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Introduction

Pendant la longue période d’adaptation qui a suivi l’éclatement de la bulle 
foncière, l’espace urbain au Japon s’est fortement recomposé. Entre les stig-
mates et la renaissance de l’après-bulle foncière ou sous les effets de la globa-
lisation, les fonctions et les formes de la ville offrent des visages renouvelés. 
Ce dossier, par les traductions et les contributions qu’il propose, souhaite 
apporter de nouveaux éclairages et ouvrir des pistes de réflexions sur la 
fabrique de l’urbain dans le Japon du XXIe siècle.

Les échelles de la recomposition urbaine

Le dégonflement de la bulle spéculative foncière au début des années 1990 
a produit une onde de choc déflationniste, qui s’est poursuivie pendant 
presque vingt ans. Il faut attendre la fin des années 2000, puis le temps 
d’absorption du choc Lehman de 2008, pour constater en 2014 une reprise, 
parcellaire mais réelle, des marchés fonciers. En 2017, certaines estimations 
pour le quartier de Ginza ont même dépassé, théoriquement, les valeurs de 
la bulle. Pour autant, la situation est radicalement différente de celle des 
années 1980 car le marché et les acteurs fonciers ont fortement évolué. La 
capitale japonaise n’est plus la seule ville globale d’Asie orientale et elle doit 
composer avec les mégapoles de Séoul, Taipei ou Shanghai pour attirer les 
activités tertiaires. Au cœur des quartiers d’affaires japonais, les petits inves-
tisseurs fonciers opportunistes, qui avaient fait le lit de la bulle spéculative, 

p. 7-14||Ebisu 55 2018



Introduction8 |

ont quasiment disparu. Le secteur bancaire a été assaini au début des années 
2000 et le marché est désormais plus que jamais aux mains des très grands 
acteurs immobiliers (Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, ou Mori pour Tokyo). 
Ceux-ci conduisent aujourd’hui la rénovation urbaine de concert avec le 
groupe parapublic Toshisaisei (Urban Renaissance), dont c’est une des 
missions.

Fig. 1
L’armature urbaine du Japon.

Réalisation : l'auteur, 2018.



|LA FABRIQUE DES VILLES JAPONAISES CONTEMPORAINES DOSSIER 9

Ebisu 55 |

La mégalopole, ce long réseau de villes qui concentre la majorité de la 
population et des activités économiques du pays, connaît aussi une phase 
de profonde recomposition marquée par la domination de Tokyo et de 
sa région urbaine de 34 millions d’habitants (fig. 1). À l’ouest, Fukuoka 
compte désormais plus sur ses liens avec les mégapoles coréennes et 
chinoises pour assurer son avenir, alors qu’Osaka tente d’enrayer son déclin 
lié à la perte de vitesse de son tissu industriel. Celui-ci est cependant tout 
relatif : la deuxième mégapole du Japon, avec ses 18 millions d’habitants, 
garde toute de même un PIB équivalent à celui de la région parisienne. 
Nagoya, au cœur de la puissante région industrielle du Chūkyō, poursuit 
sa croissance et rappelle qu’avec 30 % de population active dans l’industrie, 
le Japon est loin d’être une société « post-industrielle » comme on a parfois 
vite fait de la qualifier.

Hors de cette région urbaine et de ses territoires métapolisés1, le Japon 
des villes moyennes connaît, lui, un sort assez proche des villes françaises 
de même rang. On y constate l’évidement des centres au profit d’une 
périurbanisation résidentielle et commerciale, dont les entrées de ville, à 
quelques détails linguistiques près, ressemblent à s’y méprendre au périur-
bain français.

Le retour des centres-villes

Évidés à l’extrême lors de la bulle foncière, délaissés au profit des grandes 
banlieues, les centres des métropoles voient le retour des populations à 
partir des années 2000. À Tokyo, où ce phénomène de toshinkaiki 都心 
回帰 est le plus intense, ce sont les arrondissements hyper-centraux 
(Chiyoda, Minato et Chūō) qui connaissent la croissance démographique 
la plus forte, de façon continue depuis 1998. On constate cette tendance 
dans pratiquement toutes les villes millionnaires du pays : Yokohama, 
Chiba,  Osaka, Nagoya, Sendai, Hiroshima, Fukuoka ou Sapporo (fig. 2).

1. Territoires non urbains mais dont les activités sont intégrées dans le fonctionnement 
d’une métropole.
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Pour autant, le phénomène de beignet (dōnatsu genshō ドーナツ現象), soit 
la concentration des populations dans le périurbain, reste d’actualité. La 
majeure partie des populations des mégapoles habite toujours la banlieue 
pavillonnaire et les flots de navetteurs, comme la polarisation par les gares, 
restent une des caractéristiques majeures de la réalité urbaine du Japon. Elle 
n’est plus la seule, mais surtout l’horizon de la propriété pavillonnaire, 

Fig. 2
Redensification des centres, résistance du périurbain.

Réalisation : l'auteur, 2018.
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symbole de la réussite sociale d’après-guerre et assurance-vie des généra-
tions du baby-boom, a cédé progressivement le pas à de nouvelles formes 
d’habitat. Ainsi, l’appartement en tour résidentielle de grande hauteur (kōsō 
manshion 高層マンション), situé en centre-ville, est plébiscité par les jeunes 
ménages actifs, quand les grands ensembles traditionnels (jūtaku danchi  
住宅団地) et les pavillons sont désormais majoritairement occupés par les 
générations précédentes. L’habitat en tour induit aussi des mutations socio-
démographiques propres, comme la généralisation de la famille nucléaire 
stricte (à deux générations) et la disparition des liens et des pressions de 
voisinage. Situées à proximité des Central Business Districts, ces tours per-
mettent aussi une réduction des temps de transport et facilitent la possibi-
lité de carrières professionnelles pour les mères de famille. C’est d’ailleurs 
dans ces tours que les indices de fécondité sont les plus élevés de la 
capitale.

Fig. 3
Tours résidentielles dans le quartier de la gare d’Ikebukuro à Tokyo.

Photo de l'auteur, 2018.



Introduction12 |

Ces nouveaux quartiers ont aussi engendré une transformation paysa-
gère importante et participent à la poussée en hauteur des villes japonaises 
depuis les années 2000. Cette verticalisation porte la transformation des 
marchés fonciers, car plus les tours sont hautes, plus leur durée de vie aug-
mente. On assiste ainsi à l’éclosion d’un véritable marché de l’appartement 
d’occasion, en parallèle du marché foncier classique, fondé sur la propriété 
du sol.

Les thèmes spécifiques du dossier

Autant de thématiques qu’on retrouvera en parcourant ce dossier, 
en premier lieu avec le texte du chercheur Esaki Yūji, « De l’exode rural 
d’après-guerre à la ruée vers Tokyo », qui éclaire le phénomène d’hyper-
concentration vers Tokyo et les déséquilibres, toujours plus grands, avec le 
« désert japonais ». Les mécaniques urbaines à l’œuvre dans la capitale japo-
naise, en particulier celles liées aux marchés fonciers et aux grands projets 
tels que les Jeux olympiques de 2020, sont traitées par l’article de Raphaël 
Languillon-Aussel, « De la renaissance urbaine des années 2000 aux Jeux 
olympiques de 2020 : retour sur vingt ans d’intense spatial fix à Tokyo ». 
Le texte « L’architecture post-globalisation – de l’art economy à la share eco-
nomy » de Kuma Kengo, figure majeure de la production architecturale 
japonaise contemporaine, apporte une synthèse de ses réflexions sur l’évo-
lution des villes japonaises. Il revient sur sa démarche artistique et urbaine, 
en particulier sur les trente années qui nous séparent de l’éclatement de la 
bulle foncière et des tensions qu’il discerne entre « haine de l’architecture » 
et sa globalisation. Des réflexions à mettre en regard des réalisations en 
cours de son propre cabinet dans la rénovation du quartier de Shibuya à 
Tokyo. Avec son carrefour iconique aux multiples écrans, ce quartier cor-
respond bien à ce que le sociologue Yoshimi Shun.ya décrit comme une 
disneylandisation des villes japonaises, dans son texte « Le regard urbain 
fondu dans les médias », consacré à l’agencement des regards sur la ville et 
en ville.

La question des sociabilités urbaines est posée quant à elle par Nicolas 
Pinet avec sa contribution « Grands ensembles de Tokyo : le logement 
public à l’épreuve des ans », qui explore les mutations en cours au sein des 
grands ensembles résidentiels, ceux qui ont accueilli les migrations des 
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baby-boomers. Confrontés au vieillissement accéléré du bâti et des habi-
tants, ils sont aussi aux prises avec l’évolution des pratiques résidentielles 
des nouveaux venus. Dans son article « Le développement d’actions préven-
tives contre la délinquance à Tokyo et à Osaka : une recomposition des liens 
de voisinage dans les territoires urbanisés du Japon ? », Naoko Tokumitsu 
explore elle aussi les liens de voisinage, sous l’angle des politiques sécuri-
taires. La sûreté des villes japonaises reste une de leurs particularités, mais 
on retrouve, derrière cette réalité, les intrications entre forces de police, 
politiques publiques, habitants et les fameuses associations de quartier, 
héritières des chōnaikai 町内会 d’avant-guerre.

Enfin, deux contributions éclairent les opportunités offertes par la glo-
balisation des villes. Celle-ci peut ainsi profiter pleinement à des villes 
plus régionales, comme le montre Delphine Vomscheid dans son article 
« Politiques urbaines et patrimoine à Kanazawa : vers la renaissance de la cité 
castrale ? ». Déclassée au XXe siècle, la métropole du Hokuriku a misé sur son 
patrimoine historique pour promouvoir habilement son image de marque 
en devenant une ville d’art. Prenant le train de l’ouverture touristique de 
l’archipel et des ressources nouvelles qu’elle offre, cette politique contredit 
l’idée reçue que « les Japonais n’accorderaient pas de place au patrimoine ou 
au passé ». Dans un contexte tout à fait différent, la globalisation opère dans 
la fabrique de l’urbain à Yokohama, sur un mode plus attendu s’agissant du 
Japon. Avec sa contribution « Les politiques énergétiques locales entre pla-
nification et expérimentation : l’exemple de Yokohama », Nicolas Leprêtre 
analyse ainsi la mise en place d’un démonstrateur de smart community. La 
ville profite à la fois de la présence des acteurs japonais en pointe dans ce 
domaine, comme le groupe Toshiba, et des programmes gouvernementaux 
visant à subventionner ce type d’écoquartier. Cet équipement, dont doit 
désormais se doter toute métropole mondiale qui tient à son rang, est aussi 
un des leviers de développement que Yokohama, deuxième ville du Japon, 
mobilise pour se démarquer de l’omniprésence de Tokyo.

Rémi SCOCCIMARRO





De l’exode rural d’après-guerre à la ruée vers Tokyo
ESAKI Yūji*

p. 15-24||Ebisu 55 2018

Les grands mouvements migratoires de la période de 
Haute Croissance économique

Le phénomène de concentration des populations vers les grandes villes, 
lors d’une phase de développement économique, est une étape commune 
à de nombreux pays1. Ce sont alors essentiellement les jeunes générations 
qui migrent vers les métropoles pour y trouver une formation, ou un tra-
vail. Dans le cas du Japon, ces mouvements de population en direction des 
principales métropoles ont eu lieu lors de la période de Haute Croissance 
économique d’après-guerre. Le spectacle de jeunes gens, tout juste diplô-
més du lycée ou futurs employés, se dirigeant vers les grandes villes telles 
que Tokyo, dans de nouvelles lignes de trains spécialement ouvertes pour 
eux, est une des représentations fortement associées à cette époque.

L’importance de ce phénomène migratoire s’expliquait par l’attractivité 
des grandes régions urbaines, qui ont été les locomotives de la croissance 

1. Cet article est traduit de « Sengo no daitoshiken e no jinkō ryūnyū to Tōkyō ikkyoku 
shūchū » 戦後の大都市圏への人口流入と東京一極集中, Toshimondai 都市問題, vol. 106 
February 2015 : 4-8. (NdR)

* Professeur à l’université Senshū.
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économique. Le développement rapide de l’industrie dans ces villes fournis-
sait alors de nombreuses opportunités d’emploi, attirant des jeunes venant 
de tout le Japon. Cela coïncidait aussi avec l’entrée dans la vie active de 
la génération du premier baby-boom d’après-guerre. L’indice de fécondité 
lors des naissances de 1947 à 1949 était compris entre 4,3 et 4,5 enfants par 
femme. Il n’était ainsi pas rare, à cette époque, d’avoir des fratries de quatre 
à cinq frères et sœurs. Par la suite, le taux de natalité a fortement décru sous 
l’effet, entre autres, de l’autorisation de l’avortement, permis par les lois 
eugéniques (mise en œuvre en 1948), ce qui a entraîné une stabilisation des 
fratries à deux enfants dès les années 19602.

Selon Itō Tatsuya 伊藤達也 (1984), dans les régions du Japon situées 
hors des aires métropolitaines et centrées sur les villages agricoles, une fois 
atteints les objectifs d’avoir un fils comme héritier et une fille à placer 
comme épouse, les autres membres de la fratrie étaient considérés comme 
un surplus, qui avait plutôt vocation à quitter le foyer. Ainsi, pour la géné-
ration du premier baby-boom, diplômée du collège à 15 ans, ou éventuel-
lement du lycée à 18 ans, c’est au cours des années 1960 que le mouvement 
de migration vers les métropoles s’est manifesté dans toute son ampleur. Par 
la suite, avec la baisse de la fécondité, il était inévitable de constater une 
diminution des mouvements migratoires en provenance des régions rurales. 

2. En fait, la fécondité dans son ensemble avait commencé à diminuer bien avant 
l’autorisation officielle de l’avortement, et celle-ci a surtout eu pour effet de se substituer 
aux infanticides. (NdT)

Fig. 1
Évolution du solde migratoire dans les trois régions métropolitaines (en nombre de migrants par an).

Source : Rapport sur les migrations internes, bureau des statistiques nationales.
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On peut observer plus en détail la nature de ces mouvements de popu-
lation en s’intéressant au solde migratoire de chacune des trois grandes 
régions métropolitaines (fig. 1). Il s’agit des régions de Tokyo (départe-
ments de Saitama, Chiba, Tokyo et Kanagawa), de Nagoya (Gifu, Aichi, 
Mie) et d’Osaka (Kyoto, Osaka, Hyōgo et Nara). Nous ne pouvons prendre 
en compte que les mouvements postérieurs à 1954, année où les statistiques 
ont été unifiées, mais, dans les faits, le passage à un solde migratoire positif 
pour chacune de ces aires urbaines avait déjà commencé auparavant. Les 
taux les plus élevés de croissance démographique apparaissent au cours de 
la seconde moitié des années 1950, ils connaissent un pic lors des années 
1960, puis régressent très rapidement à partir des années 1970. Pendant 
cette période, et jusqu’au mitan des années 1970, les flux de population vers 
les trois grandes régions métropolitaines connaissent une évolution simi-
laire, malgré les différences que l’on constate dans leur ampleur. Par la suite, 
la situation divergera, entre Tokyo qui continue d’attirer des populations, 
et les autres aires urbaines du Japon dont le solde migratoire s’amenuise.

L’hyper-concentration de Tokyo à l’ère de la « croissance 
stabilisée3 »

Comme on le constate sur le graphique (fig. 1), à partir de la seconde partie 
des années 1970, le surplus migratoire des aires urbaines d’Osaka et de 
Nagoya ne se vérifie pratiquement plus. On assiste même, pour Osaka, à un 
retournement de tendance avec un solde négatif. Pour la région de Tokyo, 
le surplus migratoire n’atteint pas les niveaux qu’il connaissait pendant la 
période précédente ; néanmoins, les flux de population se maintiennent 
dans le temps. D’un phénomène de concentration urbaine général à tout le 
pays, on passe à un mouvement de surconcentration des populations vers 
l’aire urbaine de Tokyo.

3. Antei seichō ki 安定成長期 : à la Haute Croissance, succède une période caractérisée 
par des taux de croissance économique positifs, mais qui restent modérés et relativement 
stables. (NdT)



ESAKI Yūji | De l’exode rural d’après-guerre à la ruée vers Tokyo18 |

Pour observer la situation de façon plus précise, les graphiques de la 
figure 2 détaillent les migrations vers les aires métropolitaines depuis quatre 
grandes régions rurales que sont Hokkaidō-Tōhoku (Hokkaidō, Aomori, 
Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima), Hokuriku-Kōshin.etsu 
(Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano), Chūgoku-Shikoku 
(Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, 
Ehime, Kōchi) et Kyūshū-Okinawa (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, 
Ōita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa4). On remarque tout d’abord que le 
chiffre des migrants vers les trois grandes régions urbaines atteint son plus 
haut niveau dans les années 1960. Puis, pour la période suivante, ces chiffres 
montrent une évolution commune marquée par une chute rapide. Il y a certes 
des raisons d’ordre économique, mais l’on doit à nouveau corréler cette situa-
tion avec les évolutions concernant le poids des jeunes populations, dont les 
effectifs ont fondu et qui sont à la base du tarissement des migrations internes.

4. À partir de 1972 uniquement, date de rétrocession d’Okinawa au Japon.

Fig. 2
Migrations internes depuis les régions rurales en direction des trois grandes régions 
métropolitaines (en nombre de migrants par année).

Source : Rapport sur les migrations internes, bureau des statistiques nationales.
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Les destinations privilégiées des migrants d’après-guerre sont spécifiques 
à chaque région rurale. La région Hokkaidō-Tōhoku a, dès l’origine, un 
choix de destination quasi exclusif vers Tokyo. Même après le pic des années 
1960 et le déclin qu’on observe ensuite, il y a peu d’évolution. C’est une 
configuration semblable pour la région Hokuriku-Kōshin.etsu. Certes, les 
migrations vers Osaka et Nagoya existent, mais la plupart des flux restent 
dirigés vers Tokyo.

Concernant le Chūgoku-Shikoku, les migrations vers Osaka sont d’em-
blée les plus importantes : elles progressent fortement durant les années 
1960 mais, par la suite, elles tendent à baisser. Surtout, les migrations vers 
Tokyo gagnent de plus en plus d’importance. Pour Kyūshū-Okinawa, il y 
a certes au départ une préférence marquée pour la région d’Osaka ; mais 
cette destination est ensuite marginalisée et, finalement, les populations qui 
migrent vers Tokyo représentent plus du double de celles qui migrent vers 
Osaka et sa région.

Globalement, pour l’ensemble des régions du Japon rural, après les 
années 1970, le nombre de migrants à destination d’Osaka en provenance 
des régions de l’ouest diminue de façon constante, alors que le nombre de 
ceux qui migrent en direction du grand Tokyo se maintient. Ainsi, l’hyper-
concentration à Tokyo est un phénomène surtout lié aux mouvements des 
populations originaires des régions de l’ouest du Japon, où s’est opéré un 
changement de polarité aux dépens d’Osaka.

Le fait que la tertiarisation de l’économie japonaise se soit essentielle-
ment réalisée au cœur de la région du grand Tokyo explique en partie ce 
phénomène. La capitale concentre en effet la plupart des fonctions d’enca-
drement et les sièges sociaux des entreprises. Il faut aussi prendre en compte 
l’augmentation du niveau moyen d’éducation : celle-ci a généré des dépla-
cements dans le cadre de la poursuite des études, qui se sont substitués 
progressivement aux migrations de travail, mais en privilégiant la région 
capitale.
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Les perspectives à venir liées à l’hyper-concentration vers 
Tokyo

Nous avons analysé jusqu’à présent l’hyper-concentration en direction de 
Tokyo au prisme des mouvements migratoires annuels. En considérant les 
chiffres du recensement national comme une photographie du résultat de 
ces migrations, l’hyper-concentration vers Tokyo peut être vue en fonction 
de la répartition de la population au sein de tout l’archipel.

En se basant sur les résultats des recensements de 19205 à 2010, nous 
pouvons agréger les données démographiques de chaque département 
en distinguant les grandes régions urbaines (Tokyo, Nagoya, Osaka) des 
régions situées en dehors des zones métropolitaines. Le résultat de cette 
évolution est traduit dans la figure 36. Dans le même ordre d’idées, on peut 
également réfléchir aux estimations démographiques à l’horizon 2040, en 
se basant sur le rapport « Nihon no chiikibetsu shōrai suikei jinkō (Heisei 
25 nen 3 gatsu suikei) » (日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）, 
Projections démographiques par région pour le Japon : estimations de mars 
2013) du Kokuritsu shakai hoshō jinkō mondai kenkyūjo 国立社会保障
人口問題研究所 (Institut national pour la recherche démographique et les 
questions sociales).

5. Date du premier recensement national au Japon.
6. Pour 1945, le département d’Okinawa n’a pas été pris en compte dans l’enquête, et 
donc n’est pas inclus dans les résultats de cette année.
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L e 
p r e -
Fig. 3
Évolution et projection démographique pour les trois grandes régions métropolitaines 
face aux régions rurales, en valeur absolue et en valeur relative. 

Source : Projection démographique par région pour le Japon, 
bureau des statistiques nationales, 2015.
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mier graphique de la figure 3, qui représente les données en valeurs abso-
lues, permet de visualiser l’évolution du poids de chaque région au sein de 
la population totale du Japon. Hormis la période d’immédiat après-guerre, 
la croissance démographique a été continue dans les trois grandes régions 
urbaines. Cependant, comme on l’a vu précédemment, on assiste à une 
concentration des migrations vers la région de Tokyo, dont la croissance 
démographique est la plus forte. Les régions rurales ont aussi connu une 
augmentation de leur population jusque dans les années 2000, décennie où 
la plupart entament un cycle à la baisse.

La population totale du Japon a continué à augmenter jusqu’au pic 
de 2010, avec un peu plus de 128 millions d’habitants7. Depuis le pre-
mier recensement de 1920, la population de la mégapole8 de Tokyo est 
passée d’environ 7,68 millions d’habitants à 17,86 millions en 1960, puis 
33,42 millions en 2000. Cela représente respectivement 13,7 %, 18,9 % 
et 26,36 % de la population totale du Japon. Pour cette même période, la 
mégapole d’Osaka représentait 12 % de la population japonaise en 1920, 
12,9 % en 1960, et seulement 14,5 % en 2000, ce qui est faible par rapport 
à Tokyo. Ainsi, alors qu’en 1920, la part dans la population totale japonaise 
de ces deux villes était peu ou prou équivalente, en 2000, celle d’Osaka ne 
représente plus que la moitié de celle de Tokyo.

Concernant les estimations de la population à partir des années 2010, 
l’indice de fertilité du Japon reste largement en dessous du seuil de renou-
vellement des générations (2,07 enfants par femme). De 1,91 en 1975, 
il est passé en 2000 à 1,35 et s’établissait à 1,43 en 2013. Il est difficile 
d’imaginer un rétablissement suffisant du nombre des naissances. De plus, 
les générations issues du premier baby-boom vont bientôt entrer dans une 
période de grande vieillesse, avec, certes, une phase de stagnation permise 
par l’allongement de la durée de la vie, mais à laquelle succédera une hausse 
mécanique du nombre annuel de décès.

7. Elle était de 127 millions d’habitants au recensement de 2015, soit une baisse de 
0,8 %. (NdT)
8. Nous traduisons par mégapole de Tokyo Tōkyō daitoshiken 東京大都市圏. Il ne s’agit 
pas de la mégalopolis Tokyo-Osaka-Fukuoka. (NdT)
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Le vieillissement général de la population s’accentue ainsi et les régions 
situées en dehors des zones métropolitaines, depuis lesquelles les migra-
tions se poursuivent, sont en phase de décroissance démographique depuis 
le début des années 2000. Une situation que devraient connaître aussi les 
régions urbaines dans un avenir proche. Les taux de natalité y sont généra-
lement d’un niveau inférieur à la moyenne nationale, alors même qu’elles 
concentrent une grande part des générations issues du premier baby-boom. 
Dans ces régions, on doit donc s’attendre à une augmentation particuliè-
rement importante des personnes de très grand âge, et donc à une forte 
hausse de la mortalité. Ainsi, la région de Tokyo devrait commencer à 
perdre des habitants après le pic de 2015, pour passer d’environ 36 mil-
lions d’habitants aujourd’hui à 32 millions en 2040. Toutefois, comme le 
déclin démographique est plus important encore dans le reste du Japon, 
le poids démographique de la capitale continuera probablement à croître 
pour atteindre les 30 % de la population japonaise à l’horizon 2040. Il 
s’agit pourtant d’un territoire qui ne représente que 3,6 % de la superfi-
cie du Japon. On peut dès lors se demander si une telle concentration est 
souhaitable ou pas, mais, dans tous les cas, cela devrait engendrer de nom-
breux débats en termes de démographie, d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire.

Traduit du japonais et annoté par Rémi SCOCCIMARRO.
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De la renaissance urbaine des années 2000 
aux Jeux olympiques de 2020 
Retour sur vingt ans d’intense spatial fix à Tokyo
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Introduction - L’hypothèse de la maturité urbaine et celle du 
spatial fix olympique

À la suite du dégonflement en 1991 de la bulle spéculative, le Japon est 
entré dans une période de restructuration difficile. Succédant aux années 
moroses de la décennie 1990, les années 2000 ont été celles de la politique 
de renaissance urbaine, articulée à une loi éponyme (Toshi saisei tokubetsu 
sochi hō 都市再生特別措置法) votée en 2002 (Fujii et al. 2006 ; Languillon 
2013). Faisant écho à ce contexte particulier, la littérature grise a com-
mencé à parler de Tokyo comme d’une « ville mature » (seijuku toshi 成熟 
都市), image très associée à l’idée de stagnation, interrogeant son dyna-
misme et les mécanismes internes propres à sa trajectoire en tant que ville 
globale de première génération1.

1. Différente des thématiques du vieillissement, la notion de « ville mature » est très 
peu étudiée par le monde scientifique, au Japon comme dans le reste du monde. Pour 
une approche critique du terme, je renvoie ici le lecteur à deux de mes articles : l’un, syn-
thétique, dans Urbia (Languillon 2014a) et l’autre, plus démographique, dans Espaces 
Populations Sociétés (Languillon 2016). Il manque encore à l’analyse de la maturité 

* Chercheur associé à Environnement Ville Société (UMR 5600). 
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Contrastant avec la maturité, la politique de renaissance urbaine avait 
pour objectif, d’une part, de liquider les actifs encore toxiques (surtout 
fonciers) de la crise des années post-bulle, d’autre part, de relancer l’activité 
foncière dans les grandes métropoles japonaises, Tokyo en tête. Les acteurs 
privés intervenant dans la fabrique de la ville s’y sont appuyés pour restruc-
turer leur rapport à l’espace et revoir leurs stratégies d’aménagements, ali-
mentant un retour vers le centre des investissements immobiliers (Aveline 
et al. 2012) et des populations (Scoccimarro 2007, 2017 ; Kubo 2015). Le 
tissu urbain de la capitale s’est ainsi rapidement verticalisé à la suite d’un 
grand mouvement de rénovation des espaces centraux (Languillon 2013, 
2017 ; Kubo 2014 ; Scoccimarro 2017). 

En raison de son zonage spécial circonscrit à un périmètre strict ne 
prenant en compte que les espaces centraux et péricentraux de Tokyo, la 
renaissance urbaine peut être assimilée à ce que David Harvey appelle un 
spatial fix (Harvey 2015) : c’est-à-dire des solutions spatiales temporaires 
que les tenants du capitalisme mettent en œuvre pour sauver leurs actifs 
d’une spirale destructrice de valeurs et de capitaux2. Logiques de stagnation 
d’un côté et zonage dérogatoire de l’autre permettent de tisser un lien étroit 
entre maturité urbaine et hyper-concentration des opérations de rénovation 
et de verticalisation à Tokyo (Languillon 2017). Pour le dire autrement, 
la ville mature doit son dynamisme à la multiplication de spatial fix, dont 
rend compte le bilan de la politique de renaissance urbaine. Toutefois, au 
tournant des années 2010, cette dernière semble s’essouffler, et ce malgré 
sa modification en 2011, rendant nécessaire l’élaboration d’une alternative.

C’est alors que Tokyo remporte les Jeux de 2020 par la proclamation 
officielle de la décision du comité olympique en septembre 2013. Le calen-
drier est loin de relever du hasard. Les impacts des Jeux olympiques sur 

urbaine une étude véritablement économique. Les analyses proposées dans le pré-
sent article relèvent plutôt d’une économie politique de l’objet, et non d’une mesure 
économétrique.
2. Nicolas Vieillescazes a montré toute l’ambiguïté et la difficulté de traduire l’expres-
sion spatial fix, qui relève de plusieurs champs lexicaux (Vieillescazes 2014). Il y a d’un 
côté l’idée d’un ancrage fort à un territoire spécifique, que l’on retrouve dans le verbe 
« fixer » en français. Il y a l’idée également de réparer un problème (« to fix something »). 
Enfin, il y a l’idée de jouissance incontrôlée, comme dans l’expression « un fix d’hé-
roïne », par exemple.
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les villes hôtes est une thématique particulièrement bien analysée par la 
littérature scientifique (Gold & Gold 2016), conduisant également à inter-
roger de manière critique les méthodologies utilisées (Van Wynsberghe 
2015). Les relations qu’entretiennent les grands événements sportifs et la 
régénération urbaine sont également bien documentées (Essex & Chalkey 
1999 ; Gratton, Shibli & Coleman 2005 ; Augustin 2006 ; Hiller 2006). 
L’accélération de la régénération urbaine par les Jeux s’observe dans de 
très nombreuses villes hôtes : Barcelone (Garcia-Ramon & Albet 2000), 
Athènes (Beriatos & Gospodini 2004), Beijing (Broudehoux 2007), ou 
encore Londres (Appert 2012). Le cas de Tokyo, bien que récent, a fait 
l’objet de travaux suggérant l’impact sur le court terme (Languillon-Aussel 
& Appert 2017). L’effet de long terme est toutefois encore peu étudié, y 
compris pour des sessions antérieures, à l’exception de quelques travaux qui 
prennent en compte les différentes phases que les villes hôtes traversent : 
candidature, préparation, héritage (Machemehl & Robène 2014), sans tou-
tefois analyser la dimension post-événement sur plus d’une décennie.

À partir de ces observations, cet article se fonde sur une double hypo-
thèse. D’une part, il discute l’existence d’une éventuelle continuité entre 
la politique de renaissance urbaine des années 2000 et les aménagements 
olympiques des années 2010 en termes d’espaces, d’acteurs, et d’objectifs. 
D’autre part, il cherche à évaluer la pertinence de l’idée de spatial fix dans 
les logiques territoriales et immobilières à l’œuvre dans le projet olympique 
de 2020. Ce faisant, l’article cherche à en démontrer la nature à la fois 
fortement inégalitaire et conjoncturelle, avec des effets très limités dans 
l’espace comme dans le temps.

Le positionnement épistémologique et théorique pour discuter la double 
hypothèse relève d’une économie politique critique d’inspiration néo-
marxiste. En revanche, la méthodologie utilisée appartient à la géographie 
urbaine, et associe étude qualitative reposant sur un travail de terrain d’un 
an, analyse quantitative et spatialisation de l’information géographique3. Le 

3. Je tiens ici à remercier le Centre d’Études Olympiques dont j’ai été boursier de juin 
2016 à juin 2017, ainsi que la Fondation Palladio qui a financé mes travaux entre 2015 
et 2016 lorsque j’étais post-doctorant à l’université Chūō grâce au support de la Japanese 
Society for the Promotion of Sciences. Le travail de terrain a surtout consisté à mener des 
entretiens semi-directifs d’acteurs, de politiques, de scientifiques et d’administrateurs, et 
à collecter des données et des documents relevant de la littérature grise sur les Jeux.
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plan retenu découle d’une approche géographique standard, qui fait se suc-
céder une description des manifestations spatiales de la renaissance urbaine 
et du projet olympique ; une analyse de l’évolution des marchés immobi-
liers ; et enfin une discussion portant sur l’hypothèse du spatial fix. L’article 
se conclut sur une mise en perspective de l’étude au regard de l’épistémo-
logie des positionnements néo-marxistes sur les mécanismes capitalistiques 
de l’urbain et leurs déséquilibres.

1. De la renaissance urbaine aux Jeux olympiques, rupture 
et continuité entre les années 2000 et 2010

Les années 2000 rompent avec la décennie précédente du point de vue 
des politiques urbaines mises en place. Au cours des années 1990, l’atten-
tion des collectivités locales et du gouvernement central a porté sur la res-
tructuration de l’économie à la suite du dégonflement de la bulle en 1991 
(Bourdier & Pelletier 2000). Les années 2000, au contraire, constituent 
une période dynamique de recréation de richesses, certes fortement aidée, 
qui se traduit au niveau des logiques métropolitaines par la politique de 
renaissance urbaine de 2002. Cette dernière a conduit à la rapide verticali-
sation et rénovation de Tokyo (Kubo 2014 ; Languillon 2017 ; Scoccimarro 
2017).

La décennie 2010 est cependant marquée par les suites du choc Lehman 
de 2008 et le séisme, le tsunami et l’accident nucléaire de Fukushima en 
2011, si bien que la période se caractérise par une seconde renaissance dans 
laquelle s’inscrit la dynamique olympique à l’horizon des Jeux de 2020. 
Entre la renaissance de 2002 et le projet olympique, nous formulons ici 
l’hypothèse d’une grande continuité, tant au niveau des logiques spatiales 
qu’au niveau des jeux d’acteurs mobilisés.
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1.1 Spatialiser le phénomène : les trois zonages du spatial fix de la 
renaissance urbaine et leurs logiques de centralité 

Depuis 2002, une succession de trois zonages a permis de soutenir l’activité 
de la construction et le marché de l’immobilier à la fois de bureau et du rési-
dentiel dans l’hyper-centre de Tokyo4. Le premier zonage relève de la poli-
tique de renaissance urbaine édictée en 2002 par le gouvernement libéral 
de Koizumi Jun.ichirō 小泉純一郎. À Tokyo, elle concerne une partie des 
trois arrondissements centraux, en particulier autour du centre d’affaires 
historique de Marunouchi, le quartier financier de Yaesu, le quartier com-
mercial de Nihonbashi, le front de mer et ses avancées, les secteurs nord et 
est de Minato. À cela s’ajoutent les environs immédiats des principales gares 
de Tokyo : Ueno, Shinjuku, Shibuya et Shinagawa (du nord au sud), plus 
Ōsaki (fig. 1).

Dénommées Urban Regeneration Urgent Redevelopment Area (URUDA 
ci-après – Toshi saisei kinkyū seibi chiiki 都市再生緊急整備地域), ces zones 
permettent non seulement de déroger au droit commun (code de la 
construction, droit de l’urbanisme, défiscalisation partielle...) mais ouvrent 
aussi à de nouveaux droits (aide publique, prêts à taux préférentiels, 
démarches administratives simplifiées et accélérées...). Elles sont complé-
tées en 2011 par une refonte de la loi nationale à la suite du choc Lehman 
et de la crise internationale des subprimes, avec l’introduction d’un zonage 
encore plus dérégulé et incitatif, les SURUDA (Special Urban Regeneration 
Urgent Redevelopment Area – Tokutei toshi saisei kinkyū seibi chiiki 特定都市
再生緊急整備地域).

4. L’hyper-centre de Tokyo est constitué de trois arrondissements : Chiyoda-ku, 
Chūō-ku et Minato-ku, auxquels on peut ajouter deux arrondissements supplémen-
taires : Shinjuku-ku et Shibuya-ku.
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L’année 2011 correspond aussi au moment où se met en place un 
troisième zonage spécial, dit Special Zone for Asian Headquarters (Ajia 
heddokwōtā tokku アジアヘッドクォーター特区). Sa logique spatiale est la 
même que celle de la renaissance urbaine, à laquelle s’ajoutent l’aéroport 
de Haneda et, depuis novembre 2016, les environs de la gare d’Ikebukuro 
(fig. 2). L’objectif principal est d’attirer les sièges sociaux des entreprises 
asiatiques ou les antennes asiatiques des entreprises occidentales. Il vise à 
absorber l’offre immobilière neuve de grande qualité construite lors de la 
décennie 2000 et, plus marginalement, à contrecarrer le déclin à venir de 
la population active qui réduit les besoins locaux en surfaces de bureaux 
des centres d’affaires tokyoïtes. L’objectif est d’attirer à moyen terme cinq 
cents entreprises étrangères, dont une cinquantaine d’antennes asiatiques 

Fig. 1
Répartition des zonages en URUDA et en SURUDA à Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2017.
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de multinationales, via des incitations fiscales, des dérégulations et un sou-
tien administratif et financier5.

5. Voir le site internet du gouvernement métropolitain de Tokyo : http://www.seisaku-
kikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/english/invest-tokyo/ahq.html (dernière consultation en 
juin 2017).

Fig. 2
Spatialisation des Special Zones for Asian Headquarters et des aménagements olympiques 
du projet de 2020.

Réalisation : l’auteur, 2017.
Source : Dossier de candidature, actualisé avec des informations du site internet de Tokyo 2020 

https://tokyo2020.jp/fr/ (dernière consultation : juin 2017).
NB : ne sont pas représentées car hors cadre les zones d’Ikebukuro et de Haneda.
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On observe ainsi une réelle continuité entre la renaissance urbaine qui 
rénove l’hyper-centre et les sous-centres tokyoïtes dans les années 2000, 
et les Special Zones for Asian Headquarters qui visent à attirer de nouveaux 
clients de l’immobilier commercial depuis l’Asie-Pacifique. Pour simplifier 
à l’extrême, les années 2000 sont celles de la production de surfaces immo-
bilières nouvelles de très haut standing, et les années 2010 sont celles de 
leur écoulement sur le marché internationalisé à l’Asie tout entière. Dans 
cette logique à double détente, le positionnement du projet olympique est 
légèrement différent.

1.2 Le positionnement du projet olympique des années 2010 : de la 
centralité à la péricentralité

Si l’on superpose la localisation des infrastructures olympiques et le zonage 
des années 2010, on peut observer qu’il n’y a pas d’adéquation parfaite : 
sur trente-sept sites sportifs, seuls onze sont localisés dans la zone spéciale, 
soit 30 %. Il faut néanmoins distinguer deux types d’infrastructures olym-
piques : d’un côté, les sites dédiés aux compétitions, de l’autre les sites 
au caractère immobilier commercial ou résidentiel plus affirmé. Si l’on se 
concentre sur la seconde catégorie, la plupart des sites se trouvent effecti-
vement à l’intérieur du zonage, sur le front de mer (village olympique et 
centre des médias ; fig. 2). Le village sera, une fois les jeux achevés, trans-
formé en quartier résidentiel avec alternance d’immeubles collectifs de 
moyenne hauteur et de tours résidentielles de standing (Dossier de candi-
dature, 2012).

