarquablement, et
par l’extrême, une question fondamentale qui émerge au niveau mondial : ce que signifie désormais entrer
dans la vie comme « minorité » démographique, et ce dans un contexte de
crise économique et politique.
Cécile Van de Velde
Professeure à
l’université de Montréal
1. Mannheim Karl, Le Problème des géné-

rations, Armand Colin, 2011 [1930].
2. Japanese National Survey on Lifestyle
Preferences (2010).
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Fridenson Patrick & Kikkawa
Takeo (dir.),
Ethical Capitalism: Shibusawa Eiichi
and Business Leadership in Global
Perspective, Toronto, University of
Toronto Press, 2017, 215 p.

Les lecteurs d’Ebisu sont familiers de
la figure de Shibusawa Eiichi 渋沢
栄一 (1840-1931). Né à Fukaya (dans
l’actuelle préfecture de Saitama), fils
de paysans aisés, il reçoit une éducation confucéenne et participe aux
côtés de son père à l’activité familiale
de production et de commercialisation d’indigo. Passé au service du futur
shogun Tokugawa Yoshinobu 徳川
慶喜, il a la chance de participer à une
délégation envoyée en mission d’étude
en France à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1867. À la suite de l’effondrement du régime Tokugawa et
de la restauration de Meiji, il rentre
précipitemment au Japon où il entame
une carrière de haut fonctionnaire au
ministère des Finances. À ce titre, il
participe à la rédaction d’un certain
nombre de lois et règlements importants qui préparent la construction
d’une économie moderne. En 1873,
il démissionne pour prendre la direction de la Daiichi Kokuritsu Ginkō
第一国立銀行 (Banque Nationale
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numéro un), première institution
bancaire japonaise de style occidental. Il consacre alors toute son énergie
à la création d’institutions favorisant
le développement économique, à la
fois des entreprises – près de 500 dont
des compagnies de navigation maritime, des sociétés d’assurance ou des
sociétés minières – et des institutions
professionnelles – chambres de commerce, bourses des valeurs mobilières.
Il prend notamment la direction de
la Chambre de commerce de Tokyo
où il préconise des mesures d’aide à
l’industrie privée, alors que l’État se
lance dans les années 1890 dans un
programme d’armement massif. Son
activité de bâtisseur d’entreprises et
d’institutions capitalistes modernes
lui vaut d’être surnommé « le père du
capitalisme japonais ». En 1917, il se
retire des affaires et entame, jusqu’à son
décès en 1931, une nouvelle carrière
de conférencier, de porte-parole de la
diplomatie patronale internationale,
de représentant des intérêts des émigrés japonais et d’intermédiaire incontournable de la coopération culturelle
et sociale. Soucieux d’une meilleure
compréhension entre la France et le
Japon, il participe en 1924 à la création de la Maison franco-japonaise.
Claude Hamon, qui a publié une
biographie de Shibusawa Eiichi1 et
commenté la traduction de deux discours prononcés en 1923 et 19282, mettait l’accent, en retraçant son itinéraire
Ebisu 56
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personnel, sur son action au service de
la modernisation économique, mais
aussi de l’éducation et d’une diplomatie privée. L’ouvrage dirigé par Patrick
Fridenson et Kikkawa Takeo revient
sur l’éthique entrepreneuriale de
Shibusawa. Déjà paru en langue japonaise, il est le fruit d’un programme initié par la Shibusawa Eiichi Memorial
Foundation3. Pendant trois ans, entre
2011 et 2013, des historiens japonais,
britanniques, américains et français se
sont rencontrés autour de la défense
par Shibusawa Eiichi d’un capitalisme
éthique. Celui-ci défend en effet l’idée
que « l’économie et la morale peuvent
parfaitement s’accorder ». Selon lui, le
capitalisme ne doit pas se contenter de
créer des richesses ; une économie de
marché doit être régie par des règles, et
l’éthique constitue l’une des dimensions
de régulation de l’activité économique.
Sa thèse promeut un capitalisme privé
reposant sur l’actionnariat (gapponshugi
合本主義). Pour conduire sa démonstration, Shibusawa Eiichi prend appui
sur Les Entretiens de Confucius, qu’il
réinterprète au service de son projet de
développement économique du Japon
de l’ère Meiji. L’ouvrage de Fridenson
et Kikkawa construit ainsi une perspective historique sur la moralité et
l’éthique dans le monde des affaires,
une question brûlante au début du
xxe siècle tout autant qu’aujourd’hui,
au Japon comme ailleurs.
Plusieurs conclusions de cet ouvrage

collectif, qui rassemble huit contributions, peuvent être soulignées. Elles
mettent d’abord en valeur l’originalité
de la pensée économique de Shibusawa
Eiichi pour qui, si l’enrichissement du
peuple et de la nation passe nécessairement par la promotion de l’économie
privée, la poursuite de l’intérêt individuel ne doit pas être le moteur principal de l’action des hommes d’affaires.
Ces derniers doivent rechercher le profit à la fois pour eux-mêmes et pour
les autres. Shibusawa développe ainsi
une forme d’entrepreneuriat distincte
de celle qu’on pratique dans le monde
occidental, basée sur le calcul rationnel
et la poursuite de l’intérêt individuel.
Conscient de l’écart entre le Japon
et les nations déjà industrialisées, il
insiste sur le sens aigu du devoir public
des entrepreneurs, qui doivent engager leurs capitaux dans des entreprises
industrielles et commerciales au service
du pays et de la société tout entière, par
l’intermédiaire de la forme institutionnelle de la société par actions.
Plusieurs des contributeurs replacent
la pensée de Shibusawa Eiichi dans son
contexte, pour démontrer combien
sa réflexion sur la morale des affaires
est alors partagée par d’autres. Dans
un chapitre où il développe une perspective historique et comparative sur
les frontières mouvantes entre secteur public et secteur privé, Patrick
Fridenson souligne par exemple que,
au cours de son séjour à Paris en
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1867-1868, Shibusawa a sans doute
été sensibilisé à la pensée d’Henri de
Saint-Simon et à sa réflexion sur le
rôle de l’entrepreneur dans la société.
Janet Hunter replace quant à elle cette
réflexion dans le contexte de la fin du
xixe siècle et du début du xxe siècle,
où les débats sur la morale des affaires
sont vifs. Dans le monde du commerce
international, les hommes d’affaires
japonais ont très mauvaise presse : on
les accuse de ne pas respecter les termes
des contrats, de livrer par exemple des
produits de qualité moindre que prévu
et, face à la concurrence, notamment
sur le marché chinois, de les vendre à
des prix inférieurs à ceux venus d’Europe ou des États-Unis, n’hésitant pas
à contrefaire les marques étrangères.
Le propos de Shibusawa, soucieux de
défendre l’image du Japon à l’étranger,
entend répondre aux critiques adressées
à ses concitoyens dans un tel contexte.
Enfin, il faut souligner l’intérêt
contemporain des propositions de
Shibusawa Eiichi. Certes, la question
des conditions d’une croissance économique et d’une conduite éthique
des affaires était pressante à la fin du
xixe siècle et au début du xxe siècle
au Japon, mais elle l’est tout autant
aujourd’hui. Les excès du capitalisme financier ont conduit à la crise
mondiale de la fin des années 2000.
Si le système a été sauvegardé, il ne
semble toujours pas à l’abri de la poursuite excessive d’intérêts particuliers

et de la cupidité de certains ; aucune
réponse n’a encore été trouvée à l’accroissement continu des écarts entre
riches et pauvres. Shibusawa Eiichi
est une figure comparable à celle
d’Andrew Carnegie, qu’il citait d’ailleurs en exemple, et qui tenta de penser comment réaliser le bien public
tout en poursuivant l’accumulation
des richesses. Ses propositions restent
valables pour construire un nouveau
cadre moral au capitalisme globalisé. Ce volume est d’ailleurs publié
dans une collection intitulée Japan
and Global Society, qui explore d’une
part la manière dont le Japon a été
influencé par sa position en Asie et sur
la scène internationale, comme par ses
relations avec, dans le cas présent, la
Chine, les États-Unis ou l’Europe, et
d’autre part, celle dont il contribue en
retour à façonner le reste du monde.
Gilles Guiheux
Professeur à
l’université Paris Diderot
1. Hamon Claude, Shibusawa Eiichi,

bâtisseur du capitalisme japonais, Paris,
Maisonneuve et Larose, 2007.
2. Shibusawa Eiichi, « Que l’économie et
la morale s’accordent » (1923), « L’esprit de
la Société des Nations » (1928), présentés par
Hamon Claude, traduits par Perroncel Morvan,
« Éthique et diplomatie chez Shibusawa
Eiichi 渋沢栄一 (1840-1931) », Ebisu. Études
japonaises, 32, Printemps-Été 2005 : 149-162.
3. https://www.shibusawa.or.jp
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Michelin Franck,
La guerre du Pacifique a commencé
en Indochine : 1940-1941, Paris,
Éditions Passés composés, en
co-édition avec le ministère des
Armées, 2019, 318 p.

Le titre de l’ouvrage énonce d’emblée
la thèse avancée par Franck Michelin.
La démonstration est entreprise en
mobilisant un volume impressionnant de sources souvent inédites ou
peu connues et d’un grand nombre de
travaux publiés en langues occidentales et en japonais. Cette abondance
donne une qualité exceptionnelle à
son étude, qui associe les approches
et méthodes de l’histoire politicodiplomatique et celles de l’histoire
militaire, avec également une certaine
prise en compte des questions économiques. L’auteur rend ainsi un service
inestimable aux spécialistes de ces
questions qui maîtrisent le français
mais pas le japonais. Les historiens
japonais qui ne sont pas spécialistes
de la France mais travaillent sur cette
période seraient à n’en pas douter très
intéressés par un accès aux analyses
de Franck Michelin. On peut espérer que l’auteur trouvera rapidement
le temps et l’énergie nécessaires pour
proposer une version japonaise de

son ouvrage.
La diversité des évaluations de la
situation et des prises de position
qu’il peut observer à partir des différentes sources françaises et japonaises,
en particulier les archives diplomatiques et militaires, lui permet non
seulement de confronter les points
de vue des deux principaux camps en
présence, français et japonais, mais
aussi d’analyser les divergences et les
relations souvent conflictuelles à l’intérieur de chacun de ces deux camps.
C’est ce dernier point qui, pour le
lecteur ayant en mémoire les principales étapes de l’avancée et du renforcement de la présence japonaise
en Indochine en 1940-19411, constitue l’attrait principal de l’analyse
proposée.
Le livre est organisé suivant une
présentation essentiellement diachronique, ce qui apparaît bien adapté
pour ce type de sujet, avec huit chapitres précédés d’une introduction et
suivis d’une conclusion. Dans celleci, l’auteur envisage les implications
à plus long terme de ce qu’il décrit
comme un « engrenage fatal » ayant
conduit le Japon, première nation
non-occidentale à humilier militairement la France, à devenir le « bourreau de l’empire colonial français ».
On comprend qu’une maison d’édition liée au ministère français des
Armées ait été particulièrement sensible à ces questions mais le point de
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vue apparaît ici trop « franco-centré ». L’effondrement militaire de la
France en 1940, qui a transformé l’Indochine en une proie facile, a donné
au Japon l’illusion que rien ne pourrait arrêter son expansion impériale
politico-militaire vers l’Asie du SudEst et son émergence rapide comme
nouvel hégémon en Asie. L’engrenage
de 1940-1941 en Indochine a été
fatal également pour le Japon car le
renforcement de la présence militaire
japonaise dans le Sud de l’Indochine
en juillet 1941 a créé un casus belli
du point de vue américain justifiant
les mesures d’embargo sur les exportations de pétrole et d’acier à destination du Japon en août de la même
année. Cela a conduit le Japon à un
point de non-retour qui ne pouvait
aboutir qu’à un affrontement suicidaire avec les États-Unis.
Le chapitre 1, intitulé « La rencontre de deux impérialismes en
Extrême-Orient », pose le contexte
en mettant en évidence les ambiguïtés
dans les relations franco-japonaises
depuis le début du xxe siècle, plus
particulièrement pendant l’entredeux-guerres. La France, au premier
abord neutre après l’occupation japonaise de la Mandchourie en 1931,
avait évolué dans un sens plus clairement pro-japonais en 1937, avec l’acceptation des demandes japonaises
d’interdiction de l’utilisation du chemin de fer du Yunnan (et donc du

| 359

transit par Haiphong, le grand port
du Nord de l’Indochine) pour les
importations de matériels militaires
ou stratégiques par les unités de la
République de Chine basées dans le
Yunnan et le Guangxi. Les hésitations
de la politique française reflètent la
perception traditionnelle, par l’élite
militaire française, de la Chine,
considérée, au moins en Indochine,
comme la principale menace géostratégique, rejoignant parfaitement
sur cette question le point de vue
des élites vietnamiennes impliquées
dans l’administration coloniale. Le
chapitre rappelle également que la
position japonaise vis-à-vis des nationalistes vietnamiens hostiles à la présence coloniale française avait été
fluctuante, passant d’un soutien actif
après la victoire contre la Russie en
1905 à une prise de distance officielle à partir de 1907. Il souligne en
outre que le gouvernement japonais
avait en réalité maintenu un soutien
indirect, reflétant en partie le point
de vue de l’état-major militaire et de
la haute administration coloniale à
Taiwan, par l’intermédiaire des mouvements panasiatiques, notamment
autour de Inukai Tsuyoshi 犬養毅.
Les désaccords internes au sein
du camp japonais sur la question
de l’opportunité d’un soutien aux
nationalistes vietnamiens constituent
par ailleurs une bonne entrée en
matière pour éclairer les divergences
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d’interprétation et les différends sur
la conduite à tenir ; en particulier les
conflits entre l’armée, la marine et le
ministère des Affaires étrangères qui
persistent et dans certains cas s’amplifient jusqu’en 19452. Cela constitue
une sorte de fil rouge de l’ouvrage et
il s’agit d’un autre de ses apports les
plus intéressants.
Le chapitre 2, « Le Japon face à
la débâcle française », décrit les premières étapes de l’évolution des relations franco-japonaises dans un
contexte où s’élaborent, dans une
improvisation opportuniste3, les projets japonais d’expansion politicoéconomique puis militaire vers le sud,
alors même qu’il se confirme que la
prise de contrôle militaire de la Chine
du Sud sera impossible ou du moins
plus difficile que prévu. Le constat
avait été fait, après les défaites du Lac
Khassan (Chōkohō 張鼓峰) en 1938
et de Khalkhin Gol (Nomonhan
ノモンハン) en 1939, que l’armée
japonaise de Mandchourie n’avait pas
les moyens de se mesurer à l’armée
soviétique. L’armée japonaise et, avec
cependant moins d’enthousiasme, la
marine et le ministère des Affaires
étrangères commencent à envisager sérieusement une expansion plus
ou moins formelle de l’empire nippon en Asie du Sud-Est et à élaborer des plans opérationnels seulement
à partir de juin 1940 au moment de
la divine surprise de l’affaiblissement

