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Résumé Le Japon a une longue histoire des sciences humai-
nes et sociales, et avant la formation de ces dernières, un
long arrière-plan épistémologique qui explique leur avène-
ment. Cette histoire n’a pas encore d’ambassadeur en
Europe, et il n’est pas évident d’en saisir a priori les tenants
et les aboutissants : les faits historiques eux-mêmes, les
réflexivités sur ces derniers autour — et à l’intérieur — des
différentes disciplines, la hiérarchie des idées qui s’y
développent. Autant de points sur lesquels nous voudrions
revenir en rebondissant sur l’ouvrage, unique à ce jour en
français, d’Anne Gonon et de Christian Galan, qui se
veut une tentative de médiation entre la France et le Japon.
Pour citer cette revue : Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris
23 (2011).
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Abstract The humanities and social sciences have a long
history in Japan, and the epistemological background that
explains their emergence was well established even before
these disciplines officially came into being. As yet, this his-
tory has no ambassador in Europe, and it is by no means
easy, a priori, to grasp all of its peculiarities: the historical
facts themselves, the reflections they give rise to within and
around different disciplines and the hierarchy of the ideas
that emerge. These are some of the themes we explore from
our reading of the work, the only one of its kind in French so
far, in which Anne Gonon and Christian Galan offer an

attempt to mediate between French and Japanese approa-
ches. To cite this journal: Bull. Mém. Soc. Anthropol.
Paris 23 (2011).

Keywords Anthropology · Epistemology · History · Japan ·
Philosophy · Social science · Social sciences’ discourses ·
Sociology

L’insularité du Japon1 est régulièrement mise en avant, par
les Japonais eux-mêmes et par ceux qui prétendent bien
connaître l’archipel, comme une donnée qui serait indispen-
sable à la compréhension d’un pays représenté comme isolé.
Isolement géographique, isolement psychologique, isole-
ment historique, le Japon serait ainsi le fruit d’une évolution
conçue dans l’isolement, sous l’impulsion de vagues cultu-
relles venues se briser sur les confins les plus orientaux de
l’Asie.

La relation entre un (des) espace(s), parsemé(s) d’îles,
séparé(s) du bloc continental par les eaux et les dynamiques
plurielles qui ont emmené le Japon au cours de son histoire
n’est pourtant pas évidente. La rhétorique d’une particula-
rité, d’une identité insulaire de la Nation, n’est pas, elle
non plus, une constante absolue dans l’histoire du Japon, et
s’est surtout vue renforcée, après 1945, à la suite de la perte
de l’imperium que le Japon avait gagné en Asie de l’Est
depuis la fin du XIX

e siècle.

L. Nespoulous (*)
Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco),
2, rue de Lille, F-75007 Paris, France
e-mail : laurent.nespoulous@gmail.com

1 Les noms propres japonais sont notés selon l’usage, c’est-à-dire nom
de famille suivi du nom personnel. Les noms propres et noms
communs japonais sont transcrits selon le système Hepburn modifié.
Le « e » se prononce « é » ; le « g » se prononce toujours « gu » ; le
« s » se prononce toujours « s », même entre deux voyelles ; le « h » est
toujours aspiré ; le « n » est toujours prononcé ; le « u » se prononce
« ou » ; le « r » est proche du « l » ou du « r » roulé ; les voyelles notées
« ô » ou « û » sont allongées ; le « ch » se prononce « tch » ; les doubles
consonnes sont des occlusives.
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La constitution des instruments du savoir, des sciences
dans l’archipel est soumise à une lecture souvent simpliste,
derrière laquelle se cache souvent cette idée d’insularité, tan-
tôt retardant, tantôt protégeant l’évolution du pays en tant
que puissance « civilisée », « moderne ». Depuis l’époque
de l’unification complète du Japon (avec l’empereur Meiji,
1868), il est donc souvent question de la capacité des Japo-
nais à absorber le « modèle occidental », à se laisser influen-
cer, ce qui expliquerait la formation de l’esprit scientifique
et, peu à peu, de grandes disciplines qui constituent les scien-
ces humaines et sociales.

Cette rhétorique de l’occidentalisation existe depuis les
débuts de l’époque contemporaine, tant chez les Japonais
que chez « leur modèle ». Le Japon, un pays isolé, qui a su
surmonter son insularité en s’occidentalisant, et en devenant
ainsi une des grandes puissances mondiales de la fin du
XIX

e siècle.

On oublie que le décalage entre les puissances mondiales
de l’époque et un pays comme le Japon au milieu du XIX

e siè-
cle n’est, d’une part, pas aussi grand qu’on veut bien le
croire, et, d’autre part, que l’ouverture nouvelle que connaît
le Japon sur le monde, survient, dans son mode opératoire et
dans sa chronologie, en même temps que celle de ses concur-
rents dans la région, que ceux-ci soient Européens ou non.
En cela, quelle que soit la rhétorique utilisée, la construction
du Japon à partir de Meiji n’a que peu de rapport avec
une utilisation ou une déconstruction de l’insularité, mais
est bien plutôt une adaptation aux logiques du pouvoir de
l’époque, une adaptation à la dynamique de mondialisation
qui parcourt l’hémisphère nord depuis les XV

e et XVIe siècles2.
L’insularité, l’opposition endogène/exogène des influences
sont bien plus des images pittoresques, dont on use beau-
coup, que des éléments qui permettent de comprendre la
réalité des forces qui font bouger l’archipel, et avec lui le
monde. Seulement, comme le Japon est un archipel, politi-
quement très fermé pendant des siècles, et qu’il n’est, de
toute évidence, pas « occidental », on parlera d’insularité et
d’occidentalisation, d’influences « extérieures », là où il fau-
drait surtout voir la constitution d’une économie monde et
une diffusion globale des savoirs, cadre dans lequel s’intè-
gre, fort bien, l’archipel.

Même si ce n’est peut-être pas ce que souhaitent les
auteurs, c’est un peu tout cela que nous évoque le titre sibyllin
de l’ouvrage, Le Monde comme horizon, en une affirmation
qu’au Japon, il n’a jamais vraiment été question d’oublier le
reste du monde. Que c’est dans un rapport au monde fait de
compatibilités que le pays s’est construit, et avec lui, presque
dans le même temps qu’en Europe, les sciences. C’est notam-
ment cela qui explique que l’archipel ait pu rivaliser avec les
puissances occidentales.

Dans l’avant-propos (pp. 5–10), Anne Gonon (université
Dôshisha, Kyoto, sociologue) et Christian Galan (université
de Toulouse-le-Mirail, histoire de l’éducation), directeurs de
cet ouvrage collectif, précisent leur ambition : donner une
place au Japon à l’intérieur des sciences humaines et socia-
les. Le constat est fait que le Japon, en Occident au sens
large, ne se fait guère entendre dans le champ précis de ces
disciplines. Déficit intellectuel ? Non, plutôt un déficit de
« représentants » et un désintéressement de la part du monde
occidental en général. Le Monde comme horizon se veut
donc être un espace où, en même temps que l’on présente
les sciences humaines et sociales telles qu’elles se sont for-
mées et existent au Japon, on laisse également la parole aux
acteurs de ces champs, à savoir les spécialistes japonais.
L’esprit de l’ouvrage, exposé dans l’avant-propos, pourrait
donc être fidèlement rendu en posant la question suivante :
« Qu’est-ce que le Japon a à apporter, à dire, dans le cadre de
la quête universelle des savoirs en sciences humaines et
sociales ? ».