En observant la composition d’ensemble du projet olympique, l’idée de 
continuité spatiale apparaît plus claire. À l’échelle métropolitaine, vingt-
huit sites se trouvent dans le centre de Tokyo, dont vingt-et-un sur le 
front de mer : cette logique de forte concentration relève donc spatiale-
ment d’une volonté de renforcer la centralité tokyoïte aussi bien à l’échelle 
nationale que régionale, reprenant par-là la même logique que celle du 
zonage des années 2000 et celle des années 2010. À l’échelle du cœur de 
ville, le projet distingue par ailleurs deux zones : la zone dite « héritage » 
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(heritedji zōn ヘリテッジゾーン) et celle dite « de la baie » (Tōkyōbei zōn 東京ベイ 
ゾーン  ; fig. 3). Cette division acte le lent glissement de l’urbanisation de 
Tokyo de l’ouest, dont l’aménagement a été mis en œuvre en relation avec 
les Jeux olympiques de 1964, vers le sud (Shinagawa) et le front de mer, 
nouvelle frontière urbaine depuis les années 1980 et 19906 (Saito 2003 ; 
Scoccimarro 2007 ; Koizumi et al. 2011), majoritairement concernés par la 
renaissance urbaine des années 2000 et dans lesquels sont prévus la plupart 
des installations olympiques.

Dans la zone dite « héritage », la quasi-totalité des infrastructures spor-
tives se localise à la périphérie immédiate des centres urbains concernés 
par le zonage spécial et traduit donc une logique de péricentralité. Dans la 
seconde zone, la totalité des sites se localise elle aussi soit en marge immé-
diate du zonage, dans l’arrondissement de Kōtō (arrondissement péricentral 
bordant ceux de Chūō et de Chiyoda), soit dans le zonage mais en marge 
des terre-pleins concernés par la dynamique la plus intense de la renaissance 
urbaine et de la construction de tours résidentielles et/ou de bureaux. Ainsi, 
quel que soit le cas de figure, les aménagements olympiques s’inscrivent 
dans une logique de péricentralité vis-à-vis des zonages des années 2000 et 
2010.

6. Le projet d’urbanisation de la baie avait été modifié et retardé à de nombreuses 
reprises en raison du dégonflement de la bulle en 1991. Véritable serpent de mer, il a 
connu un second souffle dans les années 2000, dynamique que poursuit et valorise le 
projet olympique. Sur les nombreux aléas de l’urbanisation du front de mer, voir les 
travaux de Saito 2003 et Scoccimarro 2007 et 2017. La dimension opportuniste des 
aménagements olympiques apparaît ici clairement.
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Fig. 3
La logique spatiale d’ensemble du projet olympique de 2020.

Réalisation : l’auteur.
Source : dossier de candidature, 2012.
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1.3 De la stabilité des acteurs et des coalitions de croissance à Tokyo

Au cours des années 2000 et du début des années 2010, deux types d’ac-
teurs ont été particulièrement actifs dans la rénovation des centres et ont 
largement bénéficié de la politique de renaissance urbaine : les entre-
prises immobilières des grands conglomérats japonais (keiretsu 系列) et les 
branches immobilières des entreprises ferroviaires privées (ōtemintetsu 大手
民鉄) (Languillon 2013).

En raison de la très grande concentration de leurs actifs, ces acteurs 
immobiliers privés ont adopté des logiques de fiefs, menant des coalitions 
de rénovation pour réaménager les espaces dans lesquels ils se trouvaient 
majoritaires au regard de la propriété foncière7. Ainsi, Mitsubishi Jisho 
est surtout intervenue dans le centre d’affaires historique de Tokyo, entre 
la gare et le palais impérial (Marunouchi-Ōtemachi–Yūrakuchō), Mitsui 
Fudōsan est intervenue à Nihonbashi et Yaesu ainsi que dans le secteur de 
Ginza, et Mori Biru dans l’arrondissement de Minato, entre Roppongi, 
Atago et Toranomon (fig. 4). Les compagnies ferroviaires ont elles aussi 
adopté ce comportement de fief, comme par exemple Tōkyū à Shibuya 
(Languillon 2017). Ces entreprises ont joué un rôle majeur dans la délimi-
tation des zonages spéciaux de renaissance urbaine puis des Special Zones 
for Asian Headquarters, ainsi que dans les dynamiques immobilières et la 
verticalisation qui s’y sont produites.

7. Ces coalitions de rénovation s’apparentent à ce que Molotch (1976) appelle des 
coalitions de croissance qu’il définit comme une alliance informelle d’acteurs privés et 
de propriétaires qui font pression sur la puissance publique et les autorités locales pour 
que celles-ci engagent des projets de régénération urbaine d’importance afin de faire 
augmenter la valeur du foncier et de l’immobilier.
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Fig. 4
Spatialisation des actifs immobiliers de Mitsui Fudōsan, Mitsubishi Jisho et Mori Biru.

Réalisation : l’auteur, 2015.
Source : pour Mitsui Fudōsan, Mitsui Fudōsan Office Line-up ; pour Mitsubishi Jisho, Asset 

Book 2012 et site internet http://office.mec.co.jp/search/lineup/ (dernière consultation en mai 
2014) ; pour Mori Biru, site internet  http://www.mori.co.jp/en/office/japan/index.html (dernière 

consultation en mai 2014).
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Le projet olympique des années 2010 s’inscrit dans ces mêmes coali-
tions et logiques de rénovation. Les principales entreprises impliquées dans 
le projet olympique ont vu leurs cours boursiers s’envoler dès l’annonce 
de l’attribution des Jeux en septembre 2013 : Mitsui Fudōsan, Mitsubishi 
Jisho (en charge du village olympique), Sumitomo Fudōsan et JR East 
(Mellet 2014). Entre les années 2000 et 2010, les acteurs de la renaissance 
urbaine et des aménagements olympiques sont effectivement les mêmes. 
Cette observation n’a rien de surprenant, mais participe de la démonstra-
tion de la continuité des processus entre les deux périodes.

2. Les marchés immobiliers de la ville mature olympique

Même si l’on passe d’une logique de centre à une logique de péricentre, il 
existe bien une réelle continuité et une forte solidarité en termes d’espaces 
et de jeux d’acteurs entre, d’un côté, la renaissance urbaine des années 2000 
puis la politique d’attraction des sièges sociaux asiatiques des années 2010, 
et de l’autre, le projet olympique des années 2013 et suivantes. À partir de 
là, nous formulons comme seconde hypothèse que cette continuité s’ob-
serve dans les dynamiques des marchés immobiliers, en particulier sur le 
plan de l’évolution des prix commerciaux et résidentiels, en relation étroite 
avec les principes de fonctionnement des spatial fix formalisés par David 
Harvey.

2.1 La logique de l’immobilier tokyoïte : des cycles de neuf ans 
nécessitant une relance en 2013

L’évolution du volume de surfaces nouvelles construites dans les vingt-trois 
arrondissements suit trois cycles de neuf ans entre 1989 et 2015, inscri-
vant les mécanismes des années 2000 et 2010 dans une logique de cycles à 
plus long terme8. Un premier pic en 1994 marque la période post-bulle. Il 
correspond à la livraison de projets entamés lors de l’euphorie spéculative. 

8. Ces surfaces nouvelles correspondent à la totalité des parcelles de bâtiments neufs 
supérieurs à 10 000 m² dans les vingt-trois arrondissements. Il ne s’agit donc pas du 
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Le pic de 2003 correspond à la livraison de projets entamés à partir d’un 
plancher des prix fonciers aux alentours de 1995-1996. Enfin, celui de 
2012 résulte du cycle de renaissance urbaine initié en 2002 et qui, à partir 
de là, s’essouffle (fig. 5). Si l’on y ajoute un nouveau cycle de neuf ans, le 
prochain pic devrait en toute logique se produire en 2021, soit juste à la fin 
de la période ouverte avec les Jeux olympiques d’été, interrogeant ainsi leur 
instrumentalisation à des fins de relance des cycles immobiliers tokyoïtes. 
Dans le détail, chaque cycle de neuf ans est constitué de deux phases (fig. 6). 
Prenons le cas du deuxième cycle. Avant 2003, l’offre est bien supérieure à 
la capacité d’absorption du marché qui connaît une situation de surproduc-
tion. Après 2003, l’offre baisse, la demande la rattrape puis la dépasse. Les 
livraisons de surfaces nouvelles diminuent, ce qui permet une absorption 
des surfaces existantes par le marché. On observe ainsi que les rapports 
entre l’offre et la demande s’inversent après 2003.

À partir de 2008 et du choc Lehman, un nouveau cycle s’amorce, qui 
repose sur les mêmes principes que le précédent. Les cycles de neuf ans 
traduisent un jeu d’équilibre entre une phase initiale de surproduction de 
quatre ans et une phase finale d’absorption de quatre ans. Les rapports 
entre offre et capacité d’absorption sont responsables de l’évolution de 
deux autres indicateurs corrélés entre eux : les taux de vacance et les loyers 
immobiliers de bureaux. On retrouve un cycle de neuf ans pour les taux 
de vacance, mais décalé avec une avance d’un an par rapport à celui de la 
livraison de surfaces nouvelles. Les pics sont donc atteints non pas en 1994, 
2003 et 2012, mais en 1993 (10,8 % de vacances), 2002 (8,1 %) et 2011 
(6,7 %). 

solde entre surfaces nouvelles et surfaces détruites. N.B. : la période 2013-2015 corres-
pond à des estimations.
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Les taux de vacance et l’offre de surfaces nouvelles de bureaux sont éga-
lement corrélés à l’évolution des loyers moyens. Cette logique de cycle entre 
phase de surproduction et phase d’absorption, liée à l’évolution des taux de 
vacance et des loyers commerciaux inscrit la dynamique olympique dans la 
nécessité d’amorcer un nouveau cycle avec un pic de livraison de surfaces 
nouvelles aux alentours de 2020-2021, soit exactement la période des Jeux 
d’été de Tokyo.

Fig. 5
Offre en surfaces de bureaux dans les tours de grande hauteur neuves de plus de 
10 000 m² construites dans les vingt-trois arrondissements de Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2015.
Source : Real Estate Companies Association of Japan, 2013.
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2.2 Les aménagements olympiques indirects et leurs potentiels 
immobiliers

Contrairement aux Jeux de 1964, qui avaient donné lieu à l’inauguration de 
nombreuses infrastructures, à commencer par la première ligne de shinkan-
sen 新幹線, les Jeux de 2020 ne prévoient pas de grands chantiers de ce type. 
On note néanmoins trois projets, de taille plus modeste : la création d’une 
portion d’autoroute urbaine, l’agrandissement de l’aéroport de Haneda et 
l’inauguration d’une nouvelle gare sur la ligne circulaire Yamanote.

Fig. 6
Offre de surfaces nouvelles de bureaux, capacité d’absorption du marché et volatilité des 
taux de vacance à Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2015.
Source : KPMG 2012.
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La portion d’autoroute, longue de 14 km, partira de Kanda, contournera 
le palais impérial et se dirigera vers la baie de Tokyo, au sud-est. Comme 
elle passe dans un tissu urbain dense, une partie sera souterraine, en parti-
culier dans le secteur de Toranomon et de Shinbashi, dans l’arrondissement 
de Minato. En surface, Mori Biru et le gouvernement métropolitain, en 
partenariat avec des acteurs privés et la mairie d’arrondissement, aménage-
ront une avenue commerçante d’un genre nouveau.

L’agrandissement de l’aéroport de Haneda, qui se situe dans la baie de 
Tokyo, à proximité du front de mer et de l’hyper-centre, est en partie pris en 
charge par les compagnies aériennes qui y ont basé leur hub : JAL et ANA. 
Les travaux ont déjà été en partie réalisés, mais seront redimensionnés en 
vue des Jeux (Mellet 2014). Les vols internationaux y seront aussi renfor-
cés, grâce à sa plus grande proximité avec le centre de Tokyo, comparée 
à l’actuel aéroport international de Narita. Le développement de Haneda 
devrait améliorer le positionnement de Tokyo en Asie orientale. C’est pour 
cette raison que la zone de Tenkūbashi 天空橋, à proximité immédiate, a 
été incluse en 2016 dans les Special Zones for Asian Headquarters. Enfin, 
une nouvelle gare sur la ligne Yamanote sera construite. Promesse de cam-
pagne de l’ancien gouverneur Masuzoe Yōichi 舛添要一 (2014-2016), ce 
sera la première gare créée depuis 19719. Ces trois projets d’aménagement 
sont ainsi directement connectés d’une part à la préparation des Jeux 
olympiques, d’autre part à la politique des zonages spéciaux de renaissance 
urbaine et aux Special Zones for Asian Headquarters. Leur effet d’entraîne-
ment sur les investissements immobiliers de bureaux, mais aussi résidentiels 
et commerciaux (hôtels, commerces de détail, restauration) sont particuliè-
rement importants. 

Parmi les projets qui bénéficient de cet effet d’aubaine se trouve ainsi 
le dernier né de Mori Biru : Toranomon Hills. Si l’entreprise immobilière 
n’est pas mobilisée directement dans l’aménagement des infrastructures 
olympiques, elle s’agrège néanmoins à la dynamique d’ensemble et aux 
opportunités créées par la mise en place de nouveaux équipements, en par-
ticulier dans le secteur Roppongi-Toranomon-Asagi qui constitue son fief 

9. La dernière gare inaugurée sur cette ligne a été Nishi-Nippori dans l’arrondissement 
d’Arakawa.
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historique. Le projet s’inscrit également dans le zonage spécial de la renais-
sance urbaine et dans les Special Zones for Asian Headquarters. 

Toranomon Hills est une tour mixte de 52 étages et de 247 m de haut, 
comprenant des bureaux, des logements de luxe, un hôtel (Andaz Tokyo), des 
salles de conférence et des boutiques, le tout réparti sur presque 250 000 m² 
(fig. 7). Même si la maîtrise d’œuvre a été effectuée par Mori Biru, le projet 
est le fruit d’une association, la Loop Line N° 2 Zone Redevelopment 
Association (Toranomon chiku dainishu shigaichi saikaihatsu 虎ノ門地区 
第二種市街地再開発), pilotée par le Toranomon District Subcommittee. Ce 
dernier réunit les propriétaires fonciers, le Gouvernement métropolitain de 
Tokyo, la municipalité de Minato-ku et Mori Biru. Il s’agit donc ici d’un 
partenariat public-privé classique. S’il bénéficie d’un contexte général qui 
anticipe la tenue des Jeux olympiques en jouissant d’effets d’aubaine, il 
correspond à une décision du gouvernement métropolitain remontant à 
200210. En 2009, Mori Biru acquiert la maîtrise d’œuvre et ce n’est qu’au 
tournant des années 2010 que l’entreprise immobilière acquiert aussi la 
gestion du bien immobilier11. Les Jeux ont ici surtout permis d’accélérer 
les procédures et la prise de décision dans le processus d’aménagement du 
complexe.

10. De son côté, la décision d’établir le périphérique n° 2 remonte au plan de 1946, 
décidé sous occupation américaine.
11. Le cabinet d’architecture en charge du projet a été Nihon Sekkei 日本設計.
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3. Du spatial fix au trend fix, et leurs conséquences sur la 
perception de la sécurité

La multiplication et/ou l’accélération de projets immobiliers à partir de 
2013 et l’annonce de la victoire de Tokyo dans la compétition pour l’orga-
nisation des Jeux de 2020 interroge « l’effet olympique » lié au basculement 
du statut de ville candidate à celui de ville hôte. L’idée que les Jeux per-
mettent de relancer une dynamique de redressement a été évoquée dans 

Fig. 7
La tour de Toranomon Hills et l’autoroute urbaine de Shintora.

Réalisation : l’auteur, 2017.
Source : Site internet de Mori Biru, consulté en octobre 2014.
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de nombreuses publications de presse12. Néanmoins, quels effets l’annonce 
des Jeux olympiques a-t-elle réellement eus sur la dynamique du marché 
immobilier et de la construction et, au-delà, sur la politique de renaissance 
urbaine de la capitale japonaise ? Pour le dire autrement, la date de 2013 
constitue-t-elle un événement particulier dans les dynamiques immobi-
lières permettant de valider l’hypothèse d’un impact fort du changement de 
statut – de ville candidate à ville hôte des Jeux olympiques – sur les marchés 
immobiliers et les dynamiques d’aménagement urbain à Tokyo ?

3.1 Un effet olympique ? La clé difficile de 2013

L’analyse de l’impact des Jeux olympiques dès 2013 est complexe. Du point 
de vue des prix de l’immobilier commercial, il est particulièrement signifi-
catif de voir que cette année-là constitue un plancher dans le cycle 3 mis en 
lumière dans la section précédente (fig. 8) et initie un renchérissement 
continu en 2014, vérifié par la suite en 2015. Ainsi, au 1er janvier 2015, les 
prix moyens ont dépassé ceux du 1er janvier 2012.

12. Fabrice Node-Langlois, « Euphorie boursière à Tokyo après la victoire pour les JO 
de 2020 », Le Figaro, 10 septembre 2013 ; Yann Rousseau, « Cette nuit en Asie : la 
Bourse de Tokyo en forme olympique », Les Echos, 9 septembre 2013.

Fig. 8
Évolution des prix fonciers commerciaux et des taux de vacance dans le centre de Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2017.
Source : Source : TMG data book 2015.
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L’évolution des prix fonciers commerciaux et résidentiels sur l’ensemble 
de la période (2003-2015) permet également de reconstituer une dyna-
mique articulée autour de l’année 2013 (fig. 9 et 10). L’année 2008 consti-
tue dans les deux cas un pic en termes de valeur, avant que le choc Lehman 
et la crise internationale n’enclenchent une dynamique déflationniste. Dans 
la plupart des cas, le plancher des prix (résidentiels comme commerciaux) 
est justement atteint en 2013, qui ouvre une période de net renchérisse-
ment général, tant à l’échelle des vingt-trois arrondissements qu’au niveau 
de la plupart des arrondissements centraux (Minato, Shibuya, Shinjuku et 
Shinagawa). 

Cet effet de 2013 sur les prix fonciers constitue un indice du rôle joué 
par le projet olympique dans la création d’un signal fort qui nourrit la 
demande de copropriétés dans le secteur du front de mer13, au bénéfice de 
l’arrondissement de Chūō pour lequel le mouvement de retour au centre 
des populations est garanti jusqu’après 2020 par la conversion du site du 
village olympique. Néanmoins, malgré cette dynamique des prix fonciers 
et immobiliers, la baisse des taux de vacances ou encore la multiplication 
de projets de grande taille, il faut ici rappeler qu’en fonction des logiques 
de cycle mis en lumière dans la section 2.1, on ne peut pas évaluer avec 
précision ce qui relève de l’événement ponctuel, à savoir l’attribution des 
Jeux à Tokyo en septembre 2013, et ce qui relève du cycle macro-écono-
mique dont les dynamiques expliquent déjà à elles seules le pic de livraison 
de surfaces immobilières commerciales en 2012, le pic des taux de vacance 
en 2011 et leur décroissance continue, le plancher des prix immobiliers en 
2013 et leur hausse continue.

13. « Gorin kōka manshon ni mo tonai no bunjō zōka wangan eria kyakkō » 五輪 
効果マンションにも都内の分譲増加湾岸エリア脚光 (Les Jeux olympiques nourrissent la  
demande de copropriétés dans la zone de la baie de Tokyo), Yomiuri Shinbun 読売新聞, 
13 septembre 2013.
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Fig. 9
Évolution des prix fonciers résidentiels entre 2003 et 2015 à Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2017. Source : TMG data book 2008 et 2015. 

Fig. 10
Évolution des prix fonciers commerciaux entre 2003 et 2015 à Tokyo.

Réalisation : l’auteur, 2017. Source : TMG data book 2008 et 2015.
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3.2 Le report des investissements immobiliers entre les décennies 
2000 et 2010 : du bureau vers l’hôtellerie et le résidentiel de luxe

Les Jeux olympiques constituent un effet levier pour la fréquentation tou-
ristique et tous les équipements qui y sont associés. Entre janvier et juillet 
2014, les autorités ont ainsi enregistré une augmentation de la fréquenta-
tion touristique étrangère de 26 % par rapport à la même période en 2013 
(JJL 2014). La proclamation de septembre 2013 a donc bien eu un impact 
important sur ce secteur d’activité14. Depuis lors, des projets hôteliers se 
multiplient dans la capitale, témoignant par là d’un transfert important 
d’investissement du secteur des bureaux vers l’hôtellerie15. Si Tokyo pos-
sède 94 000 chambres d’hôtel en 2012, la capacité sera augmentée jusqu’en 
2020 pour pouvoir absorber les 8,5 millions de touristes attendus cette 
année-là, soit un chiffre supérieur à la fréquentation touristique enregistrée 
dans le pays tout entier en 2012 (JLL 2014). C’est essentiellement le sec-
teur de l’hôtellerie de luxe qui est ainsi concerné. On peut citer à ce titre 
deux méga-projets hôteliers dans le centre de Tokyo : un à Toyosu et un 
onsen16 gigantesque à Ōtemachi.

Cette offre nouvelle correspond à la volonté du gouvernement central 
comme du gouvernement métropolitain de doubler la fréquentation tou-
ristique d’ici à 2020 : de dix millions de visiteurs étrangers par an, à vingt 
millions. Pour ce faire, des efforts politiques, culturel et marketing sont 
consentis. Un projet politique propose de prolonger les visas touristiques de 
trois mois à un an, un autre de doubler les magasins duty free dans le pays 

14. Il convient ici de noter que cet effet d’annonce sur le tourisme est aussi conco-
mitant de la reprise du tourisme au Japon après sa baisse brutale à la suite de la catas-
trophe de mars 2011. La massification du tourisme international au Japon est en effet 
la conséquence d’une politique du gouvernement central et des gouvernements locaux 
sur le temps long, qu’avait écornée la triple catastrophe de 2011 mais qui reprend et se 
poursuit à partir de 2013. Il est donc difficile de séparer l’effet JO de cette dynamique 
structurelle et de ses aléas conjoncturels.
15. MARUTANI Ichirō 丸谷一郎, « Toshin no hoteru kaigyō rasshu... gaishi to koku-
nai-zei ga hibana » 都心のホテル開業ラッシュ…外資と国内税が火花 (Le rush à l’ouverture 
d’hôtels en centre-ville. Les capitaux étrangers et la fiscalité nationale ont mis le feu aux 
poudres), Yomiuri Shinbun 読売新聞, 12 juin 2014.
16. Source chaude.
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(de 4 600 à 10 000)17. Si les Jeux olympiques n’auront pas d’impacts directs 
très importants sur les infrastructures lourdes, ils auront (et ont déjà) des 
impacts indirects nombreux sur l’immobilier privé. Deux secteurs sont 
principalement concernés : le commerce de détail et l’hôtellerie de luxe. 
Ce sont de nouveaux débouchés après le ralentissement de la construction 
de bureaux. En ce sens, les Jeux olympiques constituent un effet d’aubaine 
important dans le report des investissements immobiliers.

3.3 Vers l’hypothèse du trend fix olympique, complément séquentiel 
au spatial fix

Contrairement à la renaissance urbaine, le projet olympique ne relève 
pas d’un zonage précis et clairement délimité dans l’espace : il fonctionne 
plutôt en grappes d’infrastructures et d’opérations de rénovation et/ou de 
constructions nouvelles, reprenant en cela l’image des clusters18. Plus que 
sur l’espace, c’est plutôt sur le temps que les Jeux olympiques « génèrent 
un fix », tel que l’entend David Harvey, en valorisant 2020 comme horizon 
positif d’aménagements structurant et influençant l’agenda de l’ensemble 
des projets immobiliers connexes. On peut ainsi proposer deux types de 
« fix » complémentaires : le spatial fix de la renaissance urbaine, directement 
inspiré des travaux de David Harvey, et ce que l’on propose d’appeler un 
trend fix (tableau 1).

17. « Jinkō-gen kasegu chikara migaku seichō senryaku de kō kawaru » 人口減稼ぐ力
磨く成長戦略でこう変わる (Mettre en valeur la force de travail en temps de déclin de la 
population. Les Changements apportés par la stratégie de croissance), Yomiuri Shinbun 
読売新聞, 17 juin 2014.
18. À ce sujet, le dossier de candidature pour les Jeux de 2016 avait eu recours explicite-
ment à l’image des clusters de sites sportifs, au nombre de cinq : cluster du palais et cluster 
de Yoyogi pour la zone héritage, cluster Musubi, cluster de l’île de rêve et cluster de la forêt 
de la mer pour la zone de la baie. Cette terminologie n’a pas été reprise dans le dossier 
pour les Jeux de 2020, même si la structuration en grappe a été gardée. Il convient en 
outre ici de préciser que ces clusters olympiques sont infrastructurels et ne renvoient 
pas à la notion de cluster telle qu’employée dans la géographie économique pour faire 
référence à une forme spatiale d’allocation des activités dans l’espace, à laquelle s’ajoute 
un mode bien particulier de gouvernance et de coordination.
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3.3.1 La renaissance urbaine, un spatial fix original ?

Selon Harvey, le spatial fix est un dispositif mis en place en réponse à une 
situation de crises de la production capitaliste (surproduction et surac-
cumulation de richesses et/ou de biens, surabondance de main-d’œuvre) 
par le biais, non exclusif, d’un redéploiement temporaire de l’espace bâti 
(Harvey 2001). Il permet aux politiques et aux détenteurs du capital de 
mobiliser l’espace en tant qu’outil facilitant le transfert de richesses entre le 
circuit primaire de circulation du capital (industrie et sphère productive) 
et le circuit secondaire (l’immobilier) : il facilite ainsi un capital switching, 
une commutation de capital, processus nécessaire à l’écoulement de la 
suraccumulation de capitaux ne trouvant plus de débouchés dans le circuit 
primaire (Harvey 2001 ; Arrighi 2006). Or, ce que l’on observe à Tokyo 
depuis les années 1980 est légèrement différent du modèle général établi 
par Harvey19. 

Le spatial fix renvoie la plupart du temps à une politique volontariste 
de transformation de l’urbain (par exemple l’haussmanisation) ou d’injec-
tion massive d’investissements (par exemple, la suburbanisation) (Harvey 
2015). Dans les deux cas, l’élément clé est le rôle de guidage que jouent 
les pouvoirs publics. Si Harvey a montré que les politiques volontaires de 
fixation urbaine du capital permettaient des transferts du circuit primaire 
vers le circuit secondaire, le procédé du spatial fix n’exclut toutefois pas des 
transferts au sein même du circuit secondaire. C’est précisément ce que l’on 
observe à Tokyo avec la rénovation de la politique de renaissance urbaine 
qui conduit à rebâtir la ville sur elle-même (destruction-reconstruction) 
en points chauds et en points froids : la spécificité s’explique par le recours 
à un zonage spécial qui dévoie la dynamique initiale de capital switching 
entre circuit primaire et secondaire en le remplaçant par des transferts au 
sein même du circuit secondaire entre les espaces se situant au-dedans et 

19. Les travaux de Harvey ont fait l’objet de critiques quant à la stabilité et à la rigueur 
scientifique de la théorisation, en particulier de la notion de spatial fix (Jessop 2008 ; 
Castree & Gregory 2008). Toutefois, le concept de Harvey opère le tour de force de 
réintroduire de l’espace dans un outillage théorique d’inspiration marxiste qui jusque-là 
pensait les rapports de domination et les dynamiques du capital dans une dimension es-
sentiellement temporelle, l’espace n’étant que le support des phénomènes : avec Harvey, 
l’espace devient aussi un outil et un moyen.
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ceux au-dehors du zonage spécial : le capital switching est remplacé par une 
sort de « spatial switching ». En créant un zonage dérogatoire aux règlemen-
tations ordinaires, les acteurs de la renaissance urbaine créent de toute pièce 
un ancrage spatial privilégié de fixation et d’accumulation du capital qui 
distord la dynamique standard du spatial fix telle que mise en lumière par 
Harvey. C’est dans cette dynamique structurelle des années 2000 que vient 
se lover la conjoncture olympique des années 2010.

3.3.2 L’hypothèse du trend fix, quel apport théorique ?

Les travaux de Harvey ont bien montré que le problème du spatial fix tient 
justement à sa dimension temporelle : la dynamique tend à l’entropie. C’est 
là tout l’intérêt de la dynamique événementielle pour le cas de Tokyo : la 
renaissance urbaine crée le spatial fix, les Jeux olympiques lui donnent un 
horizon temporel qui précipite l’accumulation. Par conséquent, s’opère 
dans les années 2000 un premier transfert au sein du circuit secondaire 
sans intervention du circuit primaire, qui s’accompagne d’une destruction 
quasi-invisible d’un capital obsolète de richesses immobilières (bâti vétuste 
ou non-conforme aux standards globalisés) consécutive au dit transfert ; 
dans les années 2010, s’opère un second transfert au sein du circuit secon-
daire, lequel n’est pas spatial (zonage contre hors zonage) mais sectoriel 
(report du bureau vers hôtellerie/logement).

Cet horizon temporel ne génère pas un nouveau spatial fix : il s’inscrit 
dans celui déjà existant de la renaissance urbaine et y ajoute une valeur 
assurantielle qui vient en renforcer les effets. C’est ce gain de valeur assu-
rantielle20 généré par la dynamique olympique que l’on propose d’appeler 
trend fix21 (tableau 1), expression qui offre une polysémie métaphorique 
intéressante. Trend renvoie à la fois à l’idée de tendance, donc de contexte 
et de trajectoire à court et moyen termes, et à l’idée de mode, à ce qui est 

20. Selon R. Le Goix, la notion de valeur assurantielle des actifs immobiliers explique 
l’avancée différenciée de la suburb américaine, ici reprise pour expliquer le renforcement 
et l’avancée du spatial fix dans la baie – dont l’urbanisation est la traduction physique 
(Le Goix 2016).
21. D. Harvey, mais aussi B. Jessop, ont discuté par ailleurs d’une notion similaire : le 
spatio-temporal fix (Harvey 2001 ; Jessop 2008).
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« fashionable » au sein des politiques publiques, renvoyant ainsi aux pos-
sibilités et aux enjeux du benchmarking. Il renvoie également à l’idée de 
direction et de leadership, et donc d’exemple à imiter autant que d’horizon 
et de cap vers lequel se diriger, participant à la constitution d’un idéal à 
poursuivre. L’idée de fix, elle, est la même que pour le spatial fix, mélange 
d’ancrage (d’une tendance dans le territoire), de soin (réparer une tendance) 
et de drogue (le moment euphorique du « trip » ici olympique). Dans une 
telle approche, l’idéal que laisse entrevoir le trend fix ne serait-il pas un peu 
hallucinatoire ?

TABLEAU 1
Comparaison entre le spatial fix et le trend fix à Tokyo : proposition critique. 

Réalisation : l’auteur, 2017.

En valorisant le cœur de Tokyo, en urbanisant le front de mer et en 
encourageant le mouvement de retour au centre des populations, le projet 
olympique apporte, en tant que trend fix, des garanties (valeur assuran-
tielle) qui permettent de prolonger les bénéfices de la renaissance urbaine 
des années 2000 et d’enrayer l’essoufflement postérieur à 2008. Trois types 
d’acteurs sont particulièrement concernés.

1) Le secteur privé, qui se mobilise dans l’aménagement des nouveaux 
espaces, bénéficie des garanties reposant sur le « label qualité » du projet 
olympique, sur l’engagement du gouvernement central et du gouver-
nement métropolitain à le réaliser mais aussi à assurer l’exploitation des 
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infrastructures une fois l’événement terminé. Il profite également de l’effet 
signal très positif que l’annonce des Jeux a eu sur les marchés boursiers et 
financiers.

2) Les arrondissements centraux, en particulier celui de Chūō, bénéfi-
cient de garanties sur la perpétuation des mouvements de retour au centre 
et des investissements immobiliers sur leurs territoires, qui leur permettent 
d’obtenir des financements à meilleurs taux pour moderniser ou agrandir 
les infrastructures. L’argent public des échelons supérieurs mobilisés dans le 
projet olympique déleste les municipalités d’une partie des dépenses allouées 
à l’entretien et à la modernisation des équipements et des infrastructures. 

3) Enfin, les particuliers voient la valeur de leurs biens immobiliers 
garantie par un contexte rendu très favorable par la dynamique olympique 
(fig. 9 et 10). Or, les habitants sont d’autant plus enclins à s’endetter que 
leurs investissements ne sont pas exposés au risque de décote. Cet élément 
supplémentaire explique l’engouement populaire pour les logements de 
cette partie de Tokyo, dans un contexte national pourtant déflationniste.

Dilater le temps, comprimer l’espace, « débloquer » le 
capital : les Jeux et la valeur assurantielle du trend fix 
immobilier de Tokyo

L’annonce de l’obtention des Jeux olympiques a eu des impacts majeurs 
en termes d’aménagement urbain et d’économie22. Tokyo a connu en effet 
des mutations spectaculaires imputables en partie à l’arrivée des JO. On peut 
les classer en trois grands groupes : les impacts directs, avec la réalisation 
du plan d’aménagement urbain, notamment par le biais des infrastructures 
sportives ; les impacts indirects concernant les aménagements connexes ; les 
impacts « silencieux », certainement les plus nombreux, comme le report 
des investissements immobiliers du secteur des bureaux vers le secteur de 
l’hôtellerie haut de gamme et les tours résidentielles de luxe.

Plus qu’un spatial fix, les aménagements olympiques et leur logique 
a-zonée – mais pourtant fortement concentrée – constituent un horizon 

22. En revanche, les transformations sociales sont encore difficiles à évaluer.
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temporel dynamique, voire fantasmagorique, qui apporte un certain nombre 
de garanties – financières autant que symboliques et psychologiques – aux 
acteurs privés de la fabrique urbaine ainsi qu’aux potentiels acquéreurs 
immobiliers. En cela, la dynamique olympique joue sur la valeur assu-
rantielle de l’immobilier (Le Goix 2016) : l’idée de trend fix repose sur 
l’hypothèse que les Jeux olympiques de Tokyo permettent de débloquer 
des investissements en apportant une série de garanties et en augmentant 
la perception de la sécurité des investissements et de la valeur des actifs 
immobiliers pour un nombre restreint d’espaces et d’acteurs.

En ce sens, la dynamique des JO s’inscrit dans la continuité de celle de 
la renaissance urbaine des années 2000. C’est aussi pour cette raison que 
2013 a eu autant de conséquences sur l’aménagement et le dynamisme 
urbain de Tokyo, sans que l’on puisse encore en mesurer toute l’ampleur. 
Reste à mieux évaluer la valeur assurantielle « augmentée » de l’immobilier 
tokyoïte imputable aux Jeux olympiques, comme à en analyser le potentiel 
inégalitaire tant sur le plan spatial que sur le plan socio-économique. De 
même, on peut s’interroger sur une tendance à la surproduction immobi-
lière imputable à l’effet olympique.

D’un point de vue plus théorique, les processus en cours à Tokyo inter-
rogent la nature même des spatial fix et du capital switching élaborés par la 
littérature néo-marxiste en économie politique pour mettre en lumière les 
dynamiques de crises, les stratégies d’écoulement des surplus du capital et 
les processus de dépossession. Des recherches complémentaires à mener sur 
Tokyo, ainsi que sur d’autres villes olympiques, sont ici nécessaires pour 
évaluer plus précisément le rôle des grands événements dans ces méca-
nismes macro-économiques.
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Grands ensembles de Tokyo : le logement 
public à l’épreuve des ans
Nicolas PINET*

Le promeneur qui déambule un peu longuement dans Tokyo a de fortes 
chances de se trouver, à un moment de son parcours, face à un ou plu-
sieurs immeubles de couleur gris-beige, plutôt anciens, souvent de cinq 
ou douze étages1. De même, sur les plans de la ville, des ensembles plus ou 
moins vastes de bâtiments alignés occupent un ou plusieurs blocs, avec des 
appellations associant toujours un toponyme à des syntagmes qui renvoient 
au type de logement et varient en fonction des endroits et des cartes : toei 
jūtaku 都営住宅 (logements du gouvernement métropolitain), toei apāto  
都営アパート (appartements du gouvernement métropolitain), danchi 団地 
(ensemble d’habitat collectif ), ou parfois toei danchi 都営団地 (ensemble 
d’habitat collectif du gouvernement métropolitain). Dans certains cas, sur-
tout en périphérie, leur extension est telle qu’ils constituent une véritable 
ville dans la ville, très visible sur les photos aériennes : c’est ainsi le cas 
d’Akabanedai danchi 赤羽台団地 (1962, 3 373 appartements, Kita-ku), 
de Toshima go chōme danchi 豊島五丁目団地 (1972, 4 959 appartements, 
Kita-ku), de Toei Kirigaoka apāto 都営桐ケ丘アパート (1959-1975, 5 020 

1. Les étages sont comptés comme les Japonais les comptent, le premier étage japonais 
correspondant au rez-de-chaussée français.

* Chercheur au Laboratoire de changement social et politique (Paris Diderot).
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appartements, Kita-ku) ou de Takashimadaira danchi 高島平団地 (1972, 
10 170 appartements, Itabashi-ku). Comme les dates de construction 
l’indiquent, ces grands ensembles ont souvent plus de 40 ans2, alors que 
la durée de vie moyenne des logements au Japon est de 30 ans, contre 
55 aux États-Unis et 77 en Angleterre (Kokudo kōtsu shō 2009 : 12). Ils 
constituent ainsi, par leur extension spatiale et leur longévité, des mar-
queurs structurels du tissu urbain tokyoïte. Ils occupent aussi une place 
particulière dans l’imaginaire culturel et mémoriel, tout spécialement avec 
l’engouement récent pour les années 30 de l’ère Shōwa (1955-1964). En 
témoignent la multiplication des publications depuis une dizaine d’années 
(Ishimoto 2008 ; Ōyama 2008 ; Shiki 2012 ; Haseda 2015 ; Tōkyōjin 371 
gō tokushū « Tōkyō natsukashi no danchi » 2016), ou les films3, romans 
(Shigematsu 2015) et mangas (Oda 2004 ; Ms 2011a, 2011b ; Imai 2011a, 
2011b) qui les ont mis en scène.