simultané des trois puissances coloniales européennes en Asie du SudEst, suite à la défaite des Pays-Bas et
de la France, et aux difficultés que la
Grande-Bretagne rencontrait face à
l’Allemagne nazie.
Les chapitres 3 et 4, intitulés respectivement « La voie des négociations » et « La voie des armes »,
analysent en détail les étapes du renforcement de l’influence politique du
Japon en Indochine puis de son installation militaire, l’administration
coloniale française restant en place
(jusqu’en mars 1945). Malgré les
désaccords internes, le camp japonais
a un avantage psychologique majeur
lié au fait qu’un grand nombre de
négociateurs japonais étaient francophones (donc réputés francophiles),
y compris certains des officiers supérieurs. Cela vaudra du reste aux unités
militaires impliquées dans l’occupation de l’Indochine la dénomination
moqueuse d’interi butai インテリ部隊
(littéralement « bataillons intello »)
par les officiers envoyés sur des
théâtres d’opération moins reposants.
Le camp français étant parcouru de
divergences d’interprétations souvent liées à un manque d’information
(une partie du processus de décision
impliquant les autorités de Vichy),
la principale surprise est que jamais
rien d’irréparable ne vienne perturber
le renforcement des intérêts japonais.
Intitulé « Le Japon face au conflit
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franco-thaïlandais », le chapitre 5
examine un aspect souvent négligé et
pourtant essentiel de la phase préparatoire par le Japon de la guerre du
Pacifique : les étapes conduisant à
l’établissement d’une relation ambiguë de protectorat-alliance que le
Japon met en place avec la Thaïlande
à partir de janvier 1941. Il s’agit formellement d’un accord entre égaux ;
en réalité, le Japon devient le nouvel
hégémon, reprenant la fonction occupée jusque-là par la Grande-Bretagne.
Cet accord constitue pour la propagande japonaise le modèle, lui aussi
totalement improvisé dans l’urgence,
de ce qui pourrait être mis en place
le moment venu dans les pays d’Asie
du Sud-Est qui ont été colonisés par
les Occidentaux4. La consultation
des archives françaises et japonaises
conduit Franck Michelin à conclure
à l’absence de véritable soutien du
Japon dans le conflit frontalier initié par la Thaïlande mais plutôt, là
encore, à une attitude opportuniste.
L’interprétation du conflit francothaïlandais nécessiterait cependant
un accès approfondi aux archives
diplomatiques et politiques thaïlandaises afin de pouvoir établir avec
plus de certitude jusqu’à quel point le
ministère japonais des Affaires étrangères ou une partie de l’état-major
militaire, ou encore des officiers supérieurs en poste en Indochine (éventuellement sans instructions explicites
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de leur hiérarchie) ont pu encourager
le gouvernement thaïlandais.
Les chapitres 6 (« La mainmise économique japonaise ») et 7
(« L’occupation du Sud de l’Indochine ») soulignent l’intérêt somme
toute limité des productions locales
pour le Japon et, a contrario, l’importance des aérodromes et des ports du
centre et du Sud de l’Indochine dans
les plans japonais d’offensive éclair en
Asie du Sud-Est. Le contrôle militaire
de la totalité de l’Indochine était en
particulier essentiel pour le succès de
l’opération d’occupation japonaise
de la Malaisie en décembre 1941.
Elle reposait certes sur la possibilité
de passage des troupes par le territoire thaïlandais mais incluait également des opérations amphibies, ce
qui nécessitait une sécurisation absolue des voies maritimes et de l’espace
aérien proches des côtes du Vietnam
et du Cambodge. La prise de contrôle
militaire de la totalité de l’Indochine
par le Japon intervient avant Pearl
Harbour, alors que les forces militaires américaines contrôlent encore
totalement les Philippines. Même si
les sources japonaises identifiées par
Franck Michelin ne permettent pas
de l’affirmer avec certitude, la marine
japonaise avait certainement de
bonnes raisons de s’inquiéter d’une
possible opération de l’US Navy
pour prendre le contrôle d’une base
navale sur la côte vietnamienne. Le
Ebisu 56
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scénario d’un soutien actif – y compris en termes d’intervention directe
dans des combats – d’une partie des
marins français, dont les intentions
réelles restaient sans doute mystérieuses pour les autorités japonaises,
ne pouvait a priori pas être exclu5.
Enfin, le chapitre 8, intitulé « Le nœud gordien indochinois », réintroduit dans le jeu
géostratégique les États-Unis, derniers arrivés parmi les puissances
coloniales en Asie du Sud-Est
(occupation des Philippines en 1899)
et seule puissance impérialiste restant, après juin 1940, en état de
mettre en échec les ambitions hégémoniques du Japon dans la région.
Les États-Unis étaient aussi la puissance que les autorités japonaises, en
particulier l’armée, avaient eu tendance à oublier lors du déclenchement de l’offensive militaire contre la
Chine en 1937. Le Japon retrouvant
dès 1933 une croissance économique
forte et ininterrompue jusqu’en 1940,
les autorités militaires japonaises
avaient naïvement interprété les
difficultés conjoncturelles américaines pendant la fin de la Grande
Dépression comme un effondrement
durable, impression renforcée par
la mise en place de politiques isolationnistes. Cet aveuglement, tragique
pour la Chine mais aussi in fine pour
le Japon et les pays d’Asie du SudEst, ne constitue certes pas un aspect

central de l’analyse présentée dans le
livre. Mais il aurait été souhaitable
de souligner que ce qui apparaît de
prime abord comme les premières
étapes d’une marche triomphale du
Japon en Asie du Sud-Est correspond en réalité à une marche vers le
désastre et l’abîme.
Ces remarques ne remettent aucunement en cause l’intérêt des analyses présentées par Franck Michelin,
qui constituent une contribution
majeure à une meilleure compréhension des étapes initiales de l’expansion politico-militaire japonaise en
Asie du Sud-Est. Son ouvrage ouvre
en outre une fenêtre fascinante sur
la complexité des réseaux militaires
et civils japonais, le fonctionnement
effectif des chaînes de commandement civiles et militaires et les conséquences en termes de processus de
décision. Sur ces questions, on peut
notamment mentionner les travaux de Jean Esmein sur l’incroyable
concours de circonstances qui, dans
les premières années de la guerre du
Pacifique, a conduit la marine japonaise à considérer comme négligeables, dans la perspective d’une
guerre de courte durée, les tâches
d’escorte des convois de navires civils
assurant la logistique entre le Japon et
l’Asie du Sud-Est, qui étaient pourtant attaqués par les sous-marins de
l’US Navy. Qui plus est, alors que la
marine japonaise avait acquis entre
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1914 et 1918 une expertise reconnue dans la lutte anti sous-marine,
l’état-major a ensuite négligé complètement ces techniques, jugées
peu honorables. Il a répugné pour
les mêmes raisons à utiliser les sousmarins afin de couler des vaisseaux
marchands américains ou alliés pendant la guerre du Pacifique6.

Jean-Pascal Bassino
Professeur à l’ENS de Lyon
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4. On sait que ce modèle et la propa-

gande le promouvant ont pu apparaître
relativement crédibles pour une partie des
élites nationalistes locales en Birmanie, en
Indonésie, en Malaisie et aux Philippines,
du moins jusqu’à la bataille de Midway en
juin 1942.
5. Échec de la British Navy soutenue par
des marins ralliés à de Gaulle devant Dakar
en septembre 1940, mais prise de contrôle
de l’Afrique-Équatoriale française par les
forces de la France libre que dirigeait Leclerc
en septembre-novembre de la même année.
6. Esmein Jean, « L’épreuve des transports
maritimes japonais pendant la guerre du
Pacifique », Communications et Mémoires
de l’Académie de Marine, année académique
1988-89, n° 3 (avril-juin 1989).

1. Que rappelle par exemple le début

du chapitre 2 du livre de Jacques Dalloz,
La guerre d’Indochine, 1945-1954 (Paris,
Seuil, 1987), intitulé « L’Indochine sous les
Japonais ». Il fait partie des quelques ouvrages et articles en français en relation avec
le sujet qui ne sont pas mentionnés dans la
bibliographie.
2. En complément à l’index des noms proposé, il aurait été utile que l’ouvrage précise
dans de courtes biographies des principaux
protagonistes leurs relations antérieures avec
les autorités françaises, en particulier pour
les officiers de l’état-major japonais ayant
étudié à l’École spéciale militaire de SaintCyr, certains ayant été en outre attachés
militaires en France. Un index des institutions ainsi que quelques organigrammes
simplifiés, en particulier pour les hiérarchies
militaires et civiles japonaises, pourraient
par ailleurs faciliter la compréhension des
lecteurs.
3. Comme l’indique Franck Michelin, l’armée japonaise ne crée le corps expéditionnaire d’Indochine (Indoshina Hakengun
インドシナ派遣軍) qu’en août 1940.
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Jannotta, Jr. Joseph E.,
Extraordinary Leaders. World War II
Memoirs of an American Naval
Officer and an Imperial Japanese
Naval Officer, Bloomington
(Indiana), AuthorHouse, 2015,
xx-262 p.

Le genre des vies parallèles a été
inventé, on le sait, entre 100 et 102
de notre ère, par Plutarque. Grec de
naissance, devenu citoyen romain, il
a entrepris d’écrire des portraits, surtout moraux, de Grecs et de Romains
illustres. C’est à ma connaissance
la première fois que ce principe est
appliqué à deux officiers de marine
de la guerre du Pacifique, l’un japonais, l’autre américain.
Les circonstances qui ont donné
naissance à ce livre sont, elles-mêmes,
l’un des intérêts de l’ouvrage. Joseph E.
Jannotta Jr. (1928-2018), après ses
études universitaires, reprises pour
obtenir un MBA à l’université de
Chicago, selon un modèle de formation continue courant aux ÉtatsUnis, avait fait une belle carrière dans
la distribution puis dans le conseil.
La retraite enfin venue, sa soif d’action ne se trouva pas éteinte par ses
activités associatives et religieuses.
Ayant fait son service militaire

comme lieutenant de marine entre
1951 et 1955, ce qui l’avait amené à
être pilote sur un porte-avions pendant la guerre de Corée, il vénérait
depuis sa jeunesse son oncle Vernon,
ancien combattant de la première
guerre mondiale, et dans la seconde
guerre mondiale officier de marine
puis contre-amiral multidécoré.
Fortuitement, il reçut du petit-fils de
son oncle défunt les lettres adressées
par ce dernier à sa femme pendant
les batailles américano-japonaises aux
Îles Salomon de 1942 à 1945. Leur
lecture lui inspira un projet original :
identifier un officier de marine japonais ayant vécu les mêmes affrontements et ayant lui aussi écrit à leur
sujet, afin de pouvoir comparer leurs
deux perspectives sur la guerre. Du
pur Plutarque, vous dis-je, même si
son nom n’est jamais prononcé.
Usant des relations de sa longue
carrière, il convainquit un amiral
américain de l’intérêt du projet, et
celui-ci le recommanda finalement à
un vice-amiral japonais, Muranaka
Toshio. Joseph Jannotta se rendit au
Japon pour le rencontrer. Celui-ci le
mit en rapport avec un grand professeur de sciences de gestion de l’université de Tokyo, Fujimoto Takahiro,
dont le père, né en 1919, donc beaucoup plus jeune que Vernon Jannotta,
était l’enseigne Kawanishi Kotaro :
fait prisonnier à l’île de Buka, ce
dernier avait publié ses souvenirs de
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guerre à l’île Bougainville (une des
plus grandes des Îles Salomon), qui
contenaient de nombreux extraits
de son journal de bord ; mais il avait
aussi laissé une autobiographie inédite. De là naquit l’idée chez Joseph
Jannotta d’un livre de vies parallèles
reposant sur ces sources de première
main et se distinguant de l’abondante
production mémorielle à laquelle la
guerre du Pacifique continue encore
à donner lieu aux États-Unis. Mais
ce qui rend la lecture de ce livre particulièrement intéressante pour les
études japonaises, c’est que Joseph
Jannotta, en lisant la traduction des
sources japonaises ainsi réunies, prit
conscience de ses propres préjugés
vis-à-vis de la marine de guerre japonaise : il l’imaginait très hiérarchique
et verticale, et capable de brutalité
physique envers ses marins. Les documents lui montrèrent qu’elle pouvait aussi compter des leaders à des
niveaux autres que ceux du sommet
et capables de « décence humaine ».
J. Jannotta se mit au travail après
avoir réuni une solide bibliographie
d’histoire militaire (qui figure à la fin
de l’ouvrage) et lu le livre bien connu
sur le Japon de l’anthropologue américaine Ruth Benedict, écrit suite
à une commande du Pentagone en
1944 : il s’agit d’un « morceau de
bravoure d’anthropologie à distance »
dont Pierre Souyri a également souligné qu’il « ignore entièrement le ninjō
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人情 (« sentiment d’humanité »), une

autre valeur qui a pu caractériser la
société nipponne1 ». Jannotta parvint pour l’essentiel à ne pas être prisonnier de ce cadre d’interprétation.
Il n’avait jamais écrit de livre et chercha à compenser le fait qu’il n’était
pas historien de métier en reliant le
détail des deux expériences reconstituées de la guerre navale à ce que
sa propre expérience de manager lui
avait inspiré comme réflexions sur le
leadership, et notamment le leadership dans l’urgence et dans l’adversité. Le projet dura au total dix ans,
en incluant les multiples relectures
dont le manuscrit fit l’objet. Il aboutit chez un éditeur américain créé en
1997 et devenu aujourd’hui le plus
grand spécialiste de l’autopublication
après relecture.
Le résultat ne manque pas d’intérêt. Le texte comporte de nombreux
extraits des documents originaux et
la reproduction de photos japonaises
et américaines procurées par les deux
familles. L’auteur présente d’abord les
deux biographies jusqu’à l’éclatement
de la guerre du Pacifique. Le chapitre
sur Kawanishi montre, à Tokyo, une
mère deux fois veuve, qui se remarie avec un illustrateur et dirige une
famille nombreuse, puis quitte son
mari devant ses infidélités, tandis que
leur fils Kotaro parvient à faire de
bonnes études supérieures. Ensuite
l’auteur, par le biais de chapitres
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courts qui veulent restituer le choc de
la guerre au jour le jour et mois après
mois, s’efforce de saisir la vision des
combats dans l’esprit même des deux
officiers. Il confronte l’action offensive (américaine) et l’action défensive
(japonaise). En particulier il montre
comment Kawanishi à Bougainville
développe un style de commandement original en réponse aux missions qu’il reçut l’ordre d’exécuter et
révèle un leadership très humain. Ce
dernier partage avec son homologue
américain le souci du bien-être de ses
hommes. L’auteur relate aussi sans
fard les tensions entre les habitants
de l’île de Buka et les soldats japonais
qui s’y trouvèrent isolés et affamés
(seuls 270 survécurent) et comment,
au lieu de les exacerber, Kawanishi
parvint à les surmonter en grande
partie en élaborant un programme
de formation agricole, ce qui lui valut
de se voir proposer d’épouser la fille
d’un chef. Les troupes australiennes
finirent par prendre le contrôle de
l’île et envoyèrent les survivants japonais dans un camp de prisonniers, où
Kawanishi fut traité avec respect.
Le bref épilogue compare les sorties de guerre et les destinées des
deux officiers une fois la paix revenue. Vernon Jannotta devient
consultant financier à Chicago puis
vice-président d’une entreprise d’emballage. Kawanishi Kotaro revient
chez Toshiba comme manager au

service des relations sociales, se marie
et adopte le nom de sa femme, puis
quitte Toshiba pour devenir indépendant de la grande entreprise, en étant
à la fois un agent immobilier et le
dirigeant de l’entreprise de transport
familiale.
On a là un livre délibérément
modeste et concis, qui n’ignore
pas les horreurs ou les crimes de la
guerre, et qui, par son aspect comparatif comme par son empathie sobre à
l’égard du jeune officier japonais finalement vaincu, apporte des touches
nouvelles à la vaste littérature disponible sur la guerre du Pacifique et
offre des éléments originaux pour les
recherches actuelles sur le commandement d’une part, les émotions des
acteurs individuels du conflit mondial d’autre part.
Patrick Fridenson
Directeur d’études
à l’EHESS
1. Souyri Pierre-François, « Le Chrysan-

thème et le Sabre de Ruth Benedict »,
L’Histoire, décembre 2017.

◎

Maruyama Masao,
Essais sur l’histoire de la pensée
politique au Japon, Jacques Joly
(trad.), préface de Géraldine
Muhlmann, Paris, Les Belles
Lettres, collection Japon « non
fiction », 2018, 530 p.

