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Ebisu n° 32, Printemps-Été 2004

MARUYAMA MASAO
« LA PENSÉE DE L’ÉTAT MEIJI »

Traduit et présenté par Morvan PERRONCEL

Université Paris 7 - Denis Diderot

« Meiji kokka no shisô » BËÎÊËÎŒÏËÏËË est d’abord une intervention

que fit MARUYAMA en octobre 1946 dans le cadre d’un cycle organisé par
la Rekishigaku kenkyûkai ËEËïfiÏVÆâ, « Recherches historiques sur les
caractères originaux de la société japonaise » (Nihon shakai no tokushitsu
no rekishiteki kenkyû BÂËÏÎÈŒËËODËEËÉ’JŒÎË), dont les actes furent

publiés en mars 194W. On y trouvait aussi des contributions d’historiens
marxistes tels qu’ISHIMODA Shô EEÎEBIE (1912-1986) ou HAN] Gorô
Ïiîliïfiëlï (1901-1983). Retenue dans les Œuvrerz, cette date permet en
outre à la conférence d’octobre 1946 de précéder immédiatement l’article

plus fameux « Profil psychologique des dirigeants de guerre »5, qui l’éclaire

sur plusieurs points.
On doit cependant commencer par rapprocher « Meiji kokka no

shisô » d’un article publié peu auparavant, en mai 1946, «Théorie et
psychologie de l’ultranationalisme »4, où MARUYAMA affirmait notamment
que l’évolution suivie par le Japon dans les années trente et quarante avait
été rendue possible par la Restauration z en ramenant l’empereur, autorité
spirituelle, au coeur de l’État, pouvoir séculier, on aurait ouvert la voie à
l’idée que l’Étar pût être la valeur ultime et non le moyen par lequel une

nation (kokumin ŒË) se gouverne elle-même. De la le choix du terme
« ultranationalisme» (chôleokkashugi fifilîlrâîîâ), par lequel MARUYAMA

entendait marquer ce qui, selon lui, distinguait essentiellement le
nationalisme japonais des fascismes européens dont on n’avait pas manqué
de le rapprocher, spécialement dans une perspective marxiste. Contre toutes
les critiques qui lui ont été adressées, MARUYAMA a maintenu sa position
dans une postface ajoutée en 1956. Il n’avait donc pas changé d’avis sur

l Nihon shakai no shiteki kenleyû BÂÏÏÊWÈÉ’JBÏ’J’Æ, Misuzu shobô hî’î’ËË.

2 Œuvre: de Maruyama M4540 (Maruyama Masao shû ÈŒNËË, Iwanami shoten
ËÏEÊIË, 1994-1997, l7 vol.).

3 « Gunkoku shihaisha no seishin keitai » ËŒÏËEËWËWÏËË (mai 1949). De ce
texte ainsi que de « Chôkokkashugi no ronri to shinri » üâïïâæââiæt me (Théorie

et psychologie de I’ultranationalisme), il existe une traduction anglaise dans Ivan MORRIS
(dir.), nought and Belmviour in Modem japanese Politics (traduction partielle de Gendai
reiji no shisô t0 kôdô ÆRBÜËŒEÂE à fifi], Londres et New York, Oxford University Press,
1963 ; édition augmentée I966.

Traduction
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ce point au mornent où il présentait « Meiji kokka no shisô ». Il faut le
souligner car la thèse défendue ici -- l’État Meiji était fondamentalement
sain et le demeura - ne manquera pas d’apparaître contradictoire avec celle
qui était présentée quelques mois plus tôt.

L’argument consiste à peu près en ceci : alors que sous Meiji même
quelqu’un comme ITô Hirobumi WËÏÈÏC (1841-1909) avait un discours
soucieux des droits du peuple, les gouvernants des années trente n’y étaient
plus tenus. La où d’autres ne verraient que mensonge et opportunisme de la
part d’un gouvernement des clans foncièrement oligarchique, MARUYAMA
affirme qu’une contrainte réelle s’exerçait sur les dirigeants de Meiji et que

leurs actes, quoique souvent en contradiction avec ce discours, restaient
dans une assez large mesure soumis aux règles du parlementarisme.
Anticipant un peu sur l’article de mai 1949, nous pourrions dire que
la contrainte subie par le gouvernement s’exerçait alors pour une
grande part de l’intérieur de l’Etat. Un certain équilibre exi5tait entre le
gouvernement et la Diète, ce qui aurait aussi eu pour effet d’empêcher la
politique extérieure de dégénérer en expansionnisme. Lorsque toute forme
d’opposition publique commença à devenir impossible, à partir de la fin
des années vingt, le développement de l’Êtat ne put plus se poursuivre
que sous la forme d’une expansion territoriale. Pour MARUYAMA, en effet,
l’expansion n’était pas tant un programme consciemment mis en oeuvre
que la conséquence presque mécanique d’un processus au terme duquel,

aucune tension interne ne pouvant se traduire en opposition déclarée,
toutes les énergies se tournent vers l’extérieur. Comme le rappelle l’article

de mai 1949, si les conditions d’un parlementarisme authentique avaient
disparu dans les années trente, des facteurs de tension demeuraient mais
qui ne pouvaient plus trouver d’expression politique. On comprend mieux
pourquoi MARUYAMA insiste ici tant sur le fait qu’ITÔ Hirobumi lui-même
n’ait pu avoir un discours défendant unilatéralement le point de vue du
gouvernement : cela attesterait que l’opposition, exprimée en quelque
sorte spontanément par « le bas », était alors reconnue et prise en compte
par « le haut ». Dans les années trente, au contraire, celle-ci ne pouvait plus
s’exprimer que sous la forme athologique d’initiatives « hors-la-loi » telles
que les tentatives de coup d’Ëtat ou les incidents ayant conduit d’abord à
l’annexion de la Mandchourie puis à l’invasion de la Chine.S

4 Cf. supra (note 2).
5 MARUYAMA présuppose, on l’aura compris, que les contradictions peuvent se

résoudre autrement que dans la lutte pure et simple, et qu’il y a à enquêter non tant sur
les causes des contradictions, dont il admet l’existence, que sur les raisons pour lesquelles
on s’est détourné des moyens politiques modernes qui auraient permis de les résoudre.
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L’article de mai 1946 affirmait que la Restauration avait rendu possible
la sacralisation de l’Êtat, mais non que le gouvernement ait eu d’emblée
besoin de s’abriter derrière l’empereur. L’article de 1949 sur les dirigeants

de guerre devait ajouter: c’est même parce qu’ils étaient effectivement

puissants que les gouvernants de Meiji n’avaient que rarement à faire jouer
l’autorité impériale pour se défendre contre les attaques de l’opposition.
L’unité de l’ère Meiji, que MARUYAMA présuppose ici sans vraiment la

démontrer, tiendrait donc à la continuité du personnel dirigeant. Les
hommes de la Restauration disparus, ceux qui leur succédèrent auraient
invoqué toujours plus leur statut de représentant de l’empereur à défaut
d’être réellement en mesure de gouverner°. Tel est, résumé à très gros

traits, le processus que MARUYAMA reconstituait au fil d’interventions
dont la plus aboutie est peut-être l’article de mai 1949, centré sur les
deux premières décennies de Shôwa et qui, en cela, fait pendant à « Meiji
kokka no shisô ». Ce n’est donc pas pour la forme que son auteur croyait
bon de reconnaître un caractère inachevé aux réflexions livrées dans cette
conférence qui peut aussi être lue comme une introduction à l’histoire
politique et intellectuelle de Meiji, celle que proposait un intellectuel
libéral dans les années quarante".

Il faut évoquer, pour terminer, la continuité qui existe entre les
travaux de cette époque portant sur la période moderne (1868-1945)
et les trois essais sur l’histoire de la pensée politique du Japons, parus
entre 1940 et 1944, notamment le dernier, traitant de la formation du
nationalisme (kokuminslyugi ËÎË) avant Meiji. Celui-ci devait porter
sur le nationalisme d’après la Restauration mais l’introduction, consacrée

6 1l est donc permis de traduire à l’occasion par « équilibré » kenzen 93è ou kenkâ

fiëEË, dont MARUYAMA qualifie fréquemment l’État Meiji dans cette conférence, à
condition de garder à l’esprit que, au terme de l’analyse, l’équilibre devait apparaître

sinon fragile du moins trop lié à des individualités pour perdurer. Quoiqu’il utilise le
terme « fascisme » dans l’article de 1949, MARUYAMA y affirme aussi que la dégradation
de la vie politique japonaise d’après Meiji est comparable à celle que connut l’Allemagne
après le retrait de BISMARCK, où, comme au Japon, une longue période d’oligarchie aurait
miné le parlementarisme.

7 S’il n’est guère douteux que « Meiji kokka no shisô » parle de l’après-guerre autant

que de Meiji, il y apparaît non moins clairement qu’on n’a pas attendu les années quatre-
vingts pour voir dans cette époque une histoire autrement complexe que celle résumée
dans la formule « bunmei [mita » ïfifififift.

8 Le recueil de ces trois essais est paru en 1952, sous le titre Nihon seiji shisô ski
kenkyû BÂüÎÊÆJŒÏ, aux éditions Tôkyô daigaku shuppankai ËÊEKC?HWÏÈ. Le plus

important a été traduit en français parjacques jour (Essais sur! 77i:toirede la pensée politique

au japon, Paris, PUF, 1996). On peut se reporter à la traduction anglaise de Mikiso HANE
(Studies in rixe Intellectual Hirtory qf Taleugawa japan, University of Tôkyô Press, 1974)
pour les deux autres, notamment celui de I944, finalement intitulé « Kokumin-shugi no
”zenkiteki” kcisci » ŒEËÈËŒ rËiIüûiJJ F3137. (La Formation du nationalisme japonais à
l’époque pré-moderne).
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à l’époque d’Edo, avait pris les proportions d’un essai autonome quand
MARUYAMA fut mobilisé, si bien qu’elle parut en juillet 1944 dans la revue
Kokleagakkai zassln’ El’âïïâfiîfi, sous le titre « La Formation de la théorie

du nationalisme » (Kokuminshugi riron no keisei Œæîâfiïfiæfiâfii),
avant que le projet initial ait été mené à bien. Plusieurs textes écrits après
la guerre, dont « Meiji kokka no shisô », peuvent être considérés comme la

poursuite du travail interrompu entre 1944 et 19459.

QQÜ

Traductionl0
Le thème qui m’a été proposé est « la pensée de l’Êtat Meiji ». J’aurai

donc à réfléchir sur la manière dont fut conçu l’Etat (kokka ââ) pendant

toute la période Meiji, non sur tel ou tel penseur, telle ou telle conception
particulière, mais sur l’esprit de cette époque, saisi comme une totalité
et du point de vue de la question de l’Êtat. Problème des plus délicats
et, à vrai dire, c’est sans être arrivé à de grandes certitudes que je prends
aujourd’hui la parole devant vous. Mon exposé risque toutefois de vous
paraître dogmatique, je le crains, notamment du fait qu’en un temps aussi
bref je ne pourrai l’illustrer que d’un nombre très limité de citations. Quoi
qu’il en soit, voilà la manière dont je vais m’efforcer d’appréhender le

développement historique de cet esprit de Meiji.
Je partirai d’une idée très banale, en rappelant qu’on peut repérer

deux éléments dans ce qui constitue l’inspiration fondamentale de
la Restauration : le courant dit loyaliste et xénophobe sonnô jôi ââ
igæ d’une part, le courant libéral kôgi yoron" d’autre part. Il n’y a plus

à démontrer, me semble-t-il, que ces deux tendances forment l’arrière-
plan intellectuel de la Restauration. Il faut souligner, en revanche, que ce
n’est aucunement un hasard si elles se sont trouvées en présence l’une de
l’autre, et qu’on peut en fait voir dans leurs relations et leurs intrications

9 Il s’agit notamment des textes rassemblés dans le recueil Entre guerre et après-guerre
(Senchû to rengo no aida Q2145 t QRÎËVDFÊJ), paru en 1976 chez Misuzu shobô.

1° Toutes les notes accompagnant le texte sont du traducteur. À l’exception de celle
que nous donnons dans la note 12, toutes les citations sont traduites par nous, y compris
lorsque nous indiquons les références d’une traduction française publiée par ailleurs.

" « Libéral » ou « proto-libéral n, en tout cas dans la version qu’en retient
MARUYAMA. Quoique kôgi 2&3 ait souvent un sens très proche de joran ŒÊÊ (« opinion
publique »),ce motsignifieaussi « délibération surlesalfaires publiques »voire,spécialement

dans le contexte des années 1850-1860, « instance de décision sur les affaires publiques » :
kôgi-yoron exprimait l’idée que certaines décisions ne pouvaient être prises dans le cadre
du bakufi; tel qu’il avait fonctionné jusque-là, car impliquant indifféremment tous les
éléments du système féodal - cour, bakufi, fiefs - c’est-à-dire l’État au sens moderne du

terme, et que cela supposait la prise en compte des « opinions », d’abord seulement celles
des grands feudataires, jusqu’au milieu des années 1860 environ, puis celles de l’ensemble
de la population, ainsi dans le projet de créer deux chambres (cf. infra).
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tout le développement ultérieur de l’esprit de Meiji, dont les premières
manifestations se trouvaient bien là.

En ce qui concerne le premier courant, on peut l’interpréter comme
exprimant, dans la Restauration, le principe de centralisation politique. Le
loyalisme incarna en effet le principe de concentration du pouvoir politique
en un centre unique. Le libéralisme du courant leôgi yoron représente au
contraire ce que j’appellerai, faute d’une expression plus heureuse, le
principe de l’élargissement politique. Autrement dit, on peut considérer

que le premier courant vise à concentrer le pouvoir au sommet tandis que
le second cherche à l’étendre vers la base. Nous pouvons ainsi caractériser

sommairement la Restauration dans l’histoire de la pensée comme la
réunion de ces deux courants.

Le principe de concentration qui s’est développé à partir du loyalisme
a joué en faveur de l’établissement d’un État unifié et centralisé. Vis-à-

vis de l’extérieur, il s’est développé à travers l’idée d’ «extension de la

souveraineté » (kokka: kakueho’ lÎJÏËÏJÂËË) ou souverainisme (kokken-ronw.