La diversité des noms donnés à ces grands ensembles révèle que, der-
rière leur apparence similaire – architecture, vétusté souvent –, les types 
de logements offerts ne sont pas identiques. Un observateur français aura 
tendance à y voir la déclinaison japonaise des grands ensembles d’habitat 
social construits en France à partir des années 1950. Mais en fait, seule une 
partie de ces bâtiments a une vocation sociale. Saisir le panorama actuel 
des ensembles d’habitat collectif suppose donc de se doter d’abord de clés 
de lecture. Comme souvent, le présent peut être lu à l’aune du passé et la 
situation des grands ensembles à l’aune des politiques de logement mises 
en place à partir des années 1950. Cette mise en perspective préalable 

2. Selon les chiffres officiels, 33,7 % des logements publics ont été construits avant 
1974 (44 ans en 2018), 26,8 % entre 1975 et 1984 (plus de 34 ans), 18,8 % entre 
1985 et 1994 (plus de 24 ans) et 20,7 % entre 1995 et 2012 (Housing Policy Division, 
Housing Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 2016 : 28).
3. Voir par exemple : Kawashima Yūzō 川島雄三 1962, Shitoyakana kemono しとやかな
獣 (La Bête élégante) ; Hani Susumu 羽仁進 1963, Kanojo to kare 彼女と彼 (Elle et lui) ; 
Nishimura Shōgorō 西村昭五郎 1971, Danchi zuma hiru sagari no jōji 団地妻 昼下りの
情事 (Femme de grand ensemble : affaire d’après-midi) ; Nakamura Yoshihiro 中村義洋 
2013, Minasan, sayonara みなさん、さようなら (Au revoir tout le monde) ; Nakata Hideo 
中田秀夫 2013, Kuroyuri danchi クロユリ団地 (Le grand ensemble du lys noir) ; Koreeda 
Hirokazu 是枝裕和 2016, Umi yori mo mada fukaku 海よりもまだ深く (Après la tempête) ; 
Sakamoto Junji 阪本順治 2016, Danchi 団地 (Grand ensemble).
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permettra de mieux saisir leurs spécificités derrière la patine uniforme des 
ans, et ainsi de mieux lire le paysage urbain.

Si notre promeneur s’aventure dans les allées et les rues intérieures d’un 
grand ensemble, il croisera sans doute quelques boutiques aux rideaux 
métalliques fermés et des passants, ou plus probablement, des passantes, 
dont l’âge semble à l’unisson de celui des immeubles. Si ce vieillissement 
commun l’intrigue et qu’il décide de consulter les données du dernier recen-
sement, il se rendra compte que, dans chaque arrondissement de Tokyo, les 
secteurs où la moyenne d’âge est la plus élevée correspond presque tou-
jours à un ensemble d’habitat public. Comment expliquer ce phénomène ? 
Quelles en sont les conséquences pour les habitants des complexes d’habitat 
collectif ? Voilà deux questions que le promeneur se poserait peut-être et 
que cet article se propose d’aborder, dans un deuxième et un troisième 
temps, en s’appuyant de manière conjointe sur les données chiffrées dispo-
nibles et sur une ethnographie4 conduite pendant quatre ans (2013-2017) 
dans un grand ensemble d’habitat social du nord-est de Tokyo, à partir de 
deux points d’observation participante. Le premier m’était offert par le fait 
que j’y résidais moi-même (décembre 2013-avril 2017) et participais donc 
à ce titre à la vie collective de l’immeuble (ménage collectif de l’immeuble et 
de ses alentours, patrouilles de « sécurité », réunions et fête de l’immeuble, 
etc.). Le second provient du fait que j’ai été pendant un an (mai 2016-avril 
2017) membre permanent de l’association d’immeuble. Située au cœur 
du grand ensemble que j’ai rebaptisé5 « Toei Takeshima apāto 都営竹島 
アパート » (Appartements Takeshima du gouvernement métropolitain), la 
barre où je résidais comprend douze étages et un peu plus de deux cent 
trente logements. Sa construction a été achevée en 1972 et les appartements 
ont été rénovés dans les années 2000.

4. Cette recherche a pu être conduite grâce au soutien précieux de la Kokusai kōryū 
kikin 国際交流基金 (Fondation du Japon) et de la Nihon gakujutsu shinkō kai 日本学術
振興会 (Société japonaise pour la promotion de la science).
5. Comme le font souvent les sociologues et anthropologues travaillant sur des terrains 
« proches » (Pouchelle 1974 : 9 ; Laé 1985 : 7 ; Schwartz 2009 : 55-56 ; Mori 2013 ; 
Bestor 1989 : xv), je ne mentionne pas le vrai nom du complexe d’habitat collectif ou 
l’arrondissement où j’ai mené mon enquête pour protéger l’anonymat des personnes. 
J’omets ou modifie aussi au besoin des détails qui pourraient permettre d’identifier les 
lieux ou les individus.
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1. Politiques publiques de logement et habitat social

Les différents types de grands ensembles ont une architecture souvent ana-
logue et se retrouvent d’ailleurs parfois au sein du même complexe d’ha-
bitat collectif. Si l’on ajoute à cela que leurs dates de construction sont 
similaires, il est tentant de les ranger dans une même catégorie – de fait, en 
France, l’appellation d’Habitations à loyer modéré (HLM) inclut aussi des 
types de logement divers, destinés à des publics de revenus différents, mais 
la représentation dominante est relativement uniforme. Un retour sur leur 
histoire permet de faire réapparaître des différences désormais peu visibles 
si l’on s’arrête aux façades.

La période de l’immédiat après-guerre est marquée par une importante 
pénurie de logements, avec 4,2 millions d’unités manquantes selon les esti-
mations du gouvernement (Housing Policy Division, Housing Bureau, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 2016 : 19). Dans 
ce contexte sont adoptées trois lois qui constituent les trois piliers de la 
politique de logement de l’après-guerre : la Jūtaku kin.yū kōko hō 住宅金融 
公庫法 (Loi sur la Caisse nationale de crédit immobilier) en 1950, la Kōei 
jūtaku hō 公営住宅法 (Loi sur les logements publics) en 1951 et enfin 
la Nihon jūtaku kōdan hō 日本住宅公団法 (Loi sur la Régie japonaise du 
logement) en 1955 (Hirayama 2006 : 158). La Caisse nationale de crédit 
immobilier avait pour rôle de soutenir la construction par le biais de 
prêts à taux bonifiés octroyés aux particuliers ou aux entreprises souhai-
tant, respectivement, faire construire une maison ou des logements pour 
leurs employés. La deuxième loi mettait sur pied un système de logements 
publics dont la construction et l’administration revenaient aux collectivités 
territoriales (municipalités et départements) et dont le financement prove-
nait du budget national, comme l’explique son article 1 :

Cette loi prévoit la coopération de l’État et des pouvoirs locaux pour fournir les loge-
ments nécessaires à une vie saine et civilisée, en proposant des locations ou des sous-
locations à prix réduits pour les personnes aux bas revenus qui ne sont pas en mesure 
de trouver un logement, avec pour objectif de contribuer à améliorer la stabilité de 
la vie des citoyens et au bien-être social (Sumimoto 2012 : 5).

La création de la Régie japonaise du logement intervient quatre ans plus 
tard. Si elle a été traditionnellement présentée comme le « troisième pilier » de 
la politique du logement de l’après-guerre, Harada Sumitaka 原田純孝(1985) 
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montre qu’il a plutôt fallu lui « faire de la place » parmi les dispositifs déjà en 
place, en durcissant les conditions requises pour l’octroi des prêts à la construc-
tion, en diminuant drastiquement le nombre de logements de type 1,  destinés 
aux foyers de revenus faibles à moyens – entre 10 000 et 30 000 yens men-
suels –, et en augmentant ceux de type 2, destinés aux foyers à faibles revenus 
– moins de 10 000 yens mensuels (Ōmoto 1991 : 275).

Les trois piliers de la politique du logement ont donc eu des bénéficiaires 
socialement différenciés : les personnes à bas revenus (teigaku shotokusha 
低額所得者) pour les logements publics des collectivités locales ; les classes 
moyennes pour les logements de la Régie japonaise du logement6 ; les classes 
moyennes supérieures et les classes supérieures pour les prêts de la Caisse 
nationale de crédit immobilier. Mais plus qu’une segmentation statique par 
classes, il s’agissait plutôt, comme l’explique le sociologue urbain Hirayama 
Yōsuke 平山洋介, d’étapes successives dans ce qui était conçu comme un 
« parcours de vie » le long d’une « échelle des logements », « de la location d’un 
logement à l’achat d’une maison, d’un logement de petite taille à un loge-
ment plus grand, d’un appartement à un pavillon (Hirayama 2009 : 7-8) ».

Si, à un niveau individuel, les logements publics étaient perçus comme 
une solution transitoire, il en était de même au niveau institutionnel. 
Comme l’explique le chef du Bureau du logement du ministère de la 
Construction, Itō Gorō 伊東五郎, devant la commission de la Construction 
de la Chambre des représentants le 28 février 1950, il s’agissait de « suppléer 
de façon temporaire » (sono aida no tsunagi その間のつなぎ) à l’offre locative 
privée le temps qu’elle soit de nouveau capable de répondre à la demande 
(Hirayama 2009 : 245-246). Et de fait, si l’on compare à d’autres pays où la 
fourniture de logement public était liée à l’idée de droits sociaux (Marshall 
1992), on constate qu’il a toujours occupé une part minime des nouvelles 
constructions au Japon – moins de 10 % entre 1945 et 1989, sauf entre 
1950 et 1959 où cette part atteint 18,4 %, contre 64 % durant la même 
décennie en Angleterre ou 46 % en RDA (tableau 1).

6. En 1958, 48,8 % des résidents de la Régie japonaise du logement gagnaient plus 
de 40 000 yens par mois, contre 32,5 % pour la population active de Tokyo dans son 
ensemble. Une enquête de février 1960 indique que 75 % d’entre eux étaient employés 
de bureau ou ingénieurs et 4 % cols bleus contre 30 % et 23 % pour la population active 
de Tokyo (Keizai kikaku chō 1961 : 140). Ces données sont reprises dans les annexes de 
l’ouvrage de Laura Neitzel (2016 : 135) sur les danchi.
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TABLEAU 1
Part (en pourcentage) des logements publics destinés à la location dans l’en-
semble des logements construits.

Source : Satō 1999 : 304.

De manière plus générale, comme le suggèrent à la fois la chronologie 
des trois lois et la conception séquentielle d’une « échelle des logements », la 
promotion de l’accession à la propriété constitue l’axe central de la politique 
du logement de l’après-guerre (Ronald 2004 : 57). Sous-chef de la section 
de planification du bureau du logement (ministère de la Construction), 
Kawashima Hiroshi 川島博 explique dans l’entretien réalisé par Ōmoto 
Keino 大本圭野 pour l’ouvrage monumental qu’il consacre à la politique 
japonaise du logement :

Laisser de côté les pauvres ? C’est vrai. De toute façon, le nombre de logements était 
globalement insuffisant. La question était donc de savoir par où on commence. Si 
l’on avait laissé de côté les gens qui participaient à la reconstruction du Japon en 
faveur des seules personnes qui allaient être un fardeau, le pays n’aurait pas pu se 
relever (Ōmoto 1991 : 725-726).

Avec le soutien de la Caisse nationale de crédit immobilier7, l’après-
guerre voit l’avènement progressif d’une « société de propriétaires » (mochi 
ie shakai 持ち家社会) (Hirayama 2009 : 7-8) : alors qu’avant-guerre, 75,9 % 

7. 45,7 % des 51 millions de logements construits depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale l’ont été avec des fonds publics (Ronald 2004 : 57). Il s’agit très largement de 
logements financés par des prêts octroyés par la Caisse nationale de crédit immobilier : 



|LA FABRIQUE DES VILLES JAPONAISES CONTEMPORAINES DOSSIER 65

Ebisu 55 |

des logements étaient loués, en 1963, 24,1 % font l’objet d’une location 
privée, 4,6 % sont des logements publics des collectivités territoriales ou 
de la Régie japonaise du logement, loués eux aussi, et 64,3 % sont occupés 
par leurs propriétaires (Hirayama 2009, tableau 1.1). Depuis lors, ce taux 
s’est maintenu autour de 60 % (Housing Policy Division, Housing Bureau, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 2016 : 17).

Initié en 1951, l’effort de construction de logements publics atteint un 
pic en 1971 avec plus de 100 000 unités construites, avant de décliner pour 
passer en dessous de 20 000 en 1987, puis de 10 000 en 1996 (Housing 
Policy Division, Housing Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism 2016 : 27). La Jūtaku kin.yū shien kikō 住宅金融 
支援機構 (Agence de soutien financier au logement), qui remplace en 2007 
la Caisse nationale de crédit immobilier, cesse de financer directement les 
prêts pour assumer un rôle de garant pour les emprunts contractés auprès 
d’institutions bancaires privées. La Régie japonaise du logement devient 
Jūtaku toshi seibi kōdan 住宅・都市整備公団 (Régie d’aménagement des 
villes et des logements) en 1981, puis Toshi kiban seibi kōdan 都市基盤
整備公団 (Régie d’aménagement des infrastructures urbaines) en 1999, et 
enfin, en 2004, sous le gouvernement de Koizumi Jun.ichirō 小泉純一郎 
(2001-2006), l’actuelle Toshi saisei kikō 都市再生機構 (Agence de rénova-
tion urbaine, dont le logo est UR pour Urban Renaissance) après sa fusion 
avec la division d’une autre entité administrative. L’ancienne régie publique 
devient ainsi une dokuritsu gyōsei hōjin 独立行政法人, une entité juridique 
administrative indépendante semi-publique, dont le cœur d’activité n’est 
plus la construction de logements publics mais l’aménagement urbain et 
la gestion d’un parc vieillissant de 746 213 logements en 2015 (Sera 2015 : 
2). Dans le premier domaine, à l’instar de l’Agence de soutien financier au 
logement, son action n’est désormais plus directe mais se limite à soutenir 
des projets de redéveloppement urbain menés par des acteurs privés (Sato 
2007 : 87). Dans le second domaine, l’Agence a « cessé de construire de 
nouveaux logements destinés à la location, vend tout ce qu’il est possible de 
vendre de son parc de logements au secteur privé et externalise chaque fois 
qu’elle le peut la gestion des immeubles restants à des entreprises privées » 

49,5 % pour la période 1961-1965 et plus de 75,6 % depuis 1976 (Hirayama 2003 : 
144).
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(Sato 2007 : 87). Elle rénove, reconstruit ou détruit progressivement les 
complexes d’habitat collectif, en les adaptant aux besoins de résidents vieil-
lissants (ascenseurs, accessibilité aux chaises roulantes, etc.). La construction 
de nouveaux logements publics par les collectivités territoriales connaît elle 
aussi une baisse rapide à partir du début des années 1970 pour atteindre 
un niveau quasi nul au début des années 2000 (Hirayama 2006 : 173). 
Parallèlement, les réformes successives de la Loi sur le logement public, en 
abaissant le plafond de revenus, en restreignent l’accès aux très bas revenus. 
Si, en 1951, 80 % de la population8 pouvait prétendre à un logement public 
des collectivités territoriales, ce chiffre passe à 33 % dans les années 1970 
puis, avec la révision de 1996, à 25 % (Hirayama 2006 : 228). À l’heure 
actuelle, à Tokyo, le plafond de revenus est, dans le cas général9, de 189 666 
yens par mois pour un foyer de deux personnes (Tōkyōto jūtaku kyōkyū 
kōsha : 1). Dans les logements gérés par l’Agence de rénovation urbaine, il 
n’y a pas de plafond de ressources mais un revenu plancher de quatre fois le 
loyer ou 330 000 yens mensuels10 (UR Toshi saisei kikō 2017). L’attribution 
des logements se fait par tirage au sort pour les logements des collectivités 
territoriales et sur le principe du « premier arrivé premier servi » pour ceux de 
l’Agence de rénovation urbaine.

Pour être exhaustif, il faudrait préciser que le gouvernement de Tokyo 
gère désormais deux autres types de logements publics, les ippan chintai 
jūtaku 一般賃貸住宅 (logements locatifs ordinaires) et les tomin jūtaku  
都民住宅 (logements à destination des Tokyoïtes). Les premiers sont ouverts 
à tous, célibataires et familles, à partir d’un revenu plancher déterminé en 
fonction du loyer, comme pour les logements UR, et sans possibilité de sub-
ventions. Les seconds sont réservés principalement aux familles et peuvent 
bénéficier d’un loyer subventionné selon la tranche de revenus du foyer, 
définie par un revenu plancher et un revenu plafond, le revenu plancher 

8. Ce chiffre ne prend en compte que le critère du revenu. D’autres conditions, ayant 
trait à la composition du foyer et la nationalité, s’ajoutaient aussi à l’origine, excluant les 
célibataires et les étrangers.
9. Comme on le verra plus loin, le plafond de revenus est plus élevé pour certaines 
catégories spécifiques, comme les personnes âgées de plus de 60 ans ou les foyers com-
prenant des personnes souffrant de handicaps.
10. Pour les appartements d’un loyer supérieur à 200 000 yens, le revenu plancher est 
de 400 000 yens.
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de la tranche inférieure (I-1) s’élevant à 231 666 yens par mois pour un 
foyer de deux personnes et le revenu plafond de la tranche supérieure (V) 
à 632 666 yens par mois. Ce type de logements s’adresse notamment aux 
foyers dont les revenus, bien que peu élevés, se trouvent, depuis la réforme 
de la Loi sur les logements publics de 1996, au-dessus du plafond de reve-
nus pour les toei jūtaku11.

Revenir sur la politique du logement mise en place dans l’après-guerre a 
permis de faire apparaître, entre les logements des collectivités territoriales 
et ceux de la Régie japonaise du logement (devenue Agence de rénovation 
urbaine), des différences pérennes – dont témoignent les conditions d’accès 
actuelles –, et ce, en dépit de leur histoire commune, de leur fréquente 
proximité spatiale et de leur ressemblance architecturale. Ces deux types de 
grands ensembles partagent aussi une autre caractéristique : l’âge élevé de 
leurs habitants.

2. Âge du bâti, âge des habitants ? Grands ensembles publics 
et vieillissement

2.1. Les grands ensembles publics, quartiers urbains les plus âgés

Au début des années 2000, la question du vieillissement dans les grands 
ensembles a fait une entrée fracassante dans l’espace médiatique avec les 
reportages sur les morts solitaires (kodoku shi 孤独死). En 2001, le squelette 
d’un homme de 69 ans est retrouvé, trois ans après sa mort, dans un petit 
appartement de Tokiwa daira danchi 常盤平団地 (1960, Toshi saisei kikō, 
4 839 appartements, ville de Matsudo, département de Chiba). Comme il 
avait choisi le prélèvement automatique pour le paiement de son loyer et de 
ses factures, sa banque a continué à effectuer les paiements correspondant 
au loyer et aux factures de gaz, d’électricité et d’eau, jusqu’à épuisement 
de son compte. Après que les courriers de mise en demeure lui sont reve-
nus, le responsable du dossier au bureau de l’Agence de rénovation urbaine 

11. Il reste cependant, de manière un peu surprenante, un trou entre les deux dispositifs 
concernant, pour les foyers de deux personnes, ceux qui touchent plus de 189 666 yens 
et moins de 231 666 yens par mois.
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de Matsudo s’est rendu à l’appartement de la personne puis a contacté la 
police, qui a découvert le squelette (Nakazawa 2008 : 3-4). L’année sui-
vante, une autre personne est retrouvée à Tokiwa daira danchi, trois mois 
après sa mort : entre 2002 et 2005, on y dénombre ainsi vingt-et-un cas de 
morts solitaires (Nippon hōsō kyōkai 2005).

Durant la seconde moitié des années 2000, le problème des morts soli-
taires est réinscrit par les médias dans la thématique plus large des genkai 
danchi 限界団地 (grands ensembles seuils) (Asahi Shinbun 2009), décli-
naison urbaine des genkai shūraku 限界集落 (villages seuils) dont la vie 
communautaire est mise en péril par la dépopulation et son corrélat, le 
vieillissement. Pour l’inventeur du concept, Ōno Akira 大野晃 (2005, 
2008), un village devient « village seuil » quand la proportion des résidents 
de plus de 65 ans dépasse 50 % et les grands ensembles seuils sont définis 
de la même manière. Toei Toyama haitsu apāto 戸山ハイツアパート (1968-
1976, 3 019 appartements, Shinjuku) a ainsi eu les honneurs réguliers des 
médias (Watanabe 2015 : 29).

Au-delà du traitement médiatique ponctuel de ces thématiques, le vieil-
lissement des résidents des grands ensembles de Tokyo rejoint une tendance 
démographique de fond du début du XXIe siècle12 pour laquelle il consti-
tue un miroir grossissant. Les données du recensement de 2010 (Sōmushō 
tōkei kyoku 2010) montrent ainsi que, dans les arrondissements où il y 
a de grands ensembles13, ceux-ci correspondent presque toujours aux dis-
tricts (chōme 丁目14) où la population est la plus âgée. Si en 2010 les plus 
de 65 ans représentaient 20 % de la population du département de Tokyo 
(Tōkyō-to), à Kita-ku par exemple, ils sont les plus nombreux à Kirigaoka 

12. En octobre 2015, les plus de 65 ans constituaient 26,7 % de la population (Naikaku 
fu 2016 : 2).
13. À Meguro-ku, le complexe d’habitat municipal le plus grand, les Toei Meguro 
itchōme apāto 都営目黒一丁目アパート, ne comprend que cinq immeubles de cinq étages 
et deux cent dix-sept appartements (Meguro Kuyakusho 2016). Dans ce type de cas, 
les données par districts ne sont pas assez précises car les immeubles de logement public 
n’en occupent qu’une partie très réduite – moins d’un dixième dans ce cas précis. De 
fait, l’arrondissement compte peu de toei jūtaku : huit en tout, dont la moitié de moins 
de quarante logements.
14. Les chōme constituent les plus petites unités administratives urbaines désignées par 
le nom du chō 丁 associé au numéro de la subdivision.
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itchōme 桐ヶ丘１丁目 (51,89 %), où se trouve l’ensemble d’habitat collectif 
Tōei Kirigaoka apāto, et à Akabanedai itchōme 赤羽台１丁目 (51,12 %), 
qui est l’adresse d’Akabanedai danchi, tous deux évoqués en introduction. 
Le même phénomène se retrouve dans les autres arrondissements de la ville, 
comme l’illustre le tableau 2 ci-dessous. S’il existe des différences selon les 
arrondissements, la proportion de plus de 65 ans dans les districts les plus 
âgés dépasse en général 35 % – leur nombre et leur part relative ont d’ail-
leurs augmenté depuis 2010.

TABLEAU 2
District le plus âgé de l’arrondissement (en pourcentage des plus de 65 ans) et 
ensemble d’habitat social correspondant (liste partielle).

15. Cet ensemble d’habitat collectif, où 56,32 % des femmes ont plus de 65 ans, va être 
rasé pour permettre l’agrandissement du Kokuritsu kyōgijō 国立競技場 (Stade national) 
(Inaba 2015).
16. D’après ces chiffres-là, peut-être moins précis que ceux dont disposaient les médias 
sur le seul complexe d’habitat de Toyama Haitsu, ce grand ensemble n’est pas encore un 
genkai danchi.
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Si, comme on vient de le voir, les grands ensembles présentent une popu-
lation nettement plus âgée que celle de Tokyo, parmi eux, la proportion des 
plus de 65 ans est plus élevée dans les toei jūtaku. Pourquoi ?

2.2. Le vieillissement comme artefact démographique

Comme les villes nouvelles, les grands ensembles sont à l’origine des arte-
facts démographiques définis notamment par un « déséquilibre des struc-
tures initiales des âges (Le Bras 1976 : 274) », avec « beaucoup d’enfants, 
peu d’adolescents et de très jeunes adultes, beaucoup d’adultes entre 25 et 
45 ans, très peu de vieux » (Le Bras 1976 : 271). On pourrait ainsi les quali-
fier, en France comme au Japon, de « quartiers à deux générations », comme 
on a parlé pour les villes nouvelles de « villes à deux générations » (P. 1960 : 
138). Ce déséquilibre des structures d’âge induit une série d’effets parfois 
sensibles seulement à très long terme.

Les plus immédiatement visibles concernent les équipements urbains : 
les écoles, aux petites classes surchargées durant les années qui suivent 
l’installation initiale des résidents17, se vident progressivement, à mesure 
que cette vague d’enfants gravit les échelons scolaires, avant de fermer ou 
de fusionner avec une autre école du quartier. Dans le complexe d’habitat 
public de Takeshima, l’école primaire située en dessous de notre immeuble 
a fermé au début des années 1990, peu après que la kodomokai 子供会 
(association des enfants) organisée par la jichikai 自治会 (association des 
résidents) de l’immeuble eut cessé ses activités. À la fin de la décennie, le 
président précédent de la jichikai a décidé de créer une fukujukai 福寿会 
(association pour une vie longue et heureuse). Le remplacement de la kodo-
mokai par une fukujukai résume assez bien l’itinéraire démographique de 
nombre de grands ensembles de Tokyo : les enfants des nouveaux résidents 
ont grandi et quitté pour la plupart le domicile des parents, ce qui entraîne 
mécaniquement une diminution et un vieillissement de la population. Âgés 

17. Et ce d’autant plus qu’avant la réforme de la Kōei jūtaku hō de 1980, les célibataires 
ne pouvaient pas se porter candidats pour un logement (Kōei jūtaku seido kenkyū kai 
2006 : 70).
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de 20 à 40 ans lors de leur installation, les parents en ont maintenant 35, 40, 
voire 50 de plus pour les ensembles d’habitat les plus anciens. Les taux de 
plus de 65 ans cités plus haut témoignent de l’évolution de cette pyramide 
des âges déséquilibrée dont les cohortes les plus nombreuses se sont dépla-
cées vers le sommet. Les différents modèles statistiques élaborés par Hervé 
Le Bras et Jean-Claude Chesnais suggèrent qu’« après un extrême vieillisse-
ment, de nombreux logements sont libérés et la population se rajeunit et 
augmente un peu » (1976 : 282). De fait, cette évolution se constate dans 
l’immeuble où j’habitais, qui comptait dix-huit logements vacants en avril 
2017. Chaque année, meurt un petit nombre de résidents : les permanents 
de l’association d’immeuble chargés de la comptabilité, comme c’était mon 
cas entre mai 2016 et avril 2017, l’apprennent lors de la collecte des cotisa-
tions mensuelles ou, comme tout le monde, par les avis parfois placés sur le 
panneau d’affichage du rez-de-chaussée. D’autres quittent l’immeuble pour 
une maison de retraite médicalisée. Après réfection, les appartements sont 
alors réattribués par tirage au sort deux fois par an. Les nouveaux arrivants 
sont pour partie des couples avec ou sans enfants. Après une période où 
ils étaient absents, quarante enfants vivent désormais dans l’immeuble : le 
président de l’association d’immeuble a profité des animations organisées le 
jour d’Halloween (31 octobre 2016) pour les photographier, et les compter. 
Durant les années qui ont suivi l’installation des premiers résidents, dans les 
années 1970, il y en avait, raconte-t-il, plus de deux cents.

Plus marqué que celui des autres secteurs urbains, le vieillissement des 
habitants des grands ensembles se justifie donc en partie par des structures 
démographiques fortement déséquilibrées, héritées de leurs modalités de 
peuplement. Elles n’expliquent pas cependant pourquoi, dans presque tous 
les arrondissements, les zones où les résidents âgés sont les plus nombreux 
sont des ensembles de toei jūtaku, et non des complexes construits par la 
Régie japonaise du logement, souvent à la même époque. Un autre facteur 
doit être pris en compte, qui a trait cette fois aux évolutions des politiques 
de logement public.

2.3. Le vieillissement comme artefact politique

Les politiques de logement public kōei jūtaku sont conduites, on l’a vu, 
par l’État et les collectivités territoriales, c’est-à-dire, pour la capitale, le 
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gouvernement métropolitain de Tokyo. Si, au niveau national, les révi-
sions de la loi de 1951 et les décrets d’application successifs en constituent 
autant d’inflexions, pour Tokyo, un tournant majeur a lieu au mitan des 
années 1990. Alors que la spéculation foncière avait entraîné une hausse des 
loyers, le gouvernement métropolitain adopte une politique volontariste de 
logement, avec un premier plan d’action en 1991 (Tōkyōto jūtaku kyōkyū 
sōmu bu kikaku shitsu 1991). Mais les ressources disponibles diminuent 
avec l’éclatement de la bulle et la récession. Adopté pendant le premier 
mandat (1999-2003) du gouverneur Ishihara Shintarō 石原慎太郎, le plan 
d’action de 2002 (Tōkyōto jūtaku kyōkyū sōmu bu jūtaku seisaki shitsu 
2002) s’en remet au marché pour satisfaire aux besoins de logement, les 
toei jūtaku ayant vocation à former un « filet de sécurité » pour les secteurs 
les plus pauvres (Hirayama 2006 : 227). Dans ce contexte, comme indi-
qué déjà plus haut, la construction de nouveaux logements est quasiment 
nulle et les projets de rénovation bénéficient surtout aux résidents déjà logés 
(Watanabe 2015 : 30). Concrètement, cela implique que le déséquilibre des 
structures démographiques à l’échelle des districts n’est pas transformé par 
l’arrivée de nouveaux résidents dans les immeubles, comme dans d’autres 
quartiers où les arrivées ne font pas l’objet de régulations.

Les révisions de la Loi sur le logement public et les décrets d’application 
successifs adoptés au niveau national ont même eu l’effet inverse. La révi-
sion de 1980 permet l’accès aux logements publics de personnes célibataires 
âgées de plus de 50 ans, pour les femmes, et de plus de 60 ans, pour les 
hommes (Kōei jūtaku seido kenkyū kai 2006 : 70). D’un point de vue 
strictement démographique, la mesure aurait été pertinente lors de l’adop-
tion de la loi en 1951, en permettant d’intégrer aux résidents une classe 
d’âge alors inexistante et de pallier le déséquilibre de la pyramide des âges 
(P. 1960 : 138). Mais en 1980, cette mesure renforce au contraire la classe 
déjà surreprésentée des seniors en devenir. Le passage de l’âge plancher à 
60 ans en 2005, après son unification à 50 ans sans distinction de sexe en 
1996 (Kōei jūtaku seido kenkyū kai 2006 : 78-79) ne fait que consolider 
cette tendance.

C’est aussi le cas pour d’autres dispositions prises en 1996 et 2005. À l’heure 
actuelle, le plafond de revenus mensuels, abaissé en 1996 pour le cas général 
(à l’exclusion des plus de 60 ans) est de 189 666 yens pour un foyer de deux 
personnes de moins de 60 ans et de 245 667 yens pour un foyer de deux per-
sonnes dont l’une de plus de 60 ans (Tōkyōto jūtaku kyōkyū kōsha 2017 : 1). 
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La révision de 2005 a mis en place des baux à durée limitée de 10 ans pour les 
moins de 40 ans. En cas de dépassement durable d’un plafond de revenus, les 
résidents doivent en outre s’acquitter d’un loyer équivalent à ceux du secteur 
privé dans le quartier et sont invités à quitter leur logement (Watanabe 2015 : 
30). Cela concerne là encore surtout les résidents moins âgés et toujours actifs.

Bénéficiant d’un plafond de revenus plus élevé, les plus de 60 ans sont 
donc statistiquement plus nombreux, non seulement à pouvoir faire une 
demande de logement, mais aussi à en obtenir un. Les moins de 60 ans, 
à l’inverse, y accèdent moins facilement, pour une durée limitée et sous 
conditions de ressources. Ces dispositions ont pour effet démographique 
d’augmenter la classe d’âge située au sommet de la pyramide et contribuent 
ainsi au vieillissement observé dans le recensement de 2010. Le vieillisse-
ment est bien aussi un artefact politique.

Le type de peuplement initial des immeubles et l’évolution des condi-
tions d’accès aux logements sociaux concourent donc à construire le vieil-
lissement prononcé de leur population. Artefact politique autant que 
démographique, le vieillissement n’en est pas moins une réalité palpable au 
quotidien dans les grands ensembles. Quels en sont les effets sur l’organisa-
tion de la vie collective ?

3. Seniors, jeunes et marché : l’organisation de la vie 
collective face au vieillissement 

Au Japon, les associations de quartier occupent depuis longtemps une place 
importante dans la vie quotidienne18. Présentes sur l’ensemble du terri-
toire national, ces quelques 300 000 associations se caractérisent par un 
taux élevé de participation, au moins nominale et financière, des habitants 
du district rural ou urbain qui en relève (Tsujinaka 2014 : 1, 3). Leurs 
fonctions, diverses, varient selon les lieux. La première enquête nationale 

18. Selon les lieux et leur histoire, ces associations sont nommées tour à tour jichikai 
自治会 (association d’autogestion), chōnaikai 町内会 (association interne au quartier), 
chōkai 町会 (association de quartier), kukai 区会 (association de secteur), burakukai  
部落会 (association de hameau)…
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conduite entre août 2006 et février 2007 confirme toutefois que la majorité 
d’entre elles prend en charge la gestion des déchets (69 % des associations), 
l’organisation de fêtes (74 %) et d’événements sportifs et culturels (64 %), 
organise des activités en lien avec la prévention des catastrophes naturelles 
(55 %), des incendies (59 %) et de la criminalité (52 %), ainsi qu’avec la 
sécurité routière (53 %). Elles s’occupent de l’entretien des rues et de l’éclai-
rage (86 %), font circuler des informations propres au quartier (62 %) ou 
transmises à cette fin par la municipalité, soutiennent le travail éducatif des 
écoles (63 %), prennent enfin des initiatives en faveur des jeunes (52 %) et 
des seniors (70 %) (Tsujinaka 2014 : 210-212).

Dans les grands ensembles, dont la logique territoriale diffère de celle 
des quartiers plus anciens, ces associations sont en général nommées jichi-
kai19 et sont relativement actives, pour les mêmes raisons qui expliquent 
le vieillissement : un nombre important de résidents vit sur place depuis 
longtemps et les jichikai créées au moment de leur installation continuent à 
fonctionner, dans les grandes lignes, suivant les principes adoptés au départ, 
même si l’augmentation de la moyenne d’âge entraîne aussi une évolution 
des besoins. La permanence du bâti va de pair avec la permanence des struc-
tures collectives principales.

En termes de fonctionnement, ces associations d’immeuble(s) ne 
souffrent pas à première vue de la présence de résidents âgés, au contraire : 
les activités des permanents de l’association – dont les mandats, parfois 
renouvelés, durent d’un à quatre ans – requièrent d’avoir du temps et, de 
fait, les retraités y occupent souvent une place prépondérante – 44 % des 
personnes impliquées selon l’enquête de 2006-200720, pour un âge moyen 
des présidents d’association de 65 ans (Tsujinaka 2014 : 212, 221).

Mais la présence importante des seniors est un effet du vieillissement, 
plus que du temps libre. Une grande partie des seniors continue en effet à 
travailler, souvent à plein temps. Dans l’immeuble où je vivais, qui consti-
tue une jichikai à lui seul, les trois principaux groupes de permanents sont 

19. Suivant les cas, les jichikai peuvent se limiter à un seul immeuble ou en englo-
ber plusieurs, en fonction du nombre d’étages et de la taille des bâtiments mais aussi 
des singularités historiques. De fait, même si elles réalisent des activités similaires, leur 
organisation n’est jamais complètement identique et les mêmes fonctions pourront être 
nommées différemment.
20. La proportion des employés à plein temps est de 20 %.
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respectivement les honbu yakuin 本部役員 (membres du comité directeur) 
– fonction qui prend le plus de temps, avec au moins deux réunions par 
mois –, les kakukai yakuin 各階役員 (représentants des étages) et les bōsai 
bōhan yakuin 防災防犯役員 (chargés de la prévention des sinistres et des 
délits). Sur les onze membres du comité directeur, dont j’ai fait partie entre 
mai 2016 et avril 2017, trois avaient moins de 45 ans et les huit autres plus 
de 65 ans, souvent même plus de 70 ans : on retrouve là aussi le creux dans 
la structure des âges évoqué plus haut, avec l’absence de classe d’âge inter-
médiaire. Sur les huit seniors, seuls le président de l’association et l’une des 
quatre femmes ne travaillaient pas.

Un autre signe témoigne du fait que la moyenne d’âge élevée des per-
manents est bien un effet du vieillissement : le rapport des résidents et, 
plus particulièrement, des permanents de la jichikai avec les nouveaux arri-
vants jeunes. Les habitants de l’immeuble se réjouissent de voir arriver à 
leur étage des couples jeunes, souvent avec des enfants, plutôt que d’autres 
seniors. On leur demande aussi très vite d’assumer l’une des trois charges 
principales de l’association, en devenant membres du comité directeur 
(deux ans), représentants des étages (un an) ou chargés de la prévention 
des sinistres et des délits (un an). Dans l’immeuble où j’avais emménagé en 
2013, tous les hommes des familles arrivées la même année ou les années 
suivantes ont accepté une charge, souvent immédiatement. Les charges se 
transmettent toujours en avril, à l’occasion de la sōkai 総会 (assemblée géné-
rale). On devient en général d’abord représentant des étages ou chargé de 
la prévention des sinistres et des délits. En avril 2016, trois des jeunes arri-
vants des années précédentes, dont je faisais partie, sont devenus membres 
du comité directeur et un quatrième a assumé la charge de fuku buchō 副
部長 (vice-directeur) du groupe des chargés de la prévention des sinistres 
et des délits. Les permanents de la jichikai ont conscience que l’association 
et, à travers elle, l’immeuble, a besoin de « forces vives » pour que la jichikai 
continue à exister et à remplir son rôle.

En charge de la gestion du logement public municipal, la Tōkyō-to 
jūtaku kyōkyū kōsha 東京都住宅供給公社 (Régie de fourniture de loge-
ments du gouvernement métropolitain de Tokyo, JKK) trouve en la jichi-
kai une interlocutrice précieuse en même temps qu’une gestionnaire très 
économique de ses biens immeubles. Elle semble prendre au sérieux elle 
aussi les menaces que représente le vieillissement et mesurer l’importance 
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de la participation des jeunes résidents. Selon le président de la jichikai21, 
les employés de la JKK, interrogés sur ce point, ont ainsi indiqué lors d’une 
réunion que les jeunes résidents impliqués dans l’association de manière 
durable – et non pour un an seulement – pourraient obtenir la prolonga-
tion de leur contrat au-delà des dix ans prévus.

Une autre piste explorée pour diminuer le poids des tâches collectives 
consiste à repenser l’organisation de la vie collective. Trois membres du 
comité directeur sont par exemple chargés d’ouvrir et de fermer deux fois 
par semaine les différents espaces destinés au dépôt des ordures et des 
déchets recyclables (canettes, verres, papiers et cartons). L’emplacement 
extérieur pour les ordures est ouvert le soir de 18 h à 22 h, puis de nouveau 
le matin, jusqu’au passage du camion poubelle vers 13 h. Mais cette tâche 
apparaît désormais un peu lourde pour les permanents qui ont tous près de 
70 ans. Le projet en discussion lors des réunions début 2017 était donc de 
fournir une clef par foyer – comme dans d’autres grands ensembles – pour 
que les résidents puissent jeter leurs poubelles quand bon leur semble, libé-
rant ainsi les permanents de cette tâche. Ce genre de détail apparemment 
insignifiant est représentatif de la multitude de défis minuscules que le vieil-
lissement impose à la vie collective22.