、

Maruyama Masao 丸山眞男 est sans
conteste l’un des acteurs majeurs
du monde intellectuel de l’aprèsguerre au Japon, dont l’influence a
pu être comparée à celle d’un JeanPaul Sartre, comme figure de l’engagement, à une Hannah Arendt, pour
son opiniâtreté à analyser les raisons
du naufrage de l’esprit humain au
xxe siècle, mais qu’on pourrait aussi
rapprocher de personnalités comme
Raymond Aron ou René Rémond,
et de leur postérité dans les sciences
politiques. On ne disposait cependant
que de peu de ressources en langue
française pour aborder son œuvre,
à part une traduction par Jacques
Joly en 1996 du premier des trois
essais séminaux rédigés par le jeune
Maruyama, à la veille et dans les premiers mois de la guerre du Pacifique,
avant son incorporation dans l’armée
impériale1. Lors de cette expérience,
l’horreur des champs de bataille lui
sera épargnée, mais pas celle de la
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maladie, ni surtout celle du bombardement atomique de Hiroshima.
Cette édition parue aux PUF était
depuis longtemps épuisée, et il faut
donc saluer les Belles Lettres pour la
reprise de cette traduction accompagnée de celle des deux autres essais
encore inédits, toujours par Jacques
Joly, avec un imposant appareil critique, un index des noms japonais et
chinois, une introduction très éclairante du traducteur, une préface de
Géraldine Muhlmann qui souligne
tout le profit que peuvent retirer de
cette lecture des non-spécialistes du
Japon, et une bibliographie avant
tout destinée aux lecteurs de langues
occidentales désireux d’approfondir
leurs connaissances, donc naturellement plutôt brève, mais néanmoins
suffisamment consistante.
Ces Essais sur l’histoire de la pensée politique au Japon témoignent
d’une lucidité et d’une maturité
étonnantes, à une époque où nombre
d’intellectuels japonais, et non des
moindres, faisaient une allégeance
plus ou moins sincère à l’hystérie
nationaliste ambiante, chez ce jeune
assistant de l’université de Tokyo
qui s’interrogeait sur les racines de
l’étrange et fatale folie qui s’était
emparée de son pays. Comme le rappelle Jacques Joly dans son introduction, le milieu familial peut expliquer
une certaine influence des idées libérales chez Maruyama. Et bien qu’une
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formation intellectuelle pétrie de
philosophie allemande ne se soit
certes pas avérée le meilleur antidote
contre les crises de folie furieuse du
xxe siècle, elle fut certainement déterminante dans sa volonté d’analyser
les mécanismes profonds de l’abdication intellectuelle et morale des
années 1930 : Maruyama s’imprégna
de l’école de Francfort, en particulier Franz Borkenau, des néokantiens
de l’école de Bade, comme Heinrich
Rickert, et même, dans un tout autre
ordre d’idée, de Carl Schmitt. Ces
auteurs imprimèrent chez lui le goût
de la réflexion rigoureuse et argumentée, et pour certains d’entre eux du
moins, la conviction que la politique
ne devait pas transiger avec l’exigence
éthique. Toutefois, dans ces essais, ce
n’est pas la voie de la pure conceptualisation et de la théorie politique
qu’a choisie Maruyama, mais celle
de l’histoire intellectuelle. Cette posture d’historien dut l’aider à déjouer
la vigilance de la censure qui laissa
passer des textes recelant pourtant
une critique sans concession de l’esprit du temps et un plaidoyer pour la
conscience morale du sujet politique ;
mais elle était basée avant tout sur
une démarche empirique, appuyée
sur une érudition aussi profonde que
pénétrante, et exigée par les préoccupations mêmes de l’auteur2.
C’est que Maruyama, même s’il
cherche des éléments de réponse dans

les concepts et les modèles à portée
universelle de la philosophie, pose
une question latente qui demeure
étroitement liée à une évolution historique bien particulière : pourquoi
les « Lumières » de Meiji ont-elles
finalement accouché d’une nation
prête à basculer dans la démence ?
Le parallèle est évident avec les interrogations d’intellectuels allemands
comme Borkenau face à la montée du
nazisme. Mais en fait, les marxistes
japonais avaient déjà jeté les prémisses de cette interrogation dans les
années 1930, avant que la répression
croissante du régime militariste ne les
réduise au silence : ils voyaient en effet
dans Meiji une révolution avortée, ou
pire encore, une sorte de simulacre de
révolution bourgeoise, qui n’avait fait
que reconfigurer des formes de domination féodales, déguisées en régime
parlementaire. Ils attribuaient naturellement cet « échec » à des causes
économiques, mais Maruyama était
d’un autre avis : la continuité qu’il
percevait entre des régimes aussi différents que le Japon des Tokugawa et
l’État issu de Meiji, résidait dans la
maturation lente de représentations
de l’autorité et de la légitimité politiques, et aussi de l’identité nationale,
dont le système impérial constituait
l’aboutissement.
L’histoire intellectuelle qu’initia
Maruyama introduisait des innovations fondamentales par rapport à
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l’histoire culturelle ou politique des
Tokugawa étudiée par quelques pionniers avant lui, en ce qu’il ne s’attacha
pas tant à l’étude des évolutions formelles ou des institutions, mais bien
à la naissance d’une nouvelle conception de l’individu et de la morale, et
donc du rapport à l’autorité, génératrice d’une autonomisation du politique. Maruyama pensait que cette
naissance du « sujet » moderne,
issue de la séparation entre sphères
publique et privée, n’avait pu se produire qu’au prix d’une rupture avec
une tradition chinoise et confucéenne qui établissait un continuum
entre ordre naturel, morale, et gouvernement des hommes. Le paradoxe
immédiatement perçu par Maruyama
Masao était qu’un tel résultat ne pouvait s’expliquer que par une évolution interne du néoconfucianisme
japonais, puisque cette doctrine
était devenue la référence intellectuelle majeure du Japon prémoderne,
en lieu et place du bouddhisme qui
avait dominé la période médiévale.
Maruyama insiste tout particulièrement dans le premier essai sur le rôle
fondamental qu’a joué selon lui Ogyū
Sorai 荻生徂徠 : sa relecture des classiques confucéens a redéfini au début
du xviiie siècle la morale comme pure
invention des sages de l’antiquité
chinoise, alors qu’il se faisait dans
le même temps l’ardent avocat d’un
renforcement de l’autorité shogunale
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et d’une centralisation du pouvoir,
sur le modèle de l’empire chinois.
Sorai est donc, pour Maruyama, à
l’origine de deux moments capitaux
dans l’histoire de la pensée politique
au Japon : d’une part, il sépare le
domaine privé de la morale commune
basée sur les sentiments humains, de
l’élaboration formelle complexe du
rituel qui met fin à l’état de nature,
non seulement avec des modèles de
civilité et de comportement, mais
surtout en devenant la matrice des
institutions politiques « civilisées » ;
et d’autre part, tout en demeurant
fidèle au gouvernement des guerriers,
Sorai envisage la construction d’un
État aux tendances absolutistes (les
ressemblances avec Hobbes ont souvent été soulignées). Les possibilités
d’émancipation du sujet, avec la fin
de la confusion entre famille, société
et système politique, caractéristique
de la féodalité, sont donc immédiatement contrecarrées par un système oppressif fondé sur l’obéissance,
où l’autorité s’exerce verticalement
et qui, à terme, peut donner naissance à un régime politique fabricant
sa propre définition de la morale :
une réflexion sur laquelle plane
aussi l’ombre de Carl Schmitt, dont
Maruyama fut un lecteur précoce, et
de la montée des fascismes.
Sorai avait ouvert la brèche pour
une critique encore plus radicale
de la tradition chinoise, désormais
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dépourvue de tout fondement métaphysique, et d’une identification
avec la loi naturelle. Maruyama dessine ainsi, dans les deuxième et troisième essais, un panorama de la
pensée critique des institutions sous
les Tokugawa, où l’argument de leur
supposée artificialité a d’ailleurs pu
aussi être retourné pour conclure à
leur caractère néfaste, comme chez
Andō Shōeki 安藤昌益, dont Jacques
Joly est un éminent spécialiste3. Mais
c’est surtout à une généalogie du
courant « proto-nationaliste » des
« études nationales » que s’attache
Maruyama Masao, en liant la désacralisation de plus en plus virulente
du modèle chinois portée par les
tenants de cette école, à l’influence
de Sorai et du courant confucéen
des études anciennes (kogaku 古学
ou kobunjigaku 古文辞学) issu de ses
enseignements. Le fonds de morale
confucéenne, toujours bien présent
chez ces penseurs japonais « indigénistes » (qu’on affuble désormais de
l’épithète anglophonoïde, mais plus
politiquement correcte sans doute, de
« nativistes »), se masquait sous une
référence non plus à un ordre naturel, mais à des traditions nationales
remontant aux origines mythiques du
pays, et donc de la lignée impériale.
Ainsi s’étaient mis en place les fondements intellectuels d’une contestation violente du système shogunal
qui allait mener à son effondrement,

après la crise nationaliste provoquée
par l’irruption des puissances étrangères dans l’archipel, puis à la naissance du nouvel État-nation de Meiji.
Alors que l’époque d’Edo ellemême n’avait pas encore réellement
trouvé place à l’université, et que les
marxistes orthodoxes n’y voyaient
qu’un avatar aberrant du féodalisme,
Maruyama a donc décelé dans les
bouleversements intellectuels de cette
période, les ferments d’une modernité japonaise ambiguë, à la fois
libératrice des énergies et de la créativité individuelles, mais aussi lourde
de tendances à l’autoritarisme et au
délire nationaliste. L’intérêt porté par
la recherche, y compris en Occident,
à l’œuvre d’Ogyū Sorai, doit ainsi
beaucoup à Maruyama Masao,
devenu une référence incontournable, mais aussi très critiquée, de
l’étude des courants de pensée sous le
régime des Tokugawa. Olivier Ansart
par exemple, dans L’Empire du rite, sa
magistrale étude sur l’œuvre de Sorai,
a bien montré comment Maruyama
avait tiré du côté de son argumentation pour établir la « modernité »
de Sorai, les idées d’un penseur qui
se signala par sa vénération pour les
classiques chinois, son enracinement
dans l’ordre féodal, et sa condamnation des évolutions de la société de
son temps4.
Par ailleurs, Maruyama construisait son histoire des idées à partir
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d’une connaissance et d’une compréhension de la société du Japon des
Tokugawa qui reposaient avant tout
sur des matériaux de seconde main,
en plus bien entendu, des descriptions et des opinions contenues dans
les œuvres qu’il étudiait directement.
Ce n’est pas l’un des moindres mérites
de Murayama que d’avoir su dépasser
l’image en général plutôt négative de
l’époque d’Edo qui dominait au Japon
depuis l’ère Meiji, pour y rechercher
des tendances « modernes » qui ne
devaient rien à l’Occident. Il n’empêche que ses exposés de l’évolution de l’archipel sous les Tokugawa
dérivent d’une sorte de « légende
noire », un peu misérabiliste et accusatrice, qui sera largement remise en
cause par la suite, au fur et à mesure
du développement des études prémodernes. L’autorité et le statut intellectuels de Maruyama ne doivent pas
faire oublier le caractère parfois daté
de son savoir historique. Quant à
sa vision de la Chine « immobile »,
figée dans une histoire cyclique et
incapable de progrès, à cause de son
système de pensée confucéen, elle
reprend sans le moindre esprit critique des clichés très répandus à son
époque, et qui servaient la bonne
conscience des agresseurs impérialistes occidentaux comme japonais.
Pourtant, quand Maruyama écrivait
ses essais, le célèbre sinologue japonais Naitō Konan 内藤湖南 avait déjà
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remis en cause ce préjugé d’une Chine
« hors de l’histoire », pour souligner
au contraire le caractère, résolument
moderne selon lui, de la pensée politique issue du néoconfucianisme des
Song. Maruyama a d’ailleurs reconnu
son manque de discernement sur ce
point dans la postface qu’il rédigea en
1952 pour la réédition de ces textes,
et que contient aussi la présente
traduction.
Bref, il serait périlleux de ne voir
l’époque des Tokugawa qu’à travers
l’œuvre de Maruyama, car même
lorsqu’il recourait aux témoignages
des contemporains de cette période,
il n’a pas toujours pris suffisamment
de distance par rapport aux assertions
des auteurs qu’il étudiait. Il n’en reste
pas moins vrai que nous sommes redevables à Maruyama Masao d’avoir
démêlé l’écheveau particulièrement
embrouillé des mouvements de pensée du Japon prémoderne, pour en
restituer les filiations et les influences
réciproques ; et aussi d’avoir souligné
la créativité et l’effervescence féconde
des débats intellectuels issus du néoconfucianisme japonais, en dépassant
une instrumentalisation par l’histoire
ou la politique de la « tradition », à
des fins d’explications simplistes ou
de propagande rétrograde.
Grâce à la traduction lisible et précise de Jacques Joly, et aux éclaircissements précieux qu’il apporte à la
compréhension des textes et de la
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personnalité de leur auteur, l’ignorance de l’œuvre de Maruyama en
France est moins que jamais excusable. Certes, comme pour toute
traduction, les spécialistes pourront discuter tel ou tel choix : par
exemple rendre le seido 制度 de Sorai
par « système », comme on le trouve
par endroits dans le texte, est certes
conforme à l’usage contemporain,
mais le sens de ce terme était un
peu différent, plutôt celui « d’institutions » politico-administratives et
sociales, et même, en réalité et très
concrètement, « d’institutions » politiques et curiales à la chinoise : c’est
par exemple le sens de seido dans le
Seido-tsū, Le Précis des institutions
d’Itō Tōkai 伊藤東涯 ; et ce mot a
même pu servir à la fin du shogunat
pour traduire « constitution ». Par
ailleurs on aurait aimé que figure au
début de l’appareil de notes, une liste
de la signification des abréviations qui
y sont utilisées : le lecteur parfois distrait, comme l’auteur de cette recension, peut en effet oublier en cours
de route, ou après une interruption
plus ou moins longue, à quoi se réfère
ZZQS ou RHSBK (le lecteur curieux
de décoder ces mystérieux groupes
consonantiques est prié de rechercher leur première occurrence dans le
maquis des notes de l’ouvrage).
Mais cela ne diminue en rien la
reconnaissance que nous devons à
ce travail de traduction exemplaire

de Jacques Joly, qu’on devine aussi
patient qu’ardu. Grâce à lui sont mis
à la disposition du public, ces textes
fondamentaux qui constituent un
passage obligé pour tous ceux, curieux
d’histoire intellectuelle, qui s’intéresseraient un peu à ce qui s’est passé au
Japon, une attitude qu’on souhaiterait plus fréquente à notre époque,
où il est de bon ton de remettre en
cause la légende dorée (ou noire, c’est
selon) de la naissance de la modernité
en Occident. De ce point de vue, le
petit monde de la philosophie européenne et nord-américaine, trop
souvent confit dans l’illusion de son
autosuffisance, ferait mieux de s’inspirer de l’attitude intellectuelle d’un
Maruyama, bien représentatif de son
époque, qui n’hésitait pas pour sortir du champ clos des interprétations
convenues, à marier des catégories et
modes de pensée venus d’Allemagne
à ceux de la Chine et du Japon, afin
de produire une pensée nouvelle.
Guillaume Carré
Maître de conférences HDR
à l’EHESS
1. Signalons aussi l’ouvrage récent de

Bernard Stevens, Maruyama Masao. Un regard japonais sur la modernité, Paris, CNRS
éditions, 2018.
2. Selon
Oguma
Eiji
cependant,
Maruyama commença à s’intéresser à la
pensée politique japonaise (et chinoise)
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traditionnelle car « le ministère de l’Éducation voyait d’un mauvais œil qu’une
faculté de l’université impériale s’intéresse
exclusivement à la pensée occidentale et
avait ordonné la création d’un « cours sur
l’essence nationale » (kokutai kōza 国体
講座) » (confié à Maruyama) et qu’il « commença donc ses recherches sur l’histoire
de la pensée japonaise sans grand enthousiasme. » Voir Oguma Eiji, « Maruyama
Masao : mythe et réalités du “champion de
la démocratie de l’après-guerre” », Morvan
Perroncel (trad.), Ebisu. Études japonaises,
54 (L’après-guerre des intellectuels japonais), 2017 : 13-46 : https://journals.openedition.org/ebisu/1984 (dernière consultation le 19 septembre 2019).
3. Voir entre autres Joly Jacques, Le
Naturel selon Andō Shōeki. Un type de discours sur la nature et la spontanéité par un
maître-confucéen de l’époque Tokugawa, Andō
Shōeki, 1703-1762, Paris, Maisonneuve &
Larose, 1996.
4. Ansart Olivier, L’Empire du Rite. La
pensée politique d’Ogyû Sorai : Japon 16661728, Genève, Librairie Droz, 2009.
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Mollard Nicolas (dir.),
La Trajectoire du Japon moderne.
Regards critiques des années 1950,
Paris, Les Belles Lettres, collection
Japon « non fiction », 2018, 224 p.