Quant au courant ko’giyoron, apparu dans les dernières années du bakufù
et qui promouvait l’élargissement de la participation politique vers le bas,
ses idées ont, comme vous le savez, trouvé une première traduction dans
le principe de « consultation de l’opinion publique sur toutes les affaires
de l’État » (banki koran ÈËËËËÊ) qu’affirme le Serment impérial en cinq

articlesli, avant de former la théorie du Mouvement pour la liberté et les
droits du peuple et d’aboutir dans l’établissement de la ConstitutionM.
On peut donc dire que la pensée de l’État Meiji s’est développée sur un

mode comparable à celui d’une sonate dont les deux thèmes seraient le
souverainisme (kokken-ron) et les droits du peuple (minken-ron ËÏËË),
initiés respectivement dans les courants loyaliste son.nô jâi et libéral kâgi

joran.

l2 Quoique a souverainisme n, par quoi nous proposons de traduire kokken-ron
ŒËËÊ, soit généralement employé dans des contextes assez différents du Japon de
Meiji, ce mot a ici l’avantage d’exprimer tantôt le refus de voir transféré tout ou partie
d’une souveraineté d’État, plus étroitement qu’ « indépendantisme », tantôt une nuance

antilibérale et étatiste que comporte aussi kokken-ron lorsqu’il est question de politique
intérieure. Le terme semble s’effacer dans les dernières années du siècle, notamment au
profit de kokka-sbugi lÎlÎâËEEË (cf. infia).

l5 Cokajô no seimon EËëæïËC (6 avril 1868), dont le premier article disait z
« On établira largement des assemblées délibératives et toutes les affaires de l’Étar seront

discutées par voie de discussion publique » (Hiroku kaigi wo okoshi banki kôron ni kessu
beshi Il: 7ââü7æ°x7îüfiùâlikxlvxx traduction Eric SEIZELET, dans IWAO Seiichi,

Dictionnaire historique du japon, Fasc. V1, Maison Franco-Japonaise, 1981.
M Comme cela apparaît également un peu plus loin, MARUYAMA considère que le

Mouvement pour la liberté et les droits du peuple (Ityûminken-undo’ Ë EHÊŒÆS’J), né au

milieu des années 1870 s’achève non pas au début mais à la fin des années 1880. À ses

yeux, la Grande alliance des années 1886-1889 est donc essentiellement la continuation
de ce mouvement plutôt qu’un rebond tardif et de signification équivoque.
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Or ces deux principes sont apparus au même moment, c’est-à-dire

avec la venue de FERRY au Japon : on vit alors pour la première fois un
ministre du shogun, ABE Masahiro, en référer à la cour sur un sujet de
politique extérieure. Simultanément, le même homme rassemblait les
daimyo et, invoquant la gravité du péril encouru par le pays, les invitait
à exprimer librement leur point de vue. Ces deux décisions rompaient
complètement avec toute la tradition du bakufit. Si ABE Masahiro n’avait
bien sûr pas conscience de leur portée historique, les choix qu’il fit alors
n’en avaient pas moins un sens en quelque sorte symbolique: s’adresser
à la cour revenait en effet à reconnaître l’autorité impériale, tandis qu’en

consultant les daimyo il inaugurait une forme de libéralisme.
Ce second courant se révéla d’abord dans des appels à la consultation

publique puis, de manière plus concrète, dans la proposition d’instituer
une assemblée des fiefs ou encore dans l’idée, avancée notamment par
Tosa, d’établir un système à deux chambres - projet au reste bien différent

de ceux dont il est aujourd’hui question. Par ailleurs, si la Proclamation
« restaurant la Monarchie impériale »" parle de revenir à la Fondation
de Jinmu, il y est aussi question de faire disparaître les anciens vices,
d’ouvrir le gouvernement aux opinions et de s’en remettre pleinement à la
discussion publique. La Restauration de Meiji associait donc à ses débuts le
principe de l’élargissement politique à celui de la centralisation politique.
Et l’on peut se demander pourquoi se trouvaient ainsi réunies deux idées
s’opposant par ailleurs. Je dirais que cela s’explique de deux façons, d’abord

par une sorte de loi générale, de loi universelle du politique, ensuite par
les circonstances historiques dans lesquelles s’est trouvé le Japon à la fin du
shôgunat d’Edo.

En ce qui concerne la première, on peut la définir très grossièrement
comme une manifestation de l’instinct de survie que montre nécessairement
et comme par réflexe un corps politique lorsqu’il fait face à une crise
extérieure, lorsqu’il se trouve mis en danger de l’extérieur. Concentrer
au maximum la puissance politique, d’une part, lui obtenir le soutien le
plus actif de ceux qui composent ce corps, d’autre part: que ces deux
tendances paraissent se contredire n’empêche pas qu’elles se manifestent
simultanément. Peu importe en l’occurrence s’il s’agit ou non d’un
mouvement vers la démocratie, le fait est qu’en présence d’une menace

extérieure, un corps politique montre peu ou prou chacune de ces deux
tendances.

De quoi me semble découler l’axiome suivant : un corps politique
réagit d’autant plus efficacement à une menace extérieure qu’il trouve
un équilibre dans la mise en oeuvre de ces principes d’élargissement et de
centralisation politiques. Un bon exemple, quoiqu’il m’éloigne un peu du

l5 Ôsei hukleo no daigôrei îflifiâæk’ââ (3 janvier 1868).
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sujet, est la manière dont les États-Unis et l’Union soviétique ont mené
la dernière guerre : tout en renforçant l’exécutif pour concentrer autant
que possible la puissance politique de manière à conduire au mieux les
opérations, ces deux pays ne se sont pas moins efforcés, simultanément,
d’asseoir largement cette puissance sur les masses. Et je dirais que c’est
pour avoir su trouver un équilibre qu’ils se sont montrés les plus forts
dans la guerre. Cette union de deux principes contraires se voit également
très bien dans ce que le Parti communiste chinois appelle « centralisme
démocratique ». Il va sans dire, toutefois, qu’il s’agit là de principes
extrêmement généraux et qu’il nous faut évoquer en outre les conditions
historiques particulières dans lesquelles était placé le Japon.

Cela n’entre pas directement dans mon propos et je pense que vous
savez tous à peu près ce qu’étaient ces conditions mais, d’abord en ce qui
concerne la société Tokugawa, je voudrais insister sur le fait qu’il ne s’agissait

pas d’une monarchie absolue, en dépit d’une tendance très nette en ce sens,

et que, fondamentalement, elle perpétua un système typiquement féodal
tant sur le plan économique que politique. C’est pourquoi l’accumulation
primitive du capital qui se réalise sous un État unifié et centralisé ne
pouvait être l’œuvre historique du bakufiz des TOKUGAWA et ce fut là une

tâche qui revint plutôt au gouvernement de Meiji. En même temps, ou
malgré cela, la dégradation de ce système féodal s’accompagna bientôt
d’appels à une émancipation qui mît fin au despotisme du bakufù et des
daimyo, à ces monopolisations féodales du pouvoir. Mais dans la mesure
où la grande masse des gouvernés n’était pas assez mûre pour en prendre
l’initiative, conséquence du faible degré de développement du capital
productif moderne, les forces sociales intermédiaires qui orientèrent les
transformations (les manifestations de mécontentement des gouvernés, les
agitations ou les révoltes ayant accompagné les crises politiques ne formant
que la toile de fond) se limitèrent à des groupes de samurai de rang inférieur,
comme on les appelle, à la faction radicale des nobles de cour et guère plus
qu’une mince frange de roturiers aisés. Tels étaient en effet les milieux où
se développèrent les idées du courant leo’gi yoron.

À cette situation intérieure s’ajoutent et viennent se mêler les
circonstances internationales, c’eSt-à-dire l’ouverture du pays imposée
par les puissances étrangères et qui fut l’une des causes immédiates de la
Restauration. On peut préciser que, comme le fait observer MARX dans
Le Capital, le point de rencontre entre les forces venant de l’ouest et celles
venant de l’est se situait très exactement au Japon. Et que la formation du
marché mondial fût achevée avec l’ouverture de notre pays montre que]
était alors son retard international. Ainsi que le prouvaient les exemples à
peine antérieurs de l’Inde ou de la Chine, le Japon n’était pas seulement
contraint de s’ouvrir : exposé à être colonisé ou semi-colonisé, et cela
longtemps même après la Restauration, il lui fallait encore mettre sur pied
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un État nouveau, un État unifié. Cette situation historique contribua à ne
lui laisser d’autre choix que de rassembler la nation et le gouvernement
autour de l’empereur. Et la « réunion des lois »"’ dont on parle souvent à ce

sujet, représente en fait historiquement l’unification, autour de l’empereur,

de multiples puissances politiques.
L’idée de souveraineté de l’État et l’idée de droits du peuple sont donc

contemporaines : elles sont apparues simultanément et se sont déterminées
l’une l’autre. Conditionnant de l’intérieur le nouvel État, cette détermination

réciproque s’est manifestée concrètement peu après la Restauration, à
l’occasion de la crise coréenne. Le projet de soumettre la Corée est en
effet la première expression concrète du côté souverainiste de l’État Meiji.
L’idée était déjà là dans les dernières années du haleufii. L’Angleterre et la

Russie se trouvaient alors en rivalité pour l’occupation de Tsushima, l’une
approchant par l’ouest, l’autre par le nord : dès cette époque existait, avait
même longuement mûri, l’idée de sécuriser Tsushima pour en faire une
passerelle vers la Corée et le continent afin, par cette connexion avec l’Asie
orientale, de stopper la progession des deux puissances.

On peut analyser le projet de ceux qui voulaient soumettre la Corée
en y distinguant cinq aspects. (l) Il s’agissait premièrement d’occuper
l’ancienne classe des bushi, réduite au chômage. Après avoir mobilisé une

grande partie des samurai de rang inférieur, la révolution restauratrice
s’orientait en un sens qui leur était défavorable, s’attaquant notamment
à leurs pensions. Par ailleurs, l’ouverture du pays ayant été confirmée, le
mécontentement et l’hostilité anti-gouvernementale s’étendirent aussi
très largement parmi ceux qui étaient convaincus qu’on appliquerait à la
lettre « l’expulsion des barbares ». A défaut de quoi et pour ne pas laisser
désœuvrés ces guerriers, on imagina de leur confier la tâche de mater la
Corée. (2) Ce devait être ensuite un moyen de rehausser le prestige national
en vue d’obtenir l’abrogation des traités inégaux de l’ère Ansei. La perte

de l’autonomie douanière constituait, avec les juridictions consulaires, un
des grands sujets de préoccupation de l’État Meiji. On avait le désir le plus
vif de se libérer de ces entraves et l’on espérait qu’une telle entreprise ferait

reconnaître aux pays étrangers les capacités du Japon. (3) On imaginait
aussi, comme j’en ai parlé il y a un instant, qu’une sorte d’alliance de l’Asie

orientale permettrait d’arrêter la marche vers l’est des Européens, idée assez

ancienne puisqu’elle se trouvait déjà, à peu de chose près, chez des gens

’6 Seirei kiitsu nam-. L’expression apparaît chez certains auteurs de cette époque,
affirmant la nécessité de centraliser le pouvoir pour assurer efficacement la défense du
pays. L’exécutif ne se distinguant pas alors du législatif, nous traduisons par « loi » le
terme seirei, dont le sens actuel, « arrêté » ou « décret », est plus étroit.
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comme HONDA Toshiaki ou SATÔ Nobuhiro". (4) On voyait encore dans
la conquête de la Corée, celle du pays qui offrirait le moins de résistance,
l’occasion de réaliser un modèle réduit de l’impérialisme européen. (5)

Enfin, on espérait profiter d’une situation internationale confuse pour
accomplir des réformes à l’intérieur du pays - non nécessairement
progressistes d’ailleurs, mais sans doute aussi bien réactionnaires. Ces
cinq motivations apparaissent à des degrés divers chez tous les partisans
de l’expédition de Corée sans qu’il soit possible d’attribuer celle-ci à l’un,

celle-là à un autre.

Il est ainsi très intéressant de constater que tous les éléments théoriques
ou pratiques de l’expansion continentale ultérieure du Japon étaient déjà
réunis. Ce souci, par exemple, de trouver un emploi à la classe des samurai, on
peut le comparer à la politique continentale mise en oeuvre après l’incident
de Mandchourie pour lutter contre la crise économique. Quant à celui de
relever le prestige national en vue d’obtenir l’abrogation des traités inégaux,

c’était évidemment le sens historique des guerres avec la Chine et la Russie,
qui permirent notamment au Japon de s’affranchir tout à fait de ces traités
et de prendre rang parmi les « puissances». Le projet d’une alliance de
l’Asie orientale destinée à arrêter l’expansion européenne vers l’est trouve

également des prolongements dans le panasiatisme ou, plus récemment,
dans l’idée de Communauté asiatique (Tâa kyâa’o’tai ÈËÈËIÊIW). Ce qui

rend si complexe la politique continentale du Japon, c’est justement qu’au
désir d’assurer la libération et l’indépendance du peuple japonais se mêle

un expansionnisme de type impérialiste. Rien ne le montre mieux que
le problème des traités inégaux, dont je viens de parler. S’il est vrai que
le Japon a obtenu l’abolition des juridictions consulaires juste avant la
Guerre Sino-japonaise, l’autonomie douanière, elle, ne fut entièremement
recouvrée qu’à la fin de Meiji, en 191 1. Il aura donc fallu toute l’ère Meiji

pour que le Japon devienne un État parfaitement indépendant. Pourtant,
et il n’y a rien là de surprenant, lui-même avait obtenu dès 1876 une
première extraterritorialité, en Corée après l’affaire de Kanghwaw. Mais
cela ne représentait encore que très peu de chose et c’est seulement en
Chine, après la Guerre Sino-japonaise, que le Japon obtint un véritable
privilège d’extraterritorialité, ce qui signifie que l’État japonais a eu un

l7 De ces deux penseurs, HONDA Toshiaki 154115151 (1743-1820) et SATÔ Nobuhiro
VEËIËÎËI (1769-1850), il était déjà question à plusieurs reprises dans les trois Essais sur
i ’histoire de la pensée politique au japon.

la Du nom de l’île située en face de Séoul, où se trouvaient les batteries coréennes

attaquées par la flotte japonaise en septembre 1875. L’incident permit au gouvernement
japonais de forcer la Corée à reprendre avec lui des relations diplomatiques. Le Traité de
commerce et d’amitié nippa-coréen (Nieeho’ shûleo’jo’yaki E1 fifiëfiâëîfi), signé le 27 février

1876, prévoyait notamment l’ouverture de trois ports coréens aux commerçants japonais
et l’extraterritorialité pour les sujets japonais.
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comportement impérialiste avant d’être un État souverain de plein droit.
C’est bien la complexité de sa politique continentale qui se révèle ici.