À une époque où les études en histoire des sciences en
général, et humaines et sociales en particulier, sont vigoureu-
ses, il faut souligner l’importance de la place que vient
prendre cette somme de contributions, laquelle apporte des
éléments précis, et nouveaux pour beaucoup de lecteurs
francophones, à la cartographie de la construction des
savoirs. Toutefois, le « vivier » des chercheurs susceptibles
d’apporter un éclairage sur la situation japonaise est limité.
Et les auteurs mettent d’emblée en garde le lecteur : toute
exhaustivité est exclue, et des choix ont été nécessaires.
Les disciplines retenues se limitent ainsi, en autant de chapi-
tres, à la philosophie (pp. 13–130, par Jacques Joly), à l’his-
toire (pp. 131–197, par Pierre Lavelle), à l’anthropologie
culturelle (pp. 199–292, par Erik Laurent) et, enfin, à la
sociologie (pp. 293–372, par Anne Gonon), sur un volume
total de 387 pages, très riche en références bibliographiques.
Les contributeurs sont tous des acteurs connus des études
japonaises, et ont pour particularité d’appartenir à des insti-
tutions universitaires de l’archipel. À ce titre, ils peuvent
revendiquer une profonde immersion dans le monde acadé-
mique local. Le mode opératoire adopté pour l’ouvrage se
veut être celui d’une petite histoire de chaque discipline,
complétée, à chaque fois, par un choix de traductions
d’auteurs marquants. La période concernée porte sur les
temps les plus récents de l’époque contemporaine, de 1945
jusqu’à vers 2005. Tout cela en espérant donner quelques
outils, quelques clefs de compréhension en vue d’un
éventuel futur dialogue entre collègues français et japonais.

L’ouvrage étant strictement collectif, sans véritables tran-
sitions entre les différents chapitres ni synthèse finale, nous
traiterons chaque contribution séparément, au travers de
leurs caractéristiques qui nous semblent être les plus remar-
quables, et nous nous efforcerons de porter un avis
d’ensemble sur la portée de la somme constituée, en revenant2 Sur le temps long de cette « mondialisation », voir [1].
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un peu plus dans le détail sur les objectifs exposés par les
deux directeurs du projet dans leur avant-propos.

Recherche philosophique au Japon,
de l’après-guerre à nos jours (Jacques Joly,
université Saint-Thomas, Amagasaki)

Jacques Joly (cf. la présentation des auteurs en page 15 de
l’ouvrage) enseigne l’histoire de l’orientalisme français, et sa
formation d’origine en philosophie l’a mené à produire
notamment un ouvrage d’analyse de la pensée japonaise
[2]. Il est également connu pour son travail de traduction
sur l’œuvre d’un penseur majeur de l’après-guerre au Japon,
Maruyama [3].

La philosophie constitue la partie la plus volumineuse de
l’ouvrage. Comme pour les contributions qui suivent, le cha-
pitre est divisé en deux grands « blocs » : un bloc de la plume
de l’auteur (pp. 15–84), qui a pour fonction d’expliquer le
paysage de la discipline philosophique, et un bloc constitué
d’une traduction annotée (pp. 85–118) d’un article de Yama-
waki Naoshi, illustrant un courant de réflexion, celui de la
philosophie de l’espace public ([4] ; cf. la contribution de
J. Joly, pp. 87–88), jugé important par Jacques Joly, mais
qui n’a pu être abordé dans son panorama. Présentation et
traduction doivent donc être considérées comme complé-
mentaires. Le chapitre se termine enfin sur une bibliographie
assez dense, susceptible de donner une bonne idée de la
fertilité du champ philosophique au Japon dans la seconde
moitié du XX

e siècle.
La présentation que dresse J. Joly se compose de trois

parties (numérotées comme telles) de volume très inégal,
respectivement de 7, 44 et 8 pages. Nous espérons que le
lecteur voudra bien nous pardonner le caractère très descrip-
tif des pages qui vont suivre, afin de détailler au plus près le
contenu de cet épais chapitre.

La partie 1 du chapitre (pp. 15–32), subdivisée elle-même
en six sous-sections, a pour objet de donner un aperçu, en
accéléré, de la philosophie au Japon avant 1945. Elle aborde,
successivement : en 1), une particularité japonaise qui serait
l’absence de notion d’histoire de la philosophie (d’après
l’auteur sur lequel travaille J. Joly, Maruyama Masao) ; en
1.1), la formation de la terminologie propre à la philosophie
au Japon, au XIX

e siècle ; en 1.2), l’instauration d’un ensei-
gnement de la philosophie ; en 1.3) et en 1.4), l’avènement,
au Japon, des penseurs allemands sous l’égide de personna-
lités intellectuelles japonaises qui marquèrent la discipline et
son enseignement (par exemple la figure d’Inoue Tetsujirô
[1855–1944] qui joue un rôle capital dans la réussite de l’ins-
titutionnalisation de la philosophie au Japon) à partir des
années 1880, pour passer en 1.5), à l’importance de l’École
du pragmatisme anglo-saxon et, enfin, en 1.6), au dévelop-
pement du marxisme. Cette dernière sous-section, bien que

brève, est cruciale dans la mesure où y est présentée la pen-
sée des principaux intellectuels d’avant-guerre dont l’influ-
ence se fera sentir durablement dans l’archipel, tels que Wat-
suji Tetsurô (1889–1960) ou Nishida Kitarô (1870–1945,
fondateur de l’École dite de Kyoto).

La partie 2 (pp. 32–75), qui semble vouloir être, de par
son volume, la pièce maîtresse de la contribution, traite de
l’après-guerre et de l’histoire immédiate de la philosophie au
Japon : pas moins de 14 sous-sections (de 2.1 à 2.14) sont là
pour couvrir la seconde moitié du XX

e siècle. En 2.1) est
abordée très brièvement la situation intellectuelle au Japon
dans l’immédiat après 1945 ; 2.2) est un tour d’horizon du
marxisme de l’après-guerre aux années 1970 ; 2.3) est le
cadre d’une présentation d’un courant fort qui devait poser
une des caractéristiques du Japon dans la seconde moitié du
XX

