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Non, les Japonais ne se sont pas
modernisés en “s'occidentalisant”

Entretien avec l'historien Pierre-François Souyri.

En 1853, quatre menaçants navires américains apparaissent dans la baie

d’Edo, la plus grande ville du Japon. Les Etats-Unis veulent forcer l’ouverture au

commerce d’un archipel que les shoguns, les gouverneurs militaires qui le dirigent,

ont coupé du monde depuis deux siècles.

Comment s’opposer aux canons terrifiants qui viennent de surgir? Le pouvoir cède,

signe des traités économiques très défavorables et engage le pays dans une course

folle: il faut étudier ce qui a fait la force des barbares pour devenir aussi puissants

qu’eux. Le basculement ne se fait pas sans trouble. En 1868, le shogun, discrédité,

est renversé et remplacé par un personnage presque oublié depuis des siècles: l’em-



pereur quitte ses palais de Kyoto et s’installe à Edo, qui devient Tokyo («capitale de

l’Est»). C’est le début de l’ère Meiji (1868-1912). En quelques décennies, le Japon

acquiert une puissance comparable à celle de l’Ouest.

Pendant longtemps, les historiens occidentaux ont fait de cette histoire une lecture

occidentale: le Japon a réussi cette mue spectaculaire en s’«occidentalisant», c’est-

à-dire en se contentant de copier ceux qui l’avaient défié. En s’appuyant presque ex-

clusivement sur des sources japonaises, Pierre-François Souyri, professeur à l’uni-

versité de Genève, propose un autre regard sur cet épisode passionnant.

L'OBS. Le Japon des années 1850, c’est encore celui des samouraïs por-

tant sabre et chignon. Le Japon de 1900, c’est celui des diplomates ar-

borant redingote et favoris. En apparence, le pays s’est occidentalisé.

Vous nous mettez sur une autre piste. Il est devenu «moderne sans être

occidental». Pouvez-vous nous expliquer cette idée?

Pierre-François Souyri. Le diplomate en costume occidental, c’est l’écume.

Dans mon livre, j’essaie de montrer deux choses. La première, c’est que le Japon n’a

pas attendu les Occidentaux pour se moderniser. A partir de la fin du XVIIIe siècle,

on assiste à ce que les historiens japonais appellent la «révolution industrieuse» (et

les Occidentaux la «proto-industrialisation»).

Dans les années 1820, par exemple, on voit déjà apparaître à Osaka des ouvriers

paysans regroupés dans les premières manufactures textiles. On assiste à des phé-

nomènes culturels d’ampleur: un grand développement de l’éducation; des pra-

tiques caractéristiques d’une société de loisir. Un discours politique critique appa-

raît: des lettrés protestent contre la politique de fermeture des mers, qui leur paraît

obsolète.

L’arrivée des Occidentaux accélère la modernisation en introduisant de nouvelles

technologies et de nouveaux concepts, mais, et c’est là ma deuxième idée, les Japo-

nais les assimilent parce qu’ils sont aptes intellectuellement à le faire. Grâce au

mouvement d’éducation, la population a intégré les éléments principaux de la pen-



sée chinoise, notamment le confucianisme. C’est ce cadre qui leur permet de digérer

le choc occidental. C’est au moment où, pourrait-on dire, la société japonaise est

devenue le plus chinoise qu’elle est devenue moderne.

Pourtant, vous nous décrivez la frénésie d’occidentalisation qui saisit

le pays, dans les mœurs, l’alimentation, la langue. Vous parlez même

de cette salle de bal ouverte pour que les jeunes femmes apprennent les

danses «modernes».

La traduction des concepts importés de l’Occident a nécessité une réflexion de fond,

menée par les lettrés. Les mots japonais pour «liberté» ou «philosophie», par

exemple, notions inconnues, ont été élaborés de toutes pièces, ou, plus souvent, fa-

briqués à l’aide de mots chinois qu’il a fallu détourner de leur sens initial. Les

autres changements sont superficiels, et ils irritent une partie de la population. Ain-

si, la plus grande salle de bal de Tokyo a été vilipendée dans la presse, et très vite

fermée.

En fait, ces phénomènes d’imitation n’ont été considérés comme importants que

par les Occidentaux, car ceux-ci ont toujours regardé la société japonaise à travers

ce qu’ils en comprennent ! Ils voyaient que les Japonais portaient des moustaches

et faisaient danser leurs filles, mais ils n’ont jamais perçu que cela déclenchait des

réactions d’hostilité en retour, qui ont fini par déboucher sur le nationalisme japo-

nais, décidé à résister au «vent qui vient de l’Ouest». Détruire les anciennes cou-

tumes pouvait être positif. Pour beaucoup, cela représentait aussi une violente perte

de repères.