Permettez-moi de faire une digression pour dire que le projet de
soumettre la Corée fut le premier mode par lequel s’exprima la souveraineté
de l’Êtat Meiji en tant que « destin historique » de celui-ci. En effet, même
si les partisans de l’expédition avaient été mis en échec, l’opposition de

ceux qui, avec IWAKURA et OKUBO, donnaient simplement la priorité
à l’affermissement de l’Êtat dans l’archipel, ne tenait certes pas à une
divergence fondamentale : on s’étendrait bientôt hors de l’archipel aussi
mais, d’abord, i1 fallait assurer le développement intérieur. En un mot, il
était trop tôt. Le désaccord n’était pas plus profond que cela. Et d’ailleurs,

sitôt ce problème réglé, dès avril 1874, la faction favorable aux réformes
intérieures, ceux-là mêmes qui s’étaient opposés à l’expédition de Corée,

organisaient celle de Taiwan. On ne risquait pas autant de complications
internationales et, avant tout, cela coûtait moins cher. Ainsi, la fièvre
coréenne à peine retombée, cap était mis sur Taiwan pour une campagne
en quelque sorte à moindres soucis. Ce fut ensuite l’affaire de l’île de
Kanghwa, en septembre 1875, également dans le droit fil des ambitions
coréennes de 1873.

S’il n’y avait donc pas de divergence fondamentale entre les partisans
de l’expédition de Corée et ceux qui s’y opposèrent au nom des priorités

intérieures, qu’en était-il du point de vue des droits du peuple ? On sait que
la première manifestation concrète de ce courant fut le Mémoire de 1874
pour un parlement élu. Or il est hautement symbolique que celui-ci ait été
présenté juste après l’échec du projet coréen et qu’il fût l’oeuvre d’anciens

partisans de l’expédition de Corée. On voit en effet ici, une fois de plus,
que le destin des droits du peuple était lié à celui du souverainisme. Cela
explique encore que les droits du peuple aient également fait partie des
revendications généralement exprimées lors de la série des insurrections
par ailleurs contre-révolutionnaires qu’on vit éclater entre 1874 et 1877 :
révoltes de Hagi, de Saga, Shinpûren de Kumamoto et Guerre du Seinan,
qui visaient le « despotisme bureaucratique » du gouvernement de
Meiji. Autrement dit, s’y trouvaient étroitement mêlés un authentique
mouvement pour les droits du peuple et un courant dont la nature était
plutôt de réaction féodale. Un autre exemple d’une telle association, cette
fois à l’intérieur du gouvernement, est le front anti-ÔKUBO mené par
ITAGAKI Taisuke et SHIMAZU Hisamitsu, qui démissionnèrent ensemble en
1876. Il est très intéressant de constater que l’opposition à ÔKUBO rendit

solidaires le patron des Droits du peuple et un homme dont l’idéologie
était celle de l’ancien régime. Comme vous le savez, OKUBO fut d’ailleurs

assassiné par quelqu’un qui, dans la lettre qu’il laissa pour expliquer son
geste, lui reprochait d’avoir méprisé les droits du peuple. Or il s’agissait en
fait d’un partisan de l’ancien régime et que ses idées rapprochaient plutôt
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de quelqu’un comme KUMOI Tarsuo. Cela ne l’empêcha pas d’invoquer les

droits du peuple pour justifier l’assassinat d’OKUBo.

Tel est aussi le contexte dans lequel sont apparus au Japon les groupes
d’extrême-droite puisque ceux-ci sortirent du Mouvement pour les droits
du peuple. « Défendre sans faiblesse les droits du peuple » était un des trois
grands principes de l’association créée par le fameux TÔYAMA Mitsuru, qui
s’est d’abord appelée « Face au soleil » (Kôyô-sha iflâii) et a pris le nom

de « Gen.yôsha » 32T??? ’9 en 1881. Cette parenté n’était pas seulement

théorique puisque la Gen.yôsha et sa mouvance souverainiste (hohhen-ha
BÊHËÏIË) firent souvent front commun avec les démocrates de Tosa.

N’oublions donc pas que « souverainisme » et « théorie des droits
du peuple », quelque variées qu’aient pu être leurs inspirations, sont
des courants apparus simultanément, tant au sein du gouvernement
qu’au dehors. Dans l’histoire de la pensée, c’est FUKUZAWA Yukichi, me

semble-t-il, qui, a le premier formulé le problème de cette double exigence
qu’endossait l’Etat Meiji.

« Maintenir le hokutai (Il; est aujourd’hui l’unique devoir desJaponais.
Maintenir le haleinai signifie ne pas laisser échapper la direction politique
de notre pays. Il faut pour cela promouvoir les capacités intellectuelles de
la population. (...) Sur cette voie, le premier impératif est d’éradiquer les
anciens vices et d’adopter l’esprit de la civilisation que l’Occident a mis en
oeuvre ».1°

« Maintenir le hohutai », pour FUKUZAWA, c’était ne pas perdre
l’indépendance politique, ne pas être gouverné par des étrangers. C’est
en ce sens-là qu’il entendait la protection du leoIeutai. Et il la liait à l’esprit
de liberté et d’émancipation individuelle du peuple, à « l’esprit de la
civilisation ». Tel était le sens de son affirmation «Je m’émancipe, le pays
s’émancipe » et ce qui lui faisait encore dire, par exemple :

« Examinant la manière dont s’y prennent les Occidentaux avec la
Chine et les divers pays d’Asie, la manière dont ils donnent là libre cours
à leur puissance, on remarquera qu’elle n’est pas très différente de celle

dont use le hushi avec l’homme du peuple. Les vaisseaux qui entrent et
sortent des ports de cette Asie subjuguée pour le profit commun des pays
occidentaux, sont à ces derniers ce qu’étaient les belles lames aux familles
de samurai, qui en imposaient à la population collectivement et par la
force. »

l9 Ce nom fait allusion au détroit séparant la péninsule coréenne de la région de
Fukuoka (Kyûshû), où fut créée l’association, et à des projets d’expansion continentale

dont la première étape devait consister justement à franchir ce détroit. « Vénérer la
Maison impériale » (kôshitsu no keitai âëæfllfl) et « chérir son pays » (honhohu no aicho’

Âïæââ) étaient les deux autres principes de la Gen.yôsha.
2° Cette citation est extraite de Bunmeiron no gagaku XBHËZflIë (Aperçu général

de la théorie de la civilisation), 1875.
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L’arrogance des États occidentaux vis-à-vis de l’Asie est la même que

celle de la classe dominante envers le peuple dans le régime féodal z l’on se
tromperait décidément à ne voir là qu’une métaphore. Il importe en effet

de remarquer que FUKUZAWA ne traite pas séparément de l’émancipation
à l’intérieur du pays et de l’émancipation du pays vis-à-vis de l’extérieur,

qu’il ne dissocie pas indépendance nationale et autonomie des individus. Il
formule ainsi de la manière la plus éclatante l’idée selon laquelle souveraineté

nationale et droits du peuple sont intrinsèquement solidaires.
On peut dire que cette conception a été reprise telle quelle dans la seconde

décennie de Meiji par le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple.
Sans doute me répéterai-je en observant que l’idéologie de ce mouvement
fut constamment associée au voeu d’extension de la souveraineté. Mais il
se trouve que, plus près de nous, c’est encore au nom de la protection des
droits du peuple que le fascisme a hypertrophié le côté souverainiste de
l’idéologie démocratique. Or on voit aujourd’hui, justement par réaction

au fascisme, une tendance à interpréter le Mouvement pour les droits du
peuple comme une pure manifestation de libéralisme bourgeois ou d’une
manière qui s’en approche. Erreur dans les deux cas: on ne peut pas
dissocier ce mouvement des thèses souverainistes. On trouve par exemple
dans le fameux Appel d’Okayamazl, texte bien connu et admirable :

« Que voyons-nous aujourd’hui ? On doit respect aux droits du
peuple : s’étendent-ils ? On doit faire le plus grand cas de la souveraineté
du Japon : augmente-t-elle ? (...) ».

Remarquons le parallélisme entre le respect demandé pour les
droits du peuple et l’importance reconnue à la souveraineté de l’Etat.
Partant du constat que le pays est gravement menacé, le texte affirme
qu’on ne pourra résoudre cette crise et éviter que le Japon ne perde son
indépendance si la population reste dans l’humilité, si l’Etat ne devient
pas l’affaire de tous. Tel est l’esprit dans lequel à peu près tous les penseurs

du Mouvement demandaient qu’on fit place aux droits du peuple. Cela a
déjà été suffisamment souligné et je n’ai pas besoin de m’y attarder mais

on peut en conclure que tous les démocrates de cette époque étaient aussi
des souverainistes, au sens que je viens de dire, ceux qui s’impliquèrent
directement dans le mouvement comme ceux qui n’en furent que les
penseurs, OI Kentarô aussi bien que TAGUCHI Ukichi.

Dans un texte de septembre 1904 intitulé « L’Esprit de la jeunesse »,
TOKUTOMI Sohô s’exprimait en ces termes :

2’ Okayama-hen yûshi no gehi WHJLÊ’ËÈŒBÈ (29 décembre 1879). L’appel fut envoyé

à travers tout le pays et publié le 11 janvier 1880 dans l’Ôsaha nippé XWiElfi. Faisant
écho à celui lancé au cours de l’été par SAKURAI Shizuka, il était adressé aux « trente-cinq

millions de frères compatriotes », qu’il invitait à unir leurs forces pour obtenir la création
d’un parlement national.
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« Ce sont les idées de liberté et de droits du peuple, dit-on, qui ont
bouleversé notre monde depuis la Restauration. Comme cette conception
fait tout reposer sur l’individu et en déduit tout, il n’est certes pas
impossible de la voir comme absolument inconciliable avec le primat de
l’Etat qui existait avant la Restauration. Liberté et droits du peuple n’étaient

cependant qu’une sorte de repère ou de drapeau pour des gens dont même
l’individualisme était malheureusement presque entièrement inspiré par
un esprit de service à l’État. Autrement dit, le thème de la liberté et des
droits du peuple était une réincarnation du loyalisme anti-bakufu. Même
s’il ne faut pas tenir pour rien ce qui distingue ces deux doctrines, il semble
pour le moins difficile de ne pas reconnaître une continuité historique
dans l’esprit qui les anime. »

Il serait bien sûr erroné de ne voir en la seconde que l’avatar de la
première, de ne voir que la continuité. On ne peut cependant pas davantage
nier la filiation historique rattachant le mouvement démocratique au
loyalisme anti-bakufu.

Parallèlement, le courant de pensée démocratique traverse aussi le
gouvernement né de la Restauration, si souvent présenté comme l’archétype
du despotisme féodal ou de l’absolutisme. Ainsi que je l’ai déjà dit, il n’y

avait pas de divergence de fond entre gouvernement et opposition quant à
l’expansionnisme. De même qu’aussitôt après avoir mis en échec le projet
coréen on lui avait substitué l’expédition sur Taiwan, de même on ne peut

pas dire que les idées de liberté et de droits du peuple, toujours en lien
avec l’expansionnisme, aient été absentes du gouvernement. Au moins
jusque vers 1877, le gouvernement apparaît en effet dans la conjoncture de
l’époque à la pointe de la modernisation du pays. Inversement, on trouvait
sous la bannière des droits du peuple bien des gens qui, par réaction à
cette politique, espéraient surtout un retour à l’ancien régime. S’il est clair

que la voie choisie et imposée par le gouvernement pour la modernisation
n’était pas une voie « normale », n’était pas une voie saine et équilibrée,

cela n’empêche pas que, pendant au moins une dizaine d’années et dans
les conditions qui prévalaient alors, ce gouvernement ait été le premier
promoteur de « l’ouverture à la civilisation » .

A cet égard les choses ne commencèrent vraiment à changer qu’avec
la crise politique de 1881 et l’éviction de la faction ÔKUMA. On voit alors
le gouvernement franchement changer de cap et prendre de plus en plus
manifestement le caractère d’un gouvernement de clans jaloux de son
pouvoir. Sans doute cela n’était-il pas tout à fait nouveau mais n’avait
jamais été aussi évident avant 1881. L’idéologie de ceux qui formaient
jusque-là le gouvernement n’était pas si éloignée de celle des démocrates.

KIDo Takayoshi, par exemple, affirmait dans son long et fameux mémoire
de juillet 187322, où il évoquait le sort de la Pologne, que le pays se trouvait
dans une situation des plus dangereuses et que, pour y échapper, le premier
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impératif était d’éradiquer le féodalisme larvé qui infestait encore le pays

pour construire un État unifié. Il ajoutait :
« Dans un pays civilisé, l’existence d’un monarque ne signifie pas que

l’on y gouverne par l’arbitraire : les affaires publiques sont réglées par des

lois qui accomplissent la volonté harmonieuse du peuple tout entier et dont
on confie le soin à une instance particulière qu’on appelle gouvernement.
Ceux qui sont en charge du gouvernement, eux aussi, respectent la volonté
harmonieuse du peuple et s’y montrent fidèles dans la conduite des affaires
publiques. Même en cas de situation exceptionnelle, ils ne dirigent pas au
mépris de la volonté populaire. Le gouvernement respecte scrupuleusement
ces principes et, afin qu’il ne s’en écarte pas, des représentants du peuple
surveillent tous ses actes, prévenant les décisions arbitraires. Grandiose est
le régime ainsi organisé. »

KIDO faisait ainsi l’apologie de la démocratie moderne. Il parlait aussi
de « préserver par l’établissement de droits la liberté que donne le Ciel,

se mettre au service des affaires publiques et prendre sa part du fardeau
national (...) »

« Préserver (...) la liberté que donne le Ciel » : on peut dire que KIDO
était alors au moins partisan de la reconnaissance des droits naturels. Quant
à ÔKUBO, sa position différait tant soit peu mais pas au point qu’il s’en remît

à un gouvernement despotique, régime qu’il estimait lui-même fort en
apparence mais étonnament faible en réalité. Il affirmait l’absolue nécessité

d’établir une Constitution, le gouvernement démocratique étant le régime

« accomplissant la loi du Ciel ». Il était donc bien constitutionnaliste, et
cela même si, dans son esprit, la Constitution n’était pas tant destinée à
garantir les droits du peuple qu’à être la loi fondamentale de l’Etat sans
laquelle celui-ci serait une maison sans pilier : pour le réaliste ÔKUBO, un
État moderne ne pouvait se passer d’une Constitution. Cela n’en fait pas
le représentant d’une idéologie féodale-absolutiste et l’on peut dire que,

jusque vers 1877, les idées du gouvernement étaient largement en avance
sur celles de la plupart des forces qui s’opposaient à lui. Une première fois
menacé par la grande vague du Mouvement pour les libertés dans les années
1879-1880, le gouvernement de Meiji se défit des progressistes de la faction
ÔKUMA au terme de la crise de 1881 et annonça par rescrit l’établissement
d’un régime constitutionnel pour 1890. On pouvait craindre, sans une
telle promesse, que le mouvement démocratique ne s’étendit toujours
davantage et il y avait de l’inquiétude dans la décision de répondre ainsi
par rescrit impérial. Cette crise aboutit par ailleurs à la formation du Jiyûtô

22 Le texte de juillet 1873 n’est en fait qu’une première version de celui que cite
ici MARUYAMA et dont KlDO accompagna un projet de constitution qu’il soumit à ses
collègues du gouvernement en novembre de la même année, c’est-à-dire après le retour
de tous les membres de la mission IWAKURA (septembre).
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[ÊIEHË d’ITAGAKI et à celle du Kashintô BilîÊË d’ÔKUMAZ’. La ligne de

partage se précisa donc entre opposition et gouvernement. La politique de
ce dernier, enfin, jusqu’alors toute d’« ouverture à la civilisation», allait
sensiblement évoluer et se nuancer.