e siècle : le pacifisme. La sous-section 2.4) se concentre
sur la carrure intellectuelle de Maruyama Masao (1914–
1996), qui fut un des grands acteurs de la constitution du
pacifisme en mode de pensée et dans l’affirmation de
l’« autonomie subjective » du citoyen dans sa prise de déci-
sion (auteur très marquant pour la génération d’intellectuels
née après 1950). La sous-section 2.5) a pour objet de souli-
gner l’importance de l’existentialisme dans le Japon de
l’après-guerre, comme devenant un élément constitutif de
la pensée japonaise. La sous-section 2.6) vient faire ressurgir
le courant du pragmatisme (évoqué en 1.5), étouffé dans le
Japon du tournant militariste de la fin des années 1920. La
sous-section 2.7) vient éclairer l’utilisation « pratique » de la
philosophie morale en une pensée éthique, venant fixer un
cadre ordonné aux rapports entre les individus au sein de la
société dans le Japon d’après-guerre, pensée nourrissante des
milieux conservateurs. Le lecteur pourra s’arrêter tout parti-
culièrement sur la sous-section 2.8), qui vient présenter un
domaine que Jacques Joly signale comme extrêmement
fécond et original au Japon : la philosophie esthétique. La
sous-section 2.9) est, quoique court, probablement une des
sous-sections les plus importantes en termes de portée dans
la mesure où elle aborde la question du nihonjin-ron, que
J. Joly traduit par le terme de « nippologies ». Littéralement,
il s’agit du « discours sur les Japonais », à saisir comme un
corpus assez hétérodoxe de théories qui visent à préciser
les originalités des Japonais en tant que peuple et de leur
origine. Il ne s’agit pas là d’un courant philosophique, mais
bien plutôt d’une préoccupation centrale qui a traversé tout
le champ des sciences humaines et sociales au Japon depuis
les années 1950, particulièrement ceux de l’anthropologie et
de l’archéologie. Certes, des théories existaient déjà avant-
guerre, mais c’est bien après-guerre, après la chute de
l’Empire, colonial notamment, et la nouvelle conceptualisa-
tion de ce qu’était la Nation japonaise, que l’on peut constater
le caractère central de ce questionnement sur les origines et
l’originalité du peuple japonais, questionnement responsable
de la construction d’un nouvel imaginaire national. La sous-
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section 2.10) poursuit sur le volet des originalités en abor-
dant la critique de la pensée rationaliste « occidentale ».
C’est là aussi un aspect de la pensée au Japon dont il est
important de connaître l’existence, et qui peut conduire à
une dénonciation, assez protéiforme d’ailleurs, de ce qui
est vécu comme une sorte d’impérialisme de la « raison occi-
dentale », laquelle en faisant fi des « sensibilités » se prive-
rait de la compréhension de bien des éléments inhérents à la
pensée, celle du Japon en l’occurrence. Cette partie de la
contribution de J. Joly (pp. 60–66) est, à notre sens, la plus
intéressante, dans la mesure où elle laisse apercevoir une
multitude d’applications à cette pensée. L’auteur y déve-
loppe une généalogie utile de cette critique du rationalisme
et en montre certains enjeux scientifiques. Toutefois, il est
assez peu fait état de l’application pratique, « vulgaire », de
cette posture. Expliquons-nous : en soi, ce discours peut per-
mettre de mettre en garde face à une attitude qui voudrait
tout saisir par la raison alors que, dans l’humain, tout n’est
pas rationnel, ni neutre. Il faut cependant bien voir que cette
rhétorique, disciplinairement transversale (bien présente, au
Japon, en anthropologie et en ethnologie, de même que sur
certains créneaux chronoculturels de l’archéologie), qui
n’est pas sans faire, parfois, écho à la pensée postproces-
suelle, peut se trouver en embuscade dans les sciences
elles-mêmes, lorsque ces dernières sont à bout d’arguments
et peinent à faire la preuve des choses… Nous avons alors
tout particulièrement en tête la manière dont certaines réser-
ves scientifiques ont pu être balayées concernant les « décou-
vertes » autour du « super Homo erectus » du faussaire Fuji-
mura, percé à jour en 2000 par la presse japonaise [5]. Bref,
par la justification de la critique du « rationnel » poussée à
son extrême, il devient aisé d’oublier que c’est ce même
« rationnel », avec sans doute ses limites, qui permet de
construire un protocole d’analyse, et qu’il n’y a là-dedans
rien « d’occidental » de nos jours. On apprendra donc, à juste
titre, à se méfier d’un discours scientifique qui repoussera
des conclusions au prétexte qu’elles sont obtenues d’après
l’application d’un « rationalisme occidental »… ou qui rejet-
tera une critique, construite « rationnellement », d’une théo-
rie aux fondements instables pour ces mêmes motifs. En
2.11), l’auteur porte à nouveau son attention sur le renou-
veau, après-guerre, la pensée de l’École dite de Kyoto, sur
la base des travaux d’un personnage marquant du paysage
philosophique japonais : Nishida Kitarô. La sous-section
2.12) est le prolongement de cet exposé, et a pour objet de
montrer en quoi cette école de Kyoto est toujours active. La
sous-section 2.13) est le théâtre d’un nouveau changement
de registre dans la présentation de l’auteur, où il est très briè-
vement question des études sur l’histoire de la philosophie
au Japon, dont il nous était précisé, en début de contribution,
qu’elles avaient été fort limitées et tardives. Tout semblerait
encore être à réaliser. La sous-section 2.14) a pour fonction
de montrer que la pensée au Japon, que la « philosophie

japonaise » a une forte propension à être une philosophie
comparatiste. Ce qui peut être parfois interprété, négative-
ment, comme étant surtout une capacité à faire « feu de tout
bois ». Le point positif de cette posture intellectuelle sur
lequel J. Joly décide, il nous semble à raison, d’insister, c’est
le peu de répulsion qu’éprouvent les penseurs japonais, de
tout temps, à « frotter et limer » leur « cervelle à celle
d’autrui ». Il y a une ouverture universelle de départ, une
porosité de principe qui fait que, au Japon, bien peu de
courants de la pensée philosophique, actuelle et passée, ne
sont représentés.

La partie 3 de la contribution de J. Joly, intitulée « conclu-
sion », est riche de réflexions qui devraient intéresser le lec-
teur au plus haut point quant à la posture intellectuelle des
penseurs japonais dans leur volonté d’élaborer une philoso-
phie, si ce n’est japonaise, au moins, dans un premier temps,
en langue japonaise. On comprend qu’avec la restauration de
l’ère Meiji (1868–1912) et « l’occidentalisation » (Jacques
Joly parle de passage de ce que les Japonais pensaient être le
« registre chinois » au « registre occidental »), la philosophie
était, avant tout, une démarche de traduction extrêmement
lourde, mais demeurait tout de même de la philosophie dans
la mesure où il fallait « inventer » les mots japonais qui
allaient servir cette entreprise. Ce point de départ particulier,
qui visait à tout reformuler dans un nouveau langage, qu’il
s’agisse de la philosophie « occidentale » mais bien aussi du
donné japonais, méritait vraiment d’être abordé. Dès les
années 1920, c’est cela qui permet au Japon, par exemple,
d’être parmi les pays du monde à traduire Marx (Das Kapi-
tal). L’auteur termine sa contribution en soulignant que la
situation au Japon montre la nécessité de comparer les pen-
sées afin d’éviter la mécanique destructrice des modèles trop
généraux. Disons plutôt que le Japon trouve sa place dans
l’histoire de la philosophie. Que pour atteindre l’universel,
c’est du particulier vers le général qu’il faut cheminer. Posi-
tions qui sont désormais bien implantées dans la méthodo-
logie de l’histoire des sciences et en épistémologie en
Europe. Sans doute le temps n’a-t-il jamais été aussi propice
à la découverte de ce Japon de la pensée et des savoirs.

Le bilan à tirer de ce long chapitre, même sans sa traduc-
tion, ne vient pas aisément. Comme le plan que nous avons
tenu à évoquer dans son détail le suggère, le lecteur trouvera
une véritable mine d’informations sur la pensée contem-
poraine au Japon depuis l’après-guerre. Mais plusieurs
problèmes se posent toutefois, à notre avis.

Tout d’abord, si le choix de se concentrer sur la période
d’après-guerre peut se respecter, on aura du mal à cerner, en
contrepartie, la trajectoire qui fut celle de la philosophie au
Japon durant les presque 100 années qui précèdent 1945. La
première partie de la contribution de Jacques Joly (capitale,
particulièrement concernant Inoue Tetsujirô) laisse, par ail-
leurs, percevoir le caractère tout à fait crucial des ères Meiji
(1868–1912) et Taishô (1912–1926) pour la formation de la
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philosophie au Japon, mais n’est pas suffisante pour vrai-
ment étancher le besoin de connaissance du lecteur. Quel
que soit le choix du cadre temporel déterminé pour
l’ouvrage, il est dommage que, finalement, les penseurs
d’avant-guerre restent dans l’ombre (ou soient évoqués trop
brièvement, comme Nishida Kitarô ou Watsuji Tetsurô),
alors que leur « aura » ne se limite certainement pas au
découpage en « avant » et « après » la guerre.