Une troisième piste, aux répercussions plus grandes sur l’organisation 
de la vie collective, est d’externaliser des tâches jusque-là accomplies par la 
communauté des résidents ou par les permanents. À Takeshima, le ménage 
des parties communes est divisé en quatre volets. Chaque foyer prend en 
charge le ménage des espaces poubelles pendant une semaine, avant de 
passer les clés et le carnet de suivi à l’appartement suivant. Le ménage des 
parties communes de l’étage, au niveau de la sortie d’ascenseur et des trois 
escaliers, se fait à tour de rôle, les résidents concernés assumant des respon-
sabilités tournantes d’un mois – soit quatre ménages hebdomadaires – ou 
d’une semaine, selon une organisation propre aux étages. Le ménage autour 
de l’immeuble, qui a lieu en général le troisième dimanche du mois à 8 h du 

21. Explication du président de l’association destinée aux résidents jeunes assumant la 
charge de honbu yakuin à la fin du repas partagé qui a suivi le réaménagement de la salle 
de réunion rénovée, dimanche 15 janvier 2017 (journal de terrain).
22. L’expression qui revient régulièrement dans les réunions de permanents en lien avec 
les différentes tâches à effectuer est : « taihen desu 大変です » (c’est dur).
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matin, est assuré en alternance par les étages 2 à 6 et 7 à 12, les différentes 
zones faisant l’objet d’une répartition elle aussi tournante entre les étages. 
Très important le lendemain des jours de pluie, le ménage devant l’ascen-
seur et les boîtes aux lettres au rez-de-chaussée, autrefois effectué à tour de 
rôle, est confié depuis quelques années à une entreprise. Mais, à cause du 
coût important et du manque de flexibilité – la pluie ne tombe pas à jour 
fixe –, il a été décidé lors de l’assemblée générale du 23 avril 2017 que le 
ménage serait à nouveau confié à des résidents : une ou deux personnes 
« bénévoles » qui recevront une rémunération compensatoire.

Tous les foyers ne participent pas au ménage du dimanche matin, cer-
tains, en raison de leur condition physique, d’autres, sans excuse considérée 
valable par les autres résidents de l’étage, ce qui entraîne des discussions 
récurrentes sur les mesures à prendre (amende compensatoire…). Au deu-
xième étage, où la moyenne d’âge est la plus élevée, la part de ménage a 
été confiée à une entreprise. De même, lors de l’assemblée générale d’avril 
2017, il a été décidé d’externaliser la gestion des éclairages de l’immeuble, 
jusque-là assurée par les chargés de la prévention des sinistres et des délits. 
Dans le cadre d’un bail de 6 ans, l’entreprise contractante s’engage à rem-
placer tous les néons traditionnels par des modèles à diode électrolumi-
nescente (LED), qui consomment moins, et à venir les remplacer le cas 
échéant, pour 20 900 yens par mois. Lors des réunions de permanents23, le 
principal argument en faveur, outre les économies d’électricité24 est le fait 
que changer les néons en utilisant un escabeau sur les coursives est dange-
reux, particulièrement pour des personnes âgées et des femmes (sic).

Comme le montrent ces différents exemples, une partie des tâches assu-
mées par la jichikai de Takeshima est progressivement externalisée de la 
sphère de l’autogestion et de la participation volontaire et gratuite vers la 
sphère marchande – avec, à terme, le spectre d’une disparition de la jichikai. 
Si les activités les plus matérielles seraient déléguées, une partie des fonc-
tions qu’elle assure, de manière formelle – divers événements organisés – et 
informelle, en tant que pièce maîtresse de la vie collective locale – main-
tien d’un contact avec l’ensemble des résidents, présence de proximité et 

23. Réunions mensuelles des membres du comité directeur, le 7 avril 2017 et des  
jōnin.iin 常任委員 (permanents), le 14 avril 2017.
24. La JKK devait cependant installer des modèles à LED dans un avenir proche.
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médiation en cas de conflits – sont plus difficilement transférables. Et les 
conséquences négatives d’une vie communautaire affaiblie touchent par-
ticulièrement les plus âgés – isolement, démence sénile et mort solitaire 
(Watanabe 2015 : 29 30).

Le vieillissement fait ainsi obstacle à la poursuite des fonctions de la 
jichikai, alors qu’il les rend précisément plus nécessaires. Si, dans d’autres 
grands ensembles, les tâches ont été externalisées, à Takeshima, la dispari-
tion de la jichikai sert surtout pour l’instant de menace, lors des réunions 
par étage auxquelles donnent lieu les patrouilles de sécurité d’hiver, pour 
inciter les résidents à accepter des charges de permanents l’année suivante. 
La menace a aussi une dimension financière car la délégation au secteur 
privé peut tripler les charges mensuelles25. La fragilisation des associations 
de quartier est une réalité nationale, au-delà des seuls grands ensembles 
(Nippon hōsō kyōkai 2015 ; Ōno 2008). Pour les complexes d’habitat 
social26, l’arrivée de résidents plus jeunes et leur intégration au sein de la 
jichikai peuvent constituer un chemin d’avenir, comme en ont clairement 
conscience les permanents plus âgés mais aussi la JKK.

Pour faire un tour d’horizon de la situation actuelle des grands ensembles 
d’habitat public de Tokyo, ce texte s’est donc proposé d’articuler une mise 
en perspective historique à une focalisation sur la question du vieillisse-
ment. Dans un premier temps, revenir sur la politique japonaise du loge-
ment initiée dans les années 1950 a permis de faire apparaître les spécificités 
des différents types de logement public, toujours présentes malgré les trans-
formations des organismes gestionnaires et des modes de gestion. Plafonds 
et planchers de revenus témoignent de la persistance de la distinction entre 
les logements publics administrés par les collectivités territoriales (desti-
nés aux personnes aux revenus les plus modestes) et par la Régie japonaise 
du logement, devenue Agence de rénovation urbaine (destinés aux classes 

25. Le 17 décembre 2016, le trésorier de l’association expliquait que si la jichikai cessait 
d’assumer ses tâches actuelles, les charges mensuelles passeraient de 1 500 yens par foyer 
à environ 5 000 yens, comme dans d’autres grands ensembles (journal de terrain et 
enregistrement vidéo).
26. Et au-delà aussi : des municipalités rurales mettent ainsi en place des politiques inci-
tatives à l’installation de résidents jeunes. En tant que bailleur, la JKK dispose cependant 
de moyens d’action beaucoup plus puissants.
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moyennes), au-delà du vieillissement commun de leurs parcs locatifs. Ce 
vieillissement touche aussi les résidents. Dans le cas des logements publics 
municipaux, où les taux de plus de 65 ans sont les plus élevés, il s’agit d’un 
artefact politique autant que démographique. Mais c’est aussi une réalité 
tangible qui affecte notamment l’organisation de la vie collective, comme 
le montre l’exemple de Takeshima : les associations d’immeubles tentent 
d’y faire face en intégrant autant que possible les arrivants jeunes, en réor-
ganisant ou en externalisant certaines tâches. Même si les modélisations des 
démographes en indiquent déjà les perspectives générales – vieillissement 
extrême suivi d’un rajeunissement et d’une augmentation du nombre des 
résidents –, il serait intéressant de connaître l’évolution de la situation des 
grands ensembles municipaux à la fin des années 2020, d’autant qu’il est 
probable que les problèmes mentionnés entraînent de nouvelles inflexions 
de la politique de logement public.
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Le développement d’actions préventives 
contre la délinquance à Tokyo et à Osaka
Une recomposition des liens de voisinage dans les 
territoires urbanisés du Japon ?

Naoko TOKUMITSU*

Introduction

Le Japon connaît aujourd’hui une baisse du taux d’adhésion aux organi-
sations locales dites traditionnelles telles que les communautés de quar-
tier appelées chōnaikai (町内会) ou jichikai (自治会)1. En effet, malgré la 
décision du Commandement suprême des forces alliées (GHQ) de les dis-
soudre en 1947, la majorité des chōnaikai ont continué à exister de manière 

1. En s’appuyant sur une comparaison internationale, Nakata (2000) remarque qu’au 
Japon, les communautés de quartier se distinguent par une moindre importance du 
volontariat, pour deux raisons : premièrement, toutes les personnes résidant ou fai-
sant commerce de biens ou de services au sein du périmètre établi sont invitées à être 
membres des chōnaikai, même si l’adhésion n’est pas, en soi, obligatoire. Ainsi, le taux 
d’adhésion est plus important lorsque les liens de voisinage sont fortement présents ; 
deuxièmement, ils entretiennent un lien étroit avec les collectivités locales et remplissent 
différentes fonctions (faire passer des annonces municipales d’un ménage à l’autre, 
collecter des dons, participer à la gestion de l’éclairage public, organiser le dépôt des 
déchets, veiller à la propreté du quartier, en assurer la sécurité, organiser les événements 
propres au quartier, etc.). Après la période d’occupation américaine, de nombreux 
chōnaikai ont repris leurs activités et certains se sont renommés jichikai (自治会) afin de 
s’en démarquer (Ajisaka 2006).

* Maître de langue à l’université Paris Diderot (UFR LCAO). 
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informelle, parfois en changeant de nom, afin de gérer certains aspects 
du quotidien tels que la sécurité, l’hygiène et les événements de sociabi-
lité, ainsi que pour entretenir un lien avec l’administration2 (Iwasaki et al. 
1989). Leur nombre a par ailleurs augmenté pendant la période de Haute 
Croissance économique, en particulier dans les zones de périurbanisation. 
Jusqu’au milieu des années 1990, plus de 60 % de la population adhérait 
aux chōnaikai (fig. 1), ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, surtout en zone 
urbaine. Ainsi, d’après une enquête nationale réalisée par Tsujinaka et al. 
(2009), entre 2006 et 2007, parmi les chōnaikai qui enregistraient moins 
de 50 % d’adhésion, 72,6 % se trouvent dans les zones urbaines où se 
concentrent notamment l’habitat collectif et les commerces, avec une aug-
mentation de la population par rapport aux zones rurales3. Ils se caracté-
risent par une part importante de célibataires actifs, ainsi que par un faible 
taux de capital social, avec moins d’échanges entre voisins et une faible 
participation aux activités locales.

2.  En s’appuyant sur les enquêtes réalisées en 1952 par l’ancien office du Cabinet 
(sōrifu 総理府), Iwasaki et al. (1989) montrent que depuis la dissolution des chōnaikai 
jusqu’à leur rétablissement, 1,2 % ont continué à exister, 77,9 % se sont rétablis en 
moins de trois mois, 3,8 % ont été rétablis avant 1947, 6,3 % avant 1948, 2,9 % avant 
1949, 2,9 % avant 1950, 1,9 % avant 1951, 1,9 % n’ont pas répondu et 1,2 % ne se 
sont pas rétablis.
3. Il s’agit de chōnaikai de type « ancien et urbain » et de type « nouveau et urbain », 
selon la typologie de Tsujinaka et al. (2009), qui distingue quatre types de chōnaikai, à 
partir d’une enquête nationale : 1) le type ancien et rural : la taille de chaque chōnaikai 
est petite ; 2) le type nouveau et non-urbain de taille relativement petite, né après le 
milieu des années 1990 notamment dans les petites villes ; 3) le type ancien et urbain de 
grande taille (62,1 % de ces chōnaikai comptent plus de deux cents foyers) ; 4) le type 
nouveau et urbain de grande taille (58,3 % comptent plus de deux cents foyers).
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Fig. 1
Évolution du taux d’adhésion aux chōnaikai.

Source : Tsujinaka et al. (2009). Complété par l’auteure pour les données entre 2010 et 2015, à 
partir de la source : Enquêtes nationales réalisées par l’association pour la promotion des élec-

tions transparentes (Akarui senkyo suishin kyōkai 明るい選挙推進協会)

Cette enquête montre aussi que ces chōnaikai accomplissent davantage 
d’activités pour la prévention de la délinquance et nouent un partenariat 
plus dense que la moyenne avec les associations de prévention (bōhan kyōkai 
防犯協会), la police et les pompiers. Ce phénomène s’observe à travers le 
développement de nouveaux groupes de voisinage dans les grandes villes 
ayant pour finalité affichée la prévention de l’insécurité4. D’après les statis-
tiques établies par l’Agence nationale de la police japonaise, la proportion 
des participants a augmenté dans le sillage de la mise en œuvre de ce plan : 
en 2003, on recensait environ 180 000 participants, tandis qu’en 2016, leur 

4. Les villes qui comptent plus de 100 000 participants aux actions préventives corres-
pondent aux départements suivants : Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Osaka, 
Hyōgo et Fukuoka. Cette politique policière s’inscrit également dans un contexte de 
crainte d’un manque d’effectifs : dans le livre blanc de l’Agence nationale de la police en 
2005, celle-ci précisait qu’il y avait un policier pour cinq cent vingt personnes, contrai-
rement à des pays tels que les États-Unis (un pour trois-cent-cinquante-trois en 2000) 
ou le Royaume-Uni (un pour trois-cent-trente-sept en 2002).
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nombre atteignait près de 2 730 000 personnes5. Leur profil se caractérise 
par une tranche d’âge plutôt élevée : 51,2 % ont entre 60 et 69 ans, 18,1 % 
entre 50 et 59 ans, et enfin 14,1 % entre 70 et 79 ans.

La diffusion nationale de ces actions s’inscrit dans un plan du gouver-
nement mis en œuvre à partir de 2003, parallèlement à la présentation du 
« programme pour des mesures de sécurité urgentes » (kinkyū chian taisaku 
puroguramu 緊急治安対策プログラム) par l’Agence nationale de la police, 
qui faisait le constat d’une montée de la criminalité et du sentiment d’insé-
curité ainsi que d’une baisse de la confiance envers la police6. Ce plan visait 
à renforcer la coopération entre les habitants, la police et les collectivités 
locales, mais aussi avec le secteur de la sécurité privée. Il prônait le ren-
forcement des liens de solidarité au sein des quartiers en encourageant les 
actions préventives bénévoles. Or, si la plupart de ces actions avaient pour 
objectif principal de réaliser des patrouilles de groupe au sein du quartier, 
elles s’accompagnent souvent de mesures d’hygiène et d’une dimension 
d’éducation morale : pratiques de nettoyage de rue, salutations visant à 
développer la sociabilité des individus, notamment des enfants, etc.7. Leur 
champ d’action s’étend également à l’organisation des événements culturels 
du quartier, dans le but d’animer les échanges interpersonnels, ce qui s’ins-
crit dans l’idée de fabrique de la ville, avancée par les politiques publiques 
locales. Sur le terrain, cet objectif de sociabilité entre voisins peut parfois 
même être présenté comme la finalité principale des actions. Encouragées 
par des initiatives politiques successives, ces actions peuvent certes avoir eu 

5. Le recensement repose sur la prise en compte des groupes de plus de cinq personnes, 
réalisant au moins une activité notable par mois, en dehors des réunions.
6. Le nombre de délits enregistrés a atteint un pic en 2002 en matière de délinquance 
de rue (vandalisme, vols…), même si ces données sont à prendre avec précaution (voir 
note 8). La police a d’abord craint la montée du sentiment d’insécurité, notamment 
apparue en décembre 1995 dans un sondage de l’office du Cabinet (naikakufu 内閣府). 
La baisse de confiance est liée à une dégradation de l’image de la police entre 1999 et 
2002, notamment après le meurtre d’une étudiante par un « stalker » (harceleur) dans la 
ville d’Okegawa, à la suite duquel certains médias avaient critiqué l’attitude de la police 
face à la victime et à sa famille. Nous pouvons aussi relever la hausse subite du nombre 
d’articles de journaux contenant les mots « police » et « scandale » (fushōji 不祥事), à par-
tir de 1999 (Hamai 2006).
7. En 2016, 78,8 % des groupes réalisent des patrouilles à pied et 75,2 % veillent sur 
les enfants sur le chemin de l’école.
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un effet positif sur le taux de délinquance de rue, mais, initialement, ce taux 
n’avait pas tendance à augmenter, comme le montre l’Agence nationale de 
la police (Hamai 2013). Il existe ainsi un décalage entre des discours alar-
mants portant sur les menaces à l’ordre public et une réalité statistique de 
la criminalité qui s’avère en baisse8.

Dans la mesure où peu de recherches décrivent la manière dont ces 
actions ont été mises en œuvre sur le terrain, en interaction avec les autres 
organisations, il nous a semblé pertinent d’examiner dans cet article la 
manière dont les acteurs publics ont fait appel aux habitants et la façon 
dont ces derniers se sont mobilisés sans que cela leur soit imposé9. Nous 
nous sommes appuyés à cette fin sur l’analyse de documents de source 
administrative, tels que les « livres blancs » publiés par l’Agence nationale 
de la police depuis 1973 jusqu’à la mise en place d’un soutien aux activités 
bénévoles de prévention en 2005. Viennent en complément des enquêtes 
de terrain menées auprès de quinze groupes, sélectionnés à partir de l’ana-
lyse des archives de trois cent cinquante-deux groupes, l’enjeu étant d’étu-
dier la manière dont les directives annoncées ont été mises en œuvre à 
travers les actions bénévoles des habitants.

8. Hamai (2013) estime que la baisse du taux de délinquance de rue est en partie liée 
aux actions préventives, mais que cela est difficile à évaluer car les chiffres sont publiés 
par la police qui, notamment depuis 2002, cherche à réduire le nombre de crimes et de 
délits enregistrés. Il montre que, contrairement à la montée alléguée de la criminalité, 
les enquêtes de victimation indiquent que celle-ci est en baisse de 1995 à 2008, excepté 
pour les vols de voitures. Kawai (2006) montre quant à lui que cette augmentation est 
d’abord liée à un biais statistique : suite au meurtre d’une étudiante par un harceleur 
d’Okegawa, la police aurait commencé à accepter davantage les plaintes, ce qui aurait 
augmenté le nombre de crimes enregistrés.
9. Par exemple, Shimizu (2007) détaille l’évolution des politiques policières depuis 
1993. Il fait notamment la lumière sur l’histoire de la prévention situationnelle. Il 
convient également d’évoquer les travaux d’Obinata (1993) décrivant la manière dont 
la police s’est rapprochée des habitants au début du XXe siècle et la façon dont les groupes 
de vigilance (jikeidan 自警団) se sont formés.
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I. La participation progressive des habitants à la prévention 
de l’insécurité

1. La genèse des mesures policières visant à encourager la solidarité 
de voisinage 

Afin de comprendre le développement des groupes de prévention, nous 
rappellerons brièvement le contexte historique du développement des 
actions préventives policières au sein de l’espace public japonais. À l’époque 
d’Edo, les quartiers urbains étaient organisées en communautés de voisins, 
désignées par le caractère chinois chō (町)10, qui se chargeaient du maintien 
de l’ordre et de l’entretien de diverses installations (Carré 2003). Dans ce 
cadre, le système des groupes de cinq (gonin gumi 五人組) s’est généralisé 
dans l’ensemble du pays : ceux-ci visaient à ce que les voisins se surveillent 
et s’entraident et à ce qu’ils prennent une responsabilité commune en cas 
d’écart par rapport aux règles établies11. Ce système a cependant perdu son 
rôle institutionnel après la Restauration de Meiji mais a continué à exister 
de manière informelle, en tant que groupe d’entraide entre voisins. Vers la 
fin du XIXe siècle, les communautés de quartier ont commencé à prendre 
part au maintien de l’ordre : d’une part afin que les mœurs12 ne soient pas 
perçues comme sauvages pour le regard occidental dans un contexte d’ou-
verture du pays ; d’autre part, pour empêcher l’expansion d’une épidémie 
de choléra, les syndicats d’hygiène (eisei kumiai 衛生組合), formes d’origine 

10. Carré (2003) remarque que les dimensions d’un chō étaient très variables et que le 
même caractère pouvait également désigner la totalité des quartiers bourgeois d’une ville 
seigneuriale, voire un centre urbain secondaire dans son ensemble.
11. Cette surveillance avait pour objectif d’interdire le christianisme, de contrôler plus 
sévèrement les guerriers sans attache seigneuriale, ainsi que d’améliorer la collecte des 
impôts. Avec la stabilisation du régime shogunal, s’est progressivement adjointe une 
dimension morale et économique concernant par exemple la gestion d’un budget, l’ap-
prentissage de l’assiduité dans le travail, et une éducation morale mettant l’accent sur la 
justesse, l’honnêteté et la bienfaisance (Yoshihara 2011).
12. Cela comprenait le commerce ambulant, la prostitution, les spectacles, le manque 
d’hygiène, les prêteurs sur gages (shichiya 質屋), les comportements jugés déviants, etc. 
(Obinata 1993)
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des chōnaikai, ayant été formés en vue de la surveillance mutuelle13. Plus 
tard, en 1940, dans un contexte de mobilisation nationale pour la Seconde 
Guerre mondiale, le ministère des Affaires intérieures a placé les chōnaikai 
à la base de la hiérarchie administrative. Mais ces derniers chapeautaient 
eux-mêmes les associations de voisinage (tonari gumi 隣組) composées 
d’environ dix foyers, chargées par exemple de contrôler la circulation des 
idées subversives, de distribuer des rations de nourriture, de veiller sur la 
sécurité publique et l’hygiène, de prévenir les incendies, etc. Ces commu-
nautés de voisinage (comprenant donc les chōnaikai et les tonari gumi) ont 
été ensuite dissoutes par le GHQ en 1947. Mais elles ont bien continué 
à exister de manière informelle, notamment en matière de prévention de 
la délinquance et des incendies, tout en perdant le caractère obligatoire 
d’adhésion à ces organisations. Les chōnaikai se sont également distingués 
des associations de prévention de la délinquance (bōhan kyōkai 防犯協会) 
instaurées dans chaque îlot policier. Critiquant l’instrumentalisation de ces 
associations, ils cherchaient à garantir leur autonomie face aux pouvoirs 
publics (Hishiyama 2014) : il était ainsi rare d’observer, dans les années 
1950 et 1960, des associations sécuritaires regroupant des habitants sur le 
modèle d’aujourd’hui.

Dans son livre blanc de 1976, la police craignait une transformation et 
une détérioration du tissu social urbain, estimant qu’elles étaient de nature 
à « compliquer la collecte des informations par ses services14 ». Elle ne man-
quait pas de dénoncer à cette occasion la montée « de l’individualisme, d’un 
manque de reconnaissance mutuelle et de solidarité, ainsi [qu’un] anonymat 
grandissant15 ». Elle pointe, dans ce contexte, l’influence du phénomène 
d’urbanisation et le développement des technologies de l’information et 
de la communication ainsi que l’internationalisation de la société, comme 
ayant « amené la destruction des communautés locales, lesquelles avaient 
une force dissuasive16 ». Nous observons ainsi à cette époque, de la part de 

13. Les syndicats d’hygiène se sont développés au niveau national notablement après 
mars 1897, année d’adoption de la loi pour la prévention de l’épidémie.
14. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1976.
15. Ibid.
16. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1979.
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la police, une plus grande volonté de participer aux différentes activités de 
quartier comme celles proposées par les chōnaikai.

Cette participation policière a pour contexte un changement d’orienta-
tion politique dans les années 1970. En effet, dans les années 1950-1960, 
l’étalement urbain de la criminalité remettait en question les modalités 
d’organisation du dispositif policier. Une modernisation sur le modèle 
américain a alors été mise en place avec la diminution des bureaux de police 
(hashutsujo 派出所 ou chūzaisho 駐在所) et l’augmentation du nombre de 
voitures de patrouille. Cependant, à partir des années 1970, la revalorisa-
tion de ce système survenue en Europe et aux États-Unis a amené la police 
à vouloir remettre en avant les bureaux de police ainsi que leur fonction de 
prévention « à la japonaise » (Watanabe 2005).

Dans les années 1980, la police fait le lien entre l’aggravation du taux de 
délinquance juvénile, l’augmentation ou la baisse des familles nucléaires et 
le changement de valeurs qui aurait accompagné le développement écono-
mique. Craignant le développement d’une mentalité influencée par l’Occi-
dent, elle a alors associé ce phénomène à une tendance des adolescents à 
rechercher des plaisirs « éphémères » (setsunateki せつな的), manifestant un 
manque de « maîtrise de soi » (kokkishin 克己心)17. La police dénonçait la 
transformation des communautés locales et de la structure familiale qui 
aurait contribué à « diminuer les fonctions d’autogestion des problèmes, 
d’entraide et de dissuasion de la délinquance18 ». La police souligne l’impor-
tance des efforts que les habitants doivent fournir pour l’aider à résoudre 
des problèmes tels que la délinquance juvénile ou les nuisances sonores19.

En raison des craintes liées au vieillissement de la population, cette 
consigne a été mise en avant dans le cadre des politiques à destination des 
personnes âgées, invitées à devenir les acteurs des actions préventives. En 
1986, le gouvernement a publié un « Bilan des mesures générales pour une 
société vieillissante20 » visant à garantir l’emploi et l’insertion sociale des 
personnes âgées (par la formation, les loisirs, etc.), ainsi que les conditions 

17. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1981.
18. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1984.
19. Ibid.
20. Chōju shakai taisaku taikō 長寿社会対策大綱 (Bilan des politiques publiques face à  
une société vieillissante), 6 juin 1986.
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d’une vie « sûre et agréable » reposant sur l’autonomie et la solidarité au sein 
de leurs communautés. En prenant appui sur ces orientations politiques, 
la police a envisagé de protéger davantage ces personnes au moyen de dis-
positifs variés : communication d’informations relatives aux divers types 
de délits, diffusion de conseils utiles pour se prémunir à la fois de la délin-
quance et des accidents de la route, renforcement de la participation à la 
vie du quartier, etc.21. Ce programme traduit l’idée que la participation des 
bénévoles à ces activités peut exercer des effets bénéfiques sur leur propre 
raison d’être et, in fine, sur leur bien-être quotidien. Plus spécifiquement, 
il s’agit de montrer que « les échanges interpersonnels peuvent faire adve-
nir une société participative dans laquelle solidarité du quartier et dyna-
misme social se renforcent22 ». Les personnes âgées sont donc considérées 
ici tout à la fois comme les « bénéficiaires » de cette protection et comme des 
« acteurs » capables de revitaliser l’esprit de solidarité d’un quartier.

Il faut dire enfin que la fin des années 1980 se caractérise par l’émergence 
d’une forte crainte à l’égard de la mondialisation. Des facteurs culturalistes 
sont avancés pour expliquer la notion d’« exception japonaise », qu’expri-
ment notamment un taux de criminalité en moyenne plus faible que dans 
les autres pays de l’OCDE, « le respect de la loi, la croissance économique, 
[…] une éducation de qualité, la présence d’un contrôle informel de quar-
tier, […] et enfin l’action favorable des services de police et de la justice. 
Toutefois, toutes ces conditions ne sont pas pérennes23 ». Comme on peut 
le constater, les arguments présentés par la police sont d’ordres culturel, 
pédagogique, conjoncturel, institutionnel.

À partir des années 1990, aux inquiétudes liées au vieillissement de 
population s’ajoute la méfiance vis-à-vis des résidents étrangers qui auraient 
« affaibli les fonctions d’entraide de la communauté locale24 » et des organi-
sations criminelles étrangères s’implantant au Japon. Cela conduit la police 
à affirmer, à plusieurs reprises, que n’importe qui peut, à tout moment, être 
victime d’un crime. Cela peut se lire par exemple à travers l’emploi récurrent 

21. Keisatsu jichō imei tsūtatsu 警察次長依命通達 (Avis officiel du sous-directeur de 
l’Agence nationale de la police), 21 juillet 1986.
22. Chōju shakai taisaku taikō 長寿社会対策大綱 (Bilan des politiques publiques face à 
une société vieillissante), 6 juin 1986.
23. Hanzai hakusho 犯罪白書 (Livre blanc sur le crime), 1989.
24. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1992.
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du terme anshin 安心 (paisible). Le projet « Cinq ans pour construire un 
pays ayant une bonne qualité de vie – à la recherche d’une cohabitation 
avec la société mondiale25 », établi en juin 1992, se rattache plus particu-
lièrement à cet aspect de la question, et, outre le confort matériel, sou-
ligne l’importance de la « richesse morale » (seishinteki na yutakasa 精神的な 
豊かさ), décrite comme ayant été négligée pendant la période de croissance 
économique. Cette richesse morale se développe par la participation aux 
événements sportifs et culturels, par l’attention portée aux autres, présentée 
comme nécessaire à l’épanouissement de la société, etc. La volonté de faire 
avancer la politique du « point de vue des habitants du quartier26 » justifie la 
participation active de ceux-ci.

2. Élargissement de la définition de la prévention et renforcement des 
aspects moraux de la sécurité

À partir de 1994, on a demandé au niveau local que des efforts soient 
fournis pour inclure dans l’action de ces communautés de quartiers la pré-
vention de tout risque pesant sur les habitants tels que les accidents et les 
catastrophes naturelles. De façon significative, la police a également institué 
à cette époque un département de sécurité de la vie quotidienne (seikatsu 
anzenbu 生活安全部). Dans ce cadre, elle a vivement encouragé les parte-
nariats entre habitants, collectivités locales et policiers, afin de renforcer le 
volet préventif contre différents types de délits tels que les cambriolages, la 
délinquance juvénile et le démarchage illégal. 

Un grand nombre de ces partenariats a effectivement vu le jour suite au 
séisme de Hanshin-Awaji en 199527. Des organisations locales telles que les 
chōnaikai ou d’autres bénévoles ont effectué des patrouilles en collaboration 

25. Projet seikatsu taikoku gokanen keikaku - chikyū shakai to no kyōzon o mezashite  
生活大国５か年計画 ‒ 地球社会との共存を目指して, approuvé en Conseil des ministres le 
30 avril 1992.
26. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 1994.
27. Lors du tremblement de terre de Hanshin-Awaji, communément appelé « séisme 
de Kōbe », de nombreux habitants, coupés de toute infrastructure, ont été obligés de 
s’entraider pendant une longue période dans des lieux de refuge sommaires, ce qui les a 
conduits à s’organiser entre eux.
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avec les policiers dans les zones sinistrées, en vue d’assurer la sécurité des 
biens et d’essayer de répondre aux besoins (nourriture, soins, isolement, 
etc.) des victimes. La fonction de soutien psychologique de ces patrouilles 
a été positivement soulignée par la police. En outre, la nécessité d’adop-
ter de nouvelles mesures de lutte contre l’insécurité a été réaffirmée après 
l’attentat au gaz sarin survenu dans le métro de Tokyo en 199528, puis, la 
même année, suite à la tentative d’assassinat par arme à feu du Commissaire 
général de l’Agence nationale de la police29.

L’expérience de ce séisme a également exercé une influence déterminante 
sur la prévention de la délinquance en contexte urbain. À partir de 1997, 
plusieurs réunions consultatives30 portant sur la « fabrique d’une ville sûre 
et paisible » se sont tenues entre spécialistes des catastrophes naturelles, de 
criminologie, de droit, des politiques de logement et de l’urbanisme. Elles 
ont choisi pour cela les modèles nord-américain et britannique31, en invo-
quant notamment la théorie de la « vitre cassée32 », décalquée sur le modèle 
d’origine visant à réduire des facteurs d’ordre environnemental, qui, sans 
être criminogène, a été plutôt transposée en termes moraux. Dans ce cadre, 
le rôle des salutations a également été jugé essentiel pour renforcer l’atten-
tion mutuelle entre voisins, la prévention de la délinquance, l’entraide en 

28. Suite à cet attentat, une affiche appelant à la vigilance du public a été diffusée lar-
gement par l’Union nationale des associations de prévention (Zenkoku bōhan kyōkai 
rengōkai 全国防犯協会連合会).
29. Cette tentative d’assassinat a d’une part alimenté la peur d’un développement des 
armes à feu lié à l’internationalisation ; d’autre part, elle a été perçue par l’Agence natio-
nale de la police comme une provocation à son égard, signifiant que son autorité était 
menacée.
30. Ces réunions consultatives ont été organisées par l’Agence nationale de la po-
lice et le ministère de la Construction (actuellement le ministère du Territoire, des 
Infrastructures, des Transports et du Tourisme).
31. Il s’agit également, dans le cas britannique du NHBC (National House Building 
Council), du projet « Secured by Design », d’activités d’agents tels que le « crime preven-
tion design advisor » ou encore de l’« architectural liaison officer ».
32. Cette théorie, appelée « broken windows » en anglais, fut élaborée en 1982 par les 
criminologues américains J. Q. Wilson et G. Kelling. Elle indique que « dans le cas où 
une vitre brisée n’est pas remplacée, toutes les autres vitres connaissent bientôt le même 
sort ». L’idée principale est que, dès que se multiplient les signes d’abandon, des actes de 
vandalisme surviennent, eux-mêmes suivis de comportements tels que des vols ou des 
agressions (Roché 2000).
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cas de catastrophes naturelles. Ont alors été valorisés les organisateurs des 
événements tels que les fêtes locales, ou les responsables de l’entretien des 
espaces verts, signalant ainsi aux visiteurs la présence d’habitants attentifs à 
leur espace de vie en communauté. Le rôle crucial de la présence humaine 
et du bon voisinage de quartier a été régulièrement rappelé, tel un leitmo-
tiv, au cours des différentes réunions de la commission concernée, arguant 
du fait que « l’auto-défense (jiko bōei 自己防衛) peut isoler les individus et 
augmenter le sentiment d’insécurité33 ».

La série de meurtres commis par le jeune Sakakibara Seito 酒鬼薔薇聖斗 
a renforcé la moralisation de la politique de sécurité, tout en soulignant le 
rôle joué par les chōnaikai34. Le discours relayé par les médias fait générale-
ment de Sakakibara la victime d’un système scolaire inhumain et générateur 
de malaise (rythme d’apprentissage pour les concours, obligation d’adopter 
une bonne conduite pour obtenir de meilleures évaluations scolaires, etc.) 
(Serizawa 2006). Ceci a conduit la police à dénoncer les quatre problèmes 
sociaux pouvant conduire à la délinquance : 1) environnement social consi-
déré comme nocif (développement de services incitant les jeunes à sortir 
tard le soir, diffusion de contenus pornographiques ou violents, etc.) ; 2) 
affaiblissement des normes de santé (normalisation de l’alcool, du tabac, 
des drogues, etc.) ; 3) appauvrissement des échanges entre parents et enfants 
ainsi qu’entre enseignants et élèves ; 4) relâchement des liens au sein de 
la communauté locale (chiiki shakai 地域社会35). Or, à la suite des crimes 
de Sakakibara Seito, le chōnaikai du quartier Kitasuma, concerné par les 
meurtres, a commencé à mettre en place des actions préventives, en ani-
mant des événements de quartier, en montant des patrouilles, en assurant la 

33. Anzen anshin machizukuri jissen shuhō chōsa kentō iinkai, dai 3 kai iinkai 安全・ 
安心まちづくり実践手法調査検討委員会、第３回委員会 (Résumé de la troisième réunion de 
la commission de recherches et de réflexion sur les méthodes pratiques de fabrique de la 
ville sûre et sans source d’inquiétude), février 1999.
34. Il s’agit de plusieurs meurtres commis par un jeune collégien de 14 ans (qui s’est 
donné le surnom de Sakakibara Seito 酒鬼薔薇聖斗), ayant tué deux écoliers et blessé 
trois autres. Cette affaire a attiré l’attention de l’opinion publique car l’auteur était 
décrit comme un collégien « comme les autres » (futsū no ko 普通の子). Ses actes marqués 
par une grande cruauté ont pu conduire une partie de l’opinion à mettre en cause la 
pertinence d’une justice pénale protectrice des mineurs.
35. Keisatsu hakusho 警察白書 (Livre blanc de l’Agence nationale de la police), 2001.
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surveillance des enfants à la sortie de l’école, etc.36. Ses actions ont été alors 
présentées par les médias comme un modèle, comme l’une des réponses 
appropriées à l’augmentation de la criminalité. 

3. La place centrale de l’insécurité dans les débats politiques et le rôle 
des collectivités locales

C’est en 2003 que l’État s’est véritablement saisi de cette notion de « fabrique 
d’une ville sûre et paisible ». Une réunion interministérielle de lutte contre 
la criminalité (hanzai taisaku kakuryō kaigi 犯罪対策閣僚会議) a eu lieu en 
décembre, autour du mot d’ordre suivant : « Pour que le Japon redevienne le 
pays le plus sûr du monde » (« Sekai ichi anzen na kuni, Nippon » no fukkatsu 
o mezashite 「世界一安全な国、日本」の復活を目指して). Citant Guillaume de 
Humboldt, le gouvernement a alors avancé l’idée que « la liberté n’exist[ait] 
pas sans sécurité37 » et a assuré que le fait de garantir la sécurité était cru-
cial si l’on souhaitait encourager les activités économiques et le développe-
ment social. Suite à cette réunion, deux premiers axes de prévention ont été 
déterminés : le premier axe concerne le soutien aux actions des habitants 
visant à assurer la sécurité en favorisant la diffusion des informations, mais 
aussi en attribuant des subventions spéciales afin que les habitants puissent 
acquérir de l’équipement. Le deuxième axe concerne l’aménagement d’un 
environnement social empêchant la criminalité. L’État demande alors non 
seulement un renforcement de la présence policière dans la rue mais aussi 
une coopération active des habitants, qui sont invités à ne pas ignorer le 
moindre délit. Ce plan d’action est suivi, en juin 2005, d’un projet nommé 
« Fabrique d’une ville sûre et paisible : projet de développement au niveau 
national » (anzen anshin machizukuri zenkoku tenkai puran 安全・安心なまち
づくり 全国展開プラン). Est alors décidée la création d’un « modèle » de réa-
lisations pionnières afin de développer des actions similaires dans d’autres 

36. Enquête de terrain réalisée en 2016 dans le quartier de Kitasuma auprès du pré-
sident du chōnaikai.
37. « Plan d’action pour bâtir une société forte contre la criminalité (hanzai ni tsuyoi 
shakai no jitsugen no tame no kōdō keikaku 犯罪に強い社会の実現のための行動計画) », 
décembre 2003.
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villes. Concrètement, des subventions prioritairement attribuées à certaines 
activités sélectionnées pour leur dynamisme et un prix du Premier ministre 
ont été institués, avec l’objectif de récompenser les individus ou les groupes 
ayant contribué à la promotion de ce machizukuri38. L’État essaie donc 
d’impliquer davantage les collectivités locales, tout en manifestant sa recon-
naissance à l’égard d’individus ayant contribué de manière significative au 
maintien de la sécurité.