Cela se voit par exemple dans le domaine de l’éducation, auparavant
exclusivement tournée vers les savoirs occidentaux mais où l’on remet
alors brusquement à l’honneur le confucianisme et les études nationales.
Ministre de l’Education, FUKUOKA Takachika affirme à cette époque:
« Fondée sur les préceptes propres au pays impérial, notre éducation a
besoin du confucianisme ». On tira de la poussière où ils étaient enfouis
des livres comme ceux de MENCIUS ou les Analeetes pour en faire des
manuels donnés à lire dans toutes les écoles du pays. On introduisit par
ailleurs des restrictions telles que l’interdiction d’utiliser en classe certains
ouvrages occidentaux. Ainsi l’éducation fut-elle réorientée dans le sens
d’un retour à l’ancien. Cette tendance semble en contradiction avec celle
qui s’amorce peu après, vers 1884-1885, quand commence l’époque dite
de l’occidentalisme, mais cette contradiction n’est qu’apparente. On
écrit couramment que le gouvernement d’alors était l’occidentalisme
incarné et que c’est par réaction à cette tendance que seraient apparus
dans les années vingt de Meiji (1887-1896) le mouvement nipponiste ou
nationaliste (hohuminshugi Ê HÊË). Cela exige des précisions et il importe
notamment de comprendre la nature de cet occidentalisme. Il ne s’agissait
plus en effet, comme aux débuts de Meiji, de mesures révolutionnaires et
dépourvues d’arrière-pensées mais davantage d’une stratégie conçue pour

obtenir la révision des traités inégaux : on voulait montrer que le Japon
s’était modernisé, ainsi en donnant des bals au fameux Rokumeikan. Non
moins importantes étaient, derrière la façade aux couleurs occidentales de
ces années, la réforme du régime nobiliaire de 1884 ou le train de mesures
réorganisant complètement le système éducatif en 1886 : ordonnances sur
les universités impériales, sur les écoles normales, sur les écoles secondaires,

sur les écoles primaires. L’article premier de celle qui concernait les
universités proclamait : « L’Université impériale a pour vocation
d’enseigner et d’approfondir les arts et sciences indispensables à I’Etat ».
Une expression telle que « indispensables à l’État » était alors inédite et il

n’est pas dû au hasard que pareille condition ait alors été mise à la simple
recherche de la vérité. Ce sont aussi, en 1887, les «Règlements sur le
recrutement des fonctionnaires civils (examens, admissions, formations) »,
qui permettaient aux diplômés de la faculté de droit impériale formés dans
ce système apprenant le dévouement à l’Êtat, d’être nommés sans avoir à

passer d’examen. Ces règlements complétaient le dispositif par lequel les
clans de Satsuma et Chôshû avaient fait leur bastion de la haute fonction

23 Cf. infia (note 30).
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publique. C’est encore à cette époque que les écoles normales, notamment,

devinrent des sortes de casernes où l’on introduisit des exercices militaires
et où l’on fit mener aux étudiants une vie de soldat. Or le principal maître
d’œuvre de toutes ces réformes nationalistes (hohhashugitelei Ïîâû’û)

n’était autre que Mont Arinori, « occidentaliste » s’il en fut, ce qui montre

assez le sens de la politique « d’occidentalisation » du gouvernement. Il
est assez piquant de trouver derrière toute cette militarisation du système
éducatif quelqu’un en qui l’on voyait l’admirateur de l’Occident par
excellence. Voici ce qu’en dit YAMAJI Aizan dans son Histoire de l’Église du

japon contemporain24 :
« [MORl] croyait que les élèves étudiaient pour le pays, que les écoles

formaient le peuple dont l’Etat avait besoin. En une époque où tout
nous appelait à la liberté, à une civilisation mondiale, à suivre MILL et
SPENCER, au christianisme, à ne voir en l’Etat qu’un mal nécessaire, la
préoccupation principale du ministre de l’Education Mont Arinori était
donner à l’Etat un peuple loyal et fidèle; il pensait qu’une instruction
militaire était nécessaire pour cela, que le coeur du système d’enseignement
était la formation aux armes d’absolument toute la population scolaire, des
élèves du primaire aux étudiants d’université : les écoliers eurent des fusils

de bois et la vie dans les écoles normales ressembla à celle des casernes. (...)
Il semble bien, en effet, qu’il eût prévu la réaction que la nation (haleumin
IÎIË) devait bientôt montrer [contre l’occidentalisme]. »

Cette série de dispositions prises par le gouvernement devaient
également être à l’origine du Rescrit sur l’éducation, promulgué en 1890 et

qui se situe bien dans la même perspective. On comprend aisément, après
tout ce que je viens de dire, que le rédacteur en ait été un confucianiste pur
et dur comme MOTODA Eifu.

Quant à la réaction intellectuelle que provoqua l’occidentalisme du
gouvernement, elle arriva par deux directions tout à fait opposées. Ce fut
d’un côté le mouvement nipponiste, animé par KUGA Katsunan, MIYAKE
Seturei et SHIGA Shigetaka autour de la revue Nihonjin ElÂîÀ et du journal
Nihon ElÂïz’, de l’autre le «populisme démocratique» (heiminshugi EIZË

ÈË) de TOKUTOMI Sohô. Deux courants que tout semble opposer mais
qui ont en réalité beaucoup en commun historiquement: c’est qu’ils
s’opposaient tous les deux à l’occidentalisme gouvernemental, quoique
de deux manières différentes. Contre cet occidentalisme du haut, Sohô

24 Publié sous ce titre en juillet 1906 dans la revue de YAMAJI Kirisutohyô hyâron
Ë’ëüë’fæ, Gendai Nihon hyéhaishi ron ŒIËBÂSËËÊÈË est d’abord paru entre février

et juin 1905 dans une autre revue créée par YAMAJI, Dohuritsu hyôron ËÈÊ’IZË, sous
le titre « Situation du christianisme dans la pensée contemporaine » (Gendai shiso’hai ni
oheru hirisutoleyô no chii ÏËfËËJËÆ-KËËH ôfiëflæhfiü). MARUYAMA y voyait une des

meilleures introductions à l’histoire de la pensée de l’ère Meiji.

25 Fondés respectivement en avril 1888 et février 1889.
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prônait une occidentalisation par le bas tandis que MIYAKE et KUGA,
contre l’occidentalisme tout court, prônaient un nipponisme par le bas.
C’est pourquoi ils avaient plusieurs points communs bien que leurs idées
fussent à première vue tout à fait contraires. L’un comme l’autre étaient

des mouvements visant à corriger les anomalies du développement social,
politique et économique, telles que l’épuisement des provinces sous l’effet

d’un centralisme extrême, tous les déséquilibres apparus entre villes et
campagnes, entre industrie et agriculture, ou encore, à l’intérieur même du
monde industriel, le gouffre ouvert entre un « gentlemen? business », objet
de tous les soins du gouvernement, et le secteur privé pur. Ils se retrouvaient
en effet dans leurs attaques contre ce capitalisme qui, associé aux clans du
gouvernement, réalisait des profits exorbitants, ainsi que pour demander un
capitalisme plus authentiquement libéral et centré sur la midlle class. Si l’on

comprend aisément en quoi le heiminshugi de Sohô était un mouvement
démocratique, on oublie souvent que le nipponisme de ces années vingt de
Meiji avait le même caractère alors que les attaques de Nihon et Nihonjin
contre le grand capitalisme ami des clans étaient particulièrement violentes.
Nihonjin déclencha même un scandale des plus retentissants en révélant les
mauvais traitements dont étaient victimes les mineurs de Takashima26 et
en attirant l’attention de l’opinion sur la situation des ouvriers. La revue
publia aussi la traduction d’un texte de LAVELEYE27 sur la propriété sociale.

On voit que le nipponisme d’alors différait radicalement de celui qu’on
a connu par la suite. Et qu’il y ait eu des limites à ce progressisme social
n’empêche pas qu’il soit assez significatif pour ne pas être oublié. Ecoutons

KUGA Katsunan prêcher le nipponisme :
« Nous lancions un appel à l’esprit national et non, comme on

voulut le croire, à fermer de nouveau le pays ou expulser des barbares. Au
passéisme borné de ceux qui fêtèrent la renaissance d’idées d’un autre âge

répondait la légèreté et l’ignorance de ceux qui crurent pouvoir moquer

le retour de vieilles lunes. Nous qui prenions alors le parti de la nation,
(...) nous ne déplorons pas tant le manque de jugement de ceux-ci que
l’étroitesse d’esprit de ceux-là. Nos principes sont en effet aussi proches
de l’humanisme que nous reconnaissons derrière la jobardise des seconds
qu’ils sont éloignés de la xénophobie des premiers. »

2° Nom d’une île située à quelques kilomètres de Nagasaki et où se trouvait une

mine de charbon rachetée par Mitsubishi en 1881. Les conditions de travail des mineurs,
au nombre d’environ trois mille, étaient proches de l’esclavage et les accidents mortels
très nombreux. Quoique la Gen.yôsha ait soulevé le problème dès novembre 1887 dans
son journal de Fukuoka (le Fuhuryô Shinpô ËFËfifi), le scandale n’éclata vraiment que
quelques mois plus tard, en juin 1888, lorsque la revue Nihonjin publia des témoignages
et s’efforça de mobiliser l’opinion.

27 Emile DE LAVELEYE (1822-1892), juriste belge auteur d’ouvrages de droit et
d’économie dont plusieurs furent traduits en japonais à l’époque Meiji.
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Eviter qu’on le prenne pour « expulseur de barbares » était donc le

premier souci de KUGA, dont la position peut en fait se résumer ainsi:
dans un pays en retard, entré tardivement dans la société internationale,
le libéralisme doit nécessairement s’allier au nationalisme. MIYAKE Yûjirô

(Setsurei) affirmait quant à lui dans Shin zen bi Nihonjinz8 :
« Si par ”nationalisme” (boleleashugi) on veut exprimer le désir de

mobiliser toutes les forces du pays, je m’y rangerai naturellement. Si en
revanche, à la suite de certains germanistes, l’on entend par là que le
gouvernement en place doit être une instance toute-puissante, je ne le puis
en aucune manière. »

Il y avait pour lui une différence de nature entre nipponisme et
nationalisme d’État bureaucratique. Ce libéralisme différait aussi de celui
de TOKUTOMI Sohô, dont l’idée était d’en importer à peu près telle quelle

la version mancunienne de COBDEN et BRIGHT, et qui soulignait avec
justesse le caractère aristocratique pris par l’occidentalisme au Japon. Ainsi
dans l’éditorial du premier numéro de Kohumin no tomo 2°:

« Les vêtements s’améliorent, la nourriture s’améliore, l’habitat

s’améliore ; mais si le bushi peut parader à cheval en grand uniforme
passementé d’ors, aux gens du commun est interdit jusqu’à l’écossais.

Pareils à des aigrettes de saule dans une brise de printemps, à des papillons
au-dessus de fleurs quand ils valsent dans les bals de l’aristocratie, ces
glorieux gentilshommes, ces élégantes fières doivent en vouloir à la nuit
de finir si vite même en hiver, cependant que l’homme du peuple n’a pas
son dimanche pour partager avec femme et enfants le plaisir d’une riante
causerie. Les belles demeures de brique s’élancent vers des nuages dont la
vue réjouit - est-ce donc le printemps ? Mais non, il fait trop froid. C’est
de leurs cheminées que sortent ces nuages... Les lampes électriques sont si
lumineuses qu’elles feraient croire au plein jour en pleine nuit, les tranches
d’agneau s’empilent sur les tables, de vin sont pleins les verres qu’on lève -

et qui n’oublierait pas alors ce que peut être la dureté de la vie ? Cependant
que dans les chaumières délabrées de tristes hameaux, autour d’un feu déjà

éteint et sous une faible lueur, deux ou trois vieillards se versent un mauvais
sahe : voilà le lot de notre peuple. »

Ou encore, dans Le japon alufirturm :
« Nous souhaitons voir notre Maison impériale garder son prestige et

continuer de vivre dans la paix, nous souhaitons voir notre Etat prospérer,

28 HËâBÂSA («Le Vrai, le Bien, le Beau pour les Japonais »). MIYAKE publia
la même année Gi-shû ahu Nihonjin ÈŒËBÂEA (« Le Faux, le Laid, le Mal pour les
Japonais »).

29 Février 1887.
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notre gouvernement maintenu et affermi. Nous croyons qu’animé d’un
tel dévouement, on ne vaut pas moins que les hommes les plus distingués
du pays. Notre peuple vit pourtant dans des chaumières et nous croyons
également que l’Etat ne survivrait pas un seul jour si la sécurité, la liberté

et le bonheur étaient réfusés à ce peuple. Nous croyons enfin que notre
peuple, aujourd’hui si mal logé, n’accédera à de tels bienfaits que si notre
société devient véritablement une société productive, car c’est le meilleur

moyen d’en faire une société qui soit celle du peuple. »

Il me semble que ces lignes résument assez bien ce qu’était alors la
position de Sohô.