Le lecteur se lancera donc sans aucun support sur l’arriè
re-plan historique3, ou trop peu, dans la lecture de la très
longue deuxième partie. Le plan même de cette partie ne
facilitera pas la lecture puisque, comme nous l’avons vu plus
haut, le fil du texte passe d’un thème transversal à un cou-
rant, puis à un personnage, le tout sans réel fil conducteur. La
masse d’informations est telle, mais si peu « fléchée », qu’il
est à craindre que le lecteur qui ne connaîtrait pas du tout le
sujet se perde en chemin. De ce point de vue, on peut se
demander, devant un tel gisement de matière, pourquoi
l’auteur n’a pas opté pour un plan davantage thématique. Il
aurait été possible de hiérarchiser les mêmes informations,
mais selon des débats, des enjeux de la pensée à travers les
milieux intellectuels et la société japonaise. L’auteur le fait,
d’ailleurs, lorsqu’il aborde les « nippologies » ou la posture
critique du « rationalisme occidental » mais, à notre sens,
trop peu. Le résultat tient plus de l’enchaînement pas tou-
jours ordonné de « sous-sections » à l’importance très
variable, rarement liées logiquement les unes aux autres.
L’ensemble, malgré sa grande érudition, laisse peu de
chance, à celui qui ne connaîtrait pas déjà un peu le Japon,
de se faire une idée de l’échelle des priorités dans les élé-
ments convoqués. Des problématiques directrices, de grands
thèmes, auraient aidé à diriger le lecteur.

Recherche actuelle en histoire japonaise
(Pierre Lavelle, université de la ville d’Osaka)

Le chapitre suivant de l’ouvrage est plus facile à saisir, sans
doute du fait de sa longueur bien moindre. Son auteur, Pierre
Lavelle, qui y traite des études historiques portant sur l’his-
toire du Japon, est également auteur d’un ouvrage sur la
pensée japonaise et son histoire [9], lequel est un élément
incontournable de la bibliographie de l’étudiant qui s’inté-
resse au Japon. Sa contribution au Monde comme horizon
(pp. 133–161) est accompagnée d’une traduction annotée
(pp. 163–183) d’un article qui fit date en 1986, signé de
l’historien médiéviste Amino [10], et est complétée d’un
lexique (pp. 185–190) ainsi que d’une bibliographie (pp.
191–197).

La contribution de l’auteur est constituée de dix parties,
« chapeautées » par une précieuse introduction, remarquable
dans la mesure où elle parvient à faire la synthèse de ce
qu’est l’histoire au Japon, de sa place, et ce, en remontant
jusqu’à l’Antiquité, en à peine six pages. C’était là une
gageure. La partie 1) Les combats pour l’histoire (pp. 138–
140) constitue un prolongement de cette introduction, en
amenant la question de la conscience de l’histoire et du rôle
en débat de cette dernière, de l’après-guerre à nos jours.

Avant de détailler la recherche historique au travers des
sujets qui lui semblent pertinents (à partir de la troisième
partie), P. Lavelle, dans sa partie 2) La recherche historique
actuelle (pp. 140–144), pose le cadre conceptuel de la disci-
pline historique au Japon. C’est un moment important de
l’exposé de l’auteur dans la mesure où c’est là qu’il présente
les influences extérieures dont les historiens japonais se sont
faits les porteurs. C’est aussi un passage où les similitudes
épistémologiques, mais également certains décalages avec
leurs homologues, Français par exemple, sont soulignés.
C’est ainsi que P. Lavelle situe la décennie 1970 comme un
tournant dans la discipline, moment où les historiens vont
s’intéresser, comme partout ailleurs, à l’histoire des menta-
lités, puis des représentations. Il souligne, entre autres,
l’influence tardive (et limitée ?) de l’École des Annales au
Japon, au profit de la pensée marxiste, demeurant très forte
jusqu’aux années 1970.

La troisième partie (pp. 144–147) de ce panorama s’inti-
tule Amino Yoshihiko. Amino Yoshihiko (1928–2004) a été
un historien de première importance qui, sur la base de son
travail de médiéviste, allait lancer durablement l’orientation
de la recherche historique actuelle, appelée au Japon, comme
le souligne P. Lavelle, « Histoire sociale ». Ses travaux,
autour des notions de liberté et de paix auMoyen Âge, feront
forte impression [11]. C’est en raison de l’importance de ce
personnage que l’on trouvera la traduction d’un de ses arti-
cles en fin de chapitre. L’origine de la discipline historique
actuelle au Japon serait donc à rechercher dans les travaux
sur le Moyen Âge d’Amino Yoshihiko. C’est ce qui permet
de passer à une quatrième partie, qui sera intitulée L’histoire
médiévale (pp. 147–149), liste des thèmes les plus étudiés
par les médiévistes (l’État médiéval, les ruraux et les exclus,
les représentations, nous dit P. Lavelle). La cinquième partie
(pp. 149–151), intitulée L’époque moderne continue à mon-
trer le poids et l’influence des travaux d’Amino, dans le sens
d’un questionnement systématique des cadres sociaux et du
statut des gens, donnés pour rigides et indépassables, dans le
Japon du XVI

e au XIX
e siècle.

La sixième partie (pp. 151–156), intitulée L’histoire
contemporaine poursuit, chronologiquement, l’exposé
débuté avec le Moyen Âge, mais marque une rupture dans
ses thématiques, dans la mesure où son ancrage dans les
conséquences de l’histoire sur l’actualité semble très fort.
L’auteur fait ainsi, à juste titre, état de problématiques

3 Nous renvoyons aux ouvrages généraux récents suivants,
susceptibles d’aider le lecteur à situer les disciplines des sciences
humaines et sociales japonaises dans l’histoire de l’archipel [6–8].
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récurrentes de l’histoire contemporaine, qui préoccupent, à
plus ou moins fort degré, le Japon dans sa posture actuelle
dans le monde : le régime impérial, ses guerres, ses colonies,
son degré de modernité. Cette partie fait œuvre de synthèse,
efficace quoique courte, et pourra retenir particulièrement
l’attention du lecteur qui souhaitera avoir une idée de ce
que l’histoire dit de la période d’avant-guerre, de la consti-
tution de l’État-nation de Meiji, jusqu’au déploiement et au
maintien de l’Empire, et sur ce que le Japon d’aujourd’hui
fait de cette histoire.

Sans doute parce que le thème de l’institution impériale
au Japon est une problématique qui traverse toute l’histoire
contemporaine, P. Lavelle fait-il un bond en arrière, pour
terminer son panorama chronologique, vers la période
antique, qui voit cette même institution apparaître. C’est
ainsi qu’une septième partie (pp. 156–158) est intitulée
L’histoire antique, dans laquelle on aborde, essentiellement
et très brièvement, la question de l’origine de l’État dans
l’archipel, notamment telle que renouvelée par la recherche
archéologique.

Les huitième, neuvième et dixième parties s’éloignent du
cheminement chronologique emprunté par P. Lavelle jusque-
là dans son exposé, pour traiter, les uns derrière les autres, de
sujets aussi variés que, L’institution impériale (p. 158), Les
espaces non étatiques (pp. 158–159, sujet peu clairement
définit par l’auteur) et L’histoire des femmes et de la famille
(pp. 159–161, autour du développement des gender studies).