Après Le Japon colonial. Les voix de
la dissension (1880-1930), paru en
2014, le Groupe de Genève livre
ici, sous la direction de Nicolas
Mollard, la traduction d’un nouvel
ensemble de textes, qui enrichit la
bibliographie des textes japonais
non fictionnels disponibles en français. Accompagnés d
’introductions
détaillées et de notes nombreuses
qui participent à l’intérêt du recueil,
les textes retenus ont cette fois en
commun de questionner l ’histoire du
Japon moderne à p
 artir des années
1931-1945, mais aussi, et peut-être
surtout, d’avoir été publiés entre
1955 et 1963. Ces interventions de
Katō Shūichi 加藤周一, Tsurumi
Shunsuke 鶴見俊輔, Hashikawa
Bunsō 橋川文三 et Takeuchi Yoshimi
竹内好 marquent en effet un
second temps dans l’histoire intellectuelle de l’après-guerre, dont la
dynamique se complexifie après
une décennie d
 ominée par les critiques du système impérial. Qu’ils
s’attachent à élargir l’analyse de la
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période sur un mode qui reste celui
de la critique (Katō, Tsurumi), ou
qu’ils cherchent à réévaluer certains
aspects du n
ationalisme d’avant
1945 (Hashikawa, Takeuchi), les
quatre auteurs réagissent en même
temps aux discours tenus à partir de
1946.
« L’hybridité de la culture
japonaise », de Katō Shūichi, se
présente ainsi comme une dénon
ciation de l’entreprise de « purification 
culturelle » menée dans les
années 1930 et poursuivie jusqu’à la
fin de la guerre. Mais il s’agit également d’une mise en garde contre
la tendance à remplacer le mythe
d’une japonité pure par celui d’un
modèle occidental qui jouerait un
rôle similaire, c’est-à-dire à faire de
la modernisation une 
purification
culturelle en sens inverse. Si le
constat que fait Katō du caractère hybride de la culture japonaise peut aujourd’hui sembler
avoir annoncé les plaidoyers pour
le métissage, il visait d’abord à renforcer la démocratie : accepter l’hybridité culturelle serait le m
 eilleur
moyen d’empêcher un 
nouveau
mouvement de réaction contre les
idées « étrangères », comme il s’en
était produit à plusieurs reprises
depuis l’ère Meiji.
Quand Tsurumi entreprend de
poser à nouveau le problème des
responsabilités dans la « guerre de

Quinze ans », il ne revient pas au
point de vue de l’immédiat aprèsguerre. Il s’appuie sur ce qui s’est
dit au cours de la décennie é coulée,
dont il commence par dresser un
bilan, répertoriant les méthodes
déjà employées pour ensuite élaborer sa propre perspective. Paradoxale
mais conforme à son souci de partir du vécu des masses, son approche
utilise notamment le témoignage
d’un jeune homme, ancien pilote
de l’aéronavale, en colère contre les
intellectuels qui se targuent d’avoir
manifesté une résistance alors que
leurs actions furent insignifiantes
et dépourvues d’effet. Reprenant ce
constat à son compte, Tsurumi invite
à une interrogation plus sérieuse sur
ce qu’aurait pu être une résistance
efficace de la part des intellectuels.
Cette réflexion est indispensable,
selon lui, non seulement pour é viter
la répétition du passé, mais aussi
pour que les Japonais se saisissent de
la question des responsabilités dans
la guerre, au lieu de faire comme si
le problème avait été réglé par les
tribunaux 
militaires de l’occupant
après 1945.
Publié à la fin des années 1950
par Hashikawa, Introduction à la
critique de l’école romantique japonaise appartient aussi pleinement à
ce second temps de l’après-guerre,
comme le montrent les nombreuses
citations de Tsurumi, de Takeuchi
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et d’autres auteurs de l’époque.
Tortueux, parfois difficile à suivre,
il est 
pourtant le plus intéressant
à certains égards. Ce n’est pas à
proprement parler une réhabilita
tion de l’école romantique japonaise,
dont l’auteur fut un admirateur fervent, mais qui était alors l’objet d’un
dénigrement à peu près g énéral. Au
moins en a pparence, il s’agit p
 lutôt
d’une 
tentative pour en d
égager
ce qui ne serait pas réductible à
ses compromissions politiques et,
corrélativement, qui ne s’expliquerait pas uniquement de manière
négative, par l’échec du mouvement
prolétarien. L’entreprise apparaît
d’autant plus délicate que, comme
Hashikawa le reconnaît, il s’agit en
même temps d’une auto-
analyse.
Autrement dit, ce qu’il cherche à
mettre au jour se trouve à la fois
dans les écrits de Yasuda Yojūrō
保田與重郎1 (1910-1981), à ses yeux
le seul qui importe parmi les auteurs
de la revue Nihon rōmanha 日本
浪曼派 (1935-1938), et dans la
réception qui fut celle d’une partie
de la jeunesse à la fin des années
1930. Les textes traduits n’étant que
les trois premiers d’une série de dixhuit, on ne saurait dire si l’hypothèse
séduisante qui consiste à faire de
l’école romantique une des sources
de la littérature existentialiste de
l’après-guerre (p. 94-96), ou celle
d’une « résonance révolutionnaire »
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avec le communisme (p. 102), est
démontrée de manière c onvaincante.
Les deux citations de Yasuda, les
évocations de Kobayashi Hideo

小林秀雄, de Mishima Yukio
三島由紀夫 et d’Ishihara Shintarō
石原慎太郎, ainsi que les remarques
sur l’opposition du réalisme politique et de l’esthétique japonaise
qui terminent la troisième partie, donnent l’impression qu’il y
aurait à élucider le rapport entre le
« sentiment de désespoir », auquel
Hashikawa donne une importance
déterminante, un rêve de pureté
qui prend différentes formes (par
exemple, comme chez Yasuda, celle
d’une idéalisation de la Mandchourie
ou d’une quête des origines), et une
relation avec la politique dont la difficulté ne tenait sans doute pas seulement à la répression idéologique
exercée dès les années 1920.
Le texte de Takeuchi se rapproche de celui de Hashikawa par
son 
projet : disjoindre l’asiatisme
japonais de ce qu’il devint à partir de 1937, c’est-à-dire du « faux
asiatisme » du gouvernement et de
ses propagandistes, transformé en
instrument 

d’oppression. Est-ce à
dire que l’asiatisme de l’ère Meiji,
au centre du p
 ropos, fut dévoyé à
l’ère Shōwa par des dirigeants qui,
en vérité, ne croyaient pas à l’idée
de solidarité asiatique ? La réponse
de Takeuchi est plus complexe,
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puisqu’elle part du constat que le
courant nationaliste de la Gen.yōsha
玄洋社 occupa une grande place dans
cet asiatisme historique. Il serait vain
de le nier, ou de chercher à séparer
le bon grain de l’ivraie en insistant
uniquement sur ce qui distinguait
les défenseurs d’une solidarité asiatique (tels Tarui Tōkichi 樽井藤吉,
Miyazaki Tōten 宮崎滔天, Okakura
Tenshin 岡倉天心) des tenants d’un
grand-asiatisme réclamant pour le
Japon un rôle 
hégémonique, car
il existait entre eux une convergence objective. Takeuchi insiste en
outre sur les liens entre le courant
de la Gen.yōsha et plusieurs figures
de la gauche (Ōi Kentarō 大井
憲太郎, Nakae Chōmin 中江兆民
ou Yoshino Sakuzō 吉野作造), d’une
manière qui suggère que le problème serait plutôt de comprendre
pourquoi l’asiatisme n’a pas permis
un rapprochement plus étroit entre
des intellectuels dont les idées s’opposaient par ailleurs, et pourquoi ce
rapprochement ne dura pas, de sorte
que « l’asiatisme se laissa entraîner dans l’impérialisme ». La faute
en reviendrait autant à l’anarchosocialiste Kōtoku Shūsui 幸徳秋水
qu’au nationaliste Uchida Ryōhei
内田良平 (p. 155) : le cosmopolitisme abstrait du premier aurait
fermé la porte à l’asiatisme du second
chez qui, selon Takeuchi, coexistaient initialement grand-asiatisme

et idées révolutionnaires. Cette
bifurcation aurait scellé le sort de
l’asiatisme japonais, que désormais
rien ne tendit plus à ramener vers
ce qu’il aurait dû être. En effet, si
Takeuchi répète qu’il est impossible de parvenir à une d
éfinition
de l’asiatisme japonais, son essai
dessine en creux un asiatisme idéal
qui aurait synthétisé toutes les tendances. L’impossibilité d’une définition renvoie in fine au fait h
 istorique
que cette synthèse n’eut pas lieu.
Bien que les documents cités
soient en eux-mêmes très intéressants, les commentaires et les
arguments de Takeuchi laissent

souvent perplexe. Sa focalisation sur
l’ère Meiji (les remarques ultimes
faisant même remonter l’origine du
problème aux débuts de celle-ci)
et le traitement rapide des années
1920 et 1930 sont problématiques2.
Si l’on s’en tient à l’ère Meiji,
l’importance 

accordée à certains
personnages 
plutôt qu’à d’autres
(toujours facile à 
critiquer rétrospectivement, certes) révèle un parti
pris. Pour Takeuchi, le véritable
asiatisme s’atteste au fond par son
caractère d’opposition au gouver
nement des oligarques, a uxquels est
par principe refusé le mérite d’avoir
résisté à l’impérialisme o ccidental3.
L’aspect le plus discutable est sans
doute l’absence d’interrogation sur
le fait que 
l’asiatisme ne 
risquait
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pas seulement d’être mis au service
d’un pur i mpérialisme : il a pu également servir de moyen détourné à la
contestation intérieure, qui mettait
le gouvernement des oligarques plus
facilement en difficulté lorsqu’elle
l’attaquait sur sa politique extérieure.
L’entretien avec Narita Ryūichi
成田龍一, à l’ouverture du volume,
fournit une très claire périodisation
de l’histoire intellectuelle de l’aprèsguerre, articulée aux grands événements connus par le Japon au cours
des soixante-dix et quelques années
d’une période dont on ne cesse de
sortir sans en sortir tout à fait (au
moins depuis 1955, mais peut-être
même depuis 1946). Seul regret,
cette partie d’introduction 
générale
ne s’attarde pas vraiment sur les textes
traduits. On aurait aimé qu’elle soit
aussi 
l’occasion d’un point de vue
d’ensemble un peu développé sur
la signification ou la portée de ce
second temps de l’après-guerre, dont
la cohérence est suggérée progressivement au fil des pages du recueil, m
 algré
la diversité des p
 roblématiques, par
les multiples échos que l’on perçoit
entre les auteurs, ou entre ceux-ci et
Maruyama Masao 丸山眞男.
En effet, si le premier temps de
l’après-guerre ne se résume ni à
Maruyama ni aux marxistes4, les
nombreuses mentions de Maruyama,
soit par les auteurs, soit dans les
présentations et les notes, permettent
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de deviner l’importance de la r elation
critique qu’entretenaient avec lui
ceux que le marxisme ne satisfaisait
pas. Les observations de Katō sur la
purification culturelle consonnent
avec la théorie du fascisme comme
processus sans fin de négation de la
différence idéologique (voir notamment « Nihon fashizumu no shisō to
undō » 日本ファシズムの思想と運動,
19475). Mais peut-être pensait-il
également, sinon à Maruyama, du
moins à une manière de le comprendre, lorsqu’il mettait en garde
contre un nouvel 
occidentalisme.
Tsurumi, en soulevant le problème
de la 
responsabilité des intellectuels, s’attaquait à une question
dont on peut certes p
enser que
Maruyama l’avait réglée un peu
vite (ibid.), comme il avait traité
trop 
succinctement celle de l’asiatisme6 (ibid.). Enfin, Hashikawa se
demande si l’école romantique peut
être rangée avec ceux que Maruyama
appelle les « hors-la-loi » (muhōmono
無法者), c’est-à-dire avec les extrémistes qui dans les années 1930
firent pression sur les b ureaucrates
sans pour autant essayer d’accéder au pouvoir7. Ces quelques
aperçus risquant toutefois de donner l’impression d’une 
relation à
sens unique, terminons en r appelant
que Maruyama d
 ialogua en maintes
occasions avec les quatre auteurs,
à travers les débats 
auxquels il
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participa8, ainsi que dans les nombreux textes qu’il leur a consacrés ou
dans lesquels il les cite.
Morvan Perroncel
Maître de conférences à
l’université Chūkyō
1. Voir Ninomiya Masayuki, « Izumi

Shikibu représentée par Yasuda Yojūrō au
temps des guerres (1937-1945) », in Sakai
Cécile, Struve Daniel, Terada Sumie &
Vieillard-Baron Michel (dir.), Les Rameaux
noués. Mélanges en l’honneur de Jacqueline
Pigeot, Paris, Collège de France Bibliothèque
de l’IHEJ, diffusion de Boccard, mai 2013,
p. 293-310.
2. Kita Ikki 北一輝 et Ōkawa Shūmei
大川周明 sont ainsi évoqués en quelques
lignes. Takeuchi reste elliptique même à
propos de ce qui distinguait encore à cette
époque l’asiatisme de la Gen.yōsha de celui
du gouvernement. Les allusions à Ishiwara
Kanji 石原莞爾 ou Nakano Seigō 中野正剛
(p. 122) sous-entendent que l’asiatisme demeurait malgré tout une force d’opposition.
3. On comprend que Soejima Taneomi
副島種臣 ou Konoe Atsumaro 近衛
篤麿, trop liés au pouvoir, soient seulement
mentionnés. L’absence du courant

nipponiste (la revue Nihonjin 日本人 et

Kuga Katsunan 陸羯南) est peut-être due
au fait que l’asiatisme qui intéresse Takeuchi
concerne essentiellement la Chine et la
Corée, alors que les nipponistes avaient
une idée de l’Asie beaucoup plus large et
accordaient peu d’importance à la proximité
culturelle. Sur le sens que Takeuchi donne à
l’idée de résistance et sur sa condamnation
de l’occidentalisme, qui englobe notamment des oligarques de l’ère Meiji, voir
« Modernité chinoise, modernité japonaise
à la lumière de Lu Xun » (1948), traduit

par De Vos Patrick , in Allioux Yves-Marie
(dir.), Cent ans de pensée au Japon, vol. 2.,
1996.
4. Sur ce point, voir les indications
données par Narita, p. 19-21.
5. « L’idéologie et les mouvements fascistes au Japon », trad. française à paraître
aux Belles Lettres.
6. Les quelques lignes où il l’aborde
soulignent toutefois son importance, mais
aussi son extrême complexité et le risque
d’être mal compris, à quoi s’ajoutaient,
comme il le précisa en 1956, les restrictions
à la liberté d’expression que l’occupant
imposait alors sur un tel sujet.
7. Voir « Gunkoku shihaisha no seishin
keitai » 軍国支配者の精神形態 (Le Profil
pyschologique des dirigeants de guerre japonais), 1949. Voir supra, note 5.
8. Voir Maruyama Masao zadan 丸山真男
座談 (Maruyama Masao. Débats), Tokyo,
Iwanami shoten 岩波書店, 1998, 9 vol.
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Inoue Toshikazu 井上寿一,
Sensō chōsa-kai. Maboroshi no
seifubunsho o yomitoku 戦争調査会
幻の政府文書を読み解く (Le Groupe
d’enquête sur la guerre. Une plongée
dans de mystérieux documents
gouvernementaux), Tokyo,
Kōdansha 講談社, 2017, 259 p.

◎

Cet ouvrage d’Inoue Toshikazu
se penche sur les travaux de la commission gouvernementale appelée
« Groupe d’enquête sur la guerre »,
qui tenta, dès l’immédiat aprèsguerre, une synthèse concernant
les causes et responsabilités dans la
guerre de l’Asie et du Pacifique (19371945). Né en 1956, l’auteur est le
président de l’université Gakushūin,
spécialiste en histoire politique et
diplomatique japonaise ; il est aussi
membre de deux commissions gouvernementales chargées de la gestion
des archives japonaises. Son ouvrage
traite d’un sujet méconnu1 mais de
première importance : le travail mené
par l’État japonais dans l’après-guerre
afin de retracer le cheminement du
pays vers la seconde guerre mondiale
en Asie. On considère souvent que
l’État japonais n’a jamais fait ce travail critique, se contentant de commanditer quelques études dans les
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années récentes. Or, la présente étude
montre que l’État japonais a porté un
regard critique sur la guerre dès l’automne 1945, en amont du Tribunal
militaire international pour l’Extrême-Orient. Si cette commission
échoua finalement dans ses objectifs
et fut dissoute fin septembre 1946,
cette tentative du Japon, alors encore
placé sous la Constitution de 1889,
n’en demeure pas moins essentielle.
L’ouvrage s’appuie sur les quinze
volumes de documentation élaborés
par la commission et les minutes de
ses réunions, réédités chez Yumani
shobō ゆまに書房 (Tokyo) en 2015.
L’étude se divise en deux parties de
quatre chapitres chacune : la première présente la fondation et l’organisation de la commission, les débats
concernant ses objectifs, la question
de l’inévitabilité de la guerre, les raisons enfin de l’échec de la commission. La seconde présente les
entretiens menés par la commission
sur la diplomatie et sur la guerre.
Après la démission du Premier
ministre Higashikuninomiya Naruhiko
東久邇宮稔彦 (1887-1990) en octobre
1945, dans un ultime appel à la repentance nationale (sōzange 総懺悔),
Shidehara Kijūrō 幣原喜重郎 (18721951) prit la direction du pays
jusqu’en mai 1946. Alors que le pays
était occupé, placé sous la tutelle du
Haut Commandement allié (General
Headquarters) et du Conseil allié pour
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le Japon (Allied Council for Japan) qui
rassemblait États-Unis, Union soviétique, République de Chine et GrandeBretagne, la marge de manœuvre du
gouvernement était limitée. Dans les
faits, Shidehara œuvra surtout à la
révision de la Constitution impériale
de 1889 (en fin de compte intégralement rejetée) et, en cumul, à la tête
des deux ministères des Démobilisés
et des Rapatriés (Fukuinshō 復員省2).
Diplomate de premier plan, il avait
été ambassadeur aux États-Unis à partir de 1919, représentant plénipotentiaire à la conférence internationale
de Washington pour la réduction des
armements en 1922, puis ministre des
Affaires étrangères de 1924 à 1927 et
de 1929 à 1931. Un des visages de la
« démocratie de Taishō », il avait quitté
le devant de la scène politique avec
l’incident de Mandchourie (1931).
Le Groupe d’enquête sur la guerre
était composé de cinq sections : 1) la
politique et la diplomatie ; 2) l’armée
et la marine ; 3) la dimension financière et économique ; 4) la pensée
et la culture ; 5) les sciences et techniques (p. 23, p. 66). Mais seules les
discussions des sections 3 et 4 sont
connues, tandis que la section 2 ne
put débuter ses travaux (p. 87) ; les
conclusions des membres des sections
1, 2 et 5 peuvent être appréhendées
à travers les minutes des réunions
de liaison. Le pilotage de la commission fut confié à des personnes