L’occidentalisme de par en-haut, nous donne-t-il à entendre, n’était
alors rien d’autre qu’un fard plaqué sur le visage du conservatisme
gouvernemental. Or un tel conservatisme a commencé de prédominer
également en dehors du gouvernement au début des années 1890. Une
tendance conservatrice était en effet apparue dans tous les domaines de
la pensée avec la promulgation de la Constitution, qui intervint alors
justement que le Mouvement pour la liberté prenait fin. Ainsi, le Rescrit
sur l’Education sitôt publié, INOUE Tetsujirô en fit le texte canonique du
nationalisme d’Etat et l’on commença à dire que le christianisme, puisque

mondialiste, était incompatible avec notre bahutai. Le problème des
rapports entre bahutai et christianisme a été le premier sujet de débat vers
1892-1893, mais aussi la toile de fond des affaires UCHIMURA et KUME :
UCHIMURA Kanzô fut chassé du Premier lycée de Tôkyô et KUME Kunitake,

pour son article sur le shintô « ancienne coutume de culte de la nature », de
l’Université impériale. Le nationalisme bureaucratique ou nationalisme du
haut s’imposa ainsi en quelques années à peine.

J’ai dit tout à l’heure que théorie des droits du peuple et souverainisme
étaient inséparables et ont constitué les deux grandes lignes de force après
la Restauration de Meiji. Elles sont en effet restées instrinsèquement
solidaires au moins jusqu’à l’époque du Mouvement pour la liberté, mais
ont justement commencé à s’éloigner l’une de l’autre vers 1892-1893. Cela

est devenu clair brusquement en 1894 avec la Guerre Sino-japonaise qui,
en ce sens, représente un moment très important de l’histoire de la pensée

au Japon. Or cette guerre a permis au développement du capitalisme
japonais de connaître une forte accélération. Mais là où l’on attendrait
l’ascension d’une bourgeoisie et l’essor d’un capitalisme strictement privé,

ce qui constitue la voie saine et normale du développement, la Guerre
Sino-japonaise eut au contraire pour effet de donner une importance
décisive à l’alliance des factions gouvernementales avec un petit nombre
de zaibatsu privilégiés.

Je voudrais maintenant évoquer ce qu’il advint de la théorie des droits

3° Sho’rai no Nihon 833160) B il; (1886).



                                                                     

104 Traduit par Morvan PERRONCEL
du peuple après la fin du premier Mouvement pour la liberté dont j’ai parlé
tout à l’heure. Ce mouvement se réorganisa vers 1887 sous la forme d’une
« Grande alliance » (Daidô danleetsu fiIËJIÏlfâ) dont le principal thème de
mobilisation était l’opposition au projet de révision des traités inégaux que

préparait le gouvernement. On retrouve clairement dans ce front commun
anti-gouvernmental le phénomène d’association étroite entre des positions
plus réactionnaires et féodalistes même que celles du gouvernement et une
pure défense des droits du peuple. Et l’on imagine facilement combien
le Mouvement pour la liberté était alors fragile lorsqu’on songe que des
conservateurs comme TANI Kanjô et MIURA Gorô y donnaient la main à
des gens comme ÔI Kentarô. Les deux premières sessions de la Diète furent
l’occasion d’une confrontation violente entre les partis3I et le gouvernement
mais les clans n’attendirent pas pour pratiquer en coulisse les députés de
l’opposition et s’efforcer d’en obtenir des compromis par un généreux

arrosage. Il est essentiel de remarquer que ces habitudes ont été prises
très vite après l’installation de la Diète, car c’est bien de cette époque que

date le recul de l’esprit d’opposition dans les partis. Les clans eux-mêmes
devaient progressivement revenir sur leur conception du gouvernement
comme instance extérieure et transcendante aux partis pour se rapprocher
de ceux-ci. De cette idée de gouvernement transcendant se trouve une
formulation très claire par exemple dans les instructions adressées aux
gouverneurs de province par le Premier ministre YAMAGATA Aritomo à
l’époque de son premier cabinet32 :

« Le pouvoir exécutif ne relève que du pouvoir suprême de Sa Majesté.
Ceux qui participent à sa mise en œuvre feront bien en se tenant à l’écart
de toute forme de parti politique, (...) en ne considérant que le bien public
dans l’accomplissement de leur importante et lourde tâche. »

Autrement dit, les fonctionnaires d’Êtat sont les représentants d’une
position neutre, d’une position d’ensemble et indépendante des intérêts de

tel parti, telle faction ou telle classe sociale. On ne saurait exprimer mieux
le point de vue qui est celui des bureaucrates dans un régime absolutiste.

Ce « transcendantalisme » bureaucratique évolua dans les dernières
années de la décennie 1890 et le comte ITÔ lui-même devait bientôt

3’ Littéralement « partis du peuple » (mintâ RÉ), ainsi appelés par opposition au

gouvernement et, au moins entre 1890 et 1892, au « parti du gouvernement » (ritâ ÊË).
Le Jiyûtô (« Parti de la Liberté ») fut créé en 1881 sous la direction d’ITAGAKI Taisuke,

dissous en 1884, et relancé en 1890. Le Kaishintô &iËË (« Parti de la Réforme ») fut
créé en 1882 par ÔKUMA Shigenobu, refondu et rebaptisé Shinpotô SÉËË (« Parti du
Progrès ») en 1896. Les deux partis fusionnèrent en 1898 mais l’association ne dura pas. La
mouvance d’ITAGAKI devait bientôt rejoindre le Rikkenseiyûkai ÏZËÆUÏÉ’? (« Association

des amis du gouvernement constitutionnel »), fondé par ITÔ Hirobumi (cf. infia).
52 Décembre 1889 - mai 1891.
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organiser un parti, le Seiyûkai”. Ce n’est pourtant pas que le gouvernement
des clans se fût réellement amendé. Il serait en effet plus juste de voir ici
une transformation du caractère des partis libéraux, un changement dans
leur nature. L’évolution qu’on peut constater reflète ainsi essentiellement
le fait que, au Japon, les forces bourgeoises qu’on trouve derrière les partis
en question sont très précocement entrées en connivence avec des éléments
du gouvernement des clans.

Mais revenons à la Guerre Sino-japonaise, assurément difficile à analyser.
La victoire a conduit le gouvernement japonais à réclamer ouvertement
l’abrogation des traités inégaux imposés par les pays étrangers. Sans doute

les négociations n’ont-elles pas abouti immédiatement mais elles étaient

désormais en bonne voie. On peut donc dire, en ce sens, que la Guerre
Sino-japonaise était pour partie une guerre d’indépendance, et cela même
s’il est par ailleurs indéniable qu’elle donnait simultanément au Japon le

point d’appui dont il avait besoin pour une expansion continentale. Un
glissement se voit également chez les penseurs : si l’idéologie du Mouvement
pour la liberté avait toujours considéré qu’il n’était pas plus de droits du

peuple sans souveraineté que de souveraineté sans droits du peuple, si l’on
n’avait encore jamais perdu de vue cette proposition fondamentale dont
j’ai parlé au début, selon laquelle une extension de la souveraineté qui ne
s’aCcompagnerait pas d’un élargissement politique vers le bas ne saurait
être que malsaine ou même ne saurait simplement être, la position de
beaucoup des défenseurs des droits du peuple changea avec la victoire sur
la Chine.

FUKUZAWA lui-même, le penseur qui avait donné de ces idées la
formulation la plus éclatante, devint à la fin de sa vie très optimiste sur la
modernisation du Japon, allant jusqu’à dire qu’il mourrait parfaitement
heureux et satisfait de tout le chemin parcouru par le pays. Or cette
satisfaction, il la devait à l’issue de la Guerre Sino-japonaise. Comment
assurer l’indépendance du Japon ? Comment échapper à la colonisation ?
Ces questions avaient en effet taraudé FUKUZAWA toute sa vie, il y avait
pensé nuit et jour. La victoire sur la Chine le libérait d’un coup de tout le
poids de ce sentiment de péril imminent qui l’avait tourmenté jusqu’alors.
Il me semble que c’est ce brusque soulagement psychologique éprouvé à
l’idée de voir enfin assurée l’indépendance du Japon, qui l’a induit à croire

que la modernisation du pays était à peu près accomplie dans tous les
domaines. Mais FUKUZAWA n’était pas le seul, loin de là. Nombreux furent
les démocrates qui en vinrent alors à prêcher une doctrine de la souveraineté
nationale n’ayant plus nécessairement de lien avec les droits du peuple,
autrement dit qui se convertissaient à l’impérialisme. Ainsi TOKUTOMI
Sohô, qui abandonna son pacifisme démocratique pour évoluer dans cette

33 Cf. supra (note 30).
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direction à l’occasion de la guerre et de l’intervention des trois puissances.
YAMAJI Aizan également finit par prôner l’impérialisme. La conception
de la souveraineté nationale qui emporta l’adhésion d’une grande partie
du monde intellectuel vers 1897, c’est-à-dire juste après la Guerre Sino-
japonaise, n’était plus ce souverainisme entendu comme indépendance
d’une nation et inséparable des droits du peuple, mais bien quelque chose
qui appelait un développement de type impérialiste. Ainsi UCHIMURA
Kanzô écrivait-il en 1901 z

« Le monde est dans la lumière quand la foi gouverne la force, dans les
ténèbres quand la force gouverne la foi. Aujourd’hui, la force gouverne de
nouveau la foi et nous vivons une ère de ténèbres. A la cour un philosophe :
de l’harmonie de l’univers il ne parle pas. Sur la terre: treize divisions
de soldats qui font scintiller leurs sabres. la ville un poète : du peuple
il n’adoucit les peines. Sur la mer: deux cent soixante mille tonnes de
vaisseaux, toujours à quai mais hurlant à la guerre. Les familles sont au
comble de la division, pères et fils se haïssent, les frères sont ennemis, les
soeurs se méprisent - mais on se loue d’être de l’Orient le royaume aux
cerisiers, d’être le pays des hommes sages. Tel est l’impérialisme. »

La même année, KÔTOKU Shûsui publia L ’Impe’rialisme, monstre du me

siècle, où il présentait la situation mondiale en ces termes :

« L’impérialisme se propage, et avec quelle vigueur 1 C’est un feu qui
déferle sur la plaine. Devant lui se prosternent tous les pays du monde. Pas
un qui n’y sacrifie, ne l’adore ni chante sa louange. Voyez l’Angleterre, où
il n’a plus que fidèles. Voyez le Kaiser belliqueux y appeler l’Allemagne. Il
semble que la Russie n’ait jamais eu d’autre mot pour définir sa politique,
que la France, l’Autriche, l’Italie se rallient avec joie, que l’Amérique elle-
même s’apprête à imiter sans réserve. Et il n’est pas jusqu’à notre pays qui

ne s’y laisse gagner, où d’avoir surclassé la Chine a insufflé au moindre
Japonais l’ardeur et la fougue du destrier impatient des rênes. »

« L’impérialisme se propage, et avec quelle vigueur! » Comme le
remarque KÔTOKU Shûsui, c’est tout l’environnement international
qui, avec la Guerre Sino-japonaise, est véritablement passé au stade de
l’impérialisme. Et le tournant pris par la pensée au Japon n’aurait pas eu

lieu sans ce changement de nature du capitalisme mondial. Dès 1896, la
Russie obtint les droits de construction et d’exploitation du Chemin de
fer de l’Est chinois, ainsi que le droit d’administrer à son profit les zones
bordant la ligne du Transmandchourien. L’année suivante, elle se faisait
concéder la ligne Pékin-Hankou au nom de la Banque russo-chinoise. En
1898, elle prenait à bail le Liaodong qu’elle avait contribué à faire rendre

à la Chine par le Japon trois ans plus tôt. Ce fut ensuite la concession
des droits relatifs aux Chemins de fer de Mandchourie méridionale, qui
donnait à l’expansion russe vers le sud un caractère plus menaçant encore.
La France, de son côté, faisait de l’Annam un protectorat en 1884. En
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1895, c’est-à-dire aussitôt après la Guerre Sino-japonaise, les régions du
Yunnan, du Guangdong et du Guangxi devenaient sa zone d’influence. En
1898 et 1899, elle obtenait de la Chine des traités garantissant l’intégrité
territoriale de l’île de Hainan, du Yunnan et du Guangdong, avant de
prendre à bail la baie de Canton pour y construire une base navale et une
voie ferrée. L’Angleterre, comme vous le savez, tenait Hong-Kong depuis
les guerres de l’opium. Elle annexa la Birmanie en 1886, qu’elle agrandit
même en 1897 avant d’obtenir de la Chine, en 1898, Weihaiwei et la
garantie que les régions de la vallée du Yangzi Jiang ne seraient pas aliénées.
L’Allemagne eut le Shandong. L’impérialisme des puissances s’abattait sur

la Chine comme grêle de flèches.

Au sein du gouvernement japonais également, la manière dont évoluait
la situation sur le continent amenait à prendre conscience du fait qu’il
ne s’agissait plus d’« étendre sa souveraineté » ou de rehausser le prestige

national, comme on voyait jusqu’alors confusément les choses, mais que
les guerres avaient pris un caractère impérialiste. Dans un discours qu’il
prononça à Utsunomiya en 1899, « Le peuple japonais et la marche du
monde », ITÔ Hirobumi ne parlait pas d’autre chose :

« Les guerres qu’on voit éclater de nos jours ont leur origine en ceci :
étendant à d’autres pays les intérêts de son industrie et de son commerce,
ou bien l’on cherche à empêcher autrui d’y faire obstacle, ce qui est le cas le
plus fréquent, ou bien l’on vise soi-même à étendre ces intérêts au monde

entier. (...) Sans doute le premier objectif d’un pays est-il d’être assez fort
pour pouvoir se défendre, et c’est bien d’abord pour ne pas être envahi
par un autre pays qu’on se défend. Mais cela implique de se développer,
de développer l’industrie et le commerce nationaux, d’augmenter autant
que possible la puissance de son armée et de sa marine en vue d’étendre
toujours plus loin ses intérêts économiques. Il ne s’agit nullement de vues
personnelles : telle est l’opinion à peu près unanimement admise dans le monde
d ’aujourd ’hui et voilà pourquoi nous sommes en rivalité avec les puissances
dont j’ai parlé tout à l’heure. »

Le gouvernement de Meiji comprenait donc clairement ce qu’était
l’impérialisme et tenait désormais qu’il lui fallait en faire sa politique.