En guise de conclusion, Pierre Lavelle termine (p. 161) en
résumant fort bien son panorama : « Liberté, égalité, univer-
salisme, pacifisme, refus des discriminations, féminisme,
apologie de la mobilité, pluralisme, sympathie pour les
dominés et les exclus, attaque généralisée contre l’État-
nation… Les historiens, eux aussi, sont de leur temps ». Il
devrait être intéressant pour le lecteur de savoir que le Japon,
sur le plan de la recherche historique, est globalement à la
même heure que bien des pays de l’Europe de l’Ouest. En ce
sens, il nous semble que cet exposé, centré sur les études
historiques actuelles du Japon, joue efficacement un rôle
important : celui de souligner une proximité de régime de
l’histoire. Son contenu pourra laisser insatisfaits ceux qui
trouveront tout cela finalement fort logique, compte tenu
de la « profondeur temporelle » de l’époque contemporaine
au Japon et du rapport de ce dernier au monde depuis main-
tenant 150 ans. Malheureusement, tous ces sujets, souvent
seulement évoqués par l’auteur, ne sont pas toujours systé-
matiquement analysés. Le plan de la contribution est peut-
être ici aussi coupable : pourquoi opter pour un plan qui
laisse une impression de sections, entre lesquelles la cohé-
rence n’est pas toujours évidente ? Cela n’enlève rien à la
qualité de l’information, sans doute, mais comment savoir
quel sujet revêt plus d’importance qu’un autre ? On pourra
trouver surprenant que ne soit jamais vraiment expliqué
comment les Japonais en vinrent à utiliser, puis à adapter,

les divisions chronologiques de l’histoire telles qu’elles exis-
tent en Europe. Sans doute que le lecteur aurait aimé prendre
connaissance de l’historicité des concepts d’Antiquité, de
Moyen Âge, d’époque moderne et d’époque contemporaine
au Japon. Si les termes en japonais sont évoqués, leur ori-
gine, leur genèse, n’est jamais vraiment expliquée [12]. On
pourra également trouver dommage que ne soit abordé que
l’aspect « histoire du Japon et des Japonais » des études
historiques au Japon. En effet, dans toutes les grandes uni-
versités existent, depuis longtemps, des départements d’his-
toire où la recherche se déploie sur des cadres qui dépassent
les limites de l’archipel. Il aurait été important d’en préciser
la place, surtout dans un ouvrage intitulé Le Monde comme
horizon.

Qu’il nous soit également autorisé de faire part, en toute
modestie, de quelques-uns de nos doutes quant à certaines
lectures que fait l’auteur du continuum historiographique au
Japon. P. Lavelle semble vouloir opposer les temps d’avant
et d’après 1970, comme si, finalement, l’histoire actuelle
s’était surtout construite à partir de cette date. Nous avons
quelques difficultés à acquiescer sur ce point tant — Pierre
Lavelle le rappelle pourtant lui-même dans sa dernière
partie — l’histoire japonaise s’appuie toujours, des années
1930 à nos jours, sur les travaux plus anciens, même si elle
peut les critiquer. L’opposition que note l’auteur pourrait
aussi bien être un problème de personnes, un problème géné-
rationnel, une opposition idéologique aussi, mais n’est pas, à
notre avis, une opposition absolue entre « deux Histoires »
consécutives4. La discipline historique au Japon, du reste, ne
forme pas un bloc unique, cela aussi l’auteur le souligne, et il
se trouve toujours des historiens, en grand nombre, pour
continuer un travail davantage ancré dans les événements
et la donnée brute, travail qui fait, en réalité, la base de toute
démarche historienne. L’évolution que connaissent les
études historiques n’est pas linéaire, avec un courant qui
succéderait toujours au précédent.

Enfin, nous ne pouvons pas non plus manquer d’évoquer
l’absence de l’archéologie dans le panorama que dresse
l’auteur. Cette dernière n’est convoquée que pour indiquer
que là où les textes manquent, pour les temps antiques et
préantiques, l’archéologie est un acteur important, particuliè-
rement dans la reconstitution des processus qui auraient mené
à l’État. L’archéologie est bien plus que cela, au Japon comme
en Europe, depuis maintenant un demi-siècle… et l’archéo-
logie au Japon — la mieux financée et la plus active en
nombre de fouilles par an au monde — se montre extrême-
ment riche au sein des études historiques, des temps préhis-
toriques aux temps récents [14–16]. C’est même cette
archéologie qui donne corps à d’importantes contradictions

4 Pour trancher cette question, il faudrait pouvoir développer une
analyse méthodologiquement proche de celle que déploie, par
exemple, François Dosse, historien des études historiques [13].
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matérielles par rapport aux textes et qui permet une mise à
l’épreuve de ces derniers face au réel. Évoquer plus ample-
ment les résultats de la recherche archéologique des époques
antique, médiévale et moderne aurait laissé apparaître des
lignes véritablement nouvelles dans la recherche en histoire,
tant dans ses objets que ses méthodes.

Anthropologie culturelle :
vers une voie japonaise ni primitive
ni occidentale (Erik Laurent, université
des sciences économiques de Gifu)

Erik Laurent est lui-même anthropologue, depuis longtemps
au Japon, et c’est donc avec un double regard « depuis l’inté-
rieur », l’un disciplinaire, l’autre géographique, qu’il est en
mesure de décrire l’anthropologie japonaise, ou, plus exac-
tement, l’anthropologie culturelle, puisque l’auteur semble
décidé à ne pas traiter des autres aspects, forts nombreux,
de l’anthropologie. Sa contribution (pp. 201–247) est effica-
cement documentée (comportant un solide appareil de notes,
par exemple) et est accompagnée de deux traductions anno-
tées par l’auteur : une traduction de l’introduction tirée de
« Pour inciter à l’anthropologie culturelle » (pp. 249–264),
manuel d’anthropologie paru en 1998 [17], ainsi qu’une tra-
duction d’un entretien, « Les raisons pour lesquelles j’ai
commencé, et celles pour lesquelles je n’arrête pas… »
(pp. 265–277), entre Yamaguchi Masao et Funabiki Takeo
[17]. Vient ensuite un très précieux « synopsis » (pp. 279–
285) des anthropologues cités par Erik Laurent, et, enfin, une
bibliographie (pp. 287–292).

Ce chapitre s’organise en cinq parties véritablement thé-
matiques qui permettent de traiter le sujet dans une grande
pluralité de dimensions.

Dans « 1. Brève histoire de l’anthropologie culturelle au
Japon » (pp. 202–219), le lecteur sera reconnaissant de trou-
ver un panorama relativement détaillé des institutions (les
sociétés savantes, les revues, les universités, etc.) porteuses
de l’anthropologie au Japon, depuis sa formation en tant que
discipline dans le dernier quart du XIX

e siècle. On trouvera
également une liste des expéditions d’après-guerre, qui
donne une idée de l’activité « extra-insulaire » du Japon, à
une époque, justement, d’« ultra-insularité », après la chute
de l’Empire, et le renvoie du Japon et des Japonais aux limi-
tes de leur archipel. D’une manière générale, tous les grands
événements, tous les grands noms qui ont fait l’anthropolo-
gie au Japon depuis plus d’un siècle sont mentionnés. Tou-
tefois, dans cette partie « historique » de l’article, on pourra
trouver étonnant de voir l’auteur préciser lorsqu’il s’agit
d’anthropologie « culturelle » et garder dans le flou « le
reste », notamment l’anthropologie physique, l’anthropomé-
trie, qui constituent la base, et l’essentiel, de la production
anthropologique japonaise pendant longtemps. Certes, il

existe d’autres courants, qui pourraient faire penser à des
prémisses de l’anthropologie culturelle dans les années
1870 à 1910/20, mais la seule anthropologie à avoir une
méthode, un protocole, une légitimité scientifique alors,
demeure, encore pour longtemps, l’anthropologie physique
(laquelle est d’ailleurs toujours très active de nos jours) [18].

Erik Laurent voit juste, à notre sens, lorsqu’il considère
que le lecteur a besoin de quelques éclaircissements termi-
nologiques : quel terme le japonais emploie-t-il pour dési-
gner l’anthropologie culturelle, et pourquoi ? La deuxième
partie du chapitre, « 2. Le problème du nom » (pp. 219–224)
est entièrement consacré à cette question5.

