
Notions, personnalités et proverbes

Bakufu ou shogunat : Le bakufu est le gouvernement militaire qui domine le Japon pendant l'ère 
d'Edo.

Bakumatsu : Bakumatsu désigne la fin du règne du shogunant, cette période est comprise entre 1853 
(arrivé du Commodore Perry dans la Baie de Tôkyô) et 1868 (restauration Meiji).

Affaire du Rokumeikan : Politiquedu Rokumeikan (période 83 – 87) le gouvernement s'impatiente 
de la révision des traités. Inoue (ministre des affaires étrangères) dit qu'il faut se comporter comme 
les occidentaux. Il organise de grand bals à l'occidentale. On s'apperçoit du fort décalage entre les 
élites et l'opinnion public qui voit ça comme une humiliation pour les japonais. Inoue Kaoru 
démissione et un nouveau ministre reprend tout de zero.

Affaire du Normanton : En 1886 un navire anglais est détruit au cours d'une tempête tout l'équipage 
britannique survit mais les passants japonais qui étaient à bord périssent tout, cela provoqua un 
énorme scandale. Pour certains historiens le nationalisme de réaction commence ici.

Ordre sino-centré : Système dans le quel les pays voisins à la Chine donne chaque année un tribut à 
la Chine en symbole de dépendance et d'infériorité hiérarchique. Ce système trouve sa fin avec le 
déclin de la dynastie Qing à travers les guerres de l'opium.

Sakoku : « Sa » signifie « chaîne » et « koku » signifie « pays », littéralement « le pays enchaîné ».
Le sakoku est décidé par le shogunat à l'époque d'Edo à cause des émeutes engendrées par les
catholiques.

Nationalisme de réaction : C'est un nationalisme qui nait de la peur d'être colonisé par les 
occidentaux, d'une volonté de s'affirmer comme leur égaux et de s'ôter de leur domination (traités 
inégaux).

Nationalisme populaire : Sentiment de fort attachement à la nation, très proche de la xénophobie.

Nationalisme d'Etat : Doctrine politique fondée sur ce sentiment et qui fait que toute la politique du 
pays vise à développer la puissance nationale.

Impérialisme : Politique d'un Etat qui veut asservir d'autres Etats.

Rangaku : Ce terme désigne les études hollandaises qui étaient très importantes à l'ère d'Edo du fait 
du sakoku.

La politique du chéquier : C'est la politique du Japon au sein de l'OTAN et de l'ONU qui ne pouvant 
intervenir militairement finance fortement l'effort de guerre.

Le temple Yasukuni : C'est un sanctuaire shintô fondé en 1869 pour rendre hommage aux morts 
pour le Japon. En 1978 l'ajout des noms de criminels de guerre de rang A à la liste des âmes honorés 
provoque un scandale. Les visites de premier ministre tel que Koizumi seront l'objet de nombreuses 
critiquent. Il est aujourd'hui utilisé comme sanctuaire des ultranationalistes. Son musée est critiqué 
pour sa vision révisionniste de l'histoire.

Le révisionnisme historique : Le révisionnisme historique japonais consiste à nier le colonialisme 
japonais comme une agression et à dire que le Japon voulait développer l'amitié entre les peuples 
d'Asie. Ce révisionnisme se manifeste à travers la négation du Massacre de Nankin en 1937, à 



travers la négation des femmes de réconfort (ou de l'enlèvement de femmes pour en faire des 
femmes de réconforts). Celui ci a provoqué de nombreux scandales notamment avec l'affaire des 
manuels scolaire qui furent autorisé alors qu'ils proposaient une vision déformé de l'histoire.

Accident de Futenma : En 2004 à Okinawa un hélicoptère partant de la base américaine de Futenma 
s'écrase sur une université. Depuis la base devait être déplacé en dehors d'Okinawa mais cela a 
toujours été empéché par les américains.

Nihonjinron : Au Japon, dans les librairies, il y a un rayon un peu particulier, intitulé 
« nihonjinron ». Littéralement, cela signifie « traité sur les Japonais » : en clair, des thèses sur les 
particularités des Japonais et de leur culture, écrites (très majoritairement) par des Japonais. Ces 
livres représentent des milliers de titres parus depuis les années 1960 

Personnalités à connaître :

Fukuzawa Yukichi  (1835-1901) : L'un des plus influent penseur de l'ère Meiji. Etant journaliste en 
plus d'éducateur il multiplie les pamphlets sur les sujets d'actualité tel que les relations 
internationales, l'égalité des femmes, les problèmes économiques... L'importance et l'influence de 
son œuvre en fait un des plus grands penseurs de l'ère Meiji.

Commodore Perry : C'est le commodore Perry qui arrive dans la baie d'Edo (Tôkyô) en 1853 avec 
une lettre du président américain demandant l'ouverture de ports de relache au Japon, il reviendra 
chercher la réponse un peu moins d'un an après.

Natsume Soseki : Spécialiste de la littérature anglaise il est envoyé à Londre pour deux ans. Il 
ramène des centaines d'ouvrages et pas qu'en anglais.

Mori Ogai : Spécialiste de la médecine, il est envoyé en Allemagne en 1884, il y reste 4 ans et 
travaille dans des laboratoires prestigieux comme Koch. Il est quasi bilingue en allemand. Une fois 
rentré au Japon il occupe d'importantes responsabilités.

Itô Hirobumi : Homme politique pendant l'ère Meiji. Il occupe plusieurs fois le poste de premier 
ministre, il participera activement à la réadaction de la constitution de 1889.

Hermann Roesler : C'est un juriste allemand, il aide les japonais à rédiger leur constitution. Après 
avoir rencontrer l'ambassadeur japonais Shûzô Aoki il devient conseiller pour le Japon. Les japonais 
utilisent un expert européen car cela est plus habile pour la révision des Traités inégaux. La 
constitution est mise en place en 1889.

Gustave Emile Boissonade : C'est un juriste français il est invité très tôt au Japon (1873) et y reste 
jusqu'en 1895. Il travaille en tant que conseiller-juriste tout comme Roesler. Il aide à la rédaction du 
code civil et s'opposera plusieurs fois aux occidentaux.

Condor Josiah : C'est un architecte britannique, il est invité au Japon en 1877. Il travaille comme 
enseignant à l'école des travaux publics parrallèlement il fait les plans de nombreuses constructions. 
Notamment : Le rokumeikan, la gare de Tôkyô, la faculté de droit de Tôkyô. Il meurt au Japon en 
1920.

Général MacArthur : Il est le dirigeant des troupes d'occupation (400 000 hommes) au Japon. Il 
s'opposera au fait que l'Empereur soit jugé et pense qu'il faut que celui ci garde son importance pour 
rester un symbole de l'unité national.



Jun'ichirô Koizumi : Premier ministre du Japon entre 2001 et 2006 il regèle les relations avec la 
Chine et la Corée en relançant les visites au Yasukuni.

Shinzo Abe : Premier ministre du Japon entre 2006 et 2007. Il fut très critiqué pour ces propos sur 
les femmes de réconforts « il n'y a eut aucun enlèvement ».

Proverbes :

Jaku niku kyô shoku (弱肉強食)
faible viande fort repas
→ Le fort mange le faible. On ne croit plus au système inter-étatique.

Datsu a nyu ô (脱亜入欧)
Sortir Asie Entrer Occident

Wa kon Yô sai (和魂洋才)
Esprit (âme) japonais technique occidentale