Enfin, il faut de nouveau mentionner le rôle déterminant joué par l’ac-
tualité et les faits divers. Ainsi, suite à une série d’assassinats d’enfants ayant 
marqué l’opinion publique39, le gouvernement a souhaité encourager le 
développement de ces groupes bénévoles, via un projet intitulé « Plan accé-
léré pour la sécurité et la tranquillité des enfants » (Kodomo anzen anshin 
kasokuka puran 子ども安全・安心加速化プラン). Ceci montre qu’aux yeux 
des acteurs publics, le quartier est appelé à jouer un rôle décisif dans les 
domaines suivants : protéger les enfants contre la délinquance, dévelop-
per leur « indépendance » (shutaisei 主体性40), leur « sociabilité » (shakaisei  
社会性) et leur « état d’esprit » (kenzen na kokoro 健全な心). Impliqués dans 
ce projet, le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences 
et de la Technologie (MEXT Monbu kagakushō 文部科学省) et le ministère 
de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW Kōsei rōdoshō 厚生
労働省) ont ainsi voulu favoriser une plus grande participation des parents 
et plus particulièrement des mères de famille. Le gouvernement a égale-
ment enrichi le contenu du « carnet d’éducation familiale » (katei kyōiku 
techō 家庭教育手帳) distribué à tous les parents dont les enfants n’ont pas 
encore l’âge d’aller au lycée. Le carnet précise ainsi que « pour se protéger, 
il importe de connaître le danger » et que « la famille doit enseigner aux 

38. Ce système de prix se fonde sur les recommandations de chaque commissariat local, 
ce qui renforce les liens entre les niveaux local et national.
39. En 2004 et 2005, trois assassinats ont attiré l’attention du public : dans les trois 
cas, il s’agissait de l’assassinat d’une fille de 7 ans tuée sur le chemin du retour de l’école 
(dans les départements de Hiroshima, de Tochigi et de Nara). La communication de la 
police a mis l’accent sur la pédophilie pour ces trois meurtriers.
40. Le terme « shutaisei 主体性 » est utilisé dans l’idée qu’il est important que les ado-
lescents développent leur autonomie (jiritsusei 自立性) tout en apprenant les règles de 
vie en commun permettant, d’après le programme, de mieux connaître la société réelle 
(jisshakai 実社会).
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enfants les moyens de se protéger contre les dangers et les accidents41 ». 
Cette attention portée à la sécurité des enfants a entraîné, dans l’ensemble, 
une forte mobilisation. Cela peut se lire au premier chef dans la proportion 
croissante de groupes de parents d’élèves. D’après des enquêtes réalisées en 
2004, 53,1 % des 19 515 groupes interrogés étaient des chōnaikai, 14,2 % 
des groupes de parents d’élèves, et 15,1 % correspondaient à d’autres 
groupes. Mais, un an plus tard, en 2005, le nombre de groupes de parents 
d’élèves était multiplié par 4,242.

II. Les pratiques bénévoles développées dans le cadre 
d’actions dites préventives

L’augmentation du nombre de groupes repose ainsi sur un contexte pré-
paré au niveau national, d’abord par la police puis par le gouvernement. 
Cependant, afin de mieux examiner le développement des actions préven-
tives, il est important d’observer la manière dont les habitants ont accepté 
de se mobiliser pour prendre en charge une partie de la prévention de la 
délinquance.

Le plus souvent, les habitants réalisent des patrouilles au sein du quar-
tier en échangeant des salutations. D’après les participants, ces salutations 
visent d’une part à augmenter le contrôle de l’environnement immédiat 
et d’autre part à éduquer les enfants pour qu’ils apprennent à maîtriser 
les échanges interpersonnels. L’hypothèse commune à ces formes d’action 
n’est donc pas d’arrêter directement des délinquants mais bien plutôt de les 
dissuader de passer à l’acte. 

À partir de l’analyse des dossiers de trois cent cinquante-deux groupes 
d’habitants, nous avons pu classer ces derniers en trois types distincts selon 
le profil de leurs membres : le premier type correspond à des actions gérées 

41. Mesures pour protéger les enfants contre le crime (Hanzai kara kodomo o mamoru 
tame no taisaku 犯罪から子供を守るための対策) : réunion de coordination interministé-
rielle, 20 décembre 2005.
42. Dossier publié par l’Agence nationale de la police, concernant les activités des habi-
tants du quartier et les groupes bénévoles réalisant des actions préventives par eux-
mêmes, 31 décembre 2005.
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par les chōnaikai, le deuxième à des actions gérées par les organisations 
locales non traditionnelles, et enfin le troisième aux activités menées par des 
associations de commerçants. À partir de cette tripartition d’ensemble, des 
entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d’une cinquantaine de béné-
voles participant aux actions. Plus spécifiquement, des observations directes 
ont été menées au sein de treize groupes actifs dans une zone périurbaine 
de Tokyo, d’un groupe de la ville de Sakai à Osaka ainsi que d’un groupe à 
Kōbe43. Les quartiers résidentiels observés ont pour caractéristique de faire 
partie de quartiers considérés comme favorisés et/ou agréables à vivre. 

1. Une intégration différenciée entre organisations traditionnelles44 et 
non-traditionnelles

Les entretiens semi-directifs nous ont d’abord permis de comprendre que 
les bénévoles ont entrepris ces actions à cause d’un décalage entre deux 
images de leur quartier : celle qu’ils en ont en tant qu’habitants et celle 
qui se trouve, à un moment donné, diffusée publiquement. La prise de 
conscience d’un tel décalage est en grande partie liée soit à la diffusion d’in-
formations sur le taux de criminalité en fonction des quartiers, notamment 
à partir des années 2000, soit à des échanges avec des voisins évoquant la 
dégradation de la sécurité de leur quartier. Dans tous les cas étudiés, c’est 
cette diffusion d’informations qui a favorisé le passage d’une préoccupation 
individuelle à une question relevant de la communauté de quartier et donc 

43. Nous avons ainsi réalisé des enquêtes de terrain auprès de quinze groupes. Ils se 
distinguent de la façon suivante : neuf groupes s’inscrivent dans le premier type (huit 
groupes à Tokyo et un à Kōbe, créés de 1997 à 2005) ; deux groupes correspondent au 
deuxième type (un groupe dans la ville basse de Tokyo et un autre dans la ville de Sakai 
à Osaka, créés respectivement en 2002 et 2003) ; enfin, quatre groupes répondent au 
troisième type (actifs autour des gares de Shibuya, Meidaimae, Machida et Tokiwadai de 
Tokyo, ils ont été créés de 2002 à 2006). Le choix de ces groupes s’est fait dans l’objectif 
de pouvoir observer l’influence de certains groupes précurseurs sur la formation d’autres 
groupes.
44. Dans cet article, l’expression « organisations traditionnelles » désigne notamment les 
shōtengai shinkō kumiai 商店街振興組合 (Syndicat pour le développement des rues com-
merçantes), les chōnaikai 町内会, communautés de quartier, autrement appelées jichikai 
自治会.
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appelant une prise en charge collective. On peut ainsi prendre l’exemple 
d’une personne victime d’un cambriolage mais qui n’osait en faire part à 
ses voisins, et se reprochait de n’avoir pas suffisamment fait preuve de pru-
dence45. Cependant, la diffusion publique d’informations à ce sujet lui a 
permis de prendre conscience que sa situation ne résultait pas uniquement 
de son imprudence, mais relevait d’un problème plus large. 

Dans ces cas, c’est un choc lié au sentiment d’insécurité qui conduit ces 
bénévoles à agir. On remarque en outre un fort sentiment d’appartenance 
au quartier, car tous les chefs d’équipe interrogés, qui sont particulièrement 
impliqués, vivent depuis plus de vingt ans sur les mêmes lieux et ont noué 
à cette occasion de nombreux liens de voisinage. Ils ont pu ainsi s’impli-
quer dans les activités au sein d’un chōnaikai, dans leurs responsabilités de 
parents d’élèves, ou dans l’animation des commerces.

Nous pouvons cependant constater des développements différenciés en 
fonction des types d’organisations : en zone résidentielle, lorsqu’il s’agit de 
personnes ne relevant pas des structures traditionnelles considérées comme 
légitimes, elles peuvent tout d’abord être confrontées à un conflit de légiti-
mité. Citons, à cet égard, le propos d’une responsable de groupe :

Tout au début, c’était vraiment difficile. On nous disait entre autres : « Mais 
qu’est-ce que vous faites ? », « Rentrez à la maison ! »… J’y suis allée avec un 
agent de police mais le chef du chōnaikai n’était pas convaincu. Pour faire 
quelque chose de nouveau, c’était vraiment difficile… Mais, maintenant, c’est 
de mieux en mieux reconnu. (Entretien semi-directif avec la responsable 
d’équipe d’un groupe de prévention à Tokyo.)

Nous constatons ici que le groupe a eu besoin de l’appui de la police pour 
légitimer son action auprès des habitants. De son côté, la police éprouvait 
elle aussi le besoin de se rapprocher des habitants suite à une baisse de 
confiance à son égard, ce que révèle cet extrait d’entretien avec un policier 
de la ville de Sakai. Le propos est centré sur l’importance de renouer des 
liens de confiance avec les habitants, de restaurer une proximité perdue :

45. Entretien semi-directif avec la responsable d’équipe d’un groupe de prévention à 
Tokyo.
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Avant, le simple fait de faire partie de la police inspirait confiance aux gens. 
Maintenant, ce n’est plus le cas. Nous ne pouvons pas avancer seuls. […] Et 
surtout, pour gagner leur confiance, il faut toujours adopter le point de vue 
des habitants. La présence du bénévolat nous motive beaucoup, du coup. Nous 
avons donc accepté d’avoir quelqu’un qui nous fait part des mécontentements. 
[…] Nous avons ressenti le danger qu’il y aurait à ne plus être respectés pour 
notre travail. (Entretien semi-directif avec un policier d’un commissariat 
de la ville de Sakai).

On peut par ailleurs ajouter que la progression des structures non-tra-
ditionnelles n’a pas été sans conséquences sur l’organisation de certains 
chōnaikai qui n’assuraient jusqu’alors que peu d’activités liées à la sécurité. 
Lorsque les nouveaux groupes ont commencé à être reconnus au sein du 
quartier, certains chōnaikai ont été conduits à infléchir leurs activités dans 
une direction plus sécuritaire. Ceci a pu ici et là aboutir à un rapproche-
ment des deux types de structures sans que disparaisse pour autant la hié-
rarchie entre organisations traditionnelles et non-traditionnelles :

Il y a aussi une section de prévention de la délinquance dans le chōnaikai. 
Mais c’était juste un nom et elle ne faisait rien. Tout d’un coup, le chef du 
chōnaikai est venu chez moi pour me demander si les membres pouvaient 
porter la même veste46. J’ai été très surprise. […] Mais si je me positionne de 
manière supérieure par rapport au chōnaikai, ou que je suis hautaine, ils vont 
dire : « Mais qu’est-ce que c’est que ce groupe ? ». Je reste donc toujours à ma 
place. (Entretien semi-directif avec la responsable d’équipe d’un groupe de 
prévention à Tokyo.)

La mobilisation des habitants va de pair avec le mouvement initié par les 
policiers, mais ceci a été également un moyen, pour les groupes non-tradi-
tionnels, de se faire reconnaître comme étant les acteurs principaux de la 
sécurité du quartier. Il faut en revanche préciser que même l’appui des poli-
ciers ne pousse pas les habitants à s’inscrire dans une chaîne hiérarchique, 
par rapport à la police elle-même ou bien à une collectivité locale.

46. La plupart des acteurs bénévoles portent des vestes identiques afin de renforcer 
la visibilité de leurs actions. Cette veste est souvent fournie par la police ou par la 
municipalité.
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2. L’implication des « anciens » du quartier : des enjeux à la fois 
territoriaux et personnels

Les bénévoles défendent l’idée qu’ils sont autonomes, responsables de 
l’image de leur ville de même que de leurs propres enfants. Ils insistent 
régulièrement sur le fait que les pouvoirs publics n’ont pas connaissance de 
la réalité de leur quotidien. Ce faisant, ils tendent à se considérer comme les 
nouveaux acteurs de la société civile, véritables représentants des habitants, 
d’un point de vue plus large que celui des fonctionnaires considérés comme 
« novices » au sein du quartier. Ils développent alors des actions visant à 
ranimer une forme de fierté locale, fondée sur une mémoire partagée et 
qui se trouve redécouverte ou ravivée à chaque patrouille. À Tokyo, selon 
les quartiers, l’accent est mis sur des éléments différents : dans l’arrondis-
sement de Suginami, l’importance est accordée aux espaces verts, familiers 
des riverains ; tandis que, dans un quartier populaire de la shitamachi, il 
s’agit surtout d’échanges intergénérationnels à l’occasion de fêtes locales. À 
travers ces actions, ils aspirent à remodeler la ville en agissant sur l’environ-
nement urbain. 

Les « anciens » tendent quant à eux à se positionner en rivalité par rapport 
aux habitants d’un autre périmètre, ce qui est particulièrement visible chez 
les chefs des groupes. Leur mémoire du quartier entretient en outre un lien 
fort avec le sentiment de détenir une conscience pédagogique que les écoles 
et les familles d’aujourd’hui ne possèdent plus. Ces « anciens » accordent 
ainsi une importance spécifique à la formation. Ils s’adressent souvent aux 
enfants, notamment dans le cadre des salutations déjà décrites. Redoutant 
le vieillissement de la population locale, ils considèrent les enfants comme 
les « fruits » du quartier et cherchent à développer chez eux un sentiment 
de solidarité susceptible de les y ramener plus tard. Ils entendent également 
leur inculquer le respect de l’autre (omoiyari 思いやり) et l’indépendance 
(shutaisei 主体性). Cette démarche permet au demeurant de répondre à cer-
tains objectifs des établissements scolaires pour favoriser les échanges inter-
générationnels dans la perspective du développement personnel de l’enfant.

Par ailleurs, pour les membres plus âgés en particulier, la mission ini-
tiale de réduction de la délinquance s’est rapidement doublée d’une autre 
mission ; celle d’entretenir les liens avec les autres habitants, permettant de 
dissiper d’autres peurs, plus personnelles. Certains disent profiter de cette 
activité pour entretenir leur santé en marchant au moins une heure par 
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semaine. D’autres y voient l’occasion de discuter avec les voisins afin de 
rompre le sentiment de solitude et d’éviter l’isolement en cas de désastre 
naturel. Certains travailleurs sociaux prétextent le maintien de la sécurité 
pour stimuler une personne âgée repliée sur elle-même : le ramassage de 
déchets ou les patrouilles constituent des activités relativement accessibles. 
Enfin, pour beaucoup d’hommes retraités, ces missions comblent le senti-
ment de perte de statut professionnel.

De plus, il arrive qu’au sein d’un même groupe se forment des sous-
groupes par affinités, qui se réunissent pour discuter, voire partent ensemble 
en voyage. Les patrouilles permettent à l’occasion de développer les rela-
tions, d’échanger des informations et d’approfondir ses réseaux en fonction 
des orientations politiques, des passe-temps ou des difficultés de la vie quo-
tidienne. Les habitants apprécient leur expérience au sein des groupes pré-
ventifs en les comparant avec les activités habituelles des chōnaikai « dans 
lesquels il y a une hiérarchie comme dans une entreprise ». Ils insistent sur le 
caractère bénévole de leurs groupes et sur la possibilité de se retirer lorsqu’ils 
le souhaitent. C’est là une autre différence avec les tâches habituelles des 
chōnaikai, notamment lorsque les participants considèrent que les actions 
préventives n’en dépendent pas47. Ils voient ainsi dans les actions préven-
tives l’expression d’une société civile marquée par davantage de liberté.

L’exemple des actions menées dans la ville de Sakai illustre bien cette 
conscience d’être des acteurs civils. Les patrouilles mensuelles impliquant 
environ cent participants : habitants, acteurs publics et policiers. Certains 
résidents profitent de ce temps de marche pour transmettre leurs doléances 
aux agents municipaux et aux policiers, tandis que d’autres discutent sim-
plement avec leurs voisins.

Ainsi, les groupes de maintien de sécurité sur lesquels ont porté nos 
enquêtes ont souvent acquis, au cours de leur développement, une  
deuxième dimension au caractère plus social. Autrement dit, certains  
participants accordent beaucoup plus de valeur au renforcement des liens 

47. Cette tendance au développement de la sociabilité est moins forte dans les groupes 
fortement liés au chōnaikai. Même si, initialement, ces programmes ont commencé 
en ne sélectionnant que les personnes les plus motivées, la majorité des participants 
considèrent aujourd’hui les actions préventives comme faisant partie intégrante de leurs 
activités de chōnaikai.
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de voisinage plutôt qu’aux effets des patrouilles sur la sécurité. La préven-
tion représente à leurs yeux l’activité la plus facile parce qu’elle ne nécessite 
pas de technique spécifique et qu’elle leur permet de trouver une raison 
d’être au sein de la société locale. Nous pouvons ainsi constater une forme 
d’inversion des fins et des moyens entre discours public et pratique réelle : 
le slogan « machizukuri » avait pour objectif de faire baisser la criminalité 
par le renforcement des liens sociaux ; dans la pratique, la prévention de la 
criminalité semble plutôt constituer un outil afin de tisser des liens sociaux 
au sein du quartier. Et cette dimension elle-même est indéniablement sou-
tenue par les discours des acteurs publics, qui mettent en avant l’impor-
tance de la solidarité locale en matière de maintien de l’ordre. Toutefois, un 
tel dispositif sécuritaire présente des risques de dérive, en ce qu’il confère à 
une certaine fraction de la population locale le droit d’exercer la fonction 
d’« adultes légitimes », une légitimité auto-conférée qui pourrait être déniée 
ou contestée par d’autres membres de la communauté.

Fig. 2
Scène extraite des patrouilles mensuelles d’un groupe de prévention dans la ville de Sakai, 
auxquelles participent des habitants, des agents municipaux, des policiers, des ensei-
gnants des institutions scolaires, etc.
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Conclusion

À la différence de ce qu’il s’est passé pendant la période militariste, au 
cours de laquelle les communautés de quartier exerçaient un rôle de sur-
veillance mutuelle, les chōnaikai ne se bornent plus à être de simples orga-
nisations placées au bas d’une hiérarchie dominée par les pouvoirs publics. 
Cependant, dans les zones urbaines, nous avons constaté un renforcement 
de la dimension sécuritaire des chōnaikai, et une continuité par rapport à 
la période ancienne. Tout en recherchant, dans les pays occidentaux, un 
modèle en matière de maintien de l’ordre, le dispositif japonais implique 
le domaine moral et la vie sociale de la population. Si l’attitude actuelle de 
la police et du gouvernement repose sur l’idée que la criminalité est réduite 
par cette « exception japonaise » qu’est la solidarité locale, il faut rappeler 
que le taux de délinquance était plus élevé à la période où cette solidarité 
était plus forte.

Cette politique de prévention a en partie pour but d’absorber les pré-
occupations sociales et de réduire les contestations. Ainsi, après le premier 
choc pétrolier, on a vu se développer la notion de « société du bien-
être » (Nihongata fukushi shakai 日本型福祉社会). Avec la fin de la Haute 
Croissance économique, le système de l’État providence s’est progressive-
ment modifié, notamment en matière de retraite et de santé (Takegawa 
2012). Cette question doit être reliée à la politique menée à l’égard des 
personnes âgées au milieu des années 80, lesquelles ont été perçues à la fois 
comme victimes de la criminalité et acteurs potentiels de la prévention, 
à travers leurs activités bénévoles. Concernant les nouvelles générations, 
au lieu de chercher à construire des politiques sociales, la police a plutôt 
pointé la responsabilité des jeunes et de leur famille, en évoquant le déclin 
moral. Cela a justifié la participation de personnes âgées investies d’un 
rôle pédagogique. Par ailleurs, sur le plan urbanistique, les acteurs publics 
ont renforcé la dimension de sécurité civile en matière d’équipement et 
en termes de relations humaines. Le séisme de Hanshin-Awaji, à la suite 
duquel de nombreuses personnes se sont mobilisées, a permis aux autorités 
de présenter les membres des groupes de prévention comme de nouveaux 
acteurs civils.

Ces bénévoles, partageant la conscience d’être de nouveaux acteurs, 
cherchent alors à établir des liens dépourvus de contrainte, à la différence 
des tâches habituelles des organisations traditionnelles. Mais en observant 
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leurs raisons d’agir, nous pouvons reprendre l’observation de Foucault 
(2004) suivant laquelle les individus sont amenés par le politique à agir 
comme s’ils agissaient de leur propre volonté, sans qu’il y ait besoin d’un 
recours effectif à des moyens contraignants (Foucault 2004 : 361) ou 
encore, celle de Dreyfus (1976 : 169) et de son dispositif disciplinaire 
« d’autant plus efficace qu’[il] est mieux intérioris[é] et moins visible », dans 
un espace urbanistique « rationnalisé et fonctionnaliste ». Face à cette pré-
occupation sécuritaire, on pourrait ainsi s’interroger sur le signe d’un « glis-
sement de l’État social vers l’État sécuritaire » (Castel 2003 : 56), ou à tout 
le moins d’un renforcement de l’État sécuritaire, guidé par la volonté de 
créer un environnement protecteur aux niveaux à la fois sécuritaire, social 
et sanitaire. Les actions préventives représenteraient un moyen de répondre 
à des inquiétudes, alors que celles-ci viennent, plus fondamentalement, 
d’un manque d’État social. Le pouvoir disciplinaire donné aux habitants 
fait ainsi « marcher un pouvoir relationnel qui se soutient lui-même par ses 
propres mécanismes » (Foucault 1975 : 179). La visée ultime d’un tel dis-
positif serait de responsabiliser habitants et organisations locales, sans que 
l’État ait besoin de se confronter aux questions sociales.
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Introduction

Depuis la mise en œuvre des objectifs du Protocole de Kyoto, les collectivi-
tés locales japonaises sont devenues un terrain propice à la conduite de poli-
tiques environnementales et énergétiques (Sugiyama & Takeuchi 2008)1. 
L’échelon local est en effet considéré comme un niveau d’action pertinent 
pour lutter contre le réchauffement climatique, à travers notamment des 
politiques de gestion des flux : eau, déchets, énergie, mobilité, etc. De sur-
croît, depuis la catastrophe de Fukushima, de nombreuses collectivités ont 
fait part de leur volonté de mettre en place des mesures visant à l’autonomie 
énergétique, symbole d’une appropriation croissante de cette thématique 
(Samuels 2013).

Depuis les années 1970, les municipalités japonaises ont progressi-
vement mené des politiques environnementales : d’abord par une lutte 

1. L’auteur remercie l’Institut d’Asie Orientale, Sciences Po Lyon et la Japan 
Foundation pour leur soutien dans cette recherche, ainsi que les relecteurs et relectrices 
anonymes pour leurs commentaires enrichissants. Cet article s’appuie sur un travail de 
thèse (Leprêtre 2016) et une recherche collective intitulée SMARTMOB, financée par 
l’ADEME dans le cadre du GO6 du PREDIT 4.

* Chercheur associé à l’Institut d’Asie Orientale (UMR 5062).
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contre la pollution industrielle (Reed 1986), puis sur de nouveaux enjeux 
– réchauffement climatique, menace sur la biodiversité, transition éner-
gétique – impliquant une gestion transversale de ces enjeux avec d’autres 
acteurs (Matsuura et al. 2008). La planification environnementale, via des 
agenda 212 locaux (Barrett & Usui 2002) ou encore via des jikkō keikaku  
実行計画 (plans d’action), a alors été présentée comme un moyen d’action 
privilégié par les municipalités pour organiser leur territoire (Sugiyama & 
Takeuchi 2008). Si l’utilisation de ces plans a été avancée comme un levier 
de dynamisme et de marketing territorial (Funaki & Adams 2009), l’im-
pact des politiques environnementales et énergétiques dans la fabrique de 
l’urbain au Japon a été jusqu’à présent peu exploré.

La thématique énergétique permet de saisir l’impact des mutations d’un 
secteur de politique publique sur l’aménagement de l’urbain. Au Japon, 
l’énergie a été très réglementée, à travers le monopole régional de dix com-
pagnies générales d’électricité privées sur la production et la fourniture 
d’électricité (Samuels 1987). Les tentatives de libéralisation au cours des 
années 1990 et 2000 se sont soldées par des modifications mineures de 
cette réglementation. Malgré ces continuités, le secteur de l’énergie a connu 
d’importants bouleversements organisationnels et technologiques depuis le 
début des années 2000, ce qui a affecté l’action des collectivités locales. 

D’une part, les processus d’innovation et de recherche & développe-
ment (R&D) consacrés au secteur de l’énergie n’ont cessé de se territoriali-
ser depuis la fin du XXe siècle. Cette orientation s’est d’abord formalisée sous 
la forme de clusters rassemblant sur un même lieu acteurs publics, privés et 
académiques, puis à travers des expérimentations in situ, au contact de la 
population (Kitagawa 2008 ; Ganne & Lecler 2009). D’autre part, l’émer-
gence d’innovations technologiques majeures, à travers les sumāto guriddo  
スマートグリッド (smart grids, réseaux électriques intelligents), est aussi un 
facteur de bouleversement du point de vue des territoires. Cette appellation 

2. L’agenda 21 est un plan d’action adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro 
en juin 1992. Il décrit les secteurs où le développement durable doit s’appliquer dans 
le cadre des collectivités territoriales, en formulant des recommandations dans des do-
maines aussi variés que le logement, la santé, l’agriculture, la gestion de l’eau, etc.
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renvoie à l’introduction de technologies de l’information et de la com-
munication dans le réseau électrique en vue d’optimiser la production, la 
consommation et la gestion des flux d’électricité. Déployés sous la forme 
de sumāto shiti スマートシティ (smart city, ville intelligente), les réseaux élec-
triques intelligents, à l’état d’expérimentation au début des années 2010, 
sont présentés comme un moyen de gérer localement et en temps réel la 
consommation d’électricité, à travers des infrastructures coûteuses (mai-
sons intelligentes avec capteurs) et par des dispositifs de changement des 
comportements (Faivre d’Arcier et al. 2016).

L’appropriation de la thématique énergétique par les municipalités n’im-
plique donc pas seulement une prise en compte de l’énergie dans leur plani-
fication : elle nécessite un modus operandi adapté à l’émergence de nouveaux 
acteurs et de nouvelles technologies. Il s’agit alors pour les collectivités  
d’affirmer leur légitimité à influer sur l’énergie, mais aussi de conférer des 
marges de manœuvre aux acteurs privés pour traiter ensemble ce sujet 
technologiquement complexe. Ainsi, de quelle manière les collectivités 
agissent-elles sur cette nouvelle thématique et comment les instruments 
qu’elles mobilisent impactent-ils la fabrique de l’urbain ? À travers cet 
article, nous montrerons que les collectivités ont eu principalement recours 
à des instruments incitatifs et expérimentaux pour conduire leurs politiques 
énergétiques. Dans un contexte de compétition autour de la captation de 
financements publics et privés, les municipalités volontaristes ont investi 
la thématique énergétique comme un levier de développement autour de 
plans ambitieux et de démonstrateurs de recherche. Le recours à l’expé-
rimentation, loin de constituer une exception ou une étape transitoire, 
s’affirme donc comme un trait saillant des politiques énergétiques et plus 
largement de la fabrique des villes japonaises, ce qui soulève des questions 
aussi bien sur les rapports de force entre acteurs dans un secteur en muta-
tion que sur la pérennité des infrastructures mises en place. 

Pour étayer notre propos, nous nous appuyons sur l’étude de la  
deuxième ville du Japon par sa population, Yokohama. La municipalité a 
mis l’accent sur la thématique environnementale depuis les années 1990, 
ce qui s’est traduit par une planification assez dense et par la conduite 
de plusieurs expérimentations liées à l’énergie, incluant notamment un 
démonstrateur de sumāto komyuniti スマートコミュニティ (smart community, 
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communauté intelligente) mis en place entre 2010 et 2015 dans certains 
quartiers et bâtiments de la ville. Yokohama a en effet été sélectionnée, 
avec la ville de Toyota, la ville de Kitakyūshū et le département de Kyoto3, 
dans le cadre du programme de « démonstrateurs d’énergies nouvelle géné-
ration et de systèmes sociaux » (jisedai enerugī shakai shisutemu jisshō jikken 
次世代エネルギー・社会システム実証実験) du Ministère de l’Économie, du 
Commerce et de l’Industrie (METI keizaisangyōshō 経済産業省)4. Ces smart 
communities, comme nous le verrons, sont des expérimentations visant à 
tester en situation réelle des réseaux électriques intelligents associés à des 
systèmes de mobilité de nouvelle génération. Ce programme nous permet-
tra de mettre en lumière certains enjeux liés au recours à la planification et 
à l’expérimentation.

Notre méthodologie inclut l’analyse des plans d’action et des stratégies 
environnementales établis par la ville de Yokohama depuis la fin des années 
1990. Nous avons par ailleurs mené des observations de terrain entre 2013 
et 2016 et conduit une vingtaine d’entretiens semi-directifs en japonais et 
en anglais auprès des acteurs publics et privés en charge de la smart commu-
nity. Ces entretiens ont permis de mettre au jour les stratégies des acteurs, 
l’imbrication de la smart community au sein du reste de la planification 
environnementale, puis d’évaluer l’impact de nouvelles technologies dans 
la planification urbaine. Notre propos s’articulera en deux temps : tout 
d’abord, nous reviendrons sur la planification environnementale dans 
les villes japonaises et sur les motivations sous-jacentes au recours à des 
démonstrateurs de recherche. Ensuite, nous évoquerons l’impact des smart 
communities sur la fabrique de la ville, en soulignant l’arrivée de nouveaux 
acteurs dans la fabrique de l’urbain, avant de finir sur les lignes de tension 
que peut produire le recours à l’expérimentation.

3. Par souci de clarté, nous avons choisi de nous concentrer sur un cas d’étude. Pour 
plus d’informations, se référer au rapport collectif de Faivre d’Arcier et al. (2016).
4. Ces quatre collectivités ont été choisies parmi une vingtaine de projets. La sélection 
a été réalisée par un comité d’experts rassemblé par le METI. Pour en savoir plus sur les 
critères de sélection, voir Leprêtre (2016 : 167-177). Parmi les collectivités non sélec-
tionnées, certaines ont tout de même lancé leur projet autrement, comme les villes de 
Kashiwa et Kyoto.
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I. L’action locale sur l’énergie, une articulation entre plans 
locaux et nationaux

L’action environnementale des villes japonaises repose sur un ensemble 
de plans décidés au niveau local ainsi que sur des initiatives réalisées pour 
obtenir des financements et labels nationaux. C’est à ce titre que l’expéri-
mentation est utilisée comme un instrument d’action au niveau local, une 
pratique encouragée par l’État.

1.1. Yokohama : une planification environnementale dense

Yokohama est la deuxième ville du Japon après la métropole de Tokyo, 
avec 3,7 millions d’habitants en octobre 2017 pour une superficie de 
434,98 km². Située dans le département de Kanagawa 神奈川県, elle pos-
sède le statut de « ville désignée par décret » (seirei shitei toshi 政令指定都市) 
depuis 1956, ce qui lui octroie des compétences équivalentes à l’échelon 
départemental dans plusieurs domaines, dont ceux liés à l’aménagement.

Depuis les années 1990, la planification environnementale des munici-
palités s’est principalement appuyée sur trois instruments : les ordonnances, 
les grandes orientations et les plans d’action. Les ordonnances (jōrei 条例) 
permettent de définir les objectifs et actions à réaliser en cohérence avec les 
orientations nationales (Sugiyama & Takeuchi 2008). C’est à ce titre que la 
ville de Yokohama a publié en 1995 puis en 2002 des ordonnances respec-
tivement « sur la préservation et la création de l’environnement » (kankyō 
no hozen oyobi sōzō ni kansuru kihon jōrei 環境の保全及び創造に関する基本 
条例) et « sur la préservation de l’environnement de vie » (seikatsu kankyō no 
hozentō ni kansuru jōrei 生活環境の保全等に関する条例). Deuxième instru-
ment, la grande orientation fixe le cap à long terme. Elle peut être générale 
ou thématique, comme la Yokohama chiiki enerugī bijon 横浜地域エネル 
ギービジョン (Vision sur l’énergie locale de Yokohama) de 1993 ou encore 
le « plan G30 » de 2003 sur les déchets. Ce dernier visait à réduire la pro-
duction de déchets de 30 % en dix ans, un objectif atteint dès 2005. Cette 
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initiative a été renouvelée en 2011 sous le nom de 3R yume puran 夢プラン 
(Plan Rêve 3R5). 

Mais, surtout, l’action des municipalités repose sur l’articulation entre 
les grandes orientations et un troisième instrument, le plan d’action. 
Celui-ci est censé découler de la grande orientation et concrétiser les objec-
tifs généraux en termes d’aménagement urbain. Dans la pratique, la princi-
pale grande orientation de Yokohama a été construite a posteriori à partir de 
la somme des initiatives déjà entreprises dans les plans d’action préexistants 
(Ville de Yokohama 2014). Ainsi, à Yokohama, le premier plan d’action 
de lutte contre le réchauffement climatique a été instauré en 2001, mais 
ses révisions de 2007 et 2014 ont été effectuées en correspondance avec les 
changements de la législation nationale et la principale orientation de la 
ville, la Yokohama-shi datsu ondanka kōdō hōshin 横浜市脱温暖化行動方針 
(Orientation d’action contre le réchauffement climatique, communément 
appelé plan « CO-DO 30 »). Le CO-DO 30 de 2008 est en effet la feuille 
de route qui expose la situation des émissions de gaz à effet de serre de la 
ville ; le plan fixe comme objectifs une réduction de 30 % des émissions de 
gaz à effet de serre en 2025 et de 60 % en 2050 par rapport à 20046. Pour 
les atteindre, le plan CO-DO 30 s’articule autour de sept thématiques : 
1) le changement des modes de vie ; 2) la réduction des émissions des com-
merces ; 3) la promotion des éco-rénovations ; 4) l’aide aux transports et 
aux nouveaux services de mobilité ; 5) le soutien aux énergies renouvelables, 
6) l’aménagement en ville verte et compacte contre les îlots de chaleur ; 
7) la rénovation des bâtiments publics (Ville de Yokohama 2008). 

La ville de Yokohama a donc articulé son action autour d’une planifica-
tion dense jusqu’à la fin des années 2000, qui doit être conforme aux orien-
tations nationales et aux autres plans de la municipalité, liés au transport 
ou à l’urbanisme (fig. 1). La mise en œuvre des plans d’action est assurée 

5. Le terme 3R fait référence à la réduction, la réutilisation et le recyclage, trip-
tyque présenté comme un objectif national de réduction des déchets déposés dans les 
décharges.
6. CO-DO 30 reprend les principes des ordonnances de 1995 et 2002 dans son plan. 
En ce sens, la différence entre ordonnance et grande orientation est assez marginale.
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par le « Quartier Général pour la politique de changement climatique » 
(ondanka taisaku tōkatsu honbu 温暖化対策統括本部) depuis 2011. Cette 
organisation est assez originale par rapport aux autres municipalités japo-
naises. Directement rattachée à la maire de Yokohama, Hayashi Fumiko 林
文子, elle gère les principales expérimentations et le marketing territorial lié 
à l’environnement, alors que les politiques environnementales disposent le 
plus souvent, dans d’autres villes, d’un service dédié ou d’un service inclus 
dans la planification urbaine (entretien n° 1). 
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Fig. 1 
Planification environnementale à Yokohama en 2014.

Source : Ville de Yokohama (2014 : 15), adapté et traduit par l’auteur.
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Dans le domaine de l’énergie, les plans d’action et le plan CO-DO 30 se 
sont traduits par plusieurs initiatives concrètes :
- La mise en place en 2005 d’un certificat obligatoire de normes d’effica-

cité énergétiques appelé « Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency (CASBEE) ». Il est accompagné de prêts à taux 
bonifiés pour la construction de maisons sobres en émissions de CO2 ;

- La construction d’une éolienne d’une puissance de 1 980 kW en avril 
2007 sur un terre-plein du port face au quartier d’affaires Minato 
Mirai 21 みなとみらい21, très mise en avant dans le marketing territorial 
de la ville ; 

- La labellisation de l’arrondissement de Kanazawa 金沢区 comme 
Yokohama gurīn barē 横浜グリーンバレー (Yokohama Green Valley, YGV) 
en 2008, afin d’en faire une zone « sobre en carbone », en lien avec les 
industries et les universités. Ce label, surtout symbolique dans un quar-
tier très industriel, a été suivi d’initiatives de promotion des énergies 
renouvelables et de capture du CO2 dans l’océan ;

- Le programme d’éducation environnemental « Yokohama Eco School » 
(YES) ouvert en juillet 2009 ;

- Un projet de réduction de consommation énergétique à Tama purāza た
まプラーザ (Tama Plaza) dans l’arrondissement d’Aoba 青葉区 (Ville de 
Yokohama 2013). 

1.2. Des expérimentations comme opportunité de captation de 
financements nationaux

Les orientations nationales ont aussi eu une influence sur la planifica-
tion environnementale et énergétique de la ville, ainsi que sur la mise en 
œuvre de projets locaux. Le cabinet du Premier ministre Fukuda Yasuo 
福田康夫 (2007-2008) a ainsi lancé en 2008 un Plan d’action pour une 
société sobre en carbone (teitanso shakai akushon puran 低炭素社会 
アクションプラン) qui a abouti à la sélection de treize kankyō moderu toshi  
環境モデル都市 (Ville Écologique Modèle), parmi lesquelles Yokohama7. 

7. La ville a ensuite été sélectionnée en 2011 pour devenir « kankyō mirai toshi kōsō 環境
未来都市構想 » (Initiative Ville du Futur), soit le deuxième label octroyé par le Cabinet du 
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Cette sélection a été accompagnée d’un Plan d’action Ville Écologique 
Modèle au niveau local (fig. 1)8. Lorsque le Secrétariat du Cabinet du 
Premier ministre a lancé son appel pour la sélection de « Villes Écologiques 
Modèles », Yokohama avait l’avantage de disposer d’une grande orienta-
tion, CO-DO 30, qu’elle souhaitait valoriser, et l’a reprise dans sa candi-
dature, ce qui a facilité sa sélection. À travers ce label, la ville de Yokohama 
n’a pas reçu de financements directs du Secrétariat du Cabinet, mais elle 
a obtenu de l’aide pour recevoir les financements d’autres ministères  
(entretiens n° 2 et n° 3).

La ville s’inscrit ainsi dans une pratique active de guichet, qui 
consiste à multiplier et cumuler les demandes de subventions 
dans le cadre de programmes ministériels (fig. 2). Le Ministère de  
l’Environnement, (MOE Kankyōshō 環境省), le Ministère de l’aménage-
ment du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme (MLIT 
Kokudo kōtsūshō 国土交通省) et le METI ont régulièrement financé la 
municipalité dans l’aménagement de bornes de recharge électriques ou 
encore l’expérimentation d’une flotte d’autopartage (Ville de Yokohama 
2011). Enfin, comme indiqué en introduction, une expérimentation de 
smart community, appelée « Yokohama Smart City Project » (YSCP) a égale-
ment été subventionnée par le METI, la ville ayant été sélectionnée à tra-
vers un appel à projet national en avril 2010. Nous pouvons d’ailleurs noter 
qu’à Yokohama, comme ailleurs, la demande de subventions pour un pro-
gramme spécifique reprend les objectifs et initiatives d’autres programmes 
financés (partiellement) par d’autres ministères, créant un enchevêtrement 
complexe des programmes et leviers de financements (fig. 2). Chaque ini-
tiative est in fine réintégrée dans la grande orientation CO-DO 30.