Dans cette période, le pays vit une mue politique stupéfiante. De quasi

féodal, il devient en cinquante ans un Etat-nation. Comment s’est faite

cette transition ?

Le pouvoir envoie des ambassades à l’étranger, étudie les divers systèmes fonction-

nant dans les pays occidentaux pour trouver le mieux adapté. Mais il y a aussi, sur

place, un débat intense. Dans le dernier tiers du siècle se met en place le Mouve-



ment pour la Liberté et les Droits du Peuple, qui marque l’émergence d’une

conscience politique dans les classes moyennes, et ouvre la parole publique: de-

vons-nous avoir une Constitution? Quel type d’élection est le plus juste? etc. Un

historien japonais a parlé de «révolution culturelle» pour décrire ce moment. La

modernisation politique est le fait des élites, mais elle a été portée par tout le pays,

et c’est ce qui a permis son succès.

Le Japon discutait des concepts occidentaux avec des structures mentales confu-

céennes. L’exemple de l’intellectuelle féministe Toshiko Kishida est très parlant.

Née vers 1860, ayant acquis un solide savoir classique, elle réussit, quoique simple

fille de marchand, à devenir dame de la cour, mais au bout d’un an claque la porte

du palais, ce qui est rare. Elle ne supporte plus la condition qu’on lui impose. Agée

d’une vingtaine d’années à peine, elle parcourt le Japon, et s’enflamme pour le

Mouvement pour la Liberté et les Droits du Peuple. Elle en devient une des ora-

trices et, en même temps, une des premières Japonaises à prendre la parole en pu-

blic.

Avec ses coiffures superbes et son magnifique kimono, elle fascine les hommes qui

se pressent pour la voir. Avec sa langue qui emprunte des expressions chinoises,

elle tient des discours incroyablement radicaux sur la liberté de parole ou l’égalité

entre les hommes et les femmes, tout en n’ayant aucune idée de ce qu’est le mouve-

ment féministe occidental. Elle n’a lu que des classiques confucéens et de la poésie

japonaise! Ainsi évoque-t-elle l’«harmonie au sein du couple» comme synonyme de

«mêmes droits pour les hommes et pour les femmes».

Dès ce moment-là, nous expliquez-vous, le Japon hésite entre deux ten-

dances, l’une plutôt démocratique, portée vers les Lumières, l’autre

nationaliste. Pourquoi cette dernière l’a-t-elle emporté ?

Un débat émerge dans les années 1875-1880 entre ceux qui pensent qu’il faut

d’abord renforcer les droits de l’Etat, et ceux qui pensent qu’il faut d’abord renfor-

cer les droits du peuple. En gros, ce dernier courant est vaincu et reste minoritaire.

Pourquoi l’autre tendance l’emporte-t-elle? Face à la modernisation galopante, à la



pression occidentale, les Japonais se sont crispés sur les valeurs anciennes, exacte-

ment comme on le voit aujourd’hui face à la mondialisation.

Le génie des dirigeants de l’ère Meiji a été d’avoir trouvé l’objet capable de cristalli-

ser ces réactions identitaires, tout en continuant la modernisation du pays: la figure

de l’empereur. Auparavant, le personnage n’était qu’une sorte de grand dignitaire

religieux confiné dans son palais de Kyoto. A la fin du XIXe siècle, après son retour

au pouvoir effectif, il a été littéralement réinventé. Le faire descendre de la déesse

du soleil était un mythe oublié depuis des siècles. Quant aux rites qu’il conduit, les

historiens sérieux ont montré que la plupart des cérémonies qu’il doit présider an-

nuellement ont été purement et simplement inventées vers 1880.

Propos recueillis par François Reynaert
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Pierre-François Souyri, bio express

Ancien directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, Pierre-François

Souyri est professeur à l’université de Genève. Il est notamment l’auteur de

«Nouvelle Histoire du Japon», «Histoire du japon médiéval. Le monde à l’envers»

et «Kamikazes» (avec Constance Sereni). Il vient de publier chez Gallimard «Mo-

derne sans être occidental. Aux origines du Japon d’aujourd’hui».

Entretien paru dans "L'Obs" du 9 juin 2016.