Dans une troisième partie intitulée « 3. Vicissitudes des
choix thématiques et géographiques » (pp. 224–239),
l’auteur détaille l’activité (publications et colloques, notam-
ment) de l’anthropologie culturelle et son évolution durant
les 50 dernières années, tant sur le plan des thématiques,
mais également des méthodes, en situant le Japon par rapport
aux autres grands « foyers » de la discipline dans le monde.
Cela donne au final un panorama, « chiffré » qui plus est, de
la production académique japonaise appréciable.

La quatrième et dernière partie, intitulée « 4. Implications
théoriques et conséquences heuristiques » (pp. 239–244), est
le lieu d’une mise en perspective de la position de l’anthro-
pologie japonaise et de ses résultats. C’est ce moment de
l’article d’Erik Laurent qui cherche à situer le rôle, voire
les originalités, de l’anthropologie culturelle au Japon. Erik
Laurent annonçait ce qui vient ici dans son titre, en la quali-
fiant de « ni primitive, ni occidentale ». Cette formule sibyl-
line s’éclaire par le bagage conceptuel de l’anthropologie
culturelle au Japon, selon l’auteur qui parle de la même voix
que ses confrères du Japon : un reliquat puissant des études
folkloriques d’avant-guerre, un poids important des anthro-
pologies culturelles allemande, avant-guerre, américaine et
britannique, après-guerre, et, enfin, des emprunts faits direc-
tement aux terrains anthropologiques et aux cadres de pen-
sée des sociétés étudiées. Cela formerait un « triangle » qui
situerait les anthropologues japonais, de manière originale, à
mi-chemin entre la « métropole » et le terrain ethnogra-
phique, aussi bien actifs au Japon même que dans des
contrées éloignées. Le propos conclusif (pp. 244–245) d’E.
Laurent ne fait que reprendre cela une nouvelle fois, en ajou-
tant que l’activité anthropologique (culturelle) japonaise
continue à alterner un travail sur « soi » (dont des « nippolo-
gies ») avec travail sur « l’altérité extérieure », à l’heure où
d’autres anthropologies dans le monde, du fait de la crise
économique, tendraient à se replier sur une « altérité
interne ».

5 On pourra noter que ce n’est qu’à l’intérieur du questionnement
terminologique que l’auteur fait, quand même et très brièvement,
allusion à l’anthropologie physique.
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La contribution d’Erik Laurent constitue, elle aussi, on
l’aura compris, une véritable « mine » pour tout ce qui relève
de l’anthropologie culturelle : institutions, acteurs histori-
ques et actuels, grands thèmes de recherche de jadis et d’au-
jourd’hui (dans le cadre de l’après-guerre), méthodologie,
bagage théorique… Nous avons indiqué que, sauf excep-
tions, peu était vraiment dit du champ anthropologique dans
son ensemble, sur son arrière-plan historique. Ce choix est
conscient, puisque l’auteur souligne bien qu’il sera question
« d’anthropologie culturelle ». À notre sens, il est toutefois
dommageable de ne pas indiquer plus systématiquement
quels furent les sujets « des » anthropologies japonaises
avant et après-guerre, afin de mettre en évidence des diffé-
rences ou des rapports éventuels6. Au début de l’ère Meiji,
si, comme le dit Erik Laurent, il y a beaucoup de travaux sur
les Aïnous, il aurait convenu, par exemple, de souligner que
c’est surtout pour en mesurer le crâne, et pour en déterminer
biologiquement le caractère « barbare »… L’approche
« culturelle » fait figure alors d’exception et peut avoir une
tendance à venir doubler l’approche « biologique ». Ainsi,
lorsque l’on voit passer des personnages « historiques » tels
Tsuboi Shôgorô (1863–1913) et Torii Ryûzô (1870–1953),
encore faudrait-il en préciser la complexité [16,20]. Le
« synopsis », en fin de chapitre, ne suffit pas à combler ce
manque. Certes, ce n’est pas de cette anthropologie que nous
parle Erik Laurent, puisque la sienne est avant tout une
anthropologie formée après-guerre, mais nous aurions
trouvé logique de voir davantage de références à ce qu’était
l’anthropologie, dans son ensemble, avant comme après-
guerre.

L’autre point que l’on peut regretter, et qui vient peut-être
expliquer des absences que nous percevons comme des man-
ques, c’est de voir le sujet traité en rangeant la question de
l’histoire de la discipline en tête d’article, pour ensuite traiter
séparément de la question terminologique et de son évolu-
tion, puis de la question de l’activité de la discipline et de son
évolution, et, enfin, de l’identité de l’anthropologie cultu-
relle au Japon. Un plan historique, appliqué de bout en bout,
aurait permis de raccrocher la grande richesse de l’exposé au
contexte historique de manière plus naturelle (en évitant, de
plus, au lecteur de faire des allers-retours d’une partie à une
autre), faisant mieux saisir la discipline en mouvement, plu-
tôt qu’en termes de caractérisation comme le fait l’auteur
dans ses propos de la quatrième partie et de la conclusion.
Mais s’il manque encore une dose d’historicité à ce considé-
rable travail, cela n’enlève rien à sa qualité informative
globale, fidèle à l’image qu’ont les chercheurs japonais en
anthropologie culturelle de leur discipline.

État de la sociologie au Japon
(Anne Gonon, université Dôshisha)

Anne Gonon, dans sa contribution (pp. 295–319), offre au
lecteur un panorama qui prend en compte, ici aussi, les ins-
titutions (et leur histoire) et la production des études en
sociologie au Japon. L’exposé s’organise en quatre parties,
les deux premières (« 1. Quelques considérations institution-
nelles », pp. 295–300 ; « 2. Les principaux axes de la socio-
logie d’avant-guerre », pp. 300–307) étant réservées à une
présentation historique de la discipline, et les deux dernières
(« 3. Les sociologies d’aujourd’hui », pp. 307–314 ; « 4. Les
implications épistémologiques », pp. 314–318) à ses orienta-
tions depuis les lendemains de 1945. Le chapitre contient éga-
lement un index (pp. 321–322) des noms des sociologues
cités (dépassant le cadre de la sociologie), la traduction anno-
tée d’un article, et de sa bibliographie, du sociologue Nishi-
hara Kazuhisa [21] (pp. 323–345), ainsi qu’un entretien, entre
Anne Gonon et le sociologue Hidaka Rokurô, intitulé « Un
sociologue à l’écoute des changements du monde » (pp. 347–
365). Vient enfin la bibliographie du chapitre (pp. 367–372).

Dans sa courte introduction (p. 295), l’auteur précise,
comme dans l’avant-propos de l’ouvrage, que la sociologie
japonaise se caractérise par un rayonnement des plus modes-
tes sur le plan mondial, et qu’elle a, de plus, tendance à
s’appuyer massivement sur l’appareil théorique des socio-
logies de l’Europe et des États-Unis d’Amérique. Ce constat
pourrait être celui de bien des disciplines des sciences
humaines et sociales au Japon, ce qui n’empêche pas que
la sociologie japonaise traite des problèmes de la société
japonaise. En fait, cette remarque, faite sur la faiblesse de
la créativité théorique japonaise, est une critique que l’on
retrouve très fréquemment sous la plume des intellectuels
japonais eux-mêmes, sans que ces derniers éprouvent une
réelle « gêne » à travailler, comme en témoigne la grande
activité scientifique japonaise. On pourrait donc se deman-
der si ce questionnement sur la « japonité » ou la « non-
japonité » de tel ou tel outil théorique, du choix ou du refus
de son utilisation, est, au fond, réellement pertinent, bien
qu’exact dans les faits. Quoi qu’il en soit, Anne Gonon
met donc, ici, à notre sens, l’accent sur une des caractéris-
tiques centrales des sciences humaines et sociales au Japon,
dans la manière qu’elles ont de se représenter, et poursuit
dans ce sens afin de permettre au lecteur de se faire une idée
de cette « image ».