Premier ministre.
8. Nous ne développerons pas d’autres plans imposés par la loi qui ont un impact 
moindre, comme les kuiki shisakuhen 区域施策編 (zones de mesures locales) et les jimu 
jigyōhen 事務事業編 (zones de mesure de business) demandées par le Ministère de  
l’Environnement, ou encore les teitanso machizukuri keikaku 低炭素まちづくり計画 (plans 
de fabrique de la ville sobre en carbone) du Ministère du Territoire, des Infrastructures, 
du Transport et du Tourisme.
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Fig. 2
Enchevêtrement des programmes nationaux dans le financement des expérimentations 
locales à Yokohama.

Source : Leprêtre (2016 : 355), à partir de Faivre d’Arcier et al. 2016 : 37.

1.3. L’expérimentation comme produit d’une stratégie de différenciation

Le cas de Yokohama est représentatif d’une ville qui a saisi les rouages des 
systèmes de subventions et d’attribution de labels, et qui a fait preuve d’une 
forte capacité à capter les financements publics nationaux9. Au-delà d’une 
approche purement opportuniste, la littérature en science politique permet 
de saisir les tendances profondes qui caractérisent cette pratique. Plusieurs 
travaux ont ainsi identifié le fonctionnement d’un « gouvernement par 
les labels » dans la conduite des politiques environnementales (Béal et al. 
2015) et énergétiques (Leprêtre 2016). Selon leurs auteurs, l’État emploie 

9. Le poids économique de la ville et l’influence, tout comme la notoriété de Hayashi 
Fumiko, maire de Yokohama depuis 2009, expliquent en partie cette capacité à capter 
les financements nationaux. À titre de comparaison, seules cinq autres villes ont cumulé 
au moins quatre des programmes nationaux cités : Kashiwa, Kitakyūshū, Shimokawa, 
Toyama, Toyota.
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un ensemble d’instruments comme les labels ou les expérimentations, 
afin de contrôler à distance les initiatives locales, stimuler la compétition 
interurbaine et s’assurer de la coordination des acteurs au niveau local. La 
recherche de précieuses subventions dans un contexte de forte contrainte 
sur les finances publiques est un argument convaincant pour que les collec-
tivités locales suivent les orientations nationales. Mais, comme en témoigne 
la recherche de labels dont ne découle aucun financement, les municipa-
lités sont aussi en quête de « bonnes pratiques » qui leur permettront de 
se différencier des autres villes. La recherche de labels ou de financements 
n’est donc pas une fin en soi mais le début d’une injonction permanente à 
l’originalité et à l’innovation (Bergeron et al. 2014 : 28).

Dans ce contexte, les expérimentations sont un levier d’action de plus 
en plus utilisé dans la fabrique de l’urbain (Bulkeley & Castán Broto 
2013 ; Evans et al. 2016 ; Hoffman 2011) et dans la conduite de politiques 
énergétiques (McLean et al. 2016 ; Leprêtre 2016). Les motivations qui 
poussent à recourir à une expérimentation sous la forme de démonstra-
teur de recherche peuvent être appréhendées sous trois aspects qui ne 
rentrent pas forcément en contradiction. La première explication tient à la 
valeur démonstrative de l’expérimentation que nous venons d’évoquer : le 
recours à l’expérimentation s’expliquerait par la volonté de mettre en avant 
l’exemplarité du territoire en vue de capter des investissements publics et 
privés. L’expérimentation peut être vue en deuxième lieu comme une étape 
transitoire, une niche d’innovation où les entreprises, la municipalité et 
les associations disposent de conditions flexibles pour tester des systèmes 
sociotechniques, alors que la généralisation de ces systèmes n’est pas acquise 
(Rip & Kemp 1998 ; Markard & Truffer 2006). Pour les services de la 
municipalité, la dimension d’apprentissage n’est pas à négliger face à des 
solutions sociotechniques peu connues. Dans cette acception, la ville serait 
un terrain d’essai propice au développement de technologies en vue de 
l’éventuel établissement de nouveaux services urbains. Enfin, la pratique 
de l’expérimentation peut s’inscrire en dernier lieu dans une logique de 
laboratoire des futurs urbains (Bulkeley & Castán Broto 2013), dans une 
volonté d’accomplir un projet commun à l’échelle d’un territoire. La zone 
d’expérimentation serait un « territoire total » et idéal qui fonctionne selon 
un principe d’autosuffisance (Souami 2009). Les technologies sont vouées 
à évoluer dans le temps mais l’idée de maintenir le territoire comme lieu 
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d’expérimentation de systèmes innovants demeure. Cette logique s’inscri-
rait donc potentiellement à plus long terme que celle de niche d’innovation 
où le retrait de la technologie étudiée est posé d’emblée. Les modalités d’ex-
périmentation peuvent donc être multiples, et leurs effets sur les catégories 
d’acteurs impliqués ou sur la fabrique de l’urbain peuvent diverger.

II. Enjeux de l’utilisation de démonstrateurs pour la fabrique 
de l’urbain

L’expérimentation d’une smart community dans la ville de Yokohama est 
révélatrice de l’irruption d’un nombre conséquent de nouvelles techno-
logies et de l’arrivée de nouveaux entrants dans la gestion locale de l’énergie. 
Si les technologies intelligentes peuvent modifier la conduite des poli-
tiques énergétiques locales, le recours à l’expérimentation comme modalité  
d’action pose aussi des questions en matière de fabrique de l’urbain. 

2.1. L’introduction de nouvelles technologies pour gérer localement 
l’énergie

Le programme de « démonstrateurs d’énergies nouvelle génération et de 
systèmes sociaux » a été institué par le METI le 29 janvier 2010 dans le 
cadre d’un appel à projets pour sélectionner des smart communities. Cette 
initiative a été dotée d’un important budget de 40 milliards de yens, soit 
environ 300 millions d’euros, pour une expérimentation de cinq ans 
de 2010 à 2015. Le ministère définit les smart communities comme des 
« déploiements régionaux d’énergies de nouvelle génération et systèmes 
sociaux combinant, de multiples façons, des concepts tels qu’un usage coor-
donné de l’énergie (…) de même qu’une transformation des systèmes de 
transports et des modes de vie des populations. » (METI 2010).

Leur but était de tester l’introduction de réseaux électriques intelligents 
de manière à optimiser les flux de production et de demande. Le type de 
technologies expérimentées a fait l’objet d’une réflexion concertée au niveau 
national entre acteurs publics et privés (Languillon-Aussel et al. 2016), en 

122 |
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vue d’un déploiement international de ces systèmes. On y retrouve tout un 
ensemble de technologies connectées : 
- Des énergies renouvelables (panneaux solaires), des batteries de  

stockage, entre autres ; 
- Des systèmes de gestion de l’énergie (enerugī manejimento shisutemu エ
ネルギーマネジメントシステム, EMS) à l’échelle de la maison intelligente 
(HEMS pour Home), du bâtiment (BEMS pour Building), de l’usine 
(FEMS pour Factory) et de la communauté (CEMS pour Community) ;

- Des incitations à moins consommer, sous la forme d’une tarifica-
tion plus élevée en période de pointe de consommation et de conseils 
personnalisés ;

- Des systèmes d’électromobilité avec stations de recharge, flotte d’auto-
partage, systèmes de transport intelligent, etc.

Le Community Energy Management System (CEMS) est la technologie 
centrale de la smart community : elle récolte les données des bâtiments 
qui lui sont connectés et ajuste tous les appareils à moins consommer en 
période de pointe de consommation d’électricité. L’effet du CEMS sur la 
consommation dépend des dispositifs intégrés dans chaque bâtiment (bat-
terie de stockage, panneaux photovoltaïques, visualisation de la consom-
mation, etc.). Selon les expérimentations et les technologies déployées, on 
a pu observer une réduction de la consommation d’électricité de 10 à 20 % 
en période de pointe10. Si besoin, le CEMS utilise les batteries de stockage 
pour pallier un manque de production d’électricité de manière à stabiliser 
le recours au réseau électrique (entretien n° 4). La figure 3 représente bien 
cette connexion entre plusieurs systèmes sociotechniques et la diversité des 
acteurs. Ces derniers comprenaient principalement de nouveaux entrants 
qui ont la maîtrise de ces technologies : firmes de technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC), de la mobilité, de l’immobilier, de 
l’industrie lourde et pétrolière ou de la robotique (Leprêtre 2016)11. 

10. Pour le détail des résultats, se référer à Leprêtre (2016 : 206-213).
11. Nous ne nommons pas d’autres catégories d’acteurs car leur rôle est parfois am-
bigu. Les universitaires sont souvent considérés comme des acteurs importants pour la 
continuité de collaboration public-privé-académique. Force est de constater que cette 
recherche universitaire est absente à Yokohama, sinon dans les départements R&D des 
firmes elles-mêmes.
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Fig. 3
Schéma synoptique de la smart community de Yokohama.

Source : site officiel de la mairie de Yokohama, visité pour la dernière fois le 21/02/16,  
disponible sur : http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/english/yscp/

Note : toutes les expérimentations menées au sein de la smart community ne figurent pas 
dans ce schéma. 

Yokohama Smart City Project comprenait un nombre élevé de partici-
pants en comparaison des autres démonstrateurs, avec plus de quatre mille 
foyers volontaires, six bâtiments de commerce et de bureaux, et une usine. 
Une trentaine d’entreprises ont intégré le démonstrateur dont Accenture, 
Meidensha, Nissan Motor, Panasonic, Tokyo Electric Power (TEPCO), 
Tokyo Gas et Toshiba qui composaient le conseil d’administration aux côtés 
de la municipalité. La compagnie générale d’électricité, TEPCO, a rapide-
ment pris de la distance avec le projet après l’accident de Fukushima pour 
se recentrer sur la gestion de la centrale et le cœur de ses activités, tandis que 
Toshiba s’est imposé comme le leader du consortium d’entreprises (entre-
tien n° 5). Le rôle central de Toshiba n’est pas anodin : à l’instar des autres 



|LA FABRIQUE DES VILLES JAPONAISES CONTEMPORAINES DOSSIER 125

Ebisu 55 |

smart communities du pays, la firme en charge du CEMS coordonnait le 
consortium. La maîtrise d’une technologie centrale conférait à Toshiba un 
rôle significatif à la fois du point de vue organisationnel et technologique12.

2.2. Vers un changement des politiques énergétiques locales ?

Les démonstrateurs de smart community laissent présager l’arrivée d’un 
nombre important de nouveaux entrants dans le marché de l’électricité, du 
fait d’une désectorisation apparente entre production et distribution d’éner-
gie, activités immobilières et dispositifs d’électromobilité. Pour autant, la 
démarche de la plupart de ces acteurs s’est avérée prudente. Ainsi, la moitié 
des firmes disposait d’un rôle marginal dans la gouvernance concrète du 
démonstrateur et s’inscrivait davantage dans une stratégie de simple utili-
sation des financements publics pour développer leur R&D. Les firmes les 
plus impliquées furent des acteurs de l’électronique (Toshiba, Panasonic), 
de l’immobilier (Mitsui Fudōsan), d’ingénierie et robotique (Meidensha, 
Taisei), de la mobilité (Nissan Motor) et enfin de l’industrie pétrolière 
(Tokyo Gas, Japan Gasoline Corporation).

Un autre trait saillant de la smart community réside dans la mise en place 
de services qui pourraient, à l’avenir, affecter la fabrique de l’urbain dans la 
gestion locale de l’énergie, l’habitat et la mobilité, à condition qu’ils dépassent 
le stade de l’expérimentation. Citons par exemple le CEMS, qui confère à 
la firme qui le maîtrise, Toshiba, un positionnement transversal stratégique 
dans la gestion des données de chaque expérimentation. Au-delà de la tech-
nologie en tant que telle, c’est l’opportunité d’une gestion locale de l’éner-
gie qui pourrait émerger, particulièrement après l’accident de Fukushima 
où les discours du type « chisan chishō 地産地消 » (production locale, 

12. Alors que dans d’autres smart communities, les consortiums se sont rapidement pola-
risés autour d’une entreprise qui mène le projet (Toyota Motor dans la ville de Toyota, 
Mitsubishi Heavy Industry et KEPCO à Kyoto Keihanna), ce rôle n’allait pas de soi 
pour Toshiba à Yokohama, où d’autres entreprises comme Panasonic et Nissan Motor 
se posaient en sérieuses rivales. La municipalité a tranché en faveur de Toshiba un an et 
demi après le lancement du démonstrateur, confortant la place de l’entreprise en charge 
du CEMS à la tête du consortium comme dans les autres démonstrateurs.
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consommation locale) ont prévalu dans plusieurs villes (Samuels 2013). 
Les promoteurs de réseaux électriques intelligents décentralisés notent 
à cet égard que l’émergence d’énergies renouvelables va de pair avec des  
systèmes de gestion des flux en temps réel pour pallier l’intermittence de 
ces nouvelles énergies. 

À Yokohama, la gestion de l’énergie à l’échelle d’une « communauté » 
– dont les contours ne sont pas précisés – s’est traduite par un recours 
accru aux batteries de stockage, qu’elles aient été à l’échelle de la ville 
(600 kW / 450 kWh au total), ou intégrées dans chaque bâtiment. Toshiba 
a aussi proposé une maîtrise de l’ensemble des batteries via un système 
SCADA (Système de Contrôle et d’Acquisition des Données) qui simu-
lait une batterie virtuelle regroupant toutes les batteries du démonstrateur, 
quels que soient les fabricants (fig. 4). Ce système permettait au CEMS de 
calculer plus précisément l’électricité stockée dans l’ensemble de la commu-
nauté et d’utiliser les capacités des batteries dont le coût d’achat est le moins 
élevé (JSCP 2013). Le CEMS, tout comme ce système SCADA, illustrent 
l’émergence d’un traitement massif de données dans la gestion des flux de 
la ville. Par ailleurs, ces systèmes vont de pair avec une individualisation des 
services aux usagers, ce qu’illustrent les conseils personnalisés proposés aux 
consommateurs de la smart community.
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Fig. 4
Gestion technique des données de la smart community.

Source : Leprêtre 2017.
Note : le « BEMS intégré » est un système de centralisation de plusieurs bâtiments connec-
tés qui sert d’interface entre ces bâtiments et le CEMS, pour une gestion optimisée de 
l’énergie.

Avec l’essor des technologies dites intelligentes, les firmes de TIC ou de 
« dotcom » (Google, DOCOMO, Softbank) comptent sur ce rôle « d’agré-
gateur d’information » pour capitaliser sur la gestion des données – pas seu-
lement électriques mais plus largement liées à l’ensemble des flux – et se 
positionner comme des acteurs clés des politiques urbaines. S’il est encore 
difficile d’évaluer l’impact de tels services dans la fabrique de l’urbain,  
certains auteurs pointent l’émergence de nouveaux modèles économiques 
issus de la maîtrise des données, ce qui va conférer un rôle central à ces 
acteurs (Baraud-Serfaty et al. 2017). 

Autre domaine affectant l’aménagement de l’espace : les systèmes  
d’autopartage. Nissan Motor a en effet mis en place une flotte de soixante-
dix micro-véhicules partagés, ce qui a occasionné plusieurs aménagements 
(entretien n° 6). Premièrement, il était nécessaire de trouver des places de 
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parking dédiées au stationnement de ces véhicules, compte tenu de l’im-
possibilité de stationner dans la rue au Japon. Nissan Motor a donc dû 
négocier avec Mitsui Fudōsan et d’autres acteurs spécialisés dans le mise à 
disposition temporaire de places dédiées à l’expérimentation dans les parcs 
de parking privés. Deuxièmement, les acteurs ont reçu une autorisation 
spéciale du MLIT pour tester le système en one-way, c’est-à-dire sans reve-
nir au point d’origine, ce qui n’est pas non plus autorisé au Japon. Si le 
modèle économique de ce type de service peine à émerger (Faivre d’Arcier 
et al. 2016), l’éventualité de leur popularisation impliquerait une prise en 
compte de ces enjeux dans la législation et l’aménagement de l’espace.

2.3. Les enjeux du recours à l’expérimentation sur la fabrique des 
villes

Au-delà des changements exercés par les systèmes « intelligents » sur l’espace 
urbain, leur introduction sous la forme expérimentale pose plusieurs ques-
tions sur le rôle de la collectivité locale, sur ses relations avec les acteurs 
privés dans la conduite de politiques énergétiques locales, mais aussi sur la 
pérennité des systèmes sociotechniques déployés.

Tout d’abord, si la municipalité s’est démarquée par sa participation 
active à la gouvernance des démonstrateurs, il semble que les données pro-
duites n’aient pas constitué un enjeu majeur pour elles. La ville s’est inscrite 
davantage dans une logique de développement économique en faveur de 
solutions portées par des acteurs privés. Les liens historiques de la ville de 
Yokohama avec des firmes comme Toshiba ou Nissan Motor peuvent expli-
quer ce positionnement13. L’objectif pour la municipalité a alors consisté à 
inclure la somme des initiatives entreprises autour d’une planification envi-
ronnementale globale dont elle était l’animatrice. À cet égard, la démarche 
de Yokohama s’est clairement inscrite dans une volonté de promouvoir 
l’attractivité du territoire. En raison de son ambition de devenir le « meil-
leur modèle de smart city au monde » (YSCP Promotion Council 2010 : 3), 

13. La question de la privatisation des services urbains ne suscite pas non plus les mêmes 
débats dans l’archipel et en France (Baye 2003).
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la municipalité a souhaité inclure dès l’élaboration du démonstrateur un 
nombre élevé d’acteurs privés et d’expérimentations pour donner l’image 
d’une ville dynamique (entretiens n° 1 et n° 4). En outre, elle a cherché à 
valoriser ses activités sur la scène internationale à travers plusieurs récom-
penses, comme le prix « Eco2 city » de la Banque Mondiale en 2009 et le 
« Smart City Award » en 2011 lors du Smart City Expo & World Congress à 
Barcelone (YSCP Promotion Council 2012). On retrouve ici la dimension 
démonstrative évoquée dans la précédente partie : le recours à l’expérimen-
tation a permis, en plus de tester les technologies in situ, de promouvoir le 
volontarisme de la collectivité locale ; un critère qui a présidé à la consti-
tution du projet puisqu’il a amené à inclure un nombre élevé d’acteurs et 
d’expérimentations.

Paradoxalement, cette promotion de la smart community ne s’est pas 
accompagnée d’une mise en visibilité sur le terrain. En effet, les expérimen-
tations que nous avons visitées ne présentaient pas d’informations au public 
sur la démarche, et les infrastructures connectées étaient dispersées à travers 
la ville14. Cette situation contraste avec une autre smart community, celle 
de Kitakyūshū, dont le démonstrateur était circonscrit à un seul quartier, 
avec une mise en valeur de l’expérimentation par des panneaux informatifs. 

Ce constat fait écho à la littérature évoquée ci-dessus sur le recours à 
l’expérimentation comme terrain d’essai ou comme approche à plus long 
terme d’aménagement du territoire. Dans le cas de Yokohama, c’est bien 
l’approche comme terrain d’essai qui a prédominé : dans la pratique, plu-
sieurs entreprises se sont inscrites dans des démarches de R&D relative-
ment autonomes, à l’issue desquelles les technologies ont été récupérées. 
Ainsi, le CEMS ne semble pas avoir été conservé en l’état à l’issue de 
l’expérimentation15.

14. Cette dispersion tient pour une part dans la difficulté à recruter des volontaires. 
En effet, l’expérimentation des quatre mille HEMS était initialement prévue dans trois 
arrondissements, mais le nombre de foyers recrutés étant insuffisant, la municipalité, 
Toshiba et Panasonic ont décidé d’étendre la sélection à toute la ville.
15. Les quatre démonstrateurs ne mentionnent pas explicitement s’ils ont conservé 
cette technologie à l’issue de l’expérimentation (entretien n° 7). Pour autant, la gestion 
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Même s’il est compréhensible que toute expérimentation ne se traduise 
pas nécessairement par un déploiement plus large des technologies déve-
loppées, nous pouvons nous demander si la recherche de l’exemplarité de 
la démarche et les stratégies globales des entreprises ne l’emportent pas, 
dans certaines situations, sur la pérennité des systèmes sociotechniques. 
Trois éléments peuvent être avancés pour expliquer cette préférence : pre-
mièrement, nous avons évoqué la démarche démonstrative de la munici-
palité sur les scènes nationale et internationale qui l’incite à attirer toute 
« bonne pratique » sans forcément prévoir leur inclusion à plus long terme. 
Deuxièmement, au-delà des enjeux locaux, le processus d’élaboration du 
programme de smart community doit aussi être pris en compte. En effet, 
les critères de compétitivité des technologies ont prédominé dès 2010, et 
les enjeux de stabilisation du réseau et de production locale de l’énergie 
ne se sont imposés qu’à la suite de l’accident de Fukushima. Cette situa-
tion peut expliquer une approche territorialisée plus tardive dans la mise en 
œuvre, au profit de considérations liées au développement économique et à 
l’exportation de technologies. Le programme de smart community a en effet 
été élaboré dès le début comme une opportunité de tester sur le territoire 
des technologies amenées à être exportées à travers le monde (Languillon-
Aussel et al. 2016). Les firmes impliquées ont d’ailleurs été présentes dans 
d’autres démonstrateurs de smart community, comme à Lyon Confluence 
pour Toshiba.

Enfin, une troisième explication possible réside dans les catégories d’ac-
teurs impliqués. La smart community de Yokohama ne présentait en effet 
pas de chercheurs universitaires ni d’associations environnementales16. La 
rapidité du processus national de sélection et l’orientation très technolo-
gique des démonstrateurs expliquent en partie cette situation. En consé-
quence, les habitants ne jouaient qu’un rôle limité : l’objectif était moins 
la participation de la population qu’un changement de comportements des 

des données liées à l’énergie semble perdurer sous d’autres formes, comme des agréga-
teurs d’effacement qui sont préférés dans le marketing territorial.
16. Le démonstrateur de Toyota ne comporte pas non plus ces acteurs, tandis qu’à 
Kyoto Keihanna 京都けいはんな, les universitaires sont présents mais mènent leurs expé-
rimentations plutôt indépendamment des acteurs privés.
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utilisateurs, passant le plus souvent par une relation directe entre l’entre-
prise qui expérimente et le consommateur (Granier 2016). Cependant, il 
est notable que les universitaires et les habitants ont été davantage pré-
sents dans la smart community de Kitakyūshū, en raison de caractéristiques 
locales. En effet, ce démonstrateur a été mis en place autour de l’aména-
gement du quartier de Higashida 東田 qui accueillait plusieurs initiatives 
écologiques depuis son plan de « village vert » de 2004 (OECD 2013). Le 
territoire était utilisé non pas comme un simple lieu d’accueil de technolo-
gies : les caractéristiques locales étaient valorisées autour d’une rhétorique 
du share (shea シェア), signifiant le « partage » de l’électricité mais aussi le 
partage humain.

L’originalité de Kitakyūshū réside donc dans un recours à l’expérimen-
tation comme levier d’un aménagement à plus long terme d’un quartier, 
dans la continuité de la logique de laboratoire des futurs urbains évoquée 
dans la partie précédente, ce qui permet l’intégration d’une plus grande 
variété d’acteurs. En effet, les projets se sont succédé mais ont laissé leur 
empreinte : pipeline hydrogène alimentant les bâtiments, festival mobili-
sant la population sur la question environnementale (Leprêtre 2016). Dans 
le cas de Yokohama, cette approche territoriale s’est avérée timorée. À l’issue 
de la période d’expérimentation, la ville de Yokohama réfléchissait à un 
moyen de prolonger le projet d’une gestion locale de l’énergie à travers 
un « centre de solutions énergétiques », en particulier dans le quartier des 
affaires de Minato Mirai 21 (JSCP 2015).

Le recours à l’expérimentation relève ainsi de dynamiques complexes 
associant injonction à l’exemplarité, nécessité de tester des systèmes inno-
vants et opportunité d’aménager autrement la ville. Ces objectifs, qui ne 
rentrent pas nécessairement en contradiction, guident les acteurs publics 
et privés dans l’aménagement de projets. Si l’expérimentation permet de 
mettre en œuvre rapidement des solutions novatrices qui répondent au 
réchauffement climatique, son recours croissant pose de réelles questions 
qui dépassent le seul cas des smart communities et de Yokohama. Une pre-
mière interrogation concerne la continuité de l’action liée à l’environne-
ment. On assisterait ainsi à un morcellement d’offres de services urbains 
qui, malgré un impact potentiellement positif, seraient limitées dans le 
temps et dans l’espace, ce qui en minimiserait l’impact. Nous pouvons rela-
tiviser ce point en rappelant qu’en parallèle, les collectivités locales sont 
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susceptibles de mettre en place une planification environnementale à plus 
long terme, comme nous l’avons montré. Nous pouvons également nous 
demander si la difficulté du passage à une autre échelle ne serait pas une 
limite intrinsèque à la pratique expérimentale. La dépendance de ces ser-
vices envers des subventions publiques en l’absence de modèle économique, 
comme évoqué dans le cas du transport, empêcherait la stabilisation de 
services pérennes et contribuerait à reproduire des expérimentations non 
généralisables. Enfin, le recours à l’expérimentation interroge la capacité 
des collectivités locales à inclure rapidement des systèmes sociotechniques 
temporaires, sans trop entrer en contradiction avec la réglementation en 
vigueur sur l’aménagement de la ville, ainsi qu’à en tirer des enseignements 
pour de futures politiques publiques ou projets d’aménagement urbains. 

Conclusion

Le cas de Yokohama reflète des tendances en matière d’impact de la terri-
torialisation des politiques énergétiques sur la fabrique de l’urbain. Nous 
nous sommes particulièrement intéressés à deux instruments incitatifs : la 
planification et l’expérimentation des politiques énergétiques. S’agissant de 
la planification, nous avons mis en évidence les liens entre les initiatives 
locales et la recherche de captation de financements nationaux. Ainsi, la 
quête de multiples financements et la multiplication des démonstrateurs de 
recherche se traduisent par des montages complexes en matière de planifi-
cation, amenés à évoluer fréquemment. 

En ce qui concerne la fabrique de l’urbain, nous avons souligné les enjeux 
de l’émergence d’innovations technologiques comme les réseaux électriques 
intelligents, et de leur mise en œuvre sous la forme de smart community. 
D’une part, il ressort du cas de Yokohama que, même si les projets de ville 
intelligente s’appuient fortement sur des technologies numériques et sur la 
gestion des données pour optimiser les flux d’électricité, ce travail ne peut 
se faire sans l’introduction de capteurs ou d’autres dispositifs associés (bat-
teries de stockage, bornes de recharges) dans le parc immobilier et dans les 
espaces publics. D’autre part, la smart community de Yokohama témoigne 
du fait que la pratique de l’expérimentation affecte le mode opératoire des 
municipalités et ses relations avec les acteurs privés. La prise en compte de 
démarches expérimentales implique la mise en place de partenariats entre 
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acteurs privés et une mobilisation de la municipalité pour mener à bien des 
aménagements et gérer plus souplement l’utilisation d’espaces « publics », 
comme pour les places de parking dédiées aux flottes d’autopartage. Si la 
réflexion sur la pérennité des systèmes introduits nous semble légitime, il est 
encore trop tôt pour voir dans quelle mesure les résultats de la smart com-
munity seront réappropriés dans de futures politiques énergétiques locales. 

Entretiens

Entretien n° 1 : entretien avec deux assistants managers du quartier 
général des politiques de lutte contre le changement climatique de la ville 
de Yokohama, 11 juin 2014, Yokohama.

Entretien n° 2 : entretien avec deux conseillers au sein du Secrétariat du 
Cabinet du Premier ministre, Bureau de Revitalisation Régionale, 25 juillet 
2014, Tokyo.

Entretien n° 3 : entretien avec la vice-directrice du bureau des transports 
routiers, division des politiques environnementales, et le vice-directeur 
général du bureau des transports du district du Kantō au sein du MLIT, 
19 janvier 2015, Yokohama.

Entretien n° 4 : entretien avec un responsable projet YSCP de Toshiba 
et un employé du NEDO, 26 mars 2013, Kawasaki.

Entretien n° 5 : entretien avec un manager et trois spécialistes en chef de 
la division « Community Solutions » de Toshiba, 26 mars 2014, Kawasaki.

Entretien n° 6 : entretien avec un manager et une assistante manager 
du groupe zéro émission du Département de planning environnemental de 
Nissan Motor, 10 juin 2014, Yokohama.

Entretien n° 7 : entretien avec le vice-directeur de la division smart com-
munity de l’ANRE (Agency for Natural Resources and Energy), 13 mai 
2016, Tokyo.
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Introduction

Kanazawa 金沢 est une ancienne cité castrale (jōka machi 城下町) bâtie par 
les seigneurs Maeda 前田 entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe siècle. La ville 
se développe rapidement et devient un centre urbain à l’économie et à la 
culture dynamiques. Elle est, à l’époque d’Edo (1603-1868), la quatrième 
ville du Japon avec plus de 100 000 habitants, derrière les trois grandes 
villes (santo 三都) Edo, Osaka et Kyoto.

La cité castrale devient un modèle urbain à l’époque prémoderne, 
période d’urbanisation sans précédent sur le territoire nippon. Cœur phy-
sique et symbolique de la ville, le château est érigé sur un site dont la topo-
graphie permet une défense efficace. On trouve ainsi des châteaux bâtis au 
bord de lacs, sur des deltas, ou le plus souvent sur des collines, comme c’est 
le cas à Kanazawa. Les cités castrales sont conçues comme des villes forti-
fiées, même si leurs fortifications n’imposent pas, contrairement à l’Europe, 
de clôture à la ville. Des douves inondées autour du château jouent un rôle 
à la fois militaire et pratique, permettant de lutter contre les incendies, 
fréquents à cette époque. La structure et l’organisation spatiale de la ville 
respectent l’ordre social mis en place par les Tokugawa 徳川. Cela se tra-
duit par la séparation physique des quartiers où résident les guerriers (bushi 
武士) de ceux où résident les commerçants et artisans (chōnin 町人). Les 

* Doctorante à l’École pratique des hautes études, université PSL. 
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temples sont quant à eux regroupés dans des quartiers en lisière de ville. 
La hiérarchie sociale interne à la classe des bushi est également, en théorie, 
matérialisée dans l’espace urbain. Un vassal de haut rang se voit ainsi attri-
buer une parcelle à proximité du château, lieu de vie du seigneur, tandis 
qu’un fantassin loge sur des parcelles plus éloignées.

La ville de Kanazawa n’est pas une cité castrale ordinaire, en raison de 
sa taille, mais aussi de sa composition. Avec un domaine de plus d’un mil-
lion de koku 石1, regroupant les trois provinces de Kaga, Noto et Etchū, la 
famille Maeda est la famille de daimyō 大名 (grands féodaux) la plus riche 
du Japon, et ce malgré son statut de vassal extérieur (tozama daimyō 外様
大名) du shogun Tokugawa. Très proches de la famille impériale à Kyoto, 
les Maeda sont très tôt versés dans les arts et la culture. Après son arrivée 
dans le château de Kanazawa en 1583, Maeda Toshiie 前田利家 (1539-
1599), puis ses successeurs tout au long du XVIIe siècle, réunissent ainsi leurs 
vassaux dans la ville, ainsi que des commerçants et artisans parmi les plus 
réputés de Kyoto. Cela se traduit par la présence de marchands et d’artisans 
renommés à proximité du château, bien plus proches que certains vassaux 
haut placés. Leur richesse et leur goût pour les arts, notamment l’art des 
jardins et l’architecture, ont engendré la construction de sites remarquables, 
comme le jardin Kenrokuen 兼六園 ou la villa Seisonkaku 成巽閣. La ville 
a ainsi connu une grande prospérité jusqu’à l’ère Meiji, au cours de laquelle 
elle perd son rang de quatrième ville du pays et connaît une baisse signifi-
cative de sa population. La modernisation, accélérée par la restauration du 
pouvoir impérial en 1868 ainsi que par l’ouverture du pays sur l’Occident, 
entraîne la destruction de nombreux sites et bâtiments, en particulier le 
château et les palais des grands vassaux. La ville ne connaît néanmoins pas 
de transformation urbaine majeure et conserve une grande partie de son 
tissu urbain. Les anciennes cités castrales deviennent pour la plupart les 
chefs-lieux des nouveaux départements instaurés dès 18712. Contrairement 
à Kanazawa, la plupart de ces villes connaissent un développement et une 
industrialisation rapides qui entraînent des recompositions importantes de 

1. Le koku est une unité de volume équivalant pour les grains à environ 180 litres. 
C’était l’unité de mesure pour l’évaluation de la production agricole, et le paiement de 
l’impôt annuel en riz. Le « million de koku » est symbole de richesse.
2. Kanazawa devient ainsi le chef-lieu du département d’Ishikawa en 1873.
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leur morphologie (nouvelles infrastructures de transport, étalement urbain, 
etc.), ce qui leur vaudra d’être la cible privilégiée des bombardements 
aériens de la Seconde Guerre mondiale.

Or, Kanazawa est l’une des rares villes castrales à échapper aux destruc-
tions de la guerre du Pacifique. Elle conserve ainsi un patrimoine architec-
tural, urbain et paysager important, qui l’aide aujourd’hui à développer son 
activité touristique. On y trouve les ruines du château, le jardin Kenrokuen, 
considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du Japon, ainsi que des 
quartiers de guerriers, de divertissement et de temples. L’image de la ville ne 
repose pourtant pas exclusivement sur son patrimoine. Depuis les années 
2000, la municipalité a en effet coordonné différents projets architectu-
raux et urbains phares qui placent Kanazawa au rang des villes japonaises 
contemporaines dynamiques et attractives, avec notamment la construc-
tion de l’entrée de la gare et sa porte dont les formes rappellent celles de 
tambours traditionnels, ainsi que le musée d’art contemporain du XXIe 
siècle construit en 2004 par l’agence japonaise SANAA, juste en face de 
l’ancien château et du jardin (fig. 1).



Delphine VOMSCHEID | Politiques urbaines et patrimoine à Kanazawa142 |

Fig. 1
a : château de Kanazawa (2014) ; b : jardin Kenrokuen (2015) ; c : canal d’irrigation (2014) ; 
d : quartier Higashiyama higashi 東山東, « zone importante de conservation de bâtiments  
traditionnels » (2013) ; e : quartier de guerriers Nagamachi 長町 (2014) ; f : gare de 
Kanazawa (2013); g : musée du XXIe siècle (2015).

Photos de l’auteure.

À travers l’étude des politiques de préservation et de protection menées 
à l’échelle municipale, nous tâcherons de comprendre le rôle du patrimoine 
dans la fabrique de la ville contemporaine. Quels sont les enjeux politiques, 
culturels et touristiques liés à la protection et à la valorisation du patri-
moine ? Dans quelles mesures l’économie locale liée au tourisme influence-
t-elle la valorisation patrimoniale ? La protection patrimoniale est-elle un 
frein ou un moteur à la fabrique de la ville ? Pour répondre à ces questions, 
nous allons dans un premier temps examiner les législations municipales, 
puis nationales, avant de présenter la pratique de restitution du patrimoine 
disparu.
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Fig. 2
Photographie aérienne de Kanazawa (Titre : Sakura kara shiyakusho, 21bi, Kanazawa-jō, 
Kenrokuen shūhen 桜橋から市役所、21美、金沢城、兼六園周辺)

© Open Image Data of Kanazawa City, 2015

L’évolution du cadre législatif japonais et le patrimoine de 
Kanazawa : des classements à protection limitée

La protection et la conservation du patrimoine bâti commencent au Japon 
en 19193 avec la Loi sur la préservation des monuments historiques, sites 
pittoresques et monuments naturels (Shiseki meishō tennen kinenbutsu 
hozon hō 史跡名勝天然記念物保存法), qui permet de classer des sites bâtis 
et naturels, notamment des jardins, comme le Kenrokuen de Kanazawa, 

3. La Loi de conservation des anciens sanctuaires et temples (Koshaji hozon hō 古社寺
保存法) est promulguée dès 1897, mais ne concerne, comme son nom l’indique, que les 
les lieux de culte (Inada 2015 : 22).
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classé « site pittoresque » (meishō 名勝) en 19224. En 1929, la Loi sur la 
préservation des trésors nationaux (Kokuhō hozon hō 国宝保存法) est votée 
et permet notamment la protection des sites castraux, à l’image du clas-
sement de l’ensemble de la porte Ishikawa du château de Kanazawa en 
19355. Enfin, le parlement vote en 1950 l’actuelle Loi sur la protection 
des biens culturels (Bunkazai hogo hō 文化財保護法), qui connaît plusieurs 
amendements, en 1954, 1975, 1996 et 2004. Elle permet le classement, 
l’inscription et la sélection de biens à différentes échelles : bâtiment, site 
ou quartier. La révision de 1975, qui introduit la catégorie de « groupes de 
bâtiments traditionnels » (dentōteki kenzōbutsugun 伝統的建造物群), puis 
celle de 2004 qui introduit la catégorie de « paysages culturels » (bunkateki 
keikan 文化的景観), reflètent un élargissement de la notion de patrimoine 
au Japon (Bechetoille & Eguchi 2014 ; Inada 2015).

Avant 1975 et la possibilité de sélectionner des « zones importantes de 
conservation de bâtiments traditionnels » (jūyō dentōteki kenzōbutsugun 
hozon chiku 重要伝統的建造物保存地区 ; abr. jūdenken), l’environnement, 
urbain ou naturel, d’un bien culturel n’est pas protégé par la législation 
nationale6. La ville japonaise se développe alors autour de ses monuments, 
sans accorder l’ancien et le nouveau. Dans un premier temps, c’est princi-
palement le bâti monumental, religieux et castral, qui est bénéficiaire de 
ces dispositions de préservation et on assiste alors à la destruction de tout 
un patrimoine ordinaire7. La révision de 1996 qui autorise l’inscription va 
permettre la protection de l’architecture civile, mais le démantèlement 
en 2013 de l’ancienne résidence du guerrier Izumi à Kanazawa, pourtant 

4. En 1985, le Kenrokuen est porté au rang de « site pittoresque spécial » (tokubetsu 
meishō 特別名勝).
5. La porte Ishikawa perd son statut de « trésor national » à la suite du vote de la Loi de 
1950, pour devenir un « bien culturel important ». Jusqu’à ce jour, aucun monument de 
Kanazawa n’est reconnu comme « trésor national ».
6. Contrairement par exemple aux monuments historiques français, dont les abords 
sont protégés depuis 1943.
7. À Kanazawa, en 2018, seules deux résidences populaires bénéficient d’un classe-
ment patrimonial par la loi de 1950. Il s’agit de la résidence Matsushita (kyū Matsushita 
jūtaku 旧松下住宅), machiya 町屋 (maison urbaine) bâtie vers 1930, et de la maison 
Shima 志摩, chaya 茶屋 (maison de thé, mais en fait maison de prostitution) du quartier 
de divertissement Higashiyama bâtie à la fin de l’époque d’Edo.
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inscrite « bien culturel matériel » en 2004, illustre les limites de ce statut 
face à la volonté d’un propriétaire de vendre sa parcelle.