d’horizons variés, ayant en partage de
s’être opposées au militarisme durant
les décennies 1930 et 1940. Il fallait des profils irréprochables, qui
ne risquassent pas d’être arrêtés par
les autorités alliées dans le cadre des
purges en cours. À sa tête se trouvait
Aoki Tokuzō 青木得三 (1885-1968),
du courant des fonctionnaires réformateurs d’avant-guerre, qui, alors
en poste au ministère des Finances,
contribuait aussi à la revue progressiste Kaizō 改造. Évoquons aussi par
exemple, dans la 3e section (chapitre 3), Watanabe Tetsuzō 渡辺銕蔵
(1885-1980), professeur à l’université impériale de Tokyo, député en
1936, opposant à l’expansionnisme
et à l’alliance avec l’Allemagne nazie,
emprisonné en 1944. Ou encore,
parmi d’autres exemples, la présence
de deux économistes du courant
marxiste Rōnō-ha 労農派 c’est-à-dire
« Groupe des ouvriers et des paysans »
(p. 70), qui avait produit à la fin des
années 1920 une histoire critique du
capitalisme japonais, puis dénoncé
l’impérialisme de Tokyo dans les
années 1930. Exceptée la section 2,
composée par nécessité d’anciens militaires – issus plutôt de l’État-Major
et non du Grand Quartier général –,
Inoue montre que le Groupe d’enquête sur la guerre marquait le retour
du Japon libéral de la décennie qui
suivit la première guerre mondiale,
c’est-à-dire le retour en force des élites
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de la démocratie de Taishō. Enfin,
la commission put bénéficier d’un
budget important grâce au soutien
du ministre des Finances, Ishibashi
Tanzan 石橋湛山 (1884-1973). Futur
Premier ministre du Parti libéraldémocrate en 1956-1957, Ishibashi
est connu pour sa critique virulente
des guerres d’agression japonaises et
du culte des morts tombés, non pour
la patrie, mais « pour la défense de
l’empire colonial3 ».
Dans un contexte où de nombreux
documents avaient été brûlés ou dissimulés par l’administration ou l’armée à la mi-août 1945, les collecter
constituait l’un des principaux objectifs de la commission (p. 26). Ses travaux connurent par ailleurs d’emblée
des difficultés : elle subit non seulement les critiques des médias et des
milieux nationalistes, notamment
par la voix de Tokutomi Sohō 徳富
蘇峰 (1863-1957), mais elle fut aussi
regardée avec défiance par les deux
représentants britannique et soviétique au Conseil allié pour le Japon,
dont les débats internes sont longuement exposés (chapitre 4). Ceux-ci se
demandèrent si cette commission ne
cherchait pas à « planifier une guerre
qui cette fois-ci ne serait pas perdue »
par le Japon (p. 109). Aoki Tokuzō
réaffirma plusieurs fois le pacifisme
du projet : « Quand bien même cette
guerre aurait été gagnée, ce fut une
guerre d’agression, menée dans le but
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de dominer l’Orient ; gagnée ou perdue, cette guerre était en soi mauvaise » (p. 79). Malgré un soutien
personnel du général MacArthur,
le président de la commission se vit
contraint d’ordonner sa dissolution à
l’été 1946 (p. 115-117).
La seconde moitié de l’ouvrage
consiste en une tentative de synthèse
à partir des données compilées par le
Groupe d’enquête sur la guerre et des
entretiens qu’il a menés. Le chapitre 5
porte sur les origines de la guerre. Le
chapitre 6, sur la politique intérieure
et étrangère du Japon autour de l’incident de Mandchourie. Le chapitre 7,
sur le cheminement du Japon entre la
guerre totale contre la République de
Chine (1937) et Pearl Harbor (1941).
Enfin le chapitre 8, sur la réalité des
champs de bataille. Les débats rapportés dans le chapitre 5 attirent évidemment l’attention. Inoue souligne
des différences de position entre les
participants : pour certains, la guerre
avait des causes structurelles (structure sociale héritée de Meiji, indépendance du pouvoir militaire) ; pour
d’autres, qui défendaient le Japon de
Meiji, il s’agissait davantage de dysfonctionnements constitutionnels à
partir de la fin des années 1920.
Quant à Shidehara, il invoquait l’influence de la sortie de guerre en 1918,
tant sur l’économie qu’auprès des
militaires face à la réduction annoncée des budgets (p. 133-136). Dans
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ses chapitres 6 et 7, l’ouvrage présente des entretiens réalisés auprès de
figures clefs de la politique des décennies 1930 et 1940, par exemple lors
des critiques dont fut l’objet le Traité
naval de Londres sur la réduction
des armements en 1930, ou concernant la planification économique du
temps de guerre. Les débats rapportés dans ces deux chapitres montrent
le manque de recul des membres du
Groupe d’enquête sur la guerre : ils
étaient à la recherche d’un événement
de rupture, un moment qui aurait
été le « vrai » déclencheur du conflit.
Puis, une fois la guerre sino-japonaise débutée, ils essayaient de déterminer pourquoi l’État japonais fut
incapable d’enrayer le conflit (p. 180181), puis affronta les États-Unis.
Pour cette commission, le tournant
politique du second gouvernement
Konoe (1940-1941) et l’occupation du Sud de l’Indochine française constituaient l’origine de la
guerre du Pacifique (p. 191-195). Si
ces débats révèlent une grande clairvoyance sur de nombreux points,
on se demande cependant si la vraie
question n’était pas plutôt de déterminer les causes profondes qui firent
converger tous les événements dans
une même direction à partir de la fin
de la décennie 1920, sous la pression
de l’armée (comme d’ailleurs le pensait Shidehara), et non de rechercher
la cause immédiate du conflit. Par

ailleurs, les analyses proposées par
Inoue se limitent souvent à confronter les vues de la commission et les
résultats de l’historiographie récente,
alors qu’une analyse plus fine des
acteurs dans leur contexte eût sans
doute été préférable.
En conclusion, l’ouvrage d’Inoue
constitue une précieuse contribution de synthèse sur cette commission gouvernementale tout à fait
centrale qui se pencha sur la spirale
de la guerre. Il vient éclairer un pan
méconnu du Japon d’après-guerre
et du traitement officiel des responsabilités de guerre. Malgré les limites
des travaux alors réalisés, ceux-ci n’en
demeurent pas moins fondamentaux,
ne serait-ce qu’à titre de tentative.
Notons enfin que, malgré la dissolution de la commission, ces travaux
furent poursuivis par la Fondation
Shidehara pour la paix, ainsi que par
le successeur de Shidehara au poste
de Premier ministre, Yoshida Shigeru
吉田茂 (1878-1967), qui avait été
ambassadeur à Londres de 1936 à
1938 et, bien que partisan d’une
ligne dure vis-à-vis de la Chine dans
les années 1930, avait été hostile à
un affrontement avec les États-Unis
et le Royaume-Uni. En 1951, celuici commanda au service politique du
ministère des Affaires étrangères une
étude similaire, ce qui aboutit au rapport Nihon gaikō no kago 日本外交の
過誤 (Les errements de la politique
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étrangère japonaise). Ce texte de cinquante pages est lui aussi remonté à la
surface récemment, en 2003, lorsque
le ministère l’a rendu public, ce qui
prouve que la documentation sur la
seconde guerre mondiale est encore
bien loin d’être épuisée.
Arnaud Nanta
Directeur de recherche
au CNRS (IAO)
1. Le seul travail antérieur est : Tomita

Keiichirō 冨田圭一郎, « Haisenchokugo no
sensōchōsakai ni tsuite » 敗戦直後の戦争調
査会について (À propos du Groupe d’enquête sur la guerre durant l’immédiat aprèsguerre), Refarensu レファレンス, 2013-1 :
85-108.
2. Voir Nanta Arnaud, « La décolonisation japonaise (1945-1949) », in Fremigacci
Jean, Lefeuvre Daniel & Michel Marc (dir.),
Démontages d’empires, Paris, Riveneuve éditions, 2013, p. 257-283.
3. Takahashi Tetsuya, Morts pour l’empereur. La Question du Yasukuni, Arnaud
Nanta (trad.), Paris, Belles Lettres, 2012,
conclusion ; Souyri Pierre François (dir.),
Japon colonial, 1880-1930. Les Voix de la
dissension, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
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Kaneko Tōta 金子兜太,
Cet été-là, j’étais soldat... Mémoires
de guerre d’un maître de haïku,
suivi de quarante haïkus de l’auteur,
traduction, notes et préface par
Seegan Mabesoone, Paris, Pippa
Éditions, 2018, 128 p.

◎

La parution, en 2018, d’un recueil en
français consacré à l’œuvre de Kaneko
Tōta 金子兜太 (1919-2018) nous offre
l’occasion de rendre hommage à l’un
des principaux maîtres du haïku1
contemporain, décédé presque centenaire, et d’évoquer brièvement les
enjeux actuels de cette pratique poétique au Japon et dans le monde.
On peut ainsi lire en français, pour
la première fois, un essai2 relatant
l’expérience d’un soldat-poète de la
seconde guerre mondiale, suivi d’un
recueil de quarante haïkus plus récents,
le tout assorti de commentaires par le
traducteur, lui-même haïkiste installé dans la région de Nagano, Seegan
Mabesoone (Laurent Mabesoone). Les
haïkus choisis sont présentés en japonais (verticalement), puis en transcription alphabétique, suivis de leur
traduction sous forme de tercets3.
Voici quelques haïkus de Kaneko
Tōta4, d’abord de la période de
guerre :
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Kūshū
Yoku togatta
Enpitsu ga ippon
Un bombardement !
Et mon crayon à papier
Bien aiguisé.

空
襲
よ
く
と
が
っ
た
鉛
筆
が
一
本

Puis parmi la sélection publiée
dans la revue Kan (Fujiwara shoten)
entre 2010 et 2015, essentiellement
marquée par la triple catastrophe du
Japon du Nord-Est :
津
波
の
あ
と
に
老
女
Après le tsunami
Toujours en vie, une vieille femme, 生
き
て
Immortelle.
あ
り
死
な
ぬ

Tsunami no ato ni
Rōjo ikite ari
Shinanu

Yuki tsumedo
Hōshanō ari
Ryūri kana
Sous la neige,
Toujours la radioactivité.
Exode.

雪
積
め
ど
放
射
能
あ
り
流
離
か
な

Comme on le devine, l’œuvre de
Tōta s’inscrit dans la poésie du quotidien : elle rapporte très simplement
des faits et des gestes, tirés cependant
de la grande histoire et des questions
sociales. Elle se veut anti-lyrique,
réaliste et directe, visant une sorte
de banalité efficace. Par son souci
d’objectivité, elle rappelle l’œuvre
de Masaoka Shiki 正岡子規5 (18671902), le grand modernisateur du
haikai hokku 俳諧・発句 à l’orée du
xxe siècle. Et Tōta, pour atteindre
ses objectifs, se libère autant qu’il
est nécessaire de certaines conventions comme l’usage des mots de saison (kigo 季語), de la stricte métrique
en 5-7-5 mores, ou de la syllabe de
coupe (kireji 切れ字).
Né dans la préfecture de Saitama,
haïkiste amateur dès son adolescence, Kaneko Tōta sort diplômé de
l’université impériale de Tokyo en
1943, intègre brièvement la Banque
du Japon avant de devenir officier
dans la marine et de s’engager dans
les combats sur le front du Sud, aux
îles Truk (sud-est de Guam) dont il
est un survivant. De retour à Tokyo,
il retrouve un poste à la Banque du
Japon, mais est rapidement écarté de
la hiérarchie pour ses activités syndicales, qu’il poursuit tout en construisant une œuvre poétique, elle aussi
iconoclaste. Après la revue Kaze 風
(Vent), créée dès 1946 avec d’autres
poètes critiques, il fonde en 1962 la
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revue de cercle poétique Kaitei 海程
(Milles marins), qui cherche à remoderniser le haïku selon une vision
sociale de la littérature, dans la lignée
des poètes de la résistance qui furent
persécutés durant la seconde guerre
mondiale6, mission de création à
laquelle il se consacre entièrement
à partir de 1974. Personnage non
conventionnel, il parvient peu à peu à
faire reconnaître ses principes, est élu
président de l’Association du haïku
contemporain (Gendai haiku-kai
現代俳句協会) en 1983, puis, à partir
de 1987 jusque tout récemment, est
désigné comme l’un des quatre jurés
du célèbre concours hebdomadaire de
haïkus du journal Asahi. Malgré cette
position institutionnelle et les honneurs, il ne cesse de s’engager sur la
scène politique en faveur de la démocratie et de la paix, dernièrement
contre le nucléaire et la réécriture de
la Constitution pacifique du Japon. Il
répétait que « son œuvre s’était nourrie de l’expérience du front dans les
îles Truk ; du travail rendu difficile à
la Banque du Japon ; et du conservatisme du milieu du haïku7 ». Il laisse
une œuvre considérable composée
d’une cinquantaine de recueils de
haïkus et d’une centaine d’essais.
Son ultime haïku, inédit en français,
relate sobrement son dernier combat :

陽
の
柔
わ
ら
歩
き
き
れ
な
い
遠
い
家

Hi no yawara
arukikirenai
tōi ie
Douceur du soleil
Je ne l’atteindrai pas
La maison lointaine8.

Pour conclure cet hommage à un
artiste engagé, l’on voudrait évoquer le
phénomène contemporain de l’internationalisation du haïku. Échappant
à l’histoire et à la réception locales, le
haïku dans sa définition minimale,
c’est-à-dire comme poème très court,
rencontre un engouement sans précédent. De multiples cénacles, clubs, fédérations se développent partout dans le
monde. Il est impossible de tous les citer,
tant ils sont nombreux. Constatons que
certains groupes prennent la forme
de réseaux internationaux, comme
la World Haiku Association, fondée
par le poète contemporain Natsuishi
Ban.ya 夏石番矢 en 2000, ou bien,
plus discrète, la Haiku International
Association, réunissant les trois sociétés
les plus importantes dans le domaine du
haïku japonais ; ou bien encore d’autres
communautés se constituent autour
d’institutions ad hoc (telle « l’université du haïku » 俳句大学, une structure de fait informelle qui cherche selon
les fondateurs à sortir du système des
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cénacles [kessha 結社] devenus, pour
certains, obsolètes). Il n’est jusqu’aux
expérimentations en intelligence artificielle, capables de produire à l’infini des
œuvres à base d’algorithmes. Le haïku
occidental fait lui-même l’objet de
recherches internationales, par exemple
l’œuvre de Paul-Louis Couchoud
(1879-1959), considéré comme le
pionnier du haïku français. Et des colloques sont régulièrement organisés par
des universitaires et des poètes, au Japon
comme partout dans le monde. Notons
parmi les exemples récents en France :
« Fécondité du haïku dans la création
contemporaine9 » , dont l’un des coorganisateurs, Dominique Chipot,
est l’un des haïkistes les plus actifs
aujourd’hui, auteur notamment d’un
blog intitulé Le livre de haïku francophone et de culture japonaise10. La littérature critique internationale sur le haïku
est considérable, en poétique comme
en traductologie, en études culturelles
comme en études historiques.
Chacun connaît le succès du
haïku au Japon, en tant que production populaire d’une poésie formelle,
qui témoigne de la fortune considérable qu’a connu le genre élaboré par
Bashō 芭蕉 au xviie siècle. Pourquoi
faudrait-il s’étonner de son succès en
d’autres langues ? Même si la mise en
place du haïku occidental repose sur
une très vague équivalence, sorte de
lien fictif, il reste une contrainte commune et minimale, celle de la brièveté.