L’auteur souligne que son exposé portera exclusivement
sur ce que l’on nomme au Japon, « sociologie », depuis
l’apparition du terme à la fin du XIX

e siècle. Les deux pre-
mières parties recoupent de manière fidèle ce que l’on peut
trouver, en langue japonaise, sur l’histoire de la sociologie
dans l’archipel. Ce qui implique, d’une part, un utile pano-
rama sur les institutions (sociétés savantes et universités) et

6 Lorsque nous regrettons cette ampleur réduite, nous avons
particulièrement à l’esprit l’ouvrage de référence dirigé par Claude
Blanckaert en 2001 [19].
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des principaux organes de publications, et, d’autre part, une
approche généalogique plutôt nominaliste. C’est ainsi que
l’histoire de la sociologie au Japon est souvent présentée
dès la diffusion des théories de l’organicisme, c’est-à-dire
dès l’apparition nouvelle du terme de « société » ou de
« sociologie » en japonais (shakai et shakai-gaku), alors
que cette dernière n’a encore de science que le nom, et qu’il
est en réalité question de ce que Claude Blanckaert désigne
par l’expression de « biophilosophies » du corps social [22].
C’est donc dire si cette « généalogie » est largement artifi-
cielle. Comte et Spencer sont donc des éléments de l’arsenal
des premiers cours de la « sociologie » de l’archipel de la fin
du XIX

e siècle. Le lecteur pourra trouver curieux, alors
qu’Anne Gonon souligne bien que la constitution d’une
science sociologique au sens strict — c’est-à-dire avec une
méthodologie propre — survient dans les années 1920 et
1930, qu’on fasse figurer les théories sur la physiologie du
corps social au rang de « fondatrices »… On sait, et ce n’est
pas une spécificité du Japon (même si cette tendance est forte
dans l’archipel), que toute discipline aime avoir ses « pères
fondateurs illustres ». L’histoire des sciences humaines et
sociales ainsi que l’épistémologie ont montré, bien des fois,
que c’était là davantage un travers relevant de la production
du mythe plutôt que de la réalité de la formation de l’esprit et
du discours scientifique. Que l’on se rassure toutefois, car si
Anne Gonon pourrait, à notre sens, mettre plus explicitement
en exergue l’aspect problématique de cette « généalogie »,
elle apporte suffisamment d’informations pour que l’on ne
s’y trompe pas, s’agissant du tournant méthodologique qui
fera de la sociologie une discipline à part entière. Nous ajou-
terons qu’au Japon cet ancrage méthodologique des années
1920 et 1930 a lieu en même temps que celui de l’anthropo-
logie « non physique » et celui de l’archéologie. Il y a donc un
point commun entre ces disciplines les plus « jeunes » des
sciences humaines et sociales.

Sur l’après-guerre, l’auteur montre bien comment la
sociologie, après une autocritique propre à toutes les scien-
ces humaines et sociales au Japon au lendemain de 1945, se
construit, en plaçant en son sommet les systèmes théoriques
« étrangers ». Au-delà de cela, l’auteur montre, à nos yeux, à
quel point la sociologie au Japon est à l’image de la société
japonaise : plurielle, dans le sens où elle se donne autant de
« sujets » que de « problèmes » que peut poser la société. La
sociologie et les sociologues « sont, eux aussi, de leur
temps », comme le disait Pierre Lavelle au sujet des histo-
riens. En rejoignant les propos de Jacques Joly, qui souli-
gnait que l’histoire de la philosophie était un phénomène
relativement nouveau au Japon, Anne Gonon montre qu’il
en est, en fait, de même pour la sociologie, puisque cette
dernière semble ne s’être dotée d’une réflexivité historique
et épistémologique qu’à partir des années 1950.

Sur ce dernier aspect, il est intéressant de se demander si
c’est bien de cette manière que le constat doit être posé. Le

Japon, depuis les années 1950, est ainsi un pays où il y a une
très forte habitude, à l’intérieur de chaque courant discipli-
naire ou presque, de dresser « son histoire ». Des revues, des
livres, extrêmement détaillés, à cet effet, sont régulièrement
publiés. Le Japon a, à cet égard, une production, qualitative-
ment et quantitativement, tout à fait exceptionnelle si on la
compare, par exemple, au travail hagiographique qui peut
exister en France. Par conséquent, noter que la sociologie,
ou quelque autre discipline que ce soit, possède une réflexi-
vité relativement récente, montre surtout, après bilan, que la
sociologie au Japon a, eu égard à la masse de travaux de
« panorama » ou de « mémoire », une très forte conscience
de soi, même comparée à ses consœurs « occidentales »7.
Conscience qui pousse les disciplines à interroger leur
méthode, leurs thèmes, et qui montre bien une grande viva-
cité scientifique.

Mais ce n’est pas aux disciplines elles-mêmes, bien qu’il
soit donc important qu’elles possèdent une conscience de
soi, de porter un regard réflexif sur leur histoire. Ce n’est
d’ailleurs pas l’objet de chaque discipline de faire ce travail.
Ce travail, qui n’est pas un travail de mémoire, c’est aux
historiens des sciences et aux épistémologues de le faire.
Ces derniers n’ont, lorsqu’ils travaillent sous cette étiquette,
aucun rapport direct, sur le plan épistémologique justement,
avec leurs collègues des disciplines qu’ils auscultent. C’est
pourquoi ce qu’il conviendrait de souligner comme problé-
matique ne résiderait pas tant dans la question de la « réflexi-
vité » des disciplines que dans le nombre, relativement faible
comparé à la production des champs qu’ils prennent pour
objet de travaux de la plume d’historiens des sciences ou
d’épistémologues au Japon. Mais il faudrait alors tout de
suite remarquer qu’en France, si de tels personnages ont
émaillé le paysage scientifique depuis longtemps (particuliè-
rement si on remonte jusqu’à Henri Poincaré), ils ne repré-
sentent pas, aujourd’hui, un nombre bien plus grand de cher-
cheurs qu’au Japon… En réalité, on pourrait même souligner
que, très vite après-guerre, avec une systématique qui
n’existe pas forcément en France apparaît toute une généra-
tion d’historien qui prendra pour sujet les sciences au Japon,
et parmi elles, les sciences humaines et sociales8. Pour la

7 On peut ensuite, bien sûr, commenter et critiquer la nature de cette
réflexivité.
8 L’épistémologie est sans doute un cas un peu à part (beaucoup de
traductions, surtout, dont Gaston Bachelard et Georges Canguilhem,
pour ne citer qu’eux), mais, pour information, précisons qu’une
Revue d’histoire des sciences (Kagakushi kenkyû) existe, par
exemple, dès 1941. En histoire de la sociologie, des travaux de
réédition systématique, en vue de leur analyse, des auteurs du social-
darwinisme d’avant-guerre, apparaissent, dès la fin des années 1960.
L’histoire de la sociologie, en France, n’est guère plus récente, même
si, là encore, des sociologues ont pu se livrer à des présentations
réflexives de leur discipline, depuis Raymond Aron, par exemple.
L’histoire de la discipline historique, en France, à son tour, a-t-elle
beaucoup d’autres ambassadeurs avant François Dosse ?
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sociologie, par exemple, on peut citer Kawamura Nozomu,
présent dans la bibliographie d’Anne Gonon, auteur de 1973
à 1975 d’un important travail en deux volumes, Recherche
en histoire de la sociologie au Japon (Nihon shakaigakushi
kenkyû), qui est bien historien. Dans ce cas précis, la
« réflexivité » de la discipline sociologique a donc, a priori,
peu à voir avec la production de ce genre de travail, et il en
va de même pour les autres disciplines.