Une illustration intéressante de cette évolution d’ensemble est dans la
différence entre le nipponisme des années vingt de Meiji et celui qui apparaît
dans les années trente, soit juste après la Guerre Sino-japonaise. Plusieurs
choses diStinguent en effet radicalement les idées que commencent alors à
prôner des gens comme TAKAYAMA Chogyû ou KIMURA Takatarô, de celles

que défendaient auparavant sous la même enseigne KUGA Katsunan et
MIYAKE Setsurei. Les revendications venues du bas disparaissent totalement
et l’on ne trouve plus guère à leur place que l’affirmation brutale d’un
nationalisme d’Etat, d’un nationalisme par le haut : l’empereur devient
un souverain absolu qu’on déifie, les libertés de pensée et d’expression,
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les libertés universitaires sont ouvertement niées, et le traitement
demandé pour la colonie de Taiwan montre un impérialisme sans frein.
D’une manière générale, le souci qu’avait eu la génération précédente de

prendre le parti des plus faibles, en particulier des ouvriers, fait place à
un darwinisme impitoyable - dans la société comme entre les Etats, « les
forts mangent les faibles », « survit le plus apte », etc. De ce point de vue,
le nouveau nipponisme différait foncièrement de celui des années vingt. Il
est également intéressant de remarquer qu’il s’agissait d’une pensée où les

instincts et les sensations jouent un rôle essentiel. Alors que les nipponistes
des années vingt étaient très idéalistes, ce qui se manifesta au cours la
décennie suivante relevait davantage d’un matérialisme grossier où il était

surtout question de donner libre cours aux pulsions instinctives, tant celles
de l’individu que de l’Êtat : l’État devait affirmer sa volonté de puissance,

l’individu s’adonner aux plaisirs sensationnels. Chogyû en vint d’ailleurs à

privilégier ce second aspect. peine deux ou trois ans après avoir prêché
le nipponisme, il publiait « De la vie esthétique » (1901), où il faisait cette
fois l’apologie de l’individualisme, mais d’un genre qu’il vaudrait certes

mieux dire instinctif que « pur », exaltant une vie ouverte aux suggestions
des sens. Il s’agit en fait d’une tendance plus générale qui s’est affirmée

dans les années suivant la Guerre Sino-japonaise. On dit souvent que la
conscience nationale a alors beaucoup progressé mais cette « conscience
nationale » consistait avant tout en une espèce de libération pulsionnelle.
Il est tout à fait intéressant de constater que c’est justement à cette époque
qu’on a vu se propager, et très rapidement, un nouvel individualisme. Il
ne s’agissait plus en effet de l’individualisme moderne, celui du libéralisme
politique, mais d’un courant de pensée apolitique, inspiré par l’idée de

«décadence» et fuyant tout ce qui pouvait toucher à la politique ou à
l’Etat (kokka).

Tandis, donc, que la conscience nationale s’exaltait, un individualisme
absolument apolitique faisait parallèlement son apparition et la jeunesse
montrait une tendance croissante au scepticisme et à la recherche des voluptés
esthétiques. En 1903, FUJIMURA Misao se jetait du haut de la cascade de
Kegon après avoir dit: «La vie est incompréhensible». En littérature,
c’était par exemple l’ouvrage de YOSANO Akiko, Cheveux défaits, publié en

1901, la même année que l’essai de Chogyû sur « la vie esthétique». Ce

courant trouvait en outre un prolongement direct dans le naturalisme qui
s’affirma juste après la Guerre Russo-japonaise, avec notamment l’essai de
TAYAMA Katai en faveur de « la description crue » (1904).

Nous n’avons pas connu directement l’époque de la Guerre Russo-
japonaise mais, si l’on en croit les gens qui peuvent s’en souvenir, il s’agit

d’une guerre pour laquelle la nation montra un grand enthousiasme et,
contrairement à celle qui vient de s’achever, qui mit en effervescence les
forces du bas. Je veux bien le croire mais, à ce sujet, il y a quelque chose
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que nous devons garder en mémoire. YAMAJI Aizan, toujours dans son
Histoire de l’e’ lise du a on moderne, ex li ue en effet ue l’éducation our

, , g n A P q . n q . Pl Etat voulue ar INOUE Testsu iro, ce nationalisme bureaucrati ue dont

u) a ne P I l q
j ai deja parle, fut alors totalement mise en echec :

« Ils avaient imposé les mêmes principes à toutes les écoles du pays avec
l’espoir d’en obtenir des patriotes fidèles à l’empereur, conformes à leur idéal.

Pure illusion, apparut-il bientôt. Les jeunes gens du Japon écoutaient plus
volontiers d’autres sermons que le prêchi-prêcha ânonné par leurs maîtres
sur la loyauté à l’empereur et l’amour de la patrie, d’abord accueillis dans

la solennité mais dont le ressassement continuel ne leur arrachait plus que
de gros bâillements. Quelque bien inspirés que pussent être ces principes,
la jeunesse ne supportait pas la manière autoritaire dont on voulait les
lui inculquer. Les plus hardis finirent par regimber. A peine diplômés
de l’Université impériale, le brillant TAKAYAMA Rintarô (Chogyû) se fait
chantre de l’esthétisme, le talentueux TOBARI Chikufû suit NIETZSCHE
et attaque sans répit le standardisme de la morale. Ainsi ceux qui avaient
fréquenté l’Université en venaient-ils à se rebeller contre « l”’éducation”

pour l’Etat ». L’égoïsme et la complaisance envers soi-même progressaient

de jour en jour, de mois en mois, tant et si bien qu’au moment de la
Guerre Russo-japonaise, un journaliste du Kohumin shinbun34 put écrire :
« Les jeunes gens d’aujourd’hui ont conscience d’être des individus mais ils

semblent avoir perdu sinon toute du moins beaucoup de leur conscience
nationale. (...). Les combats peuvent faire rage à Liaoyang, ils sont bien plus
curieux de savoir ce qu’on dit des dernières pièces de la nouvelle vague. »

Ou encore :
« De telles écoles, escomptaient-ils, ne pourraient accoucher que de

loyaux patriotes. Voyez le résultat! On ne saurait aller plus loin dans
l’individualisme. Celui-ci fait des poèmes d’amour, celui-là chante les
étoiles et les violettes. Un seul idéal : satisfaire ses désirs ! Le sort du Japon ?
Peu leur en chaut. »

Quel est le sens de tout cela ? Comme je l’ai dit au début, le point de
départ de la pensée de Meiji était dans la combinaison du souverainisme
et des droits du peuple, c’est-à-dire dans l’idée d’une émancipation et d’un

développement de l’État japonais qui prissent appui sur l’indépendance et

la liberté des individus. Mais dès lors que ce nationalisme soutenu par le
bas car y élargissant la participation politique, fut aspiré par le nationalisme
bureaucratique du haut, il n’y eut plus de pensée saisissant le peuple en
tant que nation et de l’intérieur mais, d’un côté, un nationalisme étatique

sans racine dans les intériorités individuelles, de l’autre un individualisme

i" 131E 31115 (« LeJournal de la nation »). Quotidien créé en février 1890 par TOKUTOMI

Sohô. Après avoir existé sous ce nom jusqu’en 1942, il fusionna avec le Miyaho shinbun
rustre, d’où naquit le Tôhyo’ shinbun îîî’ïfiîfifi.
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complètement apolitique, c’est-à-dire tout aux étoiles et aux violettes,
tourné vers l’épanouissement des instincts et de la sensibilité. Les deux
produits de cette scission du premier nationalisme coexistaient, sans aucun
rapport l’un avec l’autre.

Où était donc passé, en ces années trente de Meiji, le noyau de la
pensée du Mouvement pour la liberté, à savoir l’idée de peuple (kohumin)

comme aspiration venant du bas ? On le retrouve en fait assez vite dans
le mouvement socialiste. En 1897, TAKANO Fusatarô fondait la Sholtkô
giyûkai35 avec l’aide de KATAYAMA Sen, ABE Iso.o, SHIMADA Saburô ou
encore MATSUMURA Kaiseki. Si, dès 1900, la mise en place d’une Loi de
sécurité et de police inaugurait la répression des mouvements sociaux, cela
n’empêcha pas le mouvement socialiste de commençer à s’étendre dans les

années qui suivirent la Guerre Sino-japonaise. En 1901, le Shakaiminshutô’6

fut interdit sitôt créé. L’enracinement du mouvement socialiste se voit
encore à la création du Heimin shinbun, en 1905 [1903], par KÔTOKU
Shûsui et SAKAI Toshihiko, qui quittèrent alors le Yorozuchôhô-V pour
appeler à refuser la guerre-18. C’est-à-dire que les partis de type Jiyûtô ou
Kaishintô étaient devenus incapables d’initier le progrès démocratique : les

compromis qu’ils avaient passés avec les clans de gouvernement et autres
féodalités leur avaient fait perdre très tôt leur combativité, si bien que
les seuls héritiers légitimes du Mouvement pour la liberté étaient dans
ce mouvement socialiste, dont on conçoit d’ailleurs sans peine à quel
point il était précoce lorsqu’on le rapporte à la réalité sociale du Japon
d’alors. On était toutefois encore loin du stade ou il pourrait prendre une
importance nationale, de sorte que la situation se résumait essentiellement
à ce phénomène de coexistence d’un nationalisme d’Etat axé sur l’autorité

absolue de l’empereur et d’un individualisme des sensations et des instincts.
Dans un poème resté célèbre, KUNIKIDA Doppo déplorait ainsi en 1897 :

35 Il s’agit en réalité de la Rôdô kumiai kiseikai ËMÆÊ’MEËÊ (« Association pour la

création de syndicats »). « Shokkô giyûkai » WTËËÈ (« Amicale ouvrière ») est le nom
de l’association créée par TAKANO aux États-Unis en 1891.

36 ËÈËÈË (« Parti social-démocrate »). Créé par ABE Iso.o, KATAYAMA Sen et

Kôroxu Shûsui le 18 mai 1901, il fut interdit le surlendemain.
37 Quotidien fondé en 1892 par KUROIWA Ruikô, le Yorozucho’ho’ 531W tirait à

environ 90 000 exemplaires dans les années 1900, ce qui en faisait un des journaux
les plus importants de l’époque. KUROIWA soutint les positions pacifistes de ses trois
principaux éditorialistes jusqu’en octobre 1903 avant de se rallier à l’opinion, majoritaire
dans la presse, selon laquelle une guerre avec la Russie était inévitable. KÔTOKU, SAKAI
et UCHIMURA Kanzô purent expliquer les raisons de leur départ en première page du
journal.

38 Le Heimin shinbun SFËÏIIÏI (« Le Journal du Peuple », hebdomadaire paraissant
le dimanche) fut créé en novembre 1903. Objet de diverses mesures de répression, il finit
par cesser de paraître en janvier 1905 (cf. infia). KÔTOKU Shûsui le ressuscita en 1907
sous la forme d’un quotidien.
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« Liberté des montagnes, liberté des forêts! l Quel ardeur en moi disant
ce vers l Ah 1 Liberté des montagnes, liberté des forêts 1 l Pourquoi les avoir
laissées ? w”)

Mais dès cette époque la liberté s’était retirée dans les forêts et les

montagnes plus encore que ne le pensait KUNIKIDA. En effet, au lieu de la
liberté au sens européen et moderne, la seconde moitié de l’ère Meiji a vu
se répandre très largement l’idée suivant laquelle c’est dans la nature qu’il

faut rechercher la liberté. De cette conception si l’on veut « orientale »
tient dans une certaine mesure le dilettantisme (teikaishumi IÉIËIËWK) d’un
SÔSEKI tel qu’il s’exprime par exemple dans Oreiller d ’herbes’i0 :

« Cueillant des chrysanthèmes sous la haie de l’est
Serein je vois les monts du sud »

Citant le fameux poème chinois’", SÔSEKI vante ici un état d’âme
détaché de tout but pratique : s’il n’y a pas de jeune fille guettant à travers

la haie, il n’y a pas non plus d’être cher dans ces monts du sud. Je pense
qu’il faut voir là un refus du réalisme vulgaire, du carriérisme qui a sévi
durant la seconde moitié de Meiji : ce qu’on trouvait dans cette liberté a-
étatique (plutôt qu’anti-étatique) et apolitique, orientale, c’était d’abord

un moyen d’échapper à une sorte de souillure. Nationalisme étatique et
utilitarisme dévoyé allèrent de pair et croissant dans la société de Meiji,
tendances contre lesquelles une réaction apparut très tôt dans la littérature.
C’est par exemple le personnage de HONDA, que FUTABATEI met en scène
dans Nuages à la dérive42 : doué d’une grande faculté d’adaptation sociale

et sorte d’incarnation de l’ambition, il est la représentation fidèle d’un
des types humains engendrés par l’ère Meiji, celui du prosaïque, où il
faut voir un produit de l’émancipation de l’individu vis-à-vis des normes
confucéennes. D’une manière générale, ce qu’on appelle conscience
nationale n’était en réalité à certains égards qu’une libération de pulsions.

Il importe en effet de comprendre que si les victoires militaires tournaient
les têtes, cela s’accompagnait de libérations pulsionnelles à l’intérieur de la
société.

La rupture ainsi apparue entre « les droits du peuple » et « le
souverainisme », autrement dit le sacrifice de ceux-là au profit de celui-
ci, correspond, du point de vue de la configuration sociale, à un mode

39 MARUYAMA cite ici les quatre premières lignes d’un poème (qui en compte seize)
paru pour la première fois en février 97 dans la revue Koleumin no tomo (cf. supra) et
publié en avril de la même année dans le recueil collectif Poèmes lyriques (lojôshi fifië),
où l’on trouvait également des textes de YANAGIDA Kunio, TAYAMA Katai (cf. supra), ÔTA

Gyokumei, SAGANOYA Omuro, MlYAZAKl Koshoshi.

4° Kusamaleura Ëi’ÂI, paru en 1906 (traduction française par René DE CECCATY et
Ryôji NAKAMURA, Rivages, 1987).

4’ De TAO Yuanming (365-427).