Roland Barthes, dans l’un de ses derniers cours, La Préparation du roman,
réfléchit d’abord sur le haïku, sa perception personnelle et la réception
française. Il écrit : « Voilà déjà ce que le
haïku m’apprend : la Forme brève est
un inducteur de vérité11 », après avoir
cité Bashō. De fait, la forme brève offre
un cadre très facilement reproductible :
en témoignent en France les multiples
ateliers culturels et les exercices en
classes scolaires, jusqu’à l’accompagnement des voyageurs dans les rames de la
RATP. Une réappropriation qui repose
fondamentalement sur la simplicité
(apparente) de la formule.
Mais quelle est la valeur littéraire des
haïkus occidentaux ? Quels critères de
jugement utiliser, inventer ou inverser ?
Cette question garde-t-elle, d’ailleurs,
le moindre sens aujourd’hui ? Car l’on
se situe dans un entre-deux, avec un
modèle « exotique japoniste » en filigrane – le haïku japonais et ses chefsd’œuvre, transposés en français et autres
multiples langues locales, puis transférés et réemployés dans un vaste champ
de loisirs transculturels. Les amateurs
sont au centre de l’arène – une situation
qui fait écho à la scène japonaise. Du
point de vue des usages, l’on peut dire
que la pratique des haïkus est désormais internationalement partagée. Sur
la toile numérique, la rubrique française du « haïku » compte actuellement
40 400 000 entrées, tandis que le portail
japonais renvoie à 29 600 000 entrées
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seulement12… De toutes les formes littéraires élaborées au Japon, c’est sans
nul doute aujourd’hui le haïku qui a le
mieux accompli sa mutation vers l’inéluctable globalisation – en un point
infiniment éloigné de ses sources.
Cécile Sakai
Professeure à
l’université Paris Diderot
1. On utilisera ici la graphie francisée (re-

connue par les dictionnaires français) de ce
terme : un haïku, des haïkus.
2. Plus précisément la première partie de cet
essai. En japonais : Kaneko Tōta, Ano natsu,
heishi datta watashi あの夏、兵士だった私,
Tokyo, Seiryū shuppan 清流出版, 2016.
3. Remarquons au passage que ce choix du
tercet pour la traduction du haïku, codifié
et visible dans la plupart des publications
en langues occidentales, continue de faire
l’objet de débats, notamment de la part
des puristes japonais qui rappellent la présentation linéaire, originellement verticale,
du haïku. Il faut cependant souligner qu’en
matière de traduction, ni la verticalité, ni
la segmentation rythmique impaire propre
aux haïkus ne peuvent être reproduites telles
quelles. Or le tercet permet de distinguer les
trois phases du haïku, aussi bref soit-il, ce
qui donne à ce choix une certaine légitimité.
4. Traductions de Seegan Mabesoone,
tirés de l’ouvrage cité, p. 70, 86 et 109.
5. On peut signaler qu’outre une partie
de l’œuvre poétique, la dernière chronique
de Shiki a été publiée en français : Un lit de
malade six pieds de long, préface de Philippe
Forest, présentation et traduction d’Emmanuel Lozerand, Paris, Les Belles Lettres, 2016.
6. Plusieurs dizaines de poètes de haïkus furent en effet emprisonnés comme
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opposants à l’effort de guerre. Un monument
à leur mémoire : Ori no haiku-kan 檻の
俳句館 (La Maison du haïku derrière les
barreaux) a été inauguré à Ueda (préfecture
de Nagano) avec le soutien de Kaneko Tōta,
en février 2018. Voir les Haïkus de la résistance japonaise 1929-1945, traduction et
commentaire de Seegan Mabesoone, édition
bilingue français/japonais, Pippa Éditions,
2016. Signalons aussi le recueil Trente haïjins contre le nucléaire, cercle Seegan – Kukaï
de Paris, Pippa Éditions, 2015, qui réunit
des auteurs japonais et français.
7. Kaneko Tōta, Nokosu kotoba : watashi
ga haiku da のこす言葉ー私が俳句だ (Les
mots que je laisse : je suis haïku), Tokyo,
Heibonsha 平凡社, 2018, p. 85.
8. Nous tentons cette traduction. Kaneko,
op. cit., p. 101. On peut également lire 13
haïkus de Tōta dans l’anthologie Haïku
du xxe siècle. Le poème court japonais d’aujourd’hui, traduite et présentée par Corinne
Atlan et Zéno Bianu, Paris, Gallimard,
Collection Poésie, 2007.
9. « Fécondité du haïku dans la création
contemporaine », 14 et 15 juin 2019, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, co-organisation Muriel Détrie, Dominique Chipot,
Brigitte Peltier, associant des universitaires à
des artistes contemporains de haïkus.
10. www.lelivredehaiku.fr.
11. Barthes Roland, La Préparation du
roman. Cours au Collège de France 19781979 et 1979-1980, Paris, Seuil IMEC,
2003, p. 56. Un haïku de Tōta y est cité
p. 95 : « Employés de banque le matin /
Phosphorescents / Comme des seiches »
(traduction par Coyaud Maurice, Fourmis
sans ombre. Le Livre du haïku. Anthologie.
Promenade, Paris, Phébus, 1978). L’ouvrage
a été réédité au Seuil en 2015, puis dans la
collection Points Essais, 2019.
12. Connexion du 12 octobre 2019. Ces
données indiquent seulement une échelle de
diffusion.
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trouvent progressivement coupés de
l’Église universelle et privés de leur
encadrement religieux sous l’effet de la
pression à laquelle les soumet le gouvernement. Les leaders politiques, qui
avaient été les moteurs de la conversion, lâchent les premiers, suivis par
les missionnaires, puis par le clergé
autochtone, et enfin par les catéchistes. Les laïcs se retrouvent seuls.
Les archives de l’administration japonaise (qui mène des campagnes d’éradication jusque dans la dernière moitié
du xviie siècle, puis encore dans la
première du xixe) montrent qu’une
soixantaine de milliers de fidèles subsistent dans la discrétion, en petites
communautés rurales. Ils composent avec le bouddhisme ambiant,
acceptent les rites extérieurs, mais
conservent un fort sentiment identitaire, qui se traduit par une endogamie
presque parfaite. Totalement intégrées
à la vie économique locale, dotées de
leaders non dépourvus de surface économique, ces communautés sécrètent
une hiérarchie religieuse propre, de
conducteurs de prière et de « baptiseurs ». Dynamiques, elles commercialisent les produits de la mer, et
colonisent des îles peu peuplées. Elles
construisent une religion idiosyncrasique, fondée sur le rite, la mémoire
des prières et des formules rituelles, sur
la notion de contrition qui se substitue au sacrement de pénitence, impraticable en l’absence de clergé. À leurs

、
◎

Nogueira Ramos Martin,
La Foi des ancêtres. Chrétiens cachés et
catholiques dans la société villageoise
japonaise xviie-xixe siècles, Paris,
CNRS Éditions, 2019, 416 p.

Le caractère fouillé de l’analyse, la mise
en œuvre équilibrée de sources occidentales – en particulier les archives
des Missions étrangères de Paris – et
japonaises, donnent à cet ouvrage une
portée qui dépasse le cadre limité du
phénomène quantitativement marginal qu’il décrit. En effet, la redécouverte au xixe siècle de communautés
japonaises chrétiennes, survivantes
des conversions du xvie siècle, et leur
réintégration dans l’Église c atholique,
interpellent à juste titre par leur aspect
mémoriel, mais ne représentent qu’un
point de détail tant dans l’histoire
interne du Japon que dans celle des
missions chrétiennes. En revanche,
elles ouvrent des perspectives passionnantes pour l’histoire générale du fait
religieux.
Les quelque 300 000 catholiques
présents au Japon, essentiellement à
Kyūshū au début du xviie siècle, se
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yeux, leur religion n’est pas importée,
mais celle de leurs ancêtres et c’est par
fidélité qu’ils sont différents des autres.
L’administration est au courant,
mais, sauf quelques accès de fièvre,
laisse faire. Jusqu’à ce que ces communautés entrent en contact, en
1865, avec des représentants officiels
de l’Église romaine. Des deux côtés,
ce fut un éblouissement, vite suivi de
difficultés. Les missionnaires français
sont atterrés par l’imprécision des rites
– deux siècles de transmission orale de
formules latines laissent des traces –
et par celle du cadre théologique.
Les fidèles 
japonais 
s’inquiètent de
la remise en cause de leurs pratiques.
Les pages qui traitent de ces questions
sont passionnantes. Ce contact avec
les étrangers, et la confiance nouvelle
de ces « chrétiens cachés », dont beaucoup abandonnent leur camouflage
bouddhiste, provoque une très vive
réaction du gouvernement japonais
qui, d’abord à la fin du shogunat, puis
au début de l’ère Meiji, déclenche ce
qui fut sans doute l’une des plus dures
des campagnes d’éradication : plusieurs centaines de morts. À partir de
1873 et la reconnaissance officielle du
christianisme, cependant, les choses se
calment.
Une remarquable mise en perspective donc et des analyses nuancées d’une grande profondeur. Mais
pourquoi enfermer ces trésors dans
un cadre nippo-japonais ? Aucune
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mention de phénomènes semblables
sous d’autres cieux, sauf une brève
allusion aux marranes, rapprochement
que je considère d’ailleurs comme
susceptible de discussions. Et pourtant ! La description de la religiosité
de ces « chrétiens cachés » s’applique
à la lettre aux morisques, ces descendants de musulmans échoués dans la
Manche castillane du xvie siècle, que
j’ai jadis étudiés à partir des sources
inquisitoriales1. Tout y est, y compris
l’incertitude sur l’unicité de la divinité.
Loin de moi le comparatisme sauvage.
Mais n’y a-t-il pas, en établissant un
dialogue entre les deux domaines,
moyen de mesurer les effets du facteur isolement et du facteur absence
de clergé, dans un cadre monothéiste ?
Outre la lumière jetée sur des cas particuliers, on ouvrirait sans doute là des
pistes sur la compréhension générale
du phénomène religieux, en Occident
comme en Orient. Comment faire
dialoguer ces historiographies ? Telle
est, à mes yeux, la question fondamentale que pose cet ouvrage.
Jean-Pierre Dedieu
Directeur d’études
au CNRS/IAO Lyon
1. Dedieu Jean-Pierre, « Les Morisques de

Daimiel et l’inquisition (1502-1612) », in
Cardaillac Louis (dir.), Les morisques et leur
temps, Paris, CNRS, 1983, p. 496-522.
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préface de Joe P. McDermott,
Paris, Institut d’études coréennes du
Collège de France, 2019, 406 p..

、

◎

À la rédaction d’ Ebisu
◎

Asanuma-Brice Cécile,
Un siècle de banlieue japonaise :
au paroxysme de la société de
consommation, Genève, MētisPresses,
coll. « vuesDensemble », 2019,
256 p.

◎

Auteur anonyme,
En longeant la mer de Kyōto à
Kamakura [Kaidō-ki], Claire-Akiko
Brisset, Jacqueline Pigeot, Daniel
Struve, Sumie Terada & Michel
Vieillard-Baron (trad.), Paris, Le
bruit du temps, 2019, 128 p.

◎

Beth Suzanne,
L’Impuissance du cinéma. Une étude
des films d’Ozu, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2018,
280 p.

◎

Bouissou Jean-Marie,
Les Leçons du Japon, un pays très
incorrect, Paris, Fayard, 2019, 432 p.

◎

Carré Guillaume,
Avant la tempête. La Corée face à
la menace japonaise :1530-1590,

Château Dominique,
Une esthétique japonaise. L’art et le
goût en mode flottant, préface de
Kenji Kitayama, Paris, L’Harmattan,
2019, 282 p.

◎

Corral Jeremy,
Japanoise. Extrémismes & entropie,
Dijon, Les Presses du réel, coll.
« Délashiné ! », 2019, 352 p.

◎

Lucken Michael,
Le Japon grec : culture et possession,
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque
des Histoires », 2019, 256 p.

◎ 正木忍、
『フランス絶対王政の統治構造再考―
マレショーセに見る治安、裁判、官僚
制』、東京、刀水書房、2019、514 頁。
◎ 三浦信孝、福井憲彦（編）
、
『フランス革命と明治維新』、東京、
白水社、2018、234 頁。
◎

Nishida Kitarō,
La Détermination du néant marquée
par l'autoéveil, Jacynthe Tremblay
(trad.), Nagoya, Chisokudō, 2019,
454 p.
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◎

Oikawa Shigeru (dir.),
L’Album de Kyōsai, Arles, Éditions
Philippe Picquier, 2018, 148 p.

◎ 澤田直、坂井セシル（編）
、
『翻訳家たちの挑戦ー日仏交流から世界
文学へ』、東京、水声社、2019、320 頁。
◎

Sueur Cédric & Miura Sachiko,
De fleurs et d’écailles. Le Japon en
haïga. Cent haïkus illustrés par cent
sumi-e, Clichy, éditions du Jasmin,
2016, 240 p.

À la bibliothèque
de la Maison franco-japonaise
◎

Agawa Naoyuki,
Friendship Across the Seas: The
US Navy and the Japan Maritime
Self-Defense Force, Hiraku Yabuki
(trad.), Tokyo, Japan Publishing
Industry Foundation for Culture,
Japan Library, 2019, 306 p.

◎

Beaujean Stéphane, Delaborde
Blanche, Guilbert Xavier &
Pizzoli Daniel (dir.),
Taiyō Matsumoto : dessiner l’enfance
(catalogue de l’exposition au Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême), Takahashi Shoko
(trad.), Angoulême, 9eArt+ éditions,
Festival International de la Bande
Dessinée, 2019, 163 p.
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◎

Bergue Viviane (dir.),
Fantasy Art and Studies 5: Made in
Japan, Aignan, Les Têtes imaginaires,
2018, 98 p.

◎

Bouvard Julien & Patin
Cléa (dir.),
Japon pluriel 12 : autour de l’image,
arts graphiques et culture visuelle au
Japon ; actes du douzième Colloque
de la Société française des études
japonaises, université Jean Moulin
Lyon 3, 15, 16 et 17 décembre 2016,
Arles, Éditions Philippe Picquier,
DL 2019, 724 p.

◎

Collectif,
100 ans de cinéma japonais, préface
de Kore-eda Hirokazu, postface
d’Ando Kōhei, Paris, La Martinière,
2018, 270 p.

◎

Collectif,
Scène Contemporaine Japonaise,
Bruxelles, Alternatives
théâtrales (ouvrage coédité avec
« Japonismes 2018 », saison culturelle
proposée en France par la Fondation
du Japon à Paris), 2018, 78 p.

◎

Dōgen,
Shōbōgenzō. Uji, je suis temps,
Charles Vacher (trad., introduction
et commentaires), préface de
Françoise Dastur, photographie
par Sugimoto Hiroshi, Paris, Encre
Marine, 2019, xix-104 p.
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◎

Evmoon Delphine (dir.),
France-Japon, une rencontre : 160e
anniversaire des relations francojaponaises, Paris, Le Monde,
Autrement éditions, 2018, 155 p.

◎

Hayashi Yōko (dir.),
Foujita : œuvres d’une vie, 18861968 (catalogue de l’exposition
à la Maison de la culture du
Japon à Paris, du 16 janvier au
16 mars 2019, organisée par la
Fondation du Japon et le Musée
national d’art moderne de Kyoto),
Montreuil, Gourcuff Gradenigo,
2019, 175 p.

◎

Hasegawa Yuko (dir.),
Fukami : une plongée dans l’esthétique
japonaise (catalogie de l’exposition
à l’hôtel Salomon de Rothschild,
Paris, du 14 juillet au 21 août 2018),
préface d’Ando Hiroyasu, Paris,
Éditions Flammarion, The Japan
Foundation, 2019, 190 p.

◎

Hattori Ryuji,
Understanding History in Asia: What
Diplomatic Documents Reveal,
Tara Cannon (trad.), Tokyo, Japan
Publishing Industry Foundation for
Culture, Japan Library, 2019, 267 p.

◎

Hosoya Yuichi,
Security Politics in Japan: Legislation
for a New Security Environment,

Tara Cannon (trad.), Tokyo, Japan
Publishing Industry Foundation for
Culture, Japan Library, 2019, 208 p.
◎

Iboshi Hokuto,
Chant de l’étoile du nord, Tsukahara
Fumi & Patrick Blanche (trad.),
Nyons, Éditions des Lisières, 2018,
84 p.

◎

International Center for
Comparative Law and Politics
(ICCLP), Graduate School of Law
and Politics,
Rapports japonais pour le xxe
congrès international de droit
comparé (Fukuoka, 22-28 juillet
2018) : Rapports japonais au iiie
congrès thématique de l’Académie
internationale de droit comparé
(Montevideo, 16-18 novembre 2016),
Tokyo, University of Tokyo, ICCLP
Publications, 14, 2019, 309 p.

◎

Karube Tadashi,
Toward the Meiji Revolution: The
Search for «Civilization» in NineteethCentury Japan, David Noble (trad.),
Tokyo, Japan Publishing Industry
Foundation for Culture, Japan
Library, 2019, 255 p.

◎

Kessler Christian,
Les Kamikazés japonais (1944-1945).
Écrits et paroles, Marseille, Libres
d’écrire, 2018, 191 p.
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◎

Kessler Christian,
Les Kamikazés japonais dans la guerre
du Pacifique (1944-1945), Paris,
Economica, 2019, 176 p.

◎

Kimura Kan,
The Burden of the Past: Problems of
Historical Perception in Japan-Korea
Relations, Marie Speed (trad.), Ann
Arbor, University of Michigan Press,
2019, xiv-249 p.

◎

Kitaoka Shinichi,
The Political History of Modern
Japan: Foreign Relations and Domestic
Politic, Robert D. Eldridge &
Graham Leonard (trad.), New York,
London, Routledge, xix-274 p.

◎

Kosaka Masataka,
The Remarkable History of Japan-US
Relations, Terry Gallagher (trad.),
Tokyo, Japan Publishing Industry
Foundation for Culture, Japan
Library, 2019, 170 p.