TABLEAU 1
Lois nationales et arrêtés municipaux de Kanazawa relatifs à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine bâti.

Année Lois nationales Arrêtés municipaux de Kanazawa

1950
Loi de protection des biens culturels
Bunkazai hogo hō 文化財保護法

1966
Loi de préservation des anciennes capitales
Koto hozon hō 古都保存法

1968

Arrêté pour la préservation de l’environnement traditionnel
de Kanazawa
Kanazawa-shi dentō kankyō hozon jōrei
 金沢市伝統環境保存条例

1975

Amendement de la loi sur la Protection des
biens culturels : introduction de la catégorie 
« ensemble de bâtiments traditionnels »
Dentōteki kenzōbutsugun 伝統的建造物群

1989

Arrêté relatif à la préservation de l’environnement
traditionnel et la formation d’un beau paysage à Kanazawa
Kanazawa-shi ni okeru dentō kankyō no hozon oyobi
utsukushii keikan no keisei ni kansuru jōrei
金沢市における伝統環境の保存および美しい景観の形成に関する
条例 (abr. arrêté sur le paysage Keikan jōrei 景観条例 ;
remplace l’arrêté de 1968)

1994

Arrêté sur la conservation du paysage urbain ancien et
modeste de Kanazawa
Kanazawa-shi komachinami hozon jōrei
金沢市こまちなみ保存条例

1996

Arrêté sur la préservation du réseau d’irrigation de
Kanazawa
Kanazawa-shi yōsui hozen jōrei
金沢市用水保全条例

2002

Arrêté relatif à la préservation du paysage religieux
constitutif du patrimoine culturel historique de Kanazawa
Kanazawa no rekishiteki bunka shisan dearu jisha nado no fū
kei no hozen ni kansuru jōrei
金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例

2004

Loi sur le Paysage
Keikan hō 景観法

Amendement de la loi sur la Protection des
biens culturels : introduction de la catégorie 
« paysage culturel »
Bunkateki keikan 文化的景観

Arrêté relatif à la promotion de la restauration des anciens
noms de quartier de Kanazawa
Kanazawa-shi kyū chōmei fukkatsu no suishin ni kansuru jōrei
金沢市旧町名復活の推進に関する条例

2009

Arrêté relatif à la construction d’un beau paysage urbain de
Kanazawa
Kanazawa-shi ni okeru utsukushii keikan no machizukuri ni
kansuru jōrei
金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例 (remplace
l’arrêté de 1989)
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La législation municipale de Kanazawa pour la préservation 
et la valorisation du patrimoine bâti

Le premier arrêté pour la préservation de l’environnement 
traditionnel de 1968

En 1968, la municipalité de Kanazawa promulgue l’« arrêté pour la préser-
vation de l’environnement traditionnel » (Kanazawa-shi dentō kankyō hozon 
jōrei 金沢市伝統環境保存条例). Ce texte est le premier du pays à promou-
voir la préservation de l’environnement traditionnel, bâti et paysager8. La 
loi de 1950, nous l’avons vu, s’attachait alors à la préservation du patri-
moine à l’échelle du bâtiment, et le classement d’édifices n’entraînait pas 
de réglementation sur ses abords. La Loi nationale de 1966 sur la conser-
vation des anciennes capitales (Koto hozon hō 古都保存法) visait quant à 
elle davantage l’échelle paysagère de la ville, et ne s’appliquait, comme son 
nom l’indique, qu’aux seules anciennes capitales, c’est-à-dire Nara, Kyoto 
et Kamakura.

L’arrêté de 1968 prévoit de « prévenir autant que possible la destruc-
tion, par le développement urbain, de l’environnement traditionnel, lequel 
constitue la spécificité de Kanazawa, tout en construisant un environnement 
traditionnel nouveau en harmonie avec la ville moderne afin de le léguer 
aux prochaines générations de citoyens » (art. 1). La promulgation de ce 
texte prend place en effet dans un contexte de forte croissance économique, 
accompagnée d’une urbanisation rapide qui s’opère dans tout le Japon à 
partir des années 1960 et 1970. Ce développement urbain engendre de 
profonds bouleversements dans les villes et villages japonais, et c’est à cette 
époque que l’opinion publique commence à prendre position en faveur de 
la préservation de l’environnement traditionnel (Berque 1993 : 13). C’est 
dans le village de Tsumago (département de Nagano), que se déroule en 
1965 la première contestation citoyenne contre la disparition du paysage 

8. Ce texte précède de quelques années l’arrêté sur le paysage urbain de Kyoto (Kyoto-
shi shigaichi keikan jōrei 京都市市街地景観条例), promulgué en 1972, qui permet de 
définir des secteurs spécifiques de sauvegarde et d’aménagement du paysage (tokubetsu 
hozen shūkei chiku 特別保全修景地区) (Yamasaki 2008 : 282).
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urbain historique (Nishimura 2016 : 62) sans aboutir néanmoins à la mise 
en place de mesures législatives9.

Par l’arrêté de 1968, le gouvernement local de Kanazawa peut désor-
mais classer des « secteurs de préservation de l’environnement traditionnel » 
(dentō kankyō hozon kuiki 伝統環境保存区域). En tout et jusqu’en 1982, ce 
sont plus de 420 hectares qui sont protégés et dont le développement est 
désormais contrôlé, par des limitations de hauteur principalement (fig. 3).

Ces zones protégées sont surtout des sites naturels (montagnes, rivières), 
et les quelques quartiers bâtis concernés comportent une végétation abon-
dante (quartiers de temples et de guerriers). La végétation devient alors le 
critère principal pour leur classement et protection, et quatre de ces quar-
tiers sont d’ailleurs désignés « districts paysagers » (fūchi chiku 風致地区). 
L’environnement bâti est en réalité très peu concerné par cette législation. 
Seuls les deux quartiers de temples et le quartier de guerriers de Nagamachi, 
dont les jardins d’agrément apportent une végétation visible et abondante 
dans la ville, voient leur paysage urbain, c’est-à-dire des murs de pisé et des 
porches, protégé. Les murs de pisé du quartier de Nagamachi ont d’ail-
leurs fait l’objet d’une campagne de protection antérieure. Dès 1964, sous 
l’impulsion du Département du commerce et du tourisme (Shōkō kankō 
ka 商工観光課), une campagne de rénovation illustrait déjà une certaine 
conscience de la valeur touristique de ce quartier (Kanazawa-shi-shi hensan 
iinkai 1998 : 318).

La priorité accordée à la présence de la végétation explique l’absence des 
quartiers de machiya dépourvus de jardins sur rue, et particulièrement des 
quartiers de chaya, qui forment pourtant un paysage historique important 
à Kanazawa. Le quartier nommé Kazue machi, est, en 1982, le premier 
quartier de chaya à faire l’objet d’une protection parce qu’il fait partie du 
paysage fluvial de la rive gauche de la rivière Asano.

Dans les « secteurs de préservation de l’environnement traditionnel », les 
édifices historiques de Kanazawa ne sont pas directement protégés. Ce sont 
les constructions nouvelles situées dans ces secteurs qui font l’objet de régle-
mentations urbaines. Celles-ci concernent principalement une réglementa-
tion de leur couleur et de leur hauteur, en vue d’une harmonisation avec 

9. Les habitants de Tsumago se sont engagés dans la conservation et la rénovation de 
leur ville en appliquant ces trois règles : « ne pas vendre, ne pas louer, ne pas détruire ».
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l’environnement traditionnel. L’arrêté permet cependant le classement de 
« bâtiments préservés » (hozon kenzōbutsu 保存建造物), dont le statut existe 
toujours aujourd’hui sous le nom de « bâti faisant l’objet d’une préserva-
tion » (hozon taishōbutsu 保存対象物). La portée de cette mesure pour la 
préservation du bâti historique est toutefois limitée car seulement onze 
bâtiments sont classés, jusqu’à l’amendement du texte en 1989. Au cours 
des années 1970 et 1980, la ville perd ainsi un nombre important de bâti-
ments historiques, provoquant des mouvements citoyens en faveur de la 
préservation de cet héritage10.

Fig. 3
Carte des quartiers 
protégés par l’arrêté 
municipal de 1968. 
Réalisation : l’auteure.

10. En 1986, la municipalité décide de démolir la machiya Nakaya, située dans le quar-
tier de Minami chō, la plus grande subsistant à Kanazawa (avec une façade de près 
de vingt mètres de long). Un groupe de citoyens s’est fortement opposé au projet, et, 
s’ils n’ont pas réussi à annuler sa destruction, ils ont néanmoins fait pression sur les 
autorités et obtenu de celles-ci que la machiya soit reconstruite dans un autre quartier 
(Nagamachi) (Kanazawa-shi-shi hensan iinkai 1998 : 319).
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L’amendement de l’arrêté en 1989

L’« arrêté pour la conservation de l’environnement traditionnel de 
Kanazawa » de 1968 est remplacé en 1989 par l’« arrêté relatif à la préserva-
tion de l’environnement traditionnel et à la formation d’un beau paysage 
à Kanazawa » (Kanazawa-shi ni okeru dentō kankyō no hozon oyobi utsu-
kushii keikan no keisei ni kansuru jōrei 金沢市における伝統環境の保存およ
び美しい景観の形成に関する条例). Cette nouvelle terminologie témoigne 
d’une prise en compte conjointe de la préservation du patrimoine et de la 
construction de la ville contemporaine.

L’arrêté prévoit un classement en deux zones : le « secteur de préserva-
tion de l’environnement traditionnel » qui reprend les quartiers déjà classés 
par le texte de 1968 en augmentant considérablement la surface totale, 
et le « secteur de création du paysage urbain moderne » (kindaiteki toshi 
keikan zōshutsu kuiki 近代的都市景観創出区域) (fig. 4). L’agrandissement 
du premier secteur illustre une considération élargie de l’environnement 
traditionnel. Un des changements majeurs est l’ajout des deux quartiers de 
chaya, Higashiyama et Nishi, accompagné en 1989 d’un projet de restau-
ration de leur paysage urbain (Chayagai machinami shūkei jigyō 茶屋街町並
み修景事業), qui permet la rénovation des façades et du pavage des routes, 
ainsi que le retrait des poteaux électriques.

Les règles de construction pour le bâti nouveau concernent sa couleur 
et sa hauteur, désormais limitée à huit mètres pour les quartiers les plus 
stricts (colline d’Utatsu par exemple) et à 31 mètres pour les plus souples 
(quartier situé au nord du château par exemple) (Kanazawa-shi Dentōteki 
Kenzōbutsu Machinami Chōsakai 1992 : 206, Association d’étude des 
bâtiments et du paysage urbain traditionnels de Kanazawa, abr. KDKMC).

D’après une étude menée par la KDKMC, 10 % des maisons tradi-
tionnelles11 ont été détruites entre 1988 et 1991. Ce chiffre élevé illustre 
la disparition rapide du bâti historique malgré la promulgation d’arrêtés 
municipaux. Les parcelles concernées sont soit réaménagées avec des bâti-
ments modernes, soit laissées vides, transformées en parking la plupart du 
temps. La transformation urbaine de Kanazawa, si elle ne se produit pas à 
grande échelle par d’importants projets de renouvellement urbain, a bel et 

11. Le terme de maison traditionnelle désigne les édifices bâtis avant-guerre.
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bien lieu. Selon l’Association, il existe trois points de vue face à cette situa-
tion. Le premier considère que ces changements sont nécessaires et que les 
constructions traditionnelles n’ont plus de sens dans la ville moderne. Le 
deuxième pose que la disparition de ces vestiges est inéluctable, et que cela 
fait partie de l’impermanence des choses12. Le gain financier engendré par 
la vente d’une parcelle, avec la hausse des prix du foncier, est par ailleurs un 
argument important pour les habitants. Le troisième point de vue, porté 
par l’Association, souligne l’importance de l’évaluation de l’environnement 
traditionnel et de la conservation du paysage urbain historique, sans empê-
cher le développement urbain (KDKMC 1992 : 205).

Le paysage urbain (machinami 町並み13) devient au cours des années 
1980 et 1990 un concept dominant dans les projets d’amélioration de 
l’environnement urbain. Cette notion, qui a été redécouverte à l’époque 
moderne, est associée aux concepts de « beau » ou d’« harmonieux » et 
apparaît alors comme l’antithèse des politiques modernes de planification 
urbaine du XXe siècle (Eguchi & Watanabe 2014 : 300). Augustin Berque 
évoque d’ailleurs la « cacophonie » du développement urbain de certaines 
villes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui, « sortant du rang de machi-
nami, [sont] sortie[s] du champ de l’esthétique » (Berque 1993 : 90-91).

Cette valeur esthétique est, à partir de l’arrêté de 1989, présente dans 
l’intitulé même. La « préservation de l’environnement traditionnel » est 
alors liée à « la formation d’un beau paysage ». Sur les brochures de l’époque 
pour la préservation du quartier Nagamachi, nous pouvons d’ailleurs lire le 
slogan « Pour la construction d’une belle ville » (Utsukushii machi o tsukuru 
tame ni 美しいまちをつくるために), associé aux réglementations de conserva-
tion du bâti traditionnel ainsi qu’à l’« harmonisation » du bâti existant. Les 
constructions neuves doivent ainsi respecter les caractéristiques paysagères 
propres au quartier et sont soumises à un règlement architectural strict 
concernant la hauteur du bâti, la couleur, le style, les matériaux, l’emplace-
ment sur la parcelle, la clôture, la végétation et les panneaux publicitaires.

12. L’impermanence, mujō 無常, est une notion importante dans la culture japonaise 
qui trouve son origine dans le bouddhisme.
13. Littéralement « l’alignement du bâti ».
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Fig. 4
Carte des secteurs protégés par l’arrêté municipal de 1989.

Réalisation : l’auteure.
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La protection du paysage urbain ancien et modeste, le 
komachinami14

En 1994, la municipalité promulgue l’« arrêté pour la conservation du pay-
sage urbain ancien et modeste » (Kanazawa-shi komachinami hozon jōrei 
金沢市こまちなみ保存条例). Cette disposition vise à conserver le paysage 
urbain prémoderne, qui était alors composé de deux types de quartiers 
d’habitation : les quartiers de bushi et ceux de chōnin.

Cette mesure a été adoptée par la municipalité à la suite de la publica-
tion en 1992 d’une étude sur les bâtiments et le paysage traditionnel de 
Kanazawa par l’association du même nom. Ce document fait état de la dis-
parition croissante du bâti historique de la ville malgré les arrêtés de 1968 et 
1989 et propose la protection du komachinami. Il souligne l’importance de 
la préservation du paysage urbain représentatif des cités castrales, modèles 
urbains de la période prémoderne, et particulièrement des résidences de 
guerriers (buke yashiki 武家屋敷) et des machiya. Il propose de protéger 
quatorze quartiers de guerriers dont quatre seulement ont finalement été 
classés par l’arrêté de 1994 (fig. 5). Ces quartiers, qui ne contiennent en 
réalité que quelques vestiges prémodernes, présentent un héritage spa-
tial important. On y trouve des vestiges de murs de pisé, mais également 
quelques maisons modernes de style japonais. Ce n’est pas tant la volonté 
de préserver le patrimoine bâti qui est en jeu ici, que la conservation de 
la structure spatiale et des caractéristiques paysagères propres au quartier. 
Pour les buke yashiki, il s’agit de conserver une typologie de maisons indi-
viduelles, entourées d’une clôture, avec un jardin avant et arrière. Cette 
structure urbaine permet notamment de conserver la végétation au cœur 
de la ville, qui tend à disparaître au profit des places de stationnement. 
Pour les machiya, il s’agit plutôt de conserver un alignement sur la rue, sans 
jardin apparent. On n’assiste donc pas, comme cela peut être le cas dans 
les quartiers jūdenken, à une muséification d’un bâti figé dans le temps et 
dans l’espace. Ce sont des quartiers d’habitation vivants, qui conservent 

14. Le terme komachinami こまちなみ, que nous avons traduit par « paysage urbain an-
cien et modeste », s’écrit en hiragana ; le ko fait référence ici à la lecture chinoise de deux 
idéogrammes : ancien (古) et petit (小).
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leurs caractéristiques paysagères et fonctionnelles, mais qui s’adaptent et se 
développent en accord avec les enjeux urbains contemporains.

Fig. 5
Carte des quartiers, bâtiments et zones protégés par les arrêtés municipaux de 1994, 1996, 
2002 et 2009.

Réalisation : l’auteure.
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Vers une reconnaissance nationale du patrimoine de 
Kanazawa

Le classement de « groupes de bâtiments traditionnels »

L’introduction, en 1975, de la nouvelle désignation jūdenken illustre un 
élargissement de la notion de patrimoine au Japon, que Kanazawa avait 
amorcé sept années plus tôt. Ce n’est pourtant qu’à partir des années 2000 
que la ville voit ses quartiers reconnus par cette distinction nationale. Avec 
quatre quartiers classés, Kanazawa est en 2018, aux côtés de Kyoto et Hagi, 
l’une des villes qui en comporte le plus grand nombre. Les quartiers de 
chaya de Higashiyama higashi et de Kazue machi ont été classés succes-
sivement en 2001 et 2008, et les quartiers de temples Utatsu sanroku et 
Teramachi dai l’ont été en 2011 et 2012 (fig. 6).

La municipalité a pourtant pris dès 1977 un « arrêté pour la protec-
tion des groupes de bâtiments traditionnels de Kanazawa » (Kanazawa-shi 
dentōteki kenzōbutsu gun hozon jōrei 金沢市伝統的建造物群保存条例), dans 
le but de classer le quartier Higashiyama. Les habitants du quartier se sont 
toutefois opposés fermement au projet, pour quatre principales raisons : la 
crainte de se voir imposer des règles de construction et d’aménagement non 
adaptées à leur vie quotidienne ; l’inquiétude face à une éventuelle baisse de 
la valeur de leurs biens ; le sentiment de honte d’habiter un ancien quartier 
de prostitution ; la crainte de nuisances dues au tourisme (Kanazawa-shi-shi 
hensan iinkai 1998 : 318). Le classement ne pouvant se faire sans l’accord 
des habitants, la municipalité a été obligée d’abandonner le projet, à l’instar 
d’autres villes japonaises dans les années 1970-198015. Finalement classé 
jūdenken en 2001, près de 25 ans auront néanmoins été nécessaires pour 
la sélection nationale du quartier Higashiyama, pourtant l’ensemble histo-
rique le plus remarquable de la ville, tant par la qualité de conservation que 
par la quantité de son bâti. Il fait d’ailleurs aujourd’hui partie des endroits 
les plus visités de Kanazawa16.

15. Quinze années après la législation, seulement vingt-huit zones étaient classées, sur 
six cents sites recensés par le ministère (Lahellec 1994 : 247).
16. Selon un rapport d’étude de 2016 (Kanazawa-shi kankō chōsa kekka hōkokusho 
金沢市観光調査結果報告書) réalisé par le Département des politiques touristiques de 
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Ces classements nationaux impliquent en effet des réglementations 
architecturales plus strictes que les arrêtés municipaux. D’après les plans 
de conservation publiés par la municipalité, les éléments constitutifs de 
ces zones sont divisés en trois sous-catégories : les constructions tradition-
nelles (dentōteki kenzōbutsu 伝統的建造物), les constructions autres que tra-
ditionnelles (dentōteki kenzōbutsu igai 伝統的建造物以外) et les éléments de 
l’environnement (kankyō bukken 環境物件). Tous les éléments constitutifs 
de l’identité d’un quartier, construits ou naturels, sont ainsi pris en compte 
et sont soumis à des règles particulières. Un règlement de réparation (shūri 
kijun 修理基準) est appliqué à toutes les constructions traditionnelles. Il 
concerne des travaux de rénovation sur l’aspect extérieur uniquement, 
comme la structure, l’emplacement sur la parcelle, la toiture, les ouvertures, 
les murs, les matériaux, les couleurs, etc. Les constructions autres que tradi-
tionnelles sont quant à elles soumises à des règles d’aménagement paysager 
(shūkei kijun 修景基準), afin de s’intégrer à l’ensemble traditionnel.

Contrairement aux quartiers komachinami, les jūdenken sont très fré-
quentés par les touristes. Certains bâtiments sont même ouverts au public 
et leurs activités ont bien évolué. On y trouve désormais des commerces 
répondant aux besoins des touristes, tels que des cafés, des restaurants et des 
boutiques de souvenirs. Des équipements tels que des places de stationne-
ment ou des bâtiments d’accueil des visiteurs y sont également aménagés.

Kanazawa (Kanazawa-shi keizaikyoku eigyō senryakubu kankō seisakuka 金沢市経済局
営業戦略部観光政策課), les trois quartiers de chaya constituent la deuxième attraction 
touristique de la ville, derrière l’ensemble historique formé par le château et le jardin 
Kenrokuen.
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Fig. 6
Carte des zones protégées par la loi de protection des biens culturels de 1950.

Réalisation : l’auteure.
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Les paysages culturels

Depuis la réforme de la loi de protection des biens culturels en 2004, 
l’agence de la Culture (Bunka chō 文化庁) peut accorder à des municipali-
tés le statut de « paysage culturel important » (jūyō bunkateki keikan 重要文
化的景観). Selon la loi, ce « paysage culturel » articule des éléments essen-
tiels à la compréhension de la vie quotidienne, de l’activité des citoyens, et 
de l’environnement naturel d’une région donnée (art. 5). La notion n’est 
pas sans rappeler la catégorie du même nom, introduite par l’UNESCO 
en 1992, qui désigne des « œuvres mêlant la nature et l’empreinte qu’y a 
laissé l’être humain, les paysages culturels qui expriment la longue et intime 
relation des peuples avec leur environnement17 ».

Kanazawa bénéficie en 2010 du statut de « paysage culturel important » 
sur une surface totale de 292 hectares, intitulée « Traditions et culture de 
la cité castrale » (Jōka machi no dentō to bunka 城下町の伝統と文化). Le 
secteur concerné comprend le centre-ville autour du château et du jardin 
Kenrokuen avec les deux rivières, le réseau de canaux d’irrigation, ainsi que 
la montagne Utatsu à l’Est (fig. 6). D’après le document de présentation 
édité par la municipalité18, ont été mis à l’honneur le paysage historique 
naturel et urbain, le style de vie et les pratiques culturelles, toujours vivaces 
(marché, cérémonie du thé, théâtre nô), comme l’artisanat traditionnel de 
la ville prémoderne (teinture sur soie).

En vue de la sélection, un plan général d’aménagement a été rédigé en 
200919 avec pour objectif de protéger ce secteur, de faire ressortir le « cœur » 

17. Whc.unesco.org/fr/PaysagesCulturels/#1. Au Japon, deux sites ont été inscrits par 
l’UNESCO en tant que paysages culturels. Il s’agit des « Sites sacrés et chemins de pèle-
rinage dans les monts de Kii » en 2004 et de la « Mine d’argent d’Iwami Ginzan et son 
paysage culturel » en 2007.
18. Kanazawa-shi, Paysage culturel important (22 février 2010) : paysage culturel de 
Kanazawa, les traditions et la culture de la cité castrale (Jūyō bunka teki keikan (heisei ni 
jū ni nen ni gatsu ni jū ni nichi koku sentei) Kanazawa no bunka teki keikan jōkamachi 
no dentō to bunka 重要文化的景観（平成二十二年二月二十二日　国選定）金沢の文化的景観
城下町の伝統と文化), 2014.
19. Kanazawa-shi, Projet général d’urbanisme de la ville de Kanazawa (Kanazawa-shi 
toshi keikaku masutā puran 金沢市都市計画マスタープラン), 2009.
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de Kanazawa dans son histoire et ses traditions, mais aussi et surtout de 
trouver un équilibre entre l’« environnement traditionnel » et la « ville 
moderne ». Les mesures concernant l’aménagement et la préservation du 
paysage culturel important sont déclinées en trois grands objectifs : trans-
mettre la structure urbaine de la ville castrale aux générations futures, pré-
server l’activité quotidienne et les identités locales des quartiers, utiliser et 
protéger l’architecture urbaine. La création et le renforcement de l’identité 
locale passent par l’émergence d’un symbole qui porte en lui la personnalité 
de la ville et une partie de son histoire. À Kanazawa, ce sont les ruines du 
château qui assument ce rôle de monument emblématique20. Des règles de 
constructions particulières sont mises en place afin de valoriser ce statut 
de symbole. Pour préserver les vues depuis le château, la hauteur des bâti-
ments alentour ne doit pas excéder celle des remparts, ce qui permet de 
mettre en valeur la position supérieure et symbolique du château. Il en va 
de même pour les vues depuis les quartiers environnants, dont la hauteur 
des constructions se limite à vingt mètres. En plus de ces restrictions pour 
le nouveau bâti, s’ensuivent la suppression des poteaux électriques, la régu-
lation des panneaux publicitaires, la rénovation du bâti traditionnel et la 
végétalisation des espaces de stationnement, afin de retrouver des perspec-
tives visuelles sur les ruines de la forteresse.

Ces réglementations reprennent en réalité en grande partie celles déjà 
édictées dans les précédents arrêtés municipaux depuis la fin des années 
1960 et ne transforment pas profondément le paysage urbain. Cette sélec-
tion nationale traduit néanmoins la volonté de valoriser la tradition dans 
sa globalité, culturelle et paysagère. Elle illustre non seulement un chan-
gement important dans la définition même du patrimoine au Japon, mais 
également le caractère représentatif de Kanazawa en tant qu’ancienne cité 
castrale, la seule à bénéficier du statut de « paysage culturel ». En somme, 
ce label apparaît comme un discours rhétorique sur la « tradition » et sur la 
« ville traditionnelle » japonaise qui permet à Kanazawa de promouvoir son 
attractivité touristique par la valorisation de son histoire urbaine, architec-
turale, paysagère et culturelle à l’échelle nationale.

20. Même si, comme nous l’avons vu, certains édifices du château de Kanazawa ont été 
classés depuis les années 1930, le site castral, avec les fortifications, n’est valorisé que 
depuis les années 2000. Il est classé « monument historique » en 2008.
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La loi sur le paysage (Keikan hō 景観法) de 2004

En 2004, le ministère du Territoire et des Transports promulgue la loi sur 
le paysage, qui vise à promouvoir la formation d’un paysage de qualité 
dans les milieux urbains et ruraux, afin de créer des environnements de vie 
agréables et des sociétés régionales dynamiques (art. 1).

Le gouvernement local de Kanazawa édite en 2009 un plan de paysage 
(Kanazawa-shi keikan keikaku 金沢市景観計画) relatif au texte de loi. Dans 
ce document, la politique urbaine de Kanazawa, en termes de paysage his-
torique et naturel, est détaillée en s’appuyant également sur le cadre législa-
tif de l’arrêté de 2009. Ce dernier, intitulé « arrêté relatif à la construction 
d’un beau paysage urbain de Kanazawa21 » (Kanazawa-shi ni okeru utsu-
kushii keikan no machizukuri ni kansuru jōrei 金沢市における美しい景観の 
まちづくりに関する条例), remplace le texte municipal de 1989 vu précédem-
ment. À partir de ces documents, la municipalité définit un « secteur de pla-
nification paysagère » (keikan keikaku kuiki 景観計画区域) et un « district 
paysager » (keikan chiku 景観地区) (fig. 7).

Le secteur de planification paysagère

Le secteur de planification paysagère établi par la municipalité de Kanazawa 
correspond aux frontières de l’ancienne cité castrale. Cette zone est décou-
pée en trois grands secteurs : le « secteur de préservation de l’environnement 
traditionnel », le « secteur d’harmonisation de l’environnement tradition-
nel » (dentō kankyō chōwa kuiki 伝統環境調和区域) et le « secteur de création 
du paysage urbain moderne ». L’appellation de ces zones reprend en partie 
la terminologie définie par les arrêtés de 1968 et de 1989. Des quelques 
quartiers classés en 1968, le « secteur de préservation de l’environnement  
traditionnel » recouvre aujourd’hui la quasi-totalité de la ville (fig. 7). 
Notons néanmoins que certains quartiers, en particulier ceux situés à proxi-
mité de la gare, ne contiennent guère de vestiges historiques à conserver, 
et relativise donc la portée effective de ce classement. Seul le réseau viaire, 

21. L’arrêté de 2009 permet également le classement de secteurs de préservation du 
paysage visuel (fig. 5).
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relativement épargné depuis l’époque prémoderne, peut encore faire l’objet 
d’une préservation.

Les districts paysagers

Dans le cadre de la loi sur le paysage, les municipalités peuvent également 
définir des « districts paysagers » dans leur plan d’urbanisme, afin de mettre 
en avant un ou plusieurs secteurs particuliers de la ville et d’en planifier 
le développement. Ceux-ci entraînent des restrictions supplémentaires 
en matière de style architectural, de limitation de hauteur, de position du 
bâti et de superficie des parcelles (art. 61). D’après la loi, il ne s’agit pas 
explicitement de quartiers historiques, mais la municipalité de Kanazawa a 
choisi de sélectionner en 2014 l’ancien quartier de résidences de guerriers 
Nagamachi, d’une surface de 7,7 hectares. Ce quartier a été, rappelons-le, 
le premier à faire l’objet d’une campagne de restauration en 1964, et a été 
classé dès 1968 comme « secteur de préservation de l’environnement tradi-
tionnel ». Cette sélection permet ainsi à la municipalité de faire reconnaître 
ce quartier à l’échelle nationale, qui, malgré sa forte attractivité touristique, 
ne bénéficie pas du statut de jūdenken.

Ce classement est accompagné d’une réglementation stricte pour l’har-
monisation du bâti environnant. On trouve ainsi des prescriptions pré-
cises : toitures couvertes de tuiles japonaises noires, murs extérieurs de teinte 
marron ou beige, débords de toitures supérieurs à 30 centimètres, espaces 
de stationnement dissimulés par des haies végétales ou des murs de pisé, 
conservation des anciens murs et porches situés en limite de parcelles et des 
jardins. Par ailleurs, les installations d’équipements modernes (comme les 
panneaux solaires) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
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Fig. 7
Carte des secteurs et quartiers protégés par la loi de paysage de 2004.

Réalisation : l’auteure.
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La restitution du patrimoine urbain, architectural et 
paysager

Après avoir observé la manière dont les législations patrimoniales ont, 
depuis les années 1960, progressivement rendu leur aspect historique à 
certains quartiers par la restauration et les réglementations urbaines, nous 
proposons de présenter ici une ultime pratique dans cette volonté de fabri-
quer une cité castrale contemporaine : la restitution du patrimoine urbain, 
architectural et paysager.

La réouverture et la valorisation des canaux

En 1996, le gouvernement municipal vote l’« arrêté sur la préservation du 
réseau d’irrigation de Kanazawa » (Kanazawa-shi yōsui hozen jōrei 金沢市
用水保全条例). Il permet d’entretenir ce réseau, mais aussi de redécouvrir 
des canaux disparus, enterrés à l’ère moderne afin d’élargir les voies et de 
favoriser la circulation automobile.

Le réseau d’irrigation de Kanazawa, construit au cours de l’époque 
d’Edo, est à la fois un héritage technique, culturel et esthétique. Des tra-
vaux d’ingénierie majeurs ont été mis en œuvre à la construction de ces 
réseaux longs de plusieurs kilomètres, aux dénivelés importants, nécessaires 
à la lutte contre les incendies, mais aussi à l’alimentation des jardins pay-
sagers du daimyō dans le château, comme dans les grandes demeures guer-
rières réparties dans la ville. Ce rôle fonctionnel et esthétique, aujourd’hui 
valorisé, participe à la qualité de la vie des habitants en favorisant le déve-
loppement des écosystèmes. Depuis les mouvements d’esthétisation de la 
ville dans les années 1980, l’eau y a retrouvé une place de premier ordre, 
grâce aux rivières, aux canaux d’irrigation, mais aussi grâce aux douves 
inondées autour des châteaux. De nombreuses villes en tirent aujourd’hui 
parti en proposant des balades touristiques en bateau, comme dans les villes 
de Matsue ou Okayama.

En plus d’améliorer la qualité de vie, l’entretien et l’ouverture de ces 
canaux apportent une plus-value touristique non négligeable. Avec vingt-
et-un canaux concernés, le rôle environnemental et visuel de l’eau dans la 
ville est ainsi valorisé, surtout dans les quartiers les plus touristiques comme 
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Nagamachi, dont la valorisation permet de recréer cette atmosphère féodale 
si populaire. Ils invitent également les touristes à flâner dans la ville, à faire 
de « nouvelles découvertes22 » loin des sites plus célèbres.

La reconstruction des sites et bâtiments

En 2001, des travaux de reconstruction de plusieurs édifices du château 
sont entrepris. Ces travaux s’inscrivent dans la politique de la municipalité 
de valorisation de son patrimoine castral, initiée en 1995 avec le déménage-
ment de l’université de Kanazawa, alors installée à l’intérieur des remparts 
depuis sa fondation en 1949. En 2001, le site castral devient le « parc du 
château de Kanazawa » (Kanazawa-jō kōen 金沢城公園), désormais entière-
ment accessible au public. De rares vestiges architecturaux subsistent essen-
tiellement sur les remparts maçonnés, comme la porte Ishikawa (Ishikawa 
mon), classée « bien culturel important » en 1935, mais l’intérieur des for-
tifications a été massivement détruit à l’ère Meiji, lors de l’installation de 
l’armée japonaise. Le donjon, pièce majeure des châteaux, avait été détruit 
au cours du XVIIe siècle et n’a jamais été reconstruit. Après le déménagement 
de l’université, le vaste espace vacant ne comprenait donc plus qu’un nagaya 
de 30 ken et un grenier23. Les projets de reconstruction permettent ainsi à 
la municipalité de valoriser cet espace, comme de proposer une architecture 
castrale dont il ne reste que très peu de vestiges dans le pays. Les travaux 
commencent en 2001, avec la reconstruction d’un nagaya de 50 ken24, puis 
continuent avec la douve Imori et la porte Kahoku en 2011. Plus récem-
ment en 2015, c’est le jardin Gyokusen.in maru 玉泉院丸 (fig. 8), qui agré-
mentait à l’époque d’Edo une résidence familiale dans une des enceintes 
du château, qui a été restitué. Son inauguration, qui coïncide avec l’ouver-
ture de la ligne de Shinkansen qui relie Kanazawa à Tokyo en deux heures 

22. Selon la brochure « Kanazawa, la ville aux canaux » (Yōsui no machi, Kanazawa 用水
の街『金沢』) éditée en 2010 par la municipalité.
23. Un nagaya 長屋, littéralement « bâtiment long », est un ouvrage typique de l’archi-
tecture militaire, utilisé principalement pour la défense du château. Unité de mesure 
japonaise, un ken représente environ 1 mètre 80. Un nagaya de 30 ken fait donc environ 
54 mètres de long.
24. Un nagaya de 50 ken fait environ 90 mètres de long.
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et demie seulement, est une illustration évidente de la relation entre ces 
reconstructions d’espaces historiques disparus et les enjeux économiques 
liés au tourisme. Les chiffres montrent d’ailleurs que la fréquentation tou-
ristique a augmenté de manière significative depuis 201425.

Fig. 8
Photographie du jardin Gyokusen.in maru restitué en 2015.

Photo de l’auteure, 2015.

La restauration des anciens noms de quartier

En plus d’une reconstruction matérielle de l’histoire urbaine, architecturale 
et paysagère de la ville, on assiste également à la réhabilitation de l’an-
cien nom des quartiers, en usage à l’époque d’Edo. Cette proposition a été 
discutée dès 1991 par la Kanazawa Association of Corporate Executives 

25. D’après l’étude éditée en 2016 par le Département des politiques touristiques de 
Kanazawa, le nombre de touristes a augmenté de plus de 10 % entre 2014 et 2016.
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(Kanazawa keizai dōyukai 金沢経済同友会)26, composée de dirigeants de 
grandes entreprises, et qui vise à promouvoir l’économie japonaise. En uti-
lisant les toponymes anciens pour valoriser l’image de marque des quartiers, 
leur objectif est de dynamiser les cultures traditionnelles locales (Miyamoto 
2008 : 56).

En 1999, le quartier de Kazue machi, qui doit son nom à un guerrier 
célèbre, est le premier à être renommé. C’est également la première restau-
ration de nom au Japon. Cette mesure est officialisée en 2004, par l’« arrêté 
relatif à la promotion de la restauration des anciens noms de quartier de 
Kanazawa » (Kanazawa-shi kyū chōmei fukkatsu no suishin ni kansuru jōrei 
金沢市旧町名復活の推進に関する条例). Au total, entre 1999 et 2009 pour 
le plus récent, onze quartiers de Kanazawa ont retrouvé leur appellation 
d’origine. Ces toponymes portent en eux l’histoire de l’ancienne cité cas-
trale, en faisant référence aux noms de vassaux (Kazue machi), au motif 
de leurs armoiries (Tobiume chō 飛梅町, la fleur de prunier), à l’usage des 
lieux (Shimo ishibiki machi 下石引町, route empruntée pour transporter les 
pierres lors de la construction du château) ou encore à leurs caractéristiques 
paysagères (Namiki machi 並木町, alignement de pins au bord de la rivière 
Asano).

Là encore, la législation de Kanazawa fait figure de précurseur, voire de 
modèle, car plusieurs autres villes restaurent à sa suite d’anciens noms de 
quartier. La municipalité de Nagoya a par exemple entamé cette réflexion 
depuis 2011, tandis que la commune de Bungo Takada (département 
d’Ōita) a depuis 2005 changé les toponymes de neuf quartiers.

En plus de révéler l’histoire locale et donc de valoriser la qualité cultu-
relle des quartiers, la restauration des anciens toponymes permet de géné-
rer un certain dynamisme au sein des communautés de quartier : d’après 
Miyamoto Masaki (2008), elle joue un rôle important dans leur construc-
tion identitaire, dans la mesure où les habitants se sentent impliqués davan-
tage dans la vie locale, ainsi revitalisée.

26. http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22050/kyuchomei/histry.html. Consultation le 24 
mars 2018.
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Conclusion

Depuis les années 1960, la municipalité de Kanazawa a multiplié les légis-
lations et les plans d’urbanisme, qui complètent et souvent anticipent les 
dispositifs nationaux, afin, d’une part, de préserver et de restituer son patri-
moine bâti, d’autre part, d’harmoniser et de maîtriser le développement 
urbain contemporain. Si les habitants de Kanazawa apparaissent comme les 
premiers bénéficiaires de cette politique, les enjeux touristiques ont un rôle 
prédominant dans l’évolution de la ville depuis les années 1990.