En guise de conclusion

Le Monde comme horizon a pour objectif avoué de servir
d’intermédiaire, de manière à permettre un futur dialogue
entre chercheurs français et japonais. La grande richesse
informative globale des contributions de cette somme est
donc là pour attirer l’attention du lecteur sur la trajectoire
des sciences humaines et sociales au Japon, et leur activité
présente. Il faut donc être reconnaissant pour ce travail
considérable, et inédit en français, qui se veut la boussole
de celui qui souhaiterait avoir une idée de l’état des savoirs
au Japon.

Sans qu’il soit possible pour nous d’être exhaustif, nous
avons souligné certaines des grandes qualités de chaque
contribution, mais également certains aspects qui nous sem-
blent être des « manques ». Ces derniers relèvent tantôt de
l’ordre de la présentation, tantôt de l’ordre d’un ancrage trop
profond dans l’orthodoxie historiographique des disciplines
au Japon. L’information peut ainsi être, parfois trop peu
expliquée et hiérarchisée, parfois trop près de son objet de
départ et insuffisamment mise en relief selon les critères de
l’histoire des sciences ou de l’épistémologie, enfin, les cha-
pitres montrent un manque généralisé de coordination entre
eux, au détriment d’un travail de croisement des grands
thèmes, des grandes étapes de l’évolution des disciplines
présentées.

Il ressort ainsi de l’ensemble un ouvrage de grande érudi-
tion, et qui remplira son rôle. Il risque toutefois de laisser,
d’une part, les spécialistes du Japon sur un sentiment de
« déjà-vu », engendrant même des doutes face à certains
choix, et, d’autre part, les lecteurs au regard neuf, seuls
devant des sciences humaines et sociales japonaises qui leur
paraîtront tantôt « brouillonnes », tantôt agitées de « mimé-
tisme pro-occidental », ou bien, à l’inverse, prises dans un
cadre « nippo-nippon » isolant. Il ne fait aucun doute que ce
n’était pas là l’intention des auteurs, mais c’est pourtant
l’impression que nous retenons de la somme offerte à la
lecture, telle qu’elle est mise en œuvre.

Du fait de son statut d’ouvrage collectif, il est compréhen-
sible que les contributions adoptent des formats et des conte-
nus différents les uns des autres. Il aurait alors été d’autant
plus souhaitable de voir l’ensemble du livre dirigé par une
introduction générale. Par-dessus tout, une grande conclu-

sion aurait redonné un sens logique à ces articles pris comme
ensemble. Les auteurs, sans jamais sembler se concerter
vraiment, donc, soulèvent pourtant des problèmes qui dépas-
sent leur inscription disciplinaire et le cadre de leur contri-
bution dans le livre. Selon nous, il ressort ainsi plusieurs
grandes lignes qu’il conviendrait de mettre clairement en
exergue pour un lecteur ne connaissant pas le Japon.

• La question des « nippologies », qui est évoquée, d’une
manière ou d’une autre, dans chacune des contributions
de l’ouvrage, mériterait qu’on s’y arrête, qu’on explique
son inscription historique des années 1930 à nos jours : on
continue à parler aujourd’hui de « nippologies » au Japon,
mais pas avec le même sens qu’en 1970, ni qu’en 1930.
Pourquoi les sciences humaines et sociales au Japon sont-
elles autant intéressées par la question de la « japonité »
ou de la « non-japonité » (des origines de cette dernière à
ses originalités), et comment cela se traduit-il en discours
et en méthode ? De toute évidence, les auteurs fournis-
saient largement de quoi proposer une synthèse sur ce
point central et transversal de l’épistémê au Japon ;

• une autre particularité, qui devrait mieux ressortir de cette
somme, ce n’est, notamment, pas tant le « mimétisme
théorique » des collègues japonais, réel, sans doute (mais
toute science s’inspire des travaux des collègues d’autres
pays), mais bien plutôt la communauté de trajectoire évo-
lutive de certaines disciplines, alors même qu’elles ne sont
pas forcément en relation au moment de leurs tournants
respectifs. Lorsque Pierre Lavelle présente les travaux
d’Amino Yoshihiko, son rôle fondateur à insister sur une
histoire qui prendrait en compte la société, plutôt que de
sempiternelles histoires des élites, il rejoint l’objectif que
se donnait l’école des Annales, en France. Or, Amino ne
connaissait pas les travaux de ses collègues français. Dans
le même ordre d’idée, mais avec un impact moindre, peut-
être, Erik Laurent évoque la capacité des anthropologues
japonais à écouter, voire à s’inspirer de la subjectivité de
leur sujet d’étude, lequel n’est pas soumis à une réification
trop réductrice, soulignant ainsi une ressemblance avec le
courant initié par Franz Boas… mais sans que ce dernier
ne soit vraiment connu au Japon. Il y a donc là matière à
s’interroger sur la formation de l’esprit scientifique au
Japon et sur ses évolutions, ces dernières montrant de très
nettes analogies avec « l’Occident », sans pourtant qu’il
soit possible de parler en termes « d’influences ». Ces
constats auraient pu donner lieu à une réflexion allant,
justement, du particulier vers l’universel, et il est dom-
mage que l’occasion ne soit pas saisie à bras-le-corps ;

• enfin, et cela rejoint ce qui vient d’être évoqué, alors que
Le Monde comme horizon devait offrir un panorama de ce
que le Japon avait à dire, pouvait apporter aux sciences
humaines et sociales, à l’heure du bilan, le lecteur à du
mal à se prononcer. Nous ne pouvons pas reprocher à
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cet ouvrage, même si nous pouvons quelque peu le regret-
ter, de ne pas être un travail collectif en histoire des scien-
ces : ce n’était là ni son ambition ni sa méthode. Pour
autant, comme panorama faisant preuve d’une grande éru-
dition, il faut en critiquer la nature à être trop inscrit à
l’intérieur du cadre japonais stricto sensu9. Le lecteur
apprécierait que des ponts soient réellement jetés entre le
monde scientifique européen, français peut-être pour
commencer, et son homologue japonais. Or, ce qui est
dommageable au rôle d’intermédiaire qu’aurait pu remplir
pleinement cet ouvrage, c’est précisément que le Japon
est, partout (mis à part quelques passages, notamment
dans la contribution d’Erik Laurent qui ouvre bien le
Japon sur le reste du globe), essentiellement présenté dans
son rapport avec lui-même. Les auteurs parlent, finale-
ment, le plus souvent, par exemple, avec la perspective
de l’histoire japonaise, d’une anthropologie qui a sa « voie
à elle », de la sociologie japonaise, c’est-à-dire appliquées
surtout, ou presque, au Japon et au Japonais. Cela rend
difficile la perception d’un Japon scientifique qui aurait
un rôle « universel », dans la mesure où l’on ne montre
que la place que ces disciplines croient elles-mêmes occu-
per, au Japon, face au monde, et peu dans le monde…
Tous les pays ont leur côté ethnocentrique. Il convient
de voir au-delà de façon plus systématique.

Il manquerait donc une prise de distance qui permettrait
de clairement situer les cheminements des sciences humai-
nes et sociales au Japon, selon une échelle de valeur qui ne
serait pas que celle de l’archipel. Pour illustrer notre propos,
nous serions tenté de dire que pour bien présenter le Japon
dans le cadre d’un tel ouvrage, il faudrait savoir s’en éloigner
davantage et se rapprocher du lecteur. Sans doute est-ce là
plus facile à dire qu’à faire.
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