◎

Koyama-Richard Brigitte,
Le Japon à Paris : Japonais et
Japonisants de l’ère Meiji aux années
1930, Lyon, Nouvelles éditions
Scala, 2018, 175 p.

◎

Koyama-Richard Brigitte,
Histoire d’une souris qui a réussi
dans la vie : un conte japonais, Lyon,
Nouvelles éditions Scala, 2018, 45 p.
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◎
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La marchandisation d’« Edo » pendant les ères Meiji et Taishō
La création des « motifs Genroku » et d’un « goût pour Edo »
par le grand magasin Mitsukoshi

Iwabuchi Reiji

明治・大正期における「江戸」の商品化
―三越百貨店の「元禄模様」と「江戸趣味」創出をめぐって—

岩淵令治

Commercialization of the Edo Style in the Meiji and Taishō Periods. The Booms
of Genroku Patterns and Edo Taste Created by Mitsukoshi Department Store
Iwabuchi Reiji

、

Mots-clés : Genroku, Edo,
Edo shumi, Mitsukoshi, grand magasin,
État-nation
L’auteur : Iwabuchi Reiji est professeur
d’histoire moderne japonaise à l’université féminine Gakushūin. Il est aussi professeur invité au musée national d’Histoire et du Folklore, chargé de cours à
l’université Hōsō du Japon (histoire du
Japon moderne) et chargé de cours à
l’université de Tokyo (sur la découverte
d’« Edo »).
Résumé : Le « style Edo » en faveur dans
les années 20 de Meiji (1887-1896) a été
le signe d’une réticence face aux mesures

d’occidentalisation du pays comme de
l’émergence d’une forme de patriotisme.
Ce phénomène a été analysé dans les
études sur la formation de l’État-nation
japonais, qui visait à la création d’une
culture et d’une tradition particulières au
Japon. Cet article examine quant à lui le
mécanisme et l’impact de la marchandisation de cet « Edo » promu par Mitsukoshi
de la fin de l’ère Meiji à l’ère Taishō (au
début du xxe siècle), en se concentrant sur
l’essor des motifs Genroku après la guerre
russo-japonaise de 1904-1905 et sur le
« goût pour Edo » largement adopté dans
la vie quotidienne et la culture de l’ère
Taishō.
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元 禄、 江 戸、 江 戸 趣 味、 三 越、 国 民 国 家、

明治 20 年代（1887 年～ 1896 年）に広がっ

百貨店

た「江戸様式」は欧化政策への反発と国粋主

キーワード

義の台頭の表出であった。この現象は、日本
著者

固有の伝統と文化の創出を目指した日本の国

岩淵令治：学習院女子大学教授。日本近世史

民国家の形成に関する研究で扱われてきた。

を専門とする。その他、国立歴史民俗博物館

本論文では、明治の終わりから大正の始め（20

客員教授、放送大学分担講師（日本近世史）、

世紀初頭）にかけて三越百貨店によって進め

東京大学文学部非常勤講師（「江戸」の発見）

られた「江戸様式」の商業化について論じる。

も務める。

特に日露戦争（1904 年～ 1905 年）後の元禄
模様の流行と、大正時代の文化と人々の日常

、

Keywords: Genroku, Edo,
Edo shumi, Mitsukoshi, Nation-State,
Department Store
The Author: Iwabuchi Reiji is a professor
of modern Japanese history at Gakushūin
Women’s College. He is also a visiting
professor at the National Museum of
History and Folklore, a lecturer at the
Open University of Japan and a part-time
lecturer at the University of Tokyo (on
the discovery of “Edo”).
Abstract: In the Meiji 20s (1887–1896),
the political development of an “Edo
style” came about as a form of resistance
to Europeanisation policies and reflected

生活に浸透した「江戸趣味」に焦点を当てる。

a desire to preserve national characteristics. Although the phenomenon has been
analysed in studies of Japanese nationstate building, in which Edo culture
created unique “Japanese 
traditions”
and thus united the country as a nationstate, its commercialisation has not been
fully explored. This paper thus examines
the 
mechanisms and impact of the
Mitsukoshi-led commercialisation of this
“Edo style” from the late Meiji period to
the Taishō period (early 20th century).
More specifically, it focuses on the boom
in Genroku patterns after the Russo-
Japanese War (1904–1905) and popularity of the Edo style in Taishō daily life
and culture.
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Le « Cool Japan » made in Francee
Réappropriation du manga et de l’animation japonaise (1978-2018)

Bounthavy Suvilay

フランス製の「クールジャパン」
—日本のマンガとアニメのフランス化（1978 年～ 2018 年）—

ブンタビー・スヴィレイ

“Cool Japan” à la Française.
The Adaptation of Manga and Japanese Animation (1978–2018)
Bounthavy Suvilay

、

Mots-clés : manga, anime, Cool
Japan, authenticité, transfert culturel,
édition, traduction, marché de l’édition
L’auteure : Bounthavy Suvilay est doctorante sous la direction de Marie-Ève
Thérenty (université Montpellier 3) et
de Matthieu Letourneux (université Paris
Ouest Nanterre la Défense). Elle étudie
les adaptations de la licence Dragon Ball
sur tous les s upports (manga, anime, jeux
vidéo, jouets) et leur (re)création par les
éditeurs et les amateurs en France.

Résumé : De nombreux intermédiaires
ont acheté, transformé et distribué des
objets culturels japonais à d
estination
du jeune public européen, avant que le
« Cool Japan » (en tant que 
politique
de développement des industries culturelles) ne soit promu par les institutions
gouvernementales japonaises et que ne
s’installent en France des filiales d’entreprises japonaises spécialisées dans les
industries culturelles. Dans une perspective diachronique, l’article montre
les différentes stratégies d’adaptation du
manga et de l’anime au marché français
en se focalisant sur les politiques de traduction et de commercialisation.
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マンガ、アニメ、クールジャパン、真正性、

日本の政府機関によって文化産業の振興政策

文化移転、出版、翻訳、出版市場

である “ク—ルジャパン” が推進され、文化

キーワード

産業に特化した日本企業がフランスに進出
著者

する以前にも、ヨーロッパの若年層に向けて

ブンタビー・スヴィレイ：マリー＝エヴ・テ

日本の文化は時としてオリジナルとは異なる

ランティ（モンペリエ第 3 大学）とマチュー・

形で供給されてきた。本論文では通時的な観

ルトゥルヌ（パリ・ナンテール大学）のもと

点から、特に翻訳と商業化という点に注目し

で博士論文を準備中。研究テーマは「ドラゴ

つつ、いかなる戦略によりマンガとアニメが

ンボール」のライセンス展開（マンガ、アニメ、

フランス市場に適合してきたかについて考察

ゲーム、玩具）とフランスの出版社や愛好者

する。

による（二次）創作。

、

Keywords: Manga, Anime, Cool
Japan, Authenticity, Cultural Transfer,
Publishing, Translation, Publishing
Market
The Author: Bounthavy Suvilay is a PhD
student under the supervision of MarieÈve Thérenty (Montpellier 3 University)
and Matthieu Letourneux (Paris Ouest
Nanterre La Défense University). She
studies the adaptations of the Dragon Ball
licence across all media (manga, anime,
video games, toys) and their (re)creation
by publishers and enthusiasts in France.

Abstract: Many European companies
adapted and distributed Japanese cultural products for young French audiences
long before Japanese government
institutions promoted “Cool Japan” as a
policy targeting the growth of cultural
industries. They used different strategies
depending on market d
evelopments
and public reactions. This paper adopts
a historical perspective to detail these
different approaches to making manga
and anime suitable for the French
market, with a focus on translation and
marketing policies.
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Les sarakin et la construction du marché du prêt à la
consommation au Japon depuis les années 1960
Adrienne Sala
サラ金を中心に 1960 年代からの消費者金融制度の特徴と問題点

The Japanese Consumer Finance Market. From Sarakin
to Consumer Finance Company, 1960s–2000s
		

、

Mots-clés : sarakin, finance
personnelle, secteur non bancaire,
système financier, changement
institutionnel, surendettement des
ménages, problème public
L’auteure : Adrienne Sala est chercheure
à l’Institut français de recherche sur le
Japon à la Maison franco-japonaise et
chercheure invitée à l’université de Tokyo.
Elle a soutenu une thèse à l’EHESS sur
l’évolution de la réglementation du crédit
aux ménages et aux petites entreprises au
Japon. Ses thèmes de recherche actuels
portent sur le recours au droit dans la résolution des problèmes publics au Japon
avec un intérêt particulier pour le rôle des
avocats.

アドリエンヌ・サラ

Adrienne Sala

Résumé : L’expression populaire sarakin
désigne les prêteurs spécialisés dans le prêt
aux salariés. L’essor de ces établissements
des années 1960 aux années 2000 illustre
l’originalité du processus de construction
du marché japonais du prêt non affecté,
fondé sur le maintien de pratiques informelles malgré la contractualisation progressive de la relation de crédit. Nous analysons ce processus de formalisation, qui
relève de la convergence de trois facteurs :
la faiblesse du cadre réglementaire, la dualité de l’économie japonaise et l’évolution
de la complémentarité entre les secteurs
bancaire et non bancaire. Cet angle d’approche présente un triple intérêt : juridique et politique, socioéconomique et
enfin institutionnel.
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トや消費者ローンが役割を拡大してきた。リー

サラ金、消費者金融、ノンバンク、金融制度、

マンショックの後から多重債務や自己破産が増

制度変更、多重債務問題、社会問題

加し、資本主義は不平等な制度であるという非

キーワード

難の声もあったが、結局クレジット市場の成長
著者

が続いた。日本では、バブル崩壊を受けて生

アドリエンヌ・サラ：日仏会館・フランス国

じた 1998 年の銀行危機の結果、自己破産が

立日本研究所研究員、東京大学各員研究員。

増加し、多重債務に関する社会 の問題意識が

2016 年フランス社会科学高等研究院にて経

段々強くなってきた。そして、2006 年に貸金

済政治学博士号を取得。 研究テーマは規制や

業法に重要な改正が加えられた。日本は多重

制度変更に影響を与える弁護士の役割。

債務問題を解決するために貸金業をより強く規
制しようとしたという点で、他の先進国と比べる
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と特別なケースといえる。

先進国の資本主義の基礎には消費社会があっ
たといえる。
そして、
この消費社会の中でクレジッ

、

Keywords: Sarakin, Personal Loan,
Consumer Finance, Non-Bank, Financial
System, Institutional Change, OverIndebtedness, Social Issues
The Author: Adrienne Sala is a researcher at the French Research Institute on
Japan at the Maison franco-japonaise
and a visiting researcher at the University
of Tokyo. In 2016 she defended a PhD
thesis at EHESS titled “The Evolution of
Consumer Credit Regulation in Japan:
A Political Economic History”. Her current research topics focus on the role of
lawyers in legislative and institutional
changes in Japan.
Abstract: Using a multidisciplinary approach, this article explores the evolution

of the Japanese consumer credit market in
parallel with the rise in household debt.
It analyses the institutional environment,
labour market changes and the transformation of borrowers’ motives, with
a focus on the growth of the small loan
market driven by the sarakin from the
1960s to the 2000s. It also examines the
forces driving regulatory change by considering the tensions between stakeholders
(government, banks, sarakin, borrowers)
and their conflicts of interest, leading in
fine to the revision of the Moneylenders
Law in 2006. The revision of this law
represents a major institutional change
for the Japanese consumer credit market
in general, and the personal loan sector
in particular, with the fall of the sarakin.
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Individualisation sociale et konbini dans le Japon contemporain
La « consommation en réseau » à l’ère informationnelle

Tanaka Daisuke

現代日本のコンビニと個人化社会
—情報化時代における「ネットワークの消費」—

Individualised Society and Convenience Stores in Japan.
Consumption of Network in the Information Age

、

Mots-clés : Convenience store,
konbini, réseau, individualisation,
consommation, informatisation,
travailleurs étrangers
L’auteur : Tanaka Daisuke est maître de
conférences à l’université féminine du
Japon (Nihon joshi daigaku). Ses thèmes
de recherche concernent les infrastructures et les mobilités, les équipements
dédiés à la consommation et la numérisation des milieux de vie.
Résumé : Cet article analyse la relation entre convenience stores (abrégés ici
en konbini) et individualisation dans
la société japonaise. En tant que commerces de proximité, les konbini pro-

田中大介

Tanaka Daisuke

curent un confort sous la forme d’un
espace-temps qui repose sur les biens
qu’ils vendent, mais aussi sur leur type
d’organisation et leurs technologies de
l’information. Ils donnent ainsi naissance
à un nouveau style de consommation, la
« consommation en réseau ». Une socialité ayant des « individus » comme unité
principale, s’étend en s’appuyant sur les
réseaux de consommation offerts par les
konbini. Nous observons que la circulation des individus et des réseaux mise
en œuvre grâce à ces magasins japonais
modernes définit les limites et l’intérieur
de la société que l’on qualifie de japonaise
en référence à deux « extérieurs », l’Amérique et l’Asie.
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化社会」の関係を分析する。コンビニという

コンビニエンスストア、コンビニ、

小売形態は、商品のみならず、その組織形態

ネ ッ ト ワ ー ク、 個 人 化、 消 費、 情 報 化、

や情報技術が可能にする社会的な時間や空

キーワード

外国人労働者

間のかたちを利便性として提供することで、
「ネットワークの消費」という新たな消費の

著者

スタイルを生み出した。現代日本における「個

田中大介：日本女子大学人間社会学部准教授。

人」を単位とする社会生活は、コンビニとい

研究テーマは、交通機関、消費施設、情報環

う「消費のネットワーク」に依存することで

境などを通じて構成される都市インフラや

拡大することになる。こうした現代日本のコ

モビリティ。

ンビニが作り出す「個人とネットワーク」の
循環は、アメリカやアジアという二つの「外

要旨

部」を参照しながら、「日本」という社会の

本論文では、日本社会におけるコンビニエン

外縁と内包を作り出していることを指摘する。

スストア（以下、コンビニと省略）と「個人

、

Keywords: Convenience Store,
Konbini, Network, Individualisation,
Consumption, Computerisation
The Author: Tanaka Daisuke is an associate professor at Japan Women’s University (Nihon joshi daigaku). His research
themes include urban infrastructure and
mobilities, consumer facilities and information environments.
Abstract: This paper analyses the relationship between convenience stores (konbini)
and individualisation in contemporary
Japanese society. As a retail form, k onbini
provide convenience in the form of a time

and space which not only their goods, but
also their organization type and information technologies make possible. They
thus give birth to a new style of consumption, networked consumption. Social life
that has “individuals” as its main unit will
expand by relying on the “consumption
networks” formed by konbini. We point
out that the circulation of individuals
and networks produced by these modern
Japanese convenience stores defines the
outer edges and interior of the society
called Japanese, by referring to the two
“outsides” of America and Asia.
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Les indications géographiques alimentaires made in Japan
Une nouvelle orientation géopolitique et une évolution
des critères de définition de la qualité
Nicolas Baumert
「メイド ･ イン ･ ジャパン」食品の地理的表示
—あらたな地政学的傾向と品質基準の変化—

ニコラ ･ ボメール

Geographical Indications of Origin in Japan.
A New Geopolitical Orientation and an Evolution in the Definition of Quality
Nicolas Baumert

、

Mots-clés : agriculture, indications
d’origine géographique, Japon,
productions alimentaires, qualité, terroir,
différenciation des produits
L’auteur : Nicolas Baumert est agrégé
et docteur en géographie. Actuellement
maître de conférences à l’université de
Nagoya, il est spécialiste de la géographie culturelle du Japon. Ses recherches
portent en particulier sur l’alimentation
et les boissons en replaçant leurs pratiques
dans des perspectives géoculturelles et
identitaires.
Résumé : Afin de protéger son agriculture de qualité pour s’adapter à un système de libre-échange en expansion sur

la zone Asie-Pacifique, le Japon a, par la
mise en place en 2015 d’un système de
protection sui generis des indications géographiques, opéré un changement majeur
dans son positionnement international
sur la question de l’origine. Le nombre
d’indications accordées après trois ans est
d’ores et déjà important et elles induisent
des changements tant économiques que
géographiques. L’article montre qu’à la
concurrence entre les produits se superpose à présent une concurrence entre
les marques déposées et les lieux d’origine, ainsi qu’une autre entre les indications elles-mêmes dont le but est de
capitaliser sur le désir des consommateurs
pour des productions locales clairement
identifiables.
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理的表示のための保護システムを導入するこ

農業、地理的表示、日本、食料生産、品質、

とで、原産地呼称に関する国際的な立ち位置

テロワール、製品の差別化

を大きく転換した。その目的は、環太平洋地

キーワード

域で拡大している自由貿易システムに対応し、
著者

質の高い日本の農業を保護することである。

ニコラ ･ ボメール：地理学博士、地理学高等

それから 3 年が経ち、付与された地理的表示

教育教授資格（アグレガシオン）取得。名古

の数はすでに多数に上るが、急激な増加に伴

屋大学准教授。日本の文化地理学の専門家と

い、経済的変化と地理的変化の両方を引き起

して、食と飲料についてその習慣を文化地理

こしている。本論文では、現在、製品間の競

学的およびアイデンティティー形成の視点か

争が登録商標と原産地の間の競争、および異

らとらえなおす研究を行っている。

なる地理的表示の間の競争と重複しているこ
とを明らかにする。その狙いは原産地が明確

要旨

な地場産の食料に対する消費者の欲求を利用

日 本 は、2015 年 に sui generis（ 独 自 の ） 地

することである。

Keywords: Agriculture,
Geographical Indications of Origin,
Japan, Food Production, Quality,
Terroir, Product Differentiation

Pacific region, Japan, through the introduction in 2015 of a sui generis system
to protect geographical indications, has
radically altered its international positioning. Three years later, the number
of indications granted is already significant, but they face the problems of rapid
growth and have brought about both
economic and geographical changes.
Research shows that competition
between products now overlaps with
competition between registered trademarks and places of origin, as well as
between the indications themselves. The
goal of all those involved is to capitalise
on consumers’ desire for clearly identifiable local products.