Dans la compétition que se livrent les villes japonaises pour attirer les 
touristes, la municipalité de Kanazawa a fait le choix d’enrichir son offre 
patrimoniale, avec la restitution de bâtiments et de jardins de l’époque pré-
moderne. Les classements, inscriptions et sélections que permet la loi de 
1950, offrent par ailleurs à la ville le moyen de rayonner culturellement 
dans tout le pays et de dynamiser l’économie du tourisme. Cette politique 
urbaine s’inscrit en outre dans le projet de voir la ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En 2006, la municipalité dépose en effet une pro-
position à l’agence de la Culture et devient candidate à la liste indicative, 
sans succès toutefois : c’est finalement grâce à son rattachement au réseau 
« Villes créatives de l’artisanat et des arts populaires de l’UNESCO » qu’elle 
obtient en 2009 une reconnaissance internationale. Les effets sur le tou-
risme international sont immédiats : de 2008 et 2016, le nombre de séjours 
triple27.

La promotion touristique de Kanazawa diffuse par ailleurs les images 
d’une ville traditionnelle au paysage urbain préservé, qui ne correspond en 
réalité qu’à quelques quartiers délimités. Les maisons traditionnelles sont 
en effet de plus en plus rares dans la ville, surtout lorsqu’elles sont isolées. 
Malgré l’engagement des associations pour la préservation de ce patrimoine 
ordinaire (Jang, Park & Lee 2017), dispersé dans la ville, leur nombre ne 
cesse de baisser28. Seul le bâti ancien groupé, qui peut prétendre à une 

27. D’après l’étude de 2016 réalisée par le Département des politiques touristiques de 
Kanazawa, les séjours touristiques des étrangers représentent ainsi 14 % de la totalité des 
séjours effectués à Kanazawa en 2016.
28. D’après le document intitulé « Politiques fondamentales de la promotion de la pré-
servation et utilisation des maisons urbaines de Kanazawa » (Kanazawa machiya ho-
zen katsuyō suishin kihon hōshin 金澤町屋保全活用推進基本方針) publié en 2013 par la 
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reconnaissance patrimoniale, semble pouvoir échapper aux conséquences 
des enjeux économiques, de la pression foncière, et de la recherche d’un 
habitat plus confortable.

Des projets d’architecture de style contemporain ont enfin permis à 
l’image de Kanazawa d’être associée à la création architecturale et paysagère. 
Le musée d’art contemporain du XXIe siècle en particulier, construit en 2004 
par la célèbre agence japonaise SANAA, joue désormais le rôle de bâtiment 
phare. L’édifice, dont la façade circulaire est entièrement vitrée, se situe au 
cœur de la ville, en face du château et du jardin Kenrokuen. Il représente 
un exemple particulièrement réussi, en termes de popularité et de fréquen-
tation, de dialogue entre le patrimoine et l’architecture contemporaine.

Ces politiques et pratiques urbaines illustrent ainsi la volonté de la muni-
cipalité de Kanazawa de promouvoir l’image d’une cité castrale contempo-
raine. Cette approche influence fortement le développement urbain, et les 
enjeux économiques liés au tourisme apparaissent alors comme l’un des 
principaux moteurs de la fabrique de la ville contemporaine.

municipalité, ce sont environ 2 220 maisons urbaines qui ont été détruites à Kanazawa 
entre 1999 et 2007. Même si cette tendance a ralenti ces derniers temps, ce sont encore 
140 maisons qui disparaissent chaque année.
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Le regard urbain fondu dans les médias
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La ville écran

Dès le XIXe siècle, les mouvements conjugués de l’attention et de la distrac-
tion, de la discipline (c’est-à-dire de l’instruction) et du spectacle ont émergé 
dans des espaces publics d’un type particulier – lieux de visualité commune 
où s’assemblait une foule immense et hétérogène – pour imprégner bientôt 
toute la ville, logés à l’intérieur même des médias1. Parmi ces lieux de visua-
lité, les premiers à apparaître furent les différents dispositifs propres à la 
ville moderne, tels qu’expositions, musées d’art et d’histoire, zoos ou grands 
magasins. J’ai décrit dans Tenrankai no seijigaku – manazashi no kindai 展覧
会の政治学―眼差しの近代 (Politique de l’exposition – modernité du regard, 
1992) les politiques d’intégration, d’opposition ou de compétition qui se 
sont tramées dans ce genre d’espaces publics, entre regard, pouvoir et corps 
collectif ; mais il reste désormais à vérifier jusqu’où les politiques visuelles 
développées au XIXe siècle dans les espaces de l’exposition, du musée, et 
même des grands magasins, se sont étendues, au XXe siècle, aux rapports 

1. Cet article est la traduction d’un extrait de l’introduction de Géopolitique de la ville 
visuelle – la modernité comme regard 『視覚都市の政治学　まなざしとしての近代』, Tokyo, 
Iwanami shoten 岩波書店, 2016 : 34-44. (NdR)

* Professeur à l’université de Tokyo. 
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entre écran de cinéma et spectateurs, ou encore au voisinage d’un grand 
nombre de médiums : théâtres d’ombres, téléviseurs de rue (gaitōterebi 街頭
テレビ), vitrines ou grandes affiches des gares.

Ceux-ci étaient autant de signes que les politiques visuelles déployées 
jusque-là dans les espaces publics à un niveau architectural ou tridimen-
sionnel seraient, à terme, prises en charge par des surfaces planes, bidi-
mensionnelles, grâce à la fois aux écrans de cinéma ou de télévision, et aux 
dispositifs d’affichage (disupurē sōchi ディスプレー装置) allant d’immenses 
surfaces murales aux terminaux portables. La reproduction bidimension-
nelle de la réalité qui, dans la première moitié du XXe siècle, s’était répandue 
dans le monde par le biais des écrans de cinéma, a bientôt gagné les foyers 
avec la généralisation des téléviseurs (s’y banalisant). Plus encore depuis les 
années 1980 et le décloisonnement des catégories de médias, le nombre des 
écrans digitaux a augmenté de façon spectaculaire, des murs d’immeubles 
aux portables. Ōkubo Ryō 大久保遼 affirme ainsi qu’avec, [primo,] l’« omni-
présence des écrans sous leurs formes diverses, outre la photographie, le 
cinéma et la télévision [; secundo,] l’allongement du temps passé dans notre 
vie en compagnie des images » [; tertio,] l’avènement d’une situation où, 
au-delà des seules formes dites cinématographiques et télévisuelles, « il n’est 
désormais plus possible de se passer, ni dans les salles de concert, ni dans 
les musées, ni dans les parcs à thèmes, ni même dans les lieux d’éducation 
et d’information, d’affaires ou de santé, des techniques de visualisation de 
l’information par l’image », on ne saurait plus désormais « appréhender les 
rapports “images/espace/corps” à partir des seuls modèles “film/salles de 
cinéma/spectateurs” et “télévision/foyer/téléspectateurs” » (Ōkubo 2015 : 
14-15). Si, comme le montre encore Ōkubo, la visualité propre au cinéma 
et à la télévision, toujours dominante aujourd’hui, remonte au moins aux 
attractions diverses et variées qu’on trouve dans la société du début du XIXe 
siècle, l’important toutefois n’est pas de raconter ce passé tel une « histoire 
des origines » à nos jours, mais de l’interroger du point de vue des innom-
brables « possibles historiques » que renferme la ville visuelle (shikaku toshi 
視覚都市).

Le devenir-visuel de la ville (shikaku toshika 視覚都市化) comprend l’en-
trelacement de ces visions tri- et bidimensionnelles. D’un côté, s’est déroulé 
de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe un processus au cours duquel les 
écrans à deux dimensions ont été introduits et ont proliféré dans l’espace à 
trois dimensions de la ville. La similitude entre notre expérience visuelle au 
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sein d’espaces urbains tridimensionnels tels qu’expositions, musées et grands 
magasins, et celle qui est la nôtre devant l’écran d’une salle de cinéma, serait 
suggérée par le « regard en mouvement » qui les sous-tend l’une et l’autre. 
En effet si, selon la thèse de Wolfgang Schivelbusch, les expositions pro-
posaient bien les versions miniatures du tourisme, et les grands magasins 
ses formes banalisées, l’expérience qu’offraient les salles de cinéma partici-
pait en vérité d’un même « regard du voyageur ferroviaire2 ». Par exemple, 
dans les expositions universelles de Paris, de Chicago ou de Saint-Louis, 
les visiteurs se déplaçaient parmi des objets qui, disposés les uns à côté des 
autres, permettaient d’embrasser du regard l’[histoire allant de] la « civilisa-
tion » aux « temps primitifs » ; mais dans une salle de cinéma, les spectateurs 
voyagent de même à travers les paysages de régions et d’époques différentes. 
Anne Friedberg le résume ainsi :

Inaugurée à la fin du XIXe siècle, la projection d’images mouvantes […] reposait sur 
l’immobilité du spectateur et l’ouverture d’un cadre fixe. L’association nouvellement 
ouvragée de visualités mobiles et virtuelles offrait une mobilité virtuelle à des specta-
teurs immobiles, alors témoins de mouvements confinés. En tant que “spectateurs” 
de cinéma, nous sommes assis sans bouger devant des images mouvantes ; notre corps 
ne bouge pas, mais notre “point de vue” le peut en revanche. (Friedberg 2012 : 8)

Commentant cette mobilité du regard, Friedberg a souligné l’isomor-
phie de l’expérience cinématographique et du lèche-vitrine. Pour elle, ce 
dernier 

implique [de lancer] un regard spéculatif à la mise en scène de la vitrine, sans 
intention d’entrer dans le magasin ni de faire un achat. Regarder un film repose de 
manière identique sur une contemplation distanciée : un tableau, encadré ou inac-
cessible, non pas derrière une vitre, mais sur un écran,

de sorte que ce regard virtuel se retrouve également chez le spectateur de 
cinéma (Friedberg 2008 : 84). Selon ses thèses, le regard du spectateur de 
cinéma prolonge non seulement celui du flâneur des passages décrit par 

2. Ici, Yoshimi fait référence à Schivelbusch Wolfgang, The Railway Journey: The 
Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century, Urizen Books, 1979. (NdT)
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[Walter] Benjamin, mais se retrouve aussi dans l’œil du consommateur 
allant et venant dans les grands magasins et devant les vitrines. À l’évi-
dence, on reconnaît ici cette simplification abusive qu’a sévèrement cri-
tiquée Nakamura Hideyuki 中村秀之, qui « généralise à l’investissement 
subjectif (shutaika 主体化) du “spectateur” répondant à l’appel du texte 
filmique celui, “similaire”, du “consommateur” » (Nakamura 2010 :122) 
– c’est-à-dire l’oubli de la puissance latente des images. Toutefois, pareille 
simplification a aussi l’avantage d’éclairer la manière dont se compose, 
au-delà des différentes catégories de l’espace, le champ de la « modernité 
comme regard ». 

La thèse de Friedberg a valeur heuristique surtout lorsqu’elle aborde 
les rapports entre images et architecture urbaine. Elle mentionne ainsi la 
parenté des écrans de cinéma avec les murs de verre du Crystal Palace de 
l’exposition universelle de Londres [en 1851]. Les salles obscures ont donné 
naissance à « un nouveau type de bâtiments [nécessaire] pour “héberger” 
l’écran de projection ». Sans doute est-il injuste que nombre d’historiens 
de l’architecture se soient focalisés sur le lumineux bâtiment de verre et de 
métal de l’exposition universelle de Londres, au détriment des salles obs-
cures des cinémas et d’autres [formes d’]architectures de la lumière apparues 
un demi-siècle plus tard dans les métropoles d’Europe et des États-Unis. 
À la faveur de « la mutation architectonique inaperçue des murs-écrans3 », 
ont été érigés de nouveaux murs baignés de lumière électrique (Friedberg 
2012 : 205-206), avant que ces bâtiments en forme d’écrans de projec-
tion ne recouvrent entièrement les villes du XXe siècle, parallèlement aux 
bâtiments du type Crystal Palace. Si ceux-ci ont donc pour prolongement 
d’innombrables gratte-ciel, ceux-là en revanche ont proliféré, des salles 
de cinéma aux immenses systèmes d’affichages (disupurē ディスプレー) des 
quartiers les plus animés. En général, l’architecture 

3. Non référencée comme telle dans le texte de Yoshimi, cette expression est en fait 
empruntée par Friedberg à Paul Virilio, Lost dimension, MIT Press, coll. Semiotext(e) – 
Foreign Agents, Cambridge, 1991, 192 p., traduction en langue anglaise de La crise des 
dimensions : la représentation de l’espace et la notion de dimension, École spéciale d’archi-
tecture, Paris, 1983, 119 p. De même, « architectures de la lumière » est la traduction 
directe de l’expression « architecture of light of the dark room » employée par Friedberg. 
(NdT)
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implique des mouvements vers l’intérieur, à travers, vers le haut, vers le bas, vers 
l’extérieur. Mais en tant que spectateurs de cinéma, téléspectateurs ou utilisateurs 
d’ordinateurs, nous restons immobiles face à des écrans remplis d’images et de sons. 
Devant un écran, le spectateur/téléspectateur/utilisateur se trouve pris dans un 
nœud […] de mobilité et d’immobilité […], de matérialité et d’immatérialité […]. 
[En même temps] [l]es écrans fonctionnent comme des éléments architectoniques, 
ouvrant dans la matérialité des espaces construits des trouées virtuelles, en une véri-
table « architecture de la spectatorialité ». (Friedberg 2012 :102-103)

Aussi en vient-on à considérer l’histoire au cours de laquelle la ville s’est 
lentement fondue dans les images, au lieu d’une autre où les images se 
seraient lentement fondues dans la ville. Approximativement, ce processus 
s’est déroulé selon trois phases structurelles. Dans la première, les écrans de 
cinéma pénètrent la ville. Au début du XXe siècle, différents types de salles 
de cinéma sont construits dans les quartiers animés, des nickelodéons peu 
onéreux aux grands palaces luxueux, pour gagner bientôt les rues commer-
çantes du voisinage. En dehors de ces salles, des écrans sont installés en 
certaines occasions pour projeter des films dans les cours d’école et sur les 
places, dans les stades ou dans l’enceinte des temples. Ici, l’écran reste « une 
lumière dans l’obscurité », rien de plus qu’un « lieu » donné du « territoire », 
un « point » sur sa « carte4 ».

La deuxième phase voit se répandre des architectures solidaires d’écrans 
de projection. À la fin du XXe siècle, les immeubles qui changent ainsi leurs 
parois en écrans gigantesques prolifèrent devant les gares et dans les quar-
tiers populaires, mais pour peu qu’on leur ajoute les images mouvantes des 
panneaux publicitaires, le nombre des écrans extérieurs dans les grandes 
villes devient colossal. N’ont cessé d’augmenter également les bâtiments 
dont l’intérieur se couvrait d’images à mesure que s’agrandissaient les 
moniteurs. Depuis les années 2000 enfin, avec la propagation foudroyante 
des terminaux portables comme l’iPhone et l’iPad, tout le monde parcourt 
désormais les villes contemporaines un petit écran à la main. Ici, les écrans 
– parois urbaines autant que miroirs de poche – en viennent à recouvrir 
entièrement les surfaces de la ville envisagée comme espace architectural. 

4. La phrase originale joue du terme japonais correspondant à « carte géographique », 
chizu 地図, qu’elle décompose en ses deux kanji : les écrans étant alors autant de zu 図 
(figure, dessin) localisés dans la ville envisagée comme chi 地 (terre, territoire). (NdT)
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On remarque d’ailleurs non sans intérêt que la mode d’une sémiotique 
de la ville, y voyant un « texte à lire », s’est très exactement superposée au 
début de cette deuxième phase. Des années 1970 aux années 1980, il s’est 
produit à l’évidence une modification structurelle dans la manière dont la 
visualité se tramait entre les couches superficielles des villes et le corps de 
leurs habitants.

Enfin, au cours d’une troisième phase, alors que ce type d’images a fini 
par saturer la ville, les bâtiments ont commencé d’y être conçus selon des 
logiques moins architecturales qu’iconiques. Inauguré en 1983, Disneyland 
Tokyo a été véritablement l’archétype du devenir-espace architectural des 
images (eizō no kenchiku kūkanka 映像の建築空間化). […] Il y a un siècle, 
celles-ci se sont donc répandues dans la ville par le biais des salles de cinéma, 
pour intégrer bientôt les murs des immeubles et les publicités en plein air, 
jusqu’à ce qu’enfin les bâtiments eux-mêmes agissent comme autant d’enti-
tés iconiques – chaque individu commençant en parallèle à porter sur soi 
des images. Il s’est agi là moins d’un processus successif, étape par étape, 
que de trois phases de transformation structurellement liées les unes aux 
autres.

La ville-publicité comme point-limite et l’homogénéisation 
de l’espace

S’il s’est produit à l’échelle planétaire, dans des villes telles que New-
York ou Los Angeles, jusqu’à Singapour, Mexico City ou Dubaï, dans le 
cas du Japon ce processus s’est développé en premier lieu à Tokyo. C’est 
sur elle par conséquent qu’une analyse géopolitique des images/villes doit 
nécessairement se concentrer. Dans Toshi no doramaturugī 都市のドラマ 
トゥルギー (La dramaturgie de la ville), que j’ai publié il y a environ trente 
ans, en 1987, j’essayais d’expliciter la « modernité comme regard », telle 
qu’elle est advenue dans la Tokyo moderne, en réexaminant la manière 
dont les regards se croisaient et les comportements se modifiaient dans les 
quartiers populaires d’Asakusa, Ginza, Shinjuku ou Shibuya. À l’époque, 
et selon des schémas approximatifs, si l’« Asakusa » des années 1910 et le 
« Shinjuku » des années 1960 m’apparaissaient comme les lieux de regards 
éparpillés, s’incarnant dans un corps collectif issu de la campagne ou de la 
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périphérie de Tokyo, et pullulant dans ces quartiers, le « Ginza » postérieur 
aux années 1920, comme le « Shibuya » postérieur aux années 1970 étaient 
quant à eux autant de scènes où les jeunes populations jouaient leur propre 
rôle sous le regard systémique de l’État, du capital et des médias. De là, je 
mettais en relief la dualité de la « modernité » tokyoïte, en d’autres termes, la 
dualité d’une « modernité » telle que vécue, d’une part, par une pluralité de 
corps assemblés dans les villes, et telle qu’organisée, d’autre part, à travers 
le regard moderne.

À partir des années 1990, l’analyse de Tokyo comme « lieu de regards » 
s’est poursuivie grâce au travail de nombreux sociologues. Par exemple, 
dans Kōkoku toshi – Tōkyō 『広告都市・東京』 (La ville-publicité – Tokyo), 
Kitada Akihiro 北田暁大 a montré comment les procédés qui permettaient 
de recouvrir sémiotiquement l’espace métropolitain, comme à « Shibuya » 
jusqu’aux années 1980, sont subitement devenus caducs à partir des années 
1990, avec la transformation des médias et du capital. Pour Kitada, 

la logique de la ville-publicité, qui invitait le passant dans un espace de consomma-
tion en recouvrant la ville de publicités « fantômatiques », c’est-à-dire en la théâtra-
lisant, pour mieux promouvoir l’identité Shibuya dans sa dimension culturelle de 
pointe, est devenue caduque à cause des regards [dé-théâtralisés] « post-années 1980 » 
des passants qui, sans plus chercher aucune théâtralité dans la ville, appréhendaient 
Shibuya [simplement] comme un « vaste quartier parmi d’autres ». (Kitada 2012 : 
127)

À partir des années 1990, les passants à Tokyo sont caractérisés par « un 
comportement qui consiste, non pas à “lire” la ville comme une œuvre litté-
raire ou une série télévisée (comme un texte), mais plutôt à la “voir défiler” 
(minagasu 見流す) comme un film publicitaire » (Kitada 2012 : 128). Une 
ville gagnée par ce type d’attitudes n’autorise plus aucun « travail de mon-
tage à même d’ordonner [les différents éléments d’un lieu ou d’un espace] 
en un texte ou une représentation dotée d’un sens symbolique déterminé ». 
Au contraire, depuis les années 1990,

l’espace réel dénommé Shibuya [est] une bibliothèque d’informations à forte teneur 
en « choses intéressantes » ou « à posséder » dans l’optique de liens avec autrui, 
pareille, autrement dit, à un gigantesque convenience store (kombini コンビニ), et dont 
le paysage [s’est changé en] une matière première à ponctionner librement grâce à la 
caméra numérique intégrée à son portable. (Kitada 2012 : 165-166)
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Abstraction faite de sa comparaison avec une « bibliothèque », l’observa-
tion de Kitada fait mouche : à partir des années 1990, la ville a cessé d’être 
« lisible » pour relever davantage du « zapping ». 

La phase correspondant à l’existence d’une « ville-publicité » connaît des 
mutations : en d’autres termes, la logique publicitaire s’oppose désormais 
à la formation concrète de la ville, de sorte qu’il devient difficile de mettre 
publicitairement en scène ou en récit chaque « quartier ». Mais alors les 
« regards », qui dès le départ s’étaient définis dans leur dimension collec-
tive, peuvent-ils continuer d’exister comme tels ? D’un autre côté, s’il émet 
l’hypothèse que la ville puisse être devenue un « fantôme culturel » au sens 
où l’entend [Marshall] MacLuhan, Kitada refuse de reconnaître un destin 
semblable pour la publicité. Il met plutôt en évidence 

l’« instinct de décontextualisation ou de parasitisme médiatique grâce auquel la 
publicité, dépourvue de corps institué, s’agrège à des médias multiples pour troubler 
sans cesse l’ordre contextuel du monde normal », et l’oblige à définir les contours de 
son nouveau corps dès qu’elle prend acte de la caducité de sa méthodologie urbaine. 
(Kitada 2012 : 171)

Dans ces conditions, la « ville », délaissée par cette « publicité » désormais 
dissociée, saurait-elle conserver son épaisseur et sa dimension collective en 
tant que lieu, si elle se définit comme « fantôme culturel » ? En d’autres 
termes, si la Tokyo des années 1980 a incarné de manière flagrante le 
schéma « publicité → ville », cette « ville » dissociée de la « publicité » est-elle 
nécessairement devenue un cimetière de carcasses et de fantômes ?

Ici, les considérations de Wakabayashi Mikio 若林幹夫 sur ville et regard 
nous permettent de déterminer pour l’espace urbain de Tokyo la position 
historique des mutations examinées par Kitada, propres aux années 1990. 
Se référant à la théorie des espaces homogènes proposée par l’architecte 
Hara Hiroshi 原広司, Wakabayashi avance que la « modernité », fondamen-
talement, contenait en elle l’éventualité d’une « émancipation vis-à-vis de 
l’espace ». Un « espace homogène » est « un espace homogénéisé tant phy-
siquement que socialement, capable de s’adapter avec souplesse à tous les 
usages, tant il s’est libéré des éléments matériels et culturels qui contrai-
gnaient justement sa structure et son usage ». Soit dit en passant, faire de 
ce type d’espace l’horizon fondamental de la ville et de ses bâtiments est 
l’ultime « solution » à laquelle ont abouti les recherches de l’architecture 
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moderne. Concept permettant à la société moderne de s’émanciper elle-
même des normes spatiales qui conditionnaient les sociétés du passé, un 
espace homogène signifie qu’ainsi « l’homme, sujet capable d’agir par 
lui-même, libre de toute transcendance comme de toute métaphysique, 
devient la nouvelle instance à même de donner un sens à l’espace qu’il s’est 
subordonné » (Wakabayashi 2003 : 38-43). 

Ainsi en va-t-il exactement : l’espace homogène voit apparaître (en même 
temps qu’il est soutenu par) des réseaux de communication et de circula-
tion à grande vitesse, sert d’intermédiaire aux désirs et aux rêves des gens 
autant qu’aux mouvements du capitalisme, et se place ainsi aux fondements 
d’une ville contemporaine structurée en tours et gratte-ciel. C’est-à-dire 
un processus au cours duquel « la ville qui [dans les sociétés prémodernes] 
avait fonctionné comme un médium régissant les actes et les relations des 
hommes entre eux, forte d’un symbolisme et d’une systématicité totali-
santes, a bientôt cessé de fonctionner de la sorte » (Wakabayashi 2003 : 48). 

Ainsi la ville en tant qu’ordre spatial symbolique a-t-elle continué de se 
pulvériser tout au long de l’époque moderne. Ce qu’il en reste aujourd’hui, 
ce sont sa dépouille, ses ruines, son spectre errant. Dans ces conditions, la 
« ville/publicité » des années 1980 n’était peut-être alors en soi qu’un fan-
tôme fabriqué par les médias et les stratégies marketing de l’époque.

En fondant son concept sur cet espace homogène, résume Wakabayashi, le contem-
porain a vu l’espace urbain perdre progressivement les caractères de totalisation et de 
système propres à la ville traditionnelle, pour ne plus produire que les images fictives 
de lui-même, à mesure que s’effondraient les unes dans les autres ses opérations 
sémiotiques et le media-mix qu’il formait avec les autres médias, et notamment les 
médias de masse. (Wakabayashi 2003 : 53)

Dans la Tokyo des années 1990, cette stratégie de sémiotisation de la 
ville qu’il qualifie de « télévisuelle » est tombée en désuétude. Mais même 
une fois révélées les limites de cette ville « télévisuelle » ou encore « parc-
à-thématique » (tēmapākuteki テーマパーク的), le processus, essentiellement 
de long terme, qui voit l’ordre symbolique de la ville se démanteler radica-
lement, ne s’achève pas pour autant. Indissolublement lié au capitalisme, 
il continue de traverser de part en part la ville contemporaine, même si le 
temps est révolu d’une mise en scène sémiotique/textuelle de l’urbain.
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Ville-Disneyland et géopolitique du regard

À côté de cette thèse, une autre avance que les villes « publicité [ou parc-
à-thématiques] », apparues dans les années 1980, ont continué de proliférer 
au Japon même après les années 1990. Dans Dizunīrandoka suru shakai de 
kibō wa ikani katariuru ka ?  『ディズニーランド化する社会で希望はいかに語り
うるか』 (Comment dire le désir dans une société en cours de disneylandisa-
tion ?), Hasegawa Hajime 長谷川一 adopte cet autre point de vue : après le 
dégonflement de la bulle, la « disneylandisation » aurait d’autant plus large-
ment gagné la société japonaise. Ainsi, 

dans cette société changée en média postmoderne de consommation de l’informa-
tion (jōhô shōhi shakai 情報消費社会), image et consommation sont profondément 
liées dans toutes les activités du quotidien. Y prenant ses racines, l’anormalité à-la-
Disneyland pénètre largement toutes les couches du monde normal et [ne cesse] d’y 
croître. 

Aujourd’hui, « le même procédé qui, à Disneyland, vous procure une 
impression d’anormalité joyeuse mêlée d’exaltation, se retrouve exactement 
dans le quotidien, qu’il recouvre hermétiquement comme à l’aide d’un 
épais calfeutrage » (Hasegawa 2014 : 3-5). Dans la mesure où Disneyland 
et l’excès de sens qui le caractérise auraient pénétré toutes les couches de 
la société, le « regard déthéâtralisé » décrit par Kitada se comprend alors 
comme la conséquence d’une « société qui cesse d’être perçue comme por-
teuse de sens, et, en tant que telle, n’a plus besoin d’extériorité ». De même, 
le renversement d’une ville « disneylandisée et submergée de sens » en une 
ville [bâtie sur] « une “socialité de la connexion” (tsunagari no shakaisei つな
がりの社会性), où s’est perdu tout intérêt pour le sens, détrôné par la com-
munication pour la communication », se comprend comme la conséquence 
d’un « système sémiotique autonomisé jusqu’à l’autosuffisance » (Hasegawa 
2014 : 42-43).

De toute évidence, pareille absentéisation du « dehors » décrit le moment 
(momento モメント) auquel la société actuelle est désormais gagnée dans son 
entier. Et si une « forme extrême de complétude, hermétique et coupée du 
dehors », caractérise en premier lieu Disneyland, alors résumer les tendances 
de fond de la ville contemporaine du terme de « disneylandisation » n’est 
pas impossible. De fait, les hypothèses que j’ai moi-même avancées naguère 
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se superposaient à la thèse de Hasegawa […]. Dans cette perspective, alors 
qu’ils avaient absorbé (shōhi shiteita 消費していた) jusqu’aux années 1980 
le récit d’une « ville sans dehors » que les Disney et autres Parco leur sou-
mettaient à Urayasu ou Shibuya, à partir des années 1990, les individus 
en sont eux-mêmes devenus les énonciateurs innombrables. Caractérisant 
pareille continuité par la prolifération des « attractions », qui mettent en 
avant « participation » (sanka 参加) et « expérience » (taiken 体験), Hasegawa 
découvre ainsi l’ambivalence des possibilités ouvertes par leur extension 
technique. Les « attractions » ressortissent à ces activités auxquelles le corps 
peut directement prendre part. Dans sa dimension immédiate et interac-
tive, la disneylandisation contient donc en soi la possibilité d’aller contre 
son propre principe. D’un autre côté, quand Kitada introduit dans la ville 
publicitaire cette coupure du « regard déthéâtralisé », ce qu’il vise est moins 
l’implication des corps que l’activité du « capital ». Car sans y être radica-
lement extérieur, le « capital » n’appartient pas non plus pour autant à la 
ville-publicité telle que nous la vivons. Il ne révèle pas le « dehors » de notre 
monde, mais élargit la zone où nos activités entrent en contact avec lui.

Revenons donc à la thèse de Kitada : dans Truman Show, le film qu’il 
prend pour exemple5, la « publicité » apparaît comme « le motif qui fait 
avancer l’histoire de Truman, ce motif primordial qui suggère à Truman 
qu’il puisse exister un “dehors” ». La ville y implique une organisation où 
« intérieur [fiction] et extérieur [capital] se lient l’un à l’autre grâce à la 
publicité ». En d’autres termes, celle-ci est pour la ville comme un ruban 
de Mœbius : en tant que medium continuant, selon les circonstances, de 
mettre en scène ou de construire le monde intérieur, c’est-à-dire une fic-
tion, elle a précisément pour fonction de renvoyer à un « réel [= au capital], 
qui en soi ne saurait être sémiotiquement fermé » (Kitada 2012 : 12). 

Incontestablement, tandis qu’avec la modernité l’ensemble de l’espace 
social s’est homogénéisé, l’intériorité de la ville, constituée de façon secon-
daire et préservée comme telle, s’est vue continûment disloquée et fiction-
nalisée. Les expositions et les grands magasins, les salles de cinéma, mais 
aussi les espaces autour des téléviseurs publics ou les parcs à thèmes, qui à 
partir du XIXe siècle se sont insérés dans la ville, ont été conçus à l’origine 

5. Cf. The Truman show, film de Peter Weir sorti en 1998. Incarné par Jim Carrey, 
Truman Burbank y est à son insu le protagoniste d’un gigantesque reality show. (NdT)
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comme les lieux d’une foule moderne, c’est-à-dire fictive. Et dans le plan 
de ces espaces, l’organisation des « regards » a joué un rôle décisif. Le capi-
talisme moderne n’a cessé d’organiser ainsi non seulement les lieux direc-
tement disciplinaires ou d’instruction tels que prisons, usines ou écoles, 
mais aussi, dans ces lieux visuels de rassemblement, les relations entre le 
« capital » et les « corps ». 

Dans ces conditions, il est désormais nécessaire de décrire la dynamique 
de stratification de la « vision », telle que vécue en divers lieux des « villes » 
modernes et contemporaines, comme l’histoire d’une expérience sociale 
née à la frontière entre réalité et fiction, entre « dedans » et « dehors ». J’ai 
affirmé jusque-là que la ville moderne était à la fois « prison » et « théâtre ». 
Aux sens de [Michel] Foucault et de [Jonathan] Crary, prison et théâtre ont 
en commun d’être des lieux « visuels ». Toutefois, dans cette ville envisagée 
comme théâtre, c’est-à-dire dans la ville perçue comme un tableau directe-
ment connecté au capitalisme, « regarder » et « être regardé » ne s’opposent 
pas comme à l’intérieur d’un panoptique : au contraire, ces expériences 
sont comme les deux faces des pratiques individuelles et collectives. C’est-
à-dire des techniques de « représentation théâtrale » (jōen 上演) plus que de 
« surveillance ». Ces « représentations » sont multiples, afin de répondre à la 
distribution géographique des événements comme aux situations environ-
nementales (bâtiments et moyens de transports, truchement des médias), 
mais aussi profondément liées aux caractéristiques sociales de ceux qui 
les portent (classe et genre, âge, ethnicité). Si l’on prend comme unité la 
capitale impériale ou la ville globale à telle ou telle période, apparaissent 
des similarités entre les expériences qu’on peut y faire respectivement, de 
sorte qu’il semble possible de les décrire en bloc. Toutefois, cette commu-
nauté résulte d’un simple processus d’intégration déterminé, c’est-à-dire 
de la superposition des interactions visuelles jouées ou incarnées dans des 
endroits très divers. C’est pourquoi notre réflexion doit plutôt, au-delà 
de ces ressemblances structurales intégrées, conserver un point de vue qui 
revienne au niveau de chaque lieu en sa réalité concrète.

Traduit du japonais et annoté par Mathieu CAPEL.
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Globalisation et haine de l’architecture

Avec le Brexit et l'élection de Trump, chacun est inquiet de ce qui pour-
rait advenir par la suite : l’avenir est opaque1. On dit que ces phénomènes 
s'inscrivent en réaction contre la globalisation et le politiquement cor-
rect. Alors, après cette vague de la globalisation, quelle serait la société à 
recréer, quelle architecture pourrait-elle encore voir le jour ? Comment les 
villes vont-elles se transformer ? Les entreprises du bâtiment et des travaux 
publics2 affichent les chiffres d’affaire les plus élevés de toute leur histoire et, 
jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, on dit que le secteur de l’ar-
chitecture devrait être très sollicité, sans pour autant que cela fasse taire les 
inquiétudes. Bien au contraire, le secteur ressemble à une personne malade 
qui chercherait à tout prix à se rassurer par une suractivité. Je voudrais 

1. Cet article est traduit de « Gurōbarizēshon no ato ni kuru kenchiku - āto ekonomī 
kara shea ekonomī e » グローバリゼーションの後に来る建築̶アートエコノミーからシェアエコ 
ノミーへ, Shinkenchiku 新建築 (La nouvelle architecture), janvier 2017 : 54-59. (NdR)
2. Le terme japonais utilisé ici est zenekon ゼネコン, abréviation de General Contractor 
(qui désigne en anglais l’ensemble du processus de construction y compris la maîtrise 
d’œuvre). (NdT)

* Architecte et professeur à l’université de Tokyo. 
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prendre aujourd’hui le temps nécessaire pour examiner cette maladie qui a 
pour nom architecture et réfléchir aux conséquences de trois décennies de 
globalisation ; réfléchir aussi sur ce que cela a représenté du point de vue de 
ma propre temporalité (car j’ai fondé mon agence il y a trente ans).  

Derrière ces inquiétudes, se cachent deux des grands maux qui ont 
marqué l’architecture des trente dernières années. L’une est cette « globa-
lisation », l’autre est la « haine de l’architecture ». C’est l’ouvrage de mon 
amie, la sociologue Ueno Chizuko 野千鶴子, intitulé Onna girai - Nippon 
no misojinī 女ぎらいーニッポンのミソジニー (La haine de la femme – miso-
gynie japonaise), qui m’a brusquement inspiré cette idée que l’on pouvait 
détester l’architecture, autrement dit qu’il existait une « haine de l’architec-
ture ». La société ne l’apprécie pas, c’est ce que je percevais depuis un certain 
temps. 1986, l’année de lancement de mon agence, correspondait à l’apo-
gée de l’économie de la bulle, et même un architecte d’à peine 30 ans, peu 
expérimenté, trouvait sans peine du travail. Les architectes étaient même les 
prodiges de l’époque, des stars. Sans prévoir le retournement à venir.

Or, l’atmosphère a changé en 1991. Suite à l’éclatement de la bulle spé-
culative, la plupart des commandes ont été soudain annulées. Et dix années 
durant, plus rien ne s’est construit à Tokyo. La ville s’était murée dans le 
silence. Disposant de tout mon temps, je visitais les régions. Par chance, on 
m’a passé sur place de petites commandes, que je menais avec l’aide d’arti-
sans locaux qui m’ont beaucoup appris, et j’ai pu ainsi monter de modestes 
projets en toute tranquillité. 

C’est aussi à cette époque que s’est mis à souffler le vent de la haine contre 
l’architecture. Un vent provoqué par les remords et les réactions négatives 
face à la bulle, considérée comme le règne des promoteurs et constructeurs 
immobiliers. De fait, la bulle est survenue dans la période de transition 
entre une société industrielle fondée sur la production, et une société post-
industrielle dominée par les intérêts du capitalisme financier. Et cette bulle 
signifiait aussi le début de la globalisation. Les bénéfices accumulés par les 
industries de production, tous ces fonds non réinvestis, se sont engouffrés 
dans le secteur immobilier, au point que l’économie de la production a 
muté vers une économie instable, spéculative, dominée par l’immobilier. 
Voilà ce qu’ont été les années 1980, période de la bulle.  

Cependant, toute économie spéculative se voit nécessairement vouée à 
l’échec, telle est la leçon que nous livre l’histoire du monde. De fait cette 
bulle a éclaté, entraînant une grave crise mondiale. Et bientôt l’opinion a 
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considéré comme responsables les promoteurs et constructeurs immobi-
liers, ce qui a suscité un vent de haine contre l’architecture.

C’est en réponse à cela que j’ai déclaré « vouloir effacer l’architecture ». 
J’ai alors commencé à dessiner des projets de bâtiments enfouis dans la 
verdure. 

Fig. 1
Kirōsan Tenbōdai 亀老山展望台 (Le Belvédère Kirōsan), 1994, voir le numéro 9403 de Shinkenchiku 

© Mitsumasa Fujitsuka

Fig. 2
Kitakamigawa unga kōryūkan Mizu no dōkutsu 北上河運河交流館水の洞窟 (La grotte d’eau, ligne 
de partage du canal avec la rivière Kitakami), 1999, voir le numéro 9909 de Shinkenchiku).

© Mitsumasa Fujitsuka
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D’autres architectes, notamment Dominique Perrault, ont aussi affirmé 
ce principe, mais c’est au Japon que le mouvement architectural a été 
principalement mené. Parce que c’est là que les effets de la bulle avaient 
été les plus violents. Les Japonais ont connu l’euphorie, puis une chute 
brutale. Résultat, cette haine de l’architecture s’est installée durablement, 
à partir des années 1990. Les gouvernements, d’abord libéral-démocrate 
avec Koizumi Jun.ichirō 小泉純一郎 (2001-2006), puis démocrate (2009-
2012), ont obtenu le soutien de la population en manipulant cette haine 
de l’architecture. Koizumi a su exploiter non seulement le rejet, la révolte 
contre l’économie spéculative, mais il a aussi reçu l’appui décisif de la popu-
lation en remettant en cause ce qui précédait  c’est-à-dire le système de 
dépendance par rapport au secteur de la construction développé depuis 
l’après-guerre, qu’il qualifiait de force d’inertie. Le parti démocrate, pour 
sa part, a lancé le slogan : « Quitter le béton pour s’intéresser à l’humain ».

Haine de l’architecture et écarts territoriaux 

C’est l’Amérique qui conduisait la globalisation, et