42 Ukigumo fifi a commencé de paraître en 1887 mais est resté inachevé.
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de développement du capitalisme: la collusion très précoce du pouvoir
d’État et du capitalisme industriel eut pour effet de creuser un fossé entre
les villes et une grande partie des campagnes, laissée à l’écart du processus
de modernisation, mais fut aussi la cause d’un profond déséquilibre de
l’industrie elle-même, spécialement entre les secteurs fournissant l’armée

et les autres. De là, enfin, un centralisme urbain et même tokyoïte affectant
l’ensemble de la culture, car on peut voir dans le caractère excessivement
centripète de la culture comme de la politique, la manifestation idéologique
d’un déséquilibre en fait inhérent à l’ensemble du développement accompli

par le Japon moderne. Dans un roman écrit vers la fin de Meiji", SÔSEKI
avait emprunté la voix de son personnage Daisuke pour résumer tout cela
de la manière suivante :

« Pourquoi je ne travaille pas, hein ?... Mais ce n’est pas moi le problème,
c’est la société. Et même en fait, je pourrais dire, c’est cette relation avec

l’Occident... Tu connais un pays plus endetté que le Japon P et plus
misérable ? Combien de temps crois-tu qu’il faudra, pour tout rembourser ?
Oh 1 l’argent des emprunts encore, on arrivera bien à le rendre un jour. S’il
n’y avait que ça... Mais c’est que le Japon ne pourrait absolument rien faire

sans emprunter. Et on se proclame grande puissance, on veut à tout prix en
être. Alors partout on a sacrifié le magasin pour élargir la vitrine, juSte pour
qu’elle fasse ’grande puissance’. Le plus triste, c’est bien quand on y arrive,

comme la grenouille qui voulait être aussi grosse que le boeuf. Hé 1 à la fin
tu éclates. Pas un sur qui ça ne se voie pas (...) Avec cet enseignement réduit
au minimum et ces horaires de travail déments, qui est-ce qui pourrait
donc échapper à la névrose ? Engage la conversation pour voir : à peu près
tous abrutis, incapables de penser à autre chose qu’à leur petite affaire, là
d’aujourd’hui, de maintenant. Évidemment, épuisés comme ils sont, c’est

normal. Mens insana in corpore insana, malheureusement... Sans parler de
la morale, qui périclite. Prends le Japon par où tu voudras et dis-moi si tu
vois de la lumière d’un côté ou de l’autre. Non, tout est noir. »

Sorehara parut en 1909. Est-il exagéré de dire qu’il y avait là une
prédiction surla manière dontleJapon allait poursuivre son développement ?
Et qu’elle s’est vérifiée presque mot pour mot. Dans son impatience à
rejoindre le cercle des grandes puissances, le Japon donna par exemple une
importance démesurée à l’équipement militaire, arbre étendant toujours

plus sa frondaison mais oubliant de pousser racines. Ce phénomène dont
nous avons sous les yeux le spectacle - névrose sur tous les visages, corps
exténués, décharnés, chacun ne pensant plus qu’à sa propre vie - SÔSEKI

le décrivait déjà en 1909 avec une grande clairvoyance. Il aura simplement
fallu attendre une quarantaine d’années pour que la grenouille éclate.

43 Sorehara ê 711751 à (traduction française par Hélène MORITA sous le titre Et puis, Le
Serpent à Plumes, 2003).
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Qu’un développement aussi déséquilibré que celui de l’Etat japonais,

incomplet comme celui d’un corps dont pousse la tête mais non les membres
- et c’est bien de cela que parle ici SÔSEKI - qu’un tel développement soit
absolument anormal et qu’un État ne puisse grandir sans nourrir la vitalité
de son peuple, cela était en fait une évidence pour les intellectuels de Meiji.
Et je ne vois guère de penseur qui n’ait cru bon de le rappeler à la suite de
FUKUZAWA. Ce dernier avait affirmé par exemple, vers la fin de son Aperçu
général de la théorie de la civilisation44 (au tome 6) :

« Il est un genre de patriote qui se caractérise sans doute par quelque
hauteur de vue lorsqu’on le compare à un de ces forcenés expulseurs
de barbares n’ayant d’autre idée que vider le pays de tous ses étrangers,
mais qui croit néanmoins pouvoir attribuer à la seule insuffisance de nos
moyens militaires la difficulté de la position internationale où se trouve le
Japon. Celui-là s’imagine qu’il suffira de nous armer jusqu’aux dents pour

nous rendre capables de tenir tête aux puissances : augmentons les crédits
militaires, achetons des canons et les plus grands vaisseaux, fortifions les
côtes, faisons des arsenaux 1 Puisque les Anglais ont mille bateaux de guerre,
doit-il se dire, ayons-en autant et ce sera jeu égal. C’est n’avoir pas le sens
des proportions. Car pour mille de guerre, les Anglais ont à peu près dix fois
ce nombre en navires de commerce et encore cent fois en marins. On ne
saurait former des marins sans posséder l’art de la navigation. Il faut aussi
des savants et des commerçants, un droit complet, un commerce prospère,
toute une organisation sociale. Mille bateaux de guerre correspondent en
quelque sorte à un certain standing général auquel il faut d’abord parvenir.
De même pour les arsenaux ou les fortifications: l’armement doit être
proportionné au reste. A ne pas suivre cette règle, quel bienfait tirerions-
nous de la civilisation ? Une maison dans le plus grand désordre et dont même
aucune porte ne ferme à cle’ sera-t-elle à l’abri des voleurs parce qu ’on aura

pose’ devant elle une rangée de canons dernier cri ? Un pays obsédé par la
puissance militaire, qui dépense aveuglément et sans compter pour équiper
son armée, risque de se ruiner lui-même à force de dettes. Sans doute
vaisseaux et canons permettent-ils de s’égaler à un ennemi fait de vaisseaux
et de canons, pas de rembourser ses dettes. Le Japon équipe aujourd’hui
son armée en se fournissant à l’étranger, non seulement pour sa marine
mais pour à peu près quatre-vingt dix-neuf pour cent des armes légères et
des uniformes. Sans doute est-ce que nos techniques de production sont
attardées, comme le disent certains, mais qu’il en soit ainsi prouve en fait
que c’est toute notre civilisation qui est encore loin du niveau requis. Mettre
simplement à jour l’armement ne servira probablement à rien sinon à nous
faire perdre l’équilibre. Ce n’est donc pas en augmentant notre puissance
militaire que nous soutiendrons aujourd’hui notre diplomatie. »

44 Cf. supra (n0te 10).
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Autrement dit, il est vain de se donner une armée sans commune

mesure avec le niveau de développement de son industrie et du reste de
sa civilisation. C’est aussi ce que disait Sohô à ses débuts, à l’époque de

Koleumin no tomo, affirmant et répétant alors que le peuple, ce peuple
habitant encore des chaumières, était le vrai socle du pays et qu’il fallait
améliorer le niveau de vie de toute la population. Ce furent ensuite
SHlGA Shigetaka et MIYAKE Setsurei, dont j’ai parlé, qui dénonçaient
le déséquilibre entre villes et campagnes ou l’amplitude des écarts entre
secteurs dans l’accumulation du capital. Les partis non plus, bien que
prônant l’extension de la souveraineté japonaise, ne laissèrent guère passer
de sessions de la Diète sans gémir que les dépenses militaires alourdissaient
considérablement les impôts, que le peuple en était épuisé et qu’il fallait le

laisser reprendre des forces. Et l’on peut dire que même le gouvernement
des clans n’était pas tout à fait inconscient de cette élémentaire réalité,

ainsi que le montre un discours que prononça en 1899 le leader des clans,
ITô Hirobumi :

« A quoi un État doit-il son rang dans le monde ? Il le doit à la force
de son peuple. Le gouvernement ne suffit pas. Seul un État qui développe à
la fois ses institutions et la force de son peuple peut avoir un rayonnement
international. (...) Le meilleur politique est impuissant là où le peuple n’est
pas fort (...) C’est pourquoi je crains véritablement que nous ne puissions
pas assurer au Japon une indépendance qu’il conserve éternellement en
étendant notre souveraineté et en accroissant le rayonnement de notre
pays sans y mesurer la force de notre peuple. »

Que l’extension de la souveraineté, donc, soit proportionnée aux forces

de la population. Sans doute les actes ne sont-ils pas toujours en accord
avec les paroles, et il est certain que ceux du gouvernement des clans étaient
en contradiction avec la déclaration de principes d’ITô. Cependant, peut-
on dire que les partis ou les tenants de la liberté et des droits, ceux qui
étaient censés défendre le peuple à la Diète ou par leurs écrits, se soient
montrés assez cohérents à cet égard pour inquiéter le gouvernement ? S’ils
réclamaient d’un côté qu’on laissât souffler la population, de l’autre ils

n’étaient pas moins empressés que le gouvernement à invoquer la menace
étrangère et affirmer la nécessité d’augmenter l’armement. Il n’y avait pas,

sur ce point, de différence essentielle entre les partis et le gouvernement des
clans. C’est d’abord chez TOKUTOMI Sohô, celui des années de Kohumin

no tomois, qu’on trouvait une position cohérente à ce sujet :
« Qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, ceux qui veulent

augmenter les crédits militaires sont les ennemis d’un parti qui défend le
peuple. Le but d’un tel parti n’est pas celui du général Mécontent, qui

45 La revue Kohumin no tomo EIËZË a existé de 1887 à 1898 mais on peut penser
que cette citation date au plus tard de 1895, année du revirement de Sohô (cf. infia).
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veut augmenter le nombre des bureaucrates et celui des soldats.(...) Il est
de faire en sorte que le peuple, qui aujourd’hui naît, travaille et meurt pour
payer l’impôt, vive enfin pour lui-même. »

On peut dire que, après le revirement de Sohô, cette idée fut
principalement défendue par des socialistes comme KINOSHITA Naoe
ou KÔTOKU Shûsui. Même FUKUZAWA approuvait alors sans réserve les
augmentations de crédits militaires. Quant à l’opinion publique, elle fut

majoritairement plus intransigeante même que le gouvernement sur les
questions de politique extérieure, et cela tout au long de l’ère Meiji, lors
des troubles dits de Jing046, lors des crises que provoquèrent les projets de
révision des traités inégaux imaginés par INOUE puis ÔKUMA, lorsque le
Japon dut restituer le Liaodong ou encore après la signature du traité de
Portsmouth. Le gouvernement était ainsi constamment accusé de faiblesse
par une opinion qui voulait une ligne diplomatique dure.

Telle est donc la pente que suivit le Japon moderne, en dépit
d’avertissements répétés sur les risques d’un développement sacrifiant les

droits du peuple à l’extension de la souveraineté et quoiqu’on eût conscience

de ces risques tant au gouvernement que dans l’opposition. Cette pente
devait le mener à la catastrophe que nous avons connue. Toutefois, s’il est
bien évident que la situation intérieure particulière du Japon est à l’origine
de cette tragédie, il ne faudrait pas oublier que le contexte international était
exécrable. Au moment même où le Japon devenait un État à part entière,
le monde entrait dans l’ère de l’impérialisme. Nous ne saurions négliger
cette réalité. Dans les années dix de Meiji, par exemple, les hommes du
Mouvement pour la liberté et les droits du peuple considéraient que les
relations internationales obéissaient au principe « le fort mange le faible »
et que le droit public international n’était qu’un moyen pour les pays forts
d’intimider les pays faibles. Ils croyaient aux droit naturels dans le contexte
national. Autrement dit, loin de vouer un culte à la force naturelle, celle
qu’on possède de facto, ils avaient foi en un principe abstrait, en l’idée de

valeur. Mais cela leur paraissait absolument impossible à appliquer aux
relations internationales et beaucoup d’entre eux pensaient qu’il n’y avait
place entre les États que pour des rapports de force bruts. Dans L’Appel à

’e’tude", FUKUZAWA avait d’abord exprimé ce qui devrait être la position

de tout partisan de la liberté et des droits du peuple :

4° jingo jihen SELFÉË. Du nom de l’année (1882) où se produisit le coup d’État

dirigé contre la faction du gouvernement coréen favorable au Japon. Des officiers japonais
furent tués et la légation attaquée. Le traité de Chemolp’o (Saimoppo jo’yahu ËMËâf’ü)

permettait notamment au Japon d’avoir des troupes à Séoul, pour protéger sa légation,
mais la Chine devait également installer une garnison dans la capitale coréenne et de
nouveaux troubles se produisirent en 1884 (Kôshinjihen 513513323. Par le traité de Tianjin
(Tenshinjôyaleu 75233951), signé en 1885, la Chine et le Japon s’engagèrent à retirer leurs
troupes de Corée et à se consulter désormais avant d’en envoyer dans la péninsule.
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« Les principes du Ciel pourront demander qu’on s’incline même

devant un noir d’Afrique ou qu’on ne s’incline pas devant les flottes de
guerre anglo-saxonnes. »

Lui-même pourtant fut contraint d’écrire quelques années plus tard :

« Cent tomes de droit international ne tiennent pas devant quelques
canons (...) et l’artillerie n’est pas le moyen de faire progresser des principes
qui existeraient déjà mais une machine à fabriquer des principes la où il
n’y en a pas. »48 Quant à ce qui a conduit les partisans de la liberté et des
droits du peuple à voir ainsi les choses, il ne fait guère de doute que c’eSt
la compétition impérialiste mondiale, alors à son acmé, et le darwinisme
cynique qui la caractérisait. Ne pourrait-on comparer cette situation à celle
d’un enfant qui, à partir de l’adolescence, aurait grandi au milieu de gens
aux moeurs dépravées, développant ainsi certains appétits précocement
et au détriment du reste? Curieuse métaphore, me direz-vous, à travers
laquelle je cherche à insister sur le fait que le Japon s’éveilla comme État-
nation alors que l’impérialisme commençait à régner sur le monde entier,
et que ces circonstances ont fortement contribué à imposer l’idée selon
laquelle entre les États ne valait que « le fort mange le faible ».