、

The Author: Nicolas Baumert holds an
agrégation and a PhD in geography. He
specialises in the cultural geography of
Japan. His research focuses on food and
drink, analysing dietary practices from
geo-cultural and identity perspectives.
He is currently associate professor at
Nagoya University.
Abstract: In order to protect its highquality agriculture and adapt to an
expanding free-trade system in the Asia-
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La revitalisation régionale et ses contestations locales
Le cas de la promotion de l’œnotourisme à Yamanashi

Hanno Jentzsch

地域の対立から見た地方創生の政治経済
—山梨県におけるワインツーリズムの振興策—

ハノ・イェンシュ

Regional Revitalization and the Renegotiation of Regional Japan.
Promoting Wine Tourism in Yamanashi
Hanno Jentzsch

、

Mots-clés : œnotourisme,
revitalisation régionale, Yamanashi,
collectivités territoriales, sixième
industrie
L’auteur : Hanno Jentzsch est chercheur
à l’Institut allemand de recherche sur le
Japon (DIJ). Docteur de l’université de
Duisburg-Essen, ses recherches actuelles
concernent le Japon rural, la politique
agricole, l’informalité institutionnelle et
les variétés du capitalisme dans les pays
économiquement matures.
Résumé : Cet article examine les mesures de promotion de l’œnotourisme
mises en œuvre dans le département de
Yamanashi afin de mieux analyser les

processus de revitalisation régionale au
Japon. Grâce à des enquêtes de terrain
menées sur plusieurs années, il explique
pourquoi le tourisme vinicole est un terrain contesté, les politiques nationales
et départementales entrant en conflit
avec une histoire longue de production
de raisin et de vin, que les initiatives
locales, anciennes ou émergentes, entreprennent de lier au tourisme. De plus, la
viticulture et l’industrie du vin s’organisent selon une mosaïque de divisions
socio-spatiales, en-deçà ou par-delà les
frontières des municipalités et des coopératives, ce qui complique les tentatives,
publiques comme privées, de développement de l’œnotourisme.
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ズムを取り上げ、日本における地方創生につ

ワインツーリズム、地方創生、山梨、自治体

いて分析する。数年にわたる現地調査の結果、

と中央政府関係、6 次産業化

ワインツーリズムが議論を呼ぶ理由が明らか

キーワード

になった。長い歴史を持つワイン用ブドウ栽
著者

培に関する国と地方の政策が対立する一方で、

ハノ・イェンシュ：ドイツ日本研究所専任研

地元では観光に結び付けようという新旧の動

究員。2016 年にデュイスブルク・エッセン

きが顕著になっているのだ。さらにブドウ栽

大学にて博士号を取得。主な研究分野は日本

培とワイン産業は、市町村や協同組合の存在

の農業と農業政策、インフォーマル・インス

による社会 ･ 空間的な分断によって複雑な組

ティチューション、先進国における制度変化。

織を形作っており、そのために官民を問わず
ワインツーリズムを発展させようという試み

要旨

は難しいものになっている。

本論文では山梨県で推進されるワインツーリ

、

Keywords: Wine Tourism,
Regional Revitalization, Yamanashi,
Central-Local Relations, Sixth Industry
The Author: Hanno Jentzsch is a senior
research fellow at the German Institute
for Japanese Studies (DIJ). He received
his PhD from the University of Duisburg-Essen in 2016. His main research
interests include Japanese agricultural
politics, informal institutions and processes of institutional change in advanced political economies.
Abstract: This article focuses on recent
initiatives to promote wine tourism in
the Kōfu Basin in Yamanashi Prefecture
in order to analyse the ongoing process

of regional revitalization in Japan. Based
on long-term field research in the area,
the article argues that wine tourism
is a contested field, in which national
and prefectural policy initiatives clash
with the local history of grape and wine
production, as well as pre-existing and
emerging local initiatives to link wine
production and tourism. Moreover, the
article shows that both grape production
and the local wine industry are patterned
alongside a complicated patchwork
of socio-spatial boundaries within
and across municipal and 
cooperative
boundaries in the Kōfu Basin, thus

complicating both private and public

efforts to promote wine tourism.
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Gouverner la consommation d’énergie des ménages
Renouvellement des enjeux et des instruments d’intervention (1973-2017)

Benoit Granier

家庭用エネルギー消費の抑制
—争点と政策の変遷（1973-2017）—

ブノワ・ガルニエ

Governing Households’ Energy Consumption.
Renewal of Issues and Policy Tools (1973-2017)

、

Mots-clés : action publique,
politique énergétique, changement
climatique, gouvernance des conduites,
shōene
L’auteur : Benoit Granier est docteur de
l’université de Lyon et qualifié en sections CNU 04 (science politique) et 15
(langue et civilisation japonaises). Ses
recherches en sociologie de l’action publique portent sur la transformation des
politiques publiques dans les domaines
de l’énergie, de l’environnement et de
l’alimentation, en France et au Japon
particulièrement.
Résumé : Cet article est consacré à l’évolution des enjeux et des pratiques en matière
de gouvernement de la consommation

Benoit Granier

d’énergie des ménages japonais depuis les
chocs pétroliers des années 1970. Il met
ainsi en exergue l’impact des conjonctures nationale et internationale, du progrès scientifique et technique mais aussi
de l’expression des intérêts des acteurs
industriels. Durant la décennie 1990, les
accords internationaux sur le climat ont
mis l’accent sur la promotion des comportements économes en énergie et provoqué
l’entrée en scène d’un nouvel acteur : le
ministère de l’Environnement. L’intervention étatique s’est à nouveau renforcée suite à l’accident de Fukushima et au
développement d’instruments novateurs
originaires des États-Unis, tout en restant
en accord avec les objectifs de préserver la
compétitivité des firmes nationales et de
stimuler la croissance économique.
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制に関して 1970 年代のオイルショック以来採

公共政策、エネルギー政策、気候変動、行動

られてきた政策と争点の変遷について論じる。

変容、省エネ

本論文は国内及び国際情勢、科学やテクノロ

キーワード

ジーの発展だけでなく産業界の利害が与えたイ
著者

ンパクトを強調。1990 年代は気候に関する国

ブノワ・ガルニエ：リヨン大学で政治学及び

際的合意により省エネルギー行動が大きく促進

日本語・日本文化学の博士号を取得。研究分

され、これにより環境省が新たな利害関係者に

野は、特にフランスと日本におけるエネル

なった。日本企業の競争力を保ち経済発展を促

ギー、環境及び食糧政策の変遷である。

進するという目的を持ちながらも、福島原発事
故やアメリカの政策の変化により、再び国の介

要旨

入が強くなっている。

本論文では、日本の家庭用エネルギー消費の抑

、

Keywords: Public Policy, Energy
Policy, Climate Change, Behaviour
Change, Shōene
The Author: Benoit Granier obtained
his PhD from Lyon University and is
qualified by the CNU (National Commision of University Accreditation) to
teach in p
 olitical science and Japanese
studies. His research in the sociology
of public action focuses on the transformation of public policy in the fields of
energy, environment and food, especially
in France and Japan.
Abstract: This article examines the
evolution of issues and practices relating to the governing of household

energy consumption in Japan since the
oil crises of the 1970s. It highlights the
impact of domestic and international
circumstances, scientific and technical
progress, and the expression of industrial stakeholders’ interests. During the
1990s, international agreements on climate change mitigation led to increased
promotion of energy-saving behaviours,
establishing the Ministry of the Environment as a new stakeholder in Japan’s
energy policy. State intervention has
increased again since the Fukushima
disaster and the development of new
policy tools in the United States, while
retaining the objective of maintaining
the competitiveness of Japanese companies and promoting economic growth.
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La minorité aïnoue dans le Japon moderne et contemporain
D’« anciens indigènes », de nouveau(x) autochtones (1869-2019)

Noémi Godefroy

近現代日本におけるアイヌ
—「旧土人」から「先住民族」へ（1869 年～ 2019 年）—

ノエミ・ゴドフロワ

The Ainu Minority in Modern and Contemporary Japan.
From “Former Aborigines” to “Indigenous People” (1869–2019)
Noémi Godefroy

、

Mots-clés : Aïnou, Japon,
Hokkaidō, autochtonie, indigène,
minorité
L’auteur : Noémi Godefroy est maîtresse de conférences à l’Institut national
des langues et des civilisations orientales
(Inalco), chercheuse à l’Institut français
de recherche sur l’Asie de l’Est et chercheuse associée au Centre de recherches
sur le Japon (EHESS). Ses recherches
portent sur l’histoire de la construction
coloniale du Japon à la lumière de son
septentrion à partir du xviiie siècle.
Résumé : Depuis l’annexion de Hokkaidō
et l’intégration de sa population autochtone aïnoue, le statut officiel de cette

dernière a évolué pour s’adapter aux
enjeux diplomatiques, idéologiques, politiques et économiques. D’abord désignés
comme « anciens indigènes » et assimilés
de force, les Aïnous disparaissent du discours officiel à l’aube de la seconde guerre
mondiale. Après la guerre, l’image d’un
Japon mono-ethnique se renforce, mais
face à leur commercialisation à des fins
touristiques, les voix aïnoues, éparses et à
portée locale en 1920-1930, opèrent une
réappropriation discursive, d’abord locale
et culturelle, puis nationale et judiciaire.
C’est finalement grâce à leur implication
dans les instances supranationales que
les Aïnous parviennent à être reconnus
comme population autochtone du Japon
en 2019.
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経済的な要因に翻弄され、変化してきた。
「旧

アイヌ、日本、北海道、民族、土人、

土人」と呼ばれて強制的に同化されたアイヌは、

マイノリティ

第二次世界大戦の直前には公的な言説から姿を

キーワード

消す。戦後、日本は単一民族であるというイ
著者

メージが強化される中、アイヌは商業的かつ観

ノエミ・ゴドフロワ：イナルコ大学准教授、

光的に利用されるようになった。そのような状

French Research Institute on East Asia 研究員、 況下で、1920 ～ 30 年代には局地的かつ散発
フランス国立社会科学高等研究院 (EHESS) の

的に聞かれるだけであった差別に対するアイヌ

日本研究所所属研究員。専攻は 18 世紀から

の抗議の声が高まり、権利の回復を求めるよう

の蝦夷地での日本の植民化。

になった。その動きは地方的かつ文化的なレベ
ルから全国へ、そして法的な舞台へと広がって

要旨

いった。アイヌによる国際機関への働きかけに

北海道と先住民族のアイヌが併合された明治時

よって 2019 年にアイヌを日本の先住民族とし

代はじめから 21 世紀にかけて、アイヌの身分

て認めるアイヌ新法が成立した。

は日本内外の政治や外交、イデオロギーおよび

、

Keywords: Ainu, Japan, Hokkaidō,
Indigenous, Aborigines, Minority
The Author: Noémi Godefroy is associate professor at Inalco, researcher at the
French Research Institute on East Asia
and associate researcher at the Centre for
Japanese Studies (CRJ at EHESS). Her
work focuses on the construction of the
Japanese colonial empire through the
domination of its northern fringes from
the 18th century onwards.
Abstract: Since the annexation of
Hokkaidō and assimilation of its indigenous Ainu people, their official status in Japan has evolved to adapt to the
diplomatic, ideological, political and

economic stakes. Initially designated as
“former aborigines” and forcibly assimilated, the Ainu disappeared from official
discourse on the eve of WW2. After
the war, Japan’s image as a monoethnic
nation grew and the Ainu minority was
commoditised for the booming tourism
industry. Ainu voices, scattered and
with only a local range in the 1920s and
1930s, united and undertook a discursive reappropriation, first locally and
culturally, then nationally and judicially.
Ultimately, it was the Ainu’s involvement in supranational bodies and utilising of Japan’s image abroad that allowed
them to be recognised as an indigenous
minority.
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Le Japon, « la plus grande merveille de l’histoire »,
vu par Élisée Reclus et Léon Metchnikoff
Philippe Pelletier
「歴史の驚異」としての日本
—エリゼ・ルクリュとレオン・メーチニコフの視点から—

Japan, “the Greatest Wonder in History”,
as Seen by Élisée Reclus and Léon Metchnikoff

、

Mots-clés : révolution Meiji,
Reclus, Metchnikoff, anarchisme,
géographie
L’auteur : Philippe Pelletier, géographe
et diplômé en langue et civilisation
japonaises, est professeur à l’université
Lyon 2. Ses travaux sur le Japon portent
sur l’environnement, l’insularité, la
question nucléaire et l’histoire de l’anarchisme. Ses recherches portent également sur la mésologie, l’anthropocène et
les rapports entre géographie et anarchie.
Résumé : Élisée Reclus (1830-1905) et
Léon Metchnikoff (1838-1888), deux
géographes anarchistes, proposent sur le
Japon de Meiji une lecture qui est ori-

フィリップ ･ ペルティエ

Philippe Pelletier

ginale pour leur temps, et qui le reste
encore vu son caractère innovant. Appelé
par des dirigeants de Satsuma et ayant
séjourné plus de deux ans à Tokyo (18741876) au début du nouveau régime, le
second apporte au premier des éléments
cruciaux qui lui permettent de considérer l’évolution du Japon comme étant
autre chose qu’un simple processus d’occidentalisation ou d’imitation servile. Il
s’agit d’un processus endogène qui puise
dans la prise de conscience et la mémoire
japonaises du danger impérialiste, ainsi
que dans la profusion biogéographique
de l’archipel. Reclus alerte également
sur la montée en puissance belliciste et
impérialiste du Japon, alors sous-estimée
par la plupart de ses contemporains.
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主義の地理学者であり、明治時代の日本につい

明治維新、ルクリュ、メーチニコフ、無政府

て独自の見解を残したが、その斬新さは今日で

主義、地理学

も失われていない。薩摩藩の指導者らに招か

キーワード

れ、明治新政府下の 1874 年から 1876 年にか
著者

けて東京に滞在したメーチニコフがもたらした

フィリップ ･ ペルティエ：地理学者、リヨン

重要な知見により、ルクリュは日本の変化が単

第 2 大学教授。日本語と日本学を学び、環

なる西洋化もしくは卑屈な模倣ではないと考え

境、島嶼性、核問題、無政府主義の歴史、また、

た。それは帝国主義の危険性を意識し記憶した

環境学やアントロポセン、地理学と無政府状

日本で内発的に起きたものであり、また、日本

態のあいだの関係などについて研究を行う。

列島の生物地理学的な豊かさを源とするのであ
る。同時にルクリュは、彼の同時代人たちから

要旨

は過小評価されていた日本が、急激に好戦的か

エリゼ・ルクリュ
（1830 年～ 1905 年）
とレオン・

つ帝国主義的になりつつあることについて警鐘

メーチニコフ（1838 年～ 1888 年）は無政府

を鳴らしている。

Keywords: Meiji Revolution,
Reclus, Metchnikoff, Anarchism,
Geography

vision of Meiji Japan that is as original
now as it was in its day. Having spent
over two years in Tokyo (1874–1876) at
the invitation of Satsuma leaders, Metchnikoff provided Reclus with crucial elements that enabled him to consider the
evolution of Japan as something other
than a simple process of Westernisation
or servile imitation. Instead, he saw it as
an endogenous process rooted in Japan’s
awareness and memory of the imperialist
danger and in the country’s biogeographical abundance. Reclus also warned
of the rising imperialist and militarist
threat from Japan, which was underestimated at the time by the majority of his
contemporaries.

、

The Author: Philippe Pelletier, a geographer and specialist in Japanese language
and civilisation, is full professor at Lyon
2 University. His work on Japan focuses
on the environment, insularity, the nuclear issue and the history of anarchism.
His research also explores ecology, the
Anthropocene and the links between
geography and anarchy.
Abstract: The anarchist geographers Élisée Reclus (1830–1905) and Léon Metchnikoff (1838–1888) offered an innovative
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