Reste que l’Etat Meiji, originellement porteur de deux exigences tenues
pour indissociables, en est progressivement venu à négliger les droits du
peuple et donner la priorité au souverainisme. Je ne crois cependant pas
que nous puissions regarder comme insignifiant le fait que même quelqu’un
comme ITÔ Hirobumi reconnaissait clairement que la force d’un État est
celle de son peuple. Et peu importe si cela était chez lui surtout théorique
ou idéologique, si sa pratique ne fut pas en accord avec cette idée. Que
même cet archétype du chef de clan ait eu un tel discours nous oblige
en effet à admettre le caractère sain et équilibré de Meiji, spécialement
lorsque nous comparons cette époque à celles qui l’ont suivie. Quelque
réaction de la classe privilégiée qu’ait pu incarner le gouvernement des
clans, les hommes qui le composaient étaient bien à peu près ceux qui
avaient accompli la série de réformes destinées à moderniser le pays après

la Restauration. Il était donc naturel que, lors de la mise en place de la
Constitution, un ITÔ Hirobumi affirmât le caractère incontournable de
« l’élément démocratique » dans un régime constitutionnel. Il ajoutait :

« Si l’on veut préserver la dignité du peuple, la sécurité de sa vie et de

ses biens, il est indispensable d’ajouter diverses restrictions importantes
au pouvoir suprême de l’empereur, sans lesquelles aucun parti ne saurait
fonder quelque régime constitutionnel que ce soit. »

47 Gahumon no susume ïl’âœî’îô (1872). Présentation et traduction française du

premier chapitre par Marion SAUCIER dans Cent ans de pensée au japon, éditions Philippe
Picquier, 1996, tome 2.

48 Bûzohu hohhen ran ËIËŒËË (L Essentiel sur la souveraineté des États, 1878).
FUKUZAWA publia la même année un ouvrage similaire sur les droits du peuple (minhen).
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On peut dire que la majorité des membres du gouvernement des
clans partageaient à peu près cette conception. Et celle qui a triomphé
ces dernières années, suivant laquelle il serait bien extravagant que les
droits du peuple vinssent borner le pouvoir impérial, n’était défendue sous
Meiji que par une minorité de penseurs conservateurs. Comme je l’ai déjà
expliqué, il n’était pas jusqu’à la plus importante association d’extrême-

droite qui n’ait eu pour vocation de « défendre sans faiblesse les droits du
peuple », ainsi que l’affirmait un des trois articles de la charte fondatrice de
la Gen.yôsha. Là aussi s’exprimait l’esprit de Meiji, dont le caractère sain
et équilibré apparait encore dans les débats parlementaires. Il est certain
que la décadence de la Diète et des partis avait commencé dès cette époque
mais, malgré toute l’incohérence montrée par les partis dans leurs rapports
avec les clans, malgré toutes les concussions, il est resté jusqu’au bout un
réel esprit d’opposition dans le parlement de Meiji, capable de prendre la
défense des opprimés. Le montreraient par exemple les critiques violentes
de TANAKA Shôzô dans l’affaire de la mine de cuivre polluante d’Ashio".

Mais c’est sur le cas de la Guerre Russo-japonaise [et du socialisme] que je
voudrais m’attarder ici. S’il est vrai que les députés mirent provisoirement

un terme aux conflits portant sur la politique intérieure pour faire l’union
nationale, ils ne se jetèrent pas pour autant sans réfléchir dans les bras du
gouvernement ni de l’armée. En 1904, on n’autorisa pas la distribution
de numéros Heimin shinbun. Les socialistes qui l’éditaient lui donnèrent
alors la forme d’une revue savante, Heiwa î128] (La Paix), mais là encore,
l’autorisation leur fut refusée. En 1905, c’est à KANZAKI Jun.ichi et
SHICHI Fumi, également socialistes, que le ministère de l’Intérieur refusa
l’autorisation de faire paraître la revue Shinshaleazfl’. Le problème fut soulevé

à la Diète en février 1905, c’est-à-dire lors de la vingt-deuxième session,
par le député TACHIKAWA Unpei, qui interpella le gouvernement dans
un discours « sur les libertés d’expression et de publication ». En voici un

extrait :
« Faut-il donc craindre à ce point le socialisme ? (...) La terreur panique

qu’en conçoivent les gens du gouvernement ne leur vaudra jamais que
moqueries de la part des esprits plus éclairés et plus pénétrants. (...) Nous

ne saurions cependant permettre qu’en viennent à porter atteinte aux

4° Ashio dôzan bâdoleu jiken EËËŒSÂËÉW. Située dans l’actuelle préfecture de

Tochigi, la mine d’Ashio était la plus importante mine de cuivre du Japon. Les déchets
du minerai polluaient non seulement la rivière Watarase mais les champs situés en aval. A
la pollution s’ajoutaient les inondations causées par la déforestation qu’avaient entraînée

les besoins en combustible de la mine. Le député TANAKA Shôzô se fit le porte-parole des
agriculteurs et des pêcheurs : il interpella régulièrement le gouvernement à partir de 1891
mais finit par démissionner, en 1901, et tenta de s’adresser directement à l’empereur. Les
bassins de retenue créés pour diluer la pollution engloutirent en 1907 le village de Yanaka.

’1’ fiiizâ (« Nouvelle société »).
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droits de l’homme ceux dont l’épouvante s’emparerait tout à fait. Dès lors

qu’il se trouve dans le pays (kokka) des gens pour embrasser le socialisme,
il est vain de chercher à faire disparaître ces idées ou exercer sur elles un
contrôle. Pareils desseins ne seraient dignes que des despotes et des satrapes
d’autrefois. (...) Nous sommes au vingtième siècle et je forme pour l’Empire

du Grand Japon, pour ce pays qui vient de remporter une guerre, le voeu
que ses hommes politiques se montrent plus intelligents.

«Je crois que chez nous non plus, lorsque les armes se tairont, lorsque
la nation vivra dans la paix et la prospérité, un grand changement ne
manquera pas de se produire dans les idées. Y répondre aveuglément par
la brutalité et la répression serait nous exposer à une catastrophe d’une
ampleur véritablement incalculable. Qu’on permette la libre expression,
que les thèses s’affrontent: si le socialisme est une erreur, le peuple le
comprendra tout de suite. S’il est la vérité, la police et le ministère de
l’Intérieur réunis, que dis-je, l’armée sera impuissante. La Russie elle-
même tolère un homme du nom de TOLSTOÏ mais l’Empire du Japon
ne survivrait pas au regroupement de ses socialistes ? Une telle étroitesse
d’esprit laisse perplexe quant à la puissance du vainqueur d’hier. »

Le fait qu’en pleine guerre on ait interpellé si directement le
gouvernement mérite notre attention. Quelque temps après, le complot dit
de « la grande trahison »SI organisé autour de KÔTOKU Shûsui provoquait
la stupeur générale. Le gouvernement en devint si nerveux à propos du
socialisme qu’il alla jusqu’à faire inspecter un livre comme La Société des

insectes. Les années noires du socialisme japonais commençaient. Pourtant,
même à l’occasion de cette affaire de complot, il y eut des députés pour
interpeller le gouvernement sur la liberté d’expression et affirmer qu’il ne
fallait surtout pas réprimer le socialisme par la force : réagir de cette manière
n’aboutirait qu’à en faire un mal insidieux, mieux valait permettre aux
opinions de s’exprimer, aux thèses de s’affronter ouvertement, et préserver
la liberté d’expression. Or de tels discours n’étaient aucunement le fait de
socialistes mais plutôt de gens qui y étaient tout à fait opposés, ce qui suffit
à montrer de quelle santé jouissait le parlement de Meiji et à quel point
il ignorait la phobie du socialisme qu’on a commencé à voir aux élus des
partis traditionnels dans les dernières années de Taishô.

Pour mettre en évidence le caractère sain de Meiji, je n’ai évoqué
jusqu’ici que des questions de politique intérieure mais je pourrais aussi
bien prendre des exemples concernant les relations internationales. Sans
doute le Japon est-il devenu précocement impérialiste, comme j’y ai déjà

5’ Taigyaku jileen 7(5Œ5I5F (souvent traduit « affaire du crime de lèse-majesté »).
De nombreux militants socialistes furent arrêtés en 1908 et accusés d’avoir comploté
l’assassinat de l’empereur. Vingt-quatre furent condamnés à mort en 1911, la moitié
exécutés, dont KÔTOKU Shûsui, la peine des autres ayant été commuée en détention à
perpétuité.
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insisté, en raison des particularités de son capitalisme, d’une part, de
l’environnement international d’autre part. Et l’on ne peut nier que, les
efforts pour assurer l’indépendance s’étant très tôt confondus avec une
politique d’expansionnisme, notre pays s’est bien peu ouvert à l’idée de
norme internationale, à l’idée qu’il puisse y avoir des règles à observer
également dans la société internationale. Le Japon ne montrait pourtant
pas encore sous Meiji une volonté de puissance aussi arrogante, un égoïsme
aussi délibéré dans ses relations avec les autres Etats que ce fut le cas par
la suite, dans les guerres mondiales et notamment à partir de l’incident
de Mandchourie. J’ai dit tout à l’heure que les idées impérialistes avaient

commencé de prédominer à la fin des annnées 1890. Voici pourtant ce
qu’affirmait encore en 1897 le ministre des Affaires étrangères OKUMA
Shigenobu, dans un discours prononcé lors de la dixième session de la
Diète :

« La meilleure diplomatie, la plus vertueuse, est celle qui suit fidèlement
les règles du droit international, c’est-à-dire qui s’appuie sur de justes
principes. Cette justice est puissante. Elle assure la sympathie de l’opinion
mondiale. »

Et il reconnaissant lui-même :
« Ce ne sont pas là les paroles d’ÔKUMA, ni celles du ministre des

Affaires étrangères, ce sont les paroles de quelqu’un qui représente le
gouvernement de Meiji. »

Il ne s’agissait pas en effet d’idées particulières à ÔKUMA mais bien
d’idées qui étaient plus généralement celles du gouvernement de Meiji et qui

le restèrent dans une certaine mesure même après que l’on y eut largement
pris conscience du caractère impérialiste des guerres. Les édits impériaux
par lesquels furent déclarées les guerre avec la Chine et avec la Russie,
proclamaient par exemple qu’on combattrait par tous les moyens « tant
que ne serait fait retour au droit international ». Que pareille restriction
fût absente de l’édit déclarant la Guerre du Pacifique montre ce qui sépare

la manière de penser de cette époque de celle qui prévalait sous Meiji.
Il faut naturellement tenir compte de cette réalité que le Japon n’était
pas encore assez fort pour imaginer se comporter en dépit de l’opinion
mondiale comme, ayant peu à peu gagné en puissance, il en vint plus tard
à le faire. On peut néanmoins dire que l’idée de norme internationale était
absolument admise par l’Etat Meiji.

Quelque dégénérescence ou décadence qu’on puisse relever dans le

processus de développement du Japon de Meiji en tant qu’Etat moderne,
nous ne pouvons pas ne pas y reconnaître un caractère fondamentalement
sain lorsque, saisissant cette époque comme un tout, nous la comparons
à celle qui a suivi. Et je verrais pour preuve de cette saine vigueur que,
justement, la prédiction de SÔSEKI ne soit réalisée qu’avec quarante ans de

retard. Mais cela apparaîtra plus clairement encore dans la vision qu’avaient
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alors du Japon les Occidentaux. Le fameux linguiste CHAMBERLAIN, par
exemple, écrivait dans Yhingsjapanese:

« Il y a chez nous [en Angleterre] des gens pleins de curiosité et, se
souvenant des STUART, des légitimistes français ou de DON CARLOS, l’on
demande parfois si auJapon également une réaction en faveur de la féodalité

ne risque pas de se produire. Eh bien non, et cela ne se verra jamais. Tant
que le soleil brillera, tant que l’eau coulera dans le même sens, il ne saurait
y avoir quelque chose de ce genre au Japon. »52

Ou encore :
« Qui connaît bien l’histoire du Japon des cinquante dernières années

ne pourra nier qu’aucune nation chrétienne d’Europe n’aurait su se
montrer aussi prompte à admettre ses erreurs passées, aussi douée dans
l’acquisition de tous les arts de la civilisation, aussi franche et modérée
dans sa diplomatie, aussi chevaleresque et humaine dans la guerre. »55

Pas de pays (kokka) plus « modéré dans sa diplomatie », plus « humain

dans la guerre » : le contraste n’est-il pas saisissant avec la manière dont
est aujourd’hui perçu le Japon ? Dans 777e Spirit ofthe Orient, publié juste
après la Guerre Russo-japonaise [en 1906], G. W. KNox affirmait quant
à lui :

« Il ne se trouve plus personne aujourd’hui pour dire [du Japon] qu’il se
contente d’imiter superficiellement. C’est que, se soumettant aux plus dures
épreuves, ce pays en est arrivé à briller dans tous les domaines. L’Empire
s’est transformé. Ce que l’Occident a mis trois cents ans pour réussir,
le Japon l’a accompli en trente années. (...) Il a prouvé qu’il avait à un
haut degré des qualités que nous croyions jusqu’alors propres à l’Europe :

capacité d’organisation, souci du détail, de la formation approfondie, la
patience dans l’effort que demande la réalisation d’un projet grandiose et
difficile. »

Voilà bien de quoi nous donner envie de rentrer sous terre. Et ce
n’est qu’un exemple. Après la guerre avec la Russie, les études japonaises
suscitèrent un enthousiasme tel que chaque semaine étaient publiés dans
le monde plusieurs livres consacrés au Japon et qui tous partageaient à peu
près le même point de vue. Entre la situation actuelle et la manière dont le
Japon était alors apprécié du monde entier, quel abîme 1 Il y a cinquante
ans, même un savant anglais de premier ordre pensait qu’il n’était pas
plus probable de voir le Japon revenir au féodalisme que l’eau se mettre
à remonter le lit des rivières. Il n’y avait pas que nous, à cette époque,
pour être exagérément optimistes sur la modernisation du Japon. Si des

52 La première édition de Îhings japanese date de 1890. MARUYAMA cite ici l’article

« Government », vraisemblablement de l’édition de 1927. Une traduction française est
parue de la dernière édition (Choses japonaises, Payot, 1931).

55 Ibid., article « History and mythology ».
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étrangers comme KNox ou CHAMBERLAIN ont pu se montrer aussi naïfs
à cet égard, on peut dire qu’il n’est guère surprenant, en un sens, que
le peuple japonais lui-même, que nous-mêmes nous soyons trompés sur
le processsus de modernisation de notre pays. Aussi inexacte qu’elle ait
pu être, qu’une telle vision du Japon fût courante parmi les étrangers me
semble démontrer que l’Êtat Meiji était bien porteur de quelque chose
qu’on ne retrouve pas dans Taishô et Shôwa, et qu’il a su conserver un
esprit progressiste et sain malgré les distorsions qu’il a connues au cours de
son histoire.

Il a dû vous être pénible d’écouter un exposé si long et si désordonné,

mais j’en ai terminé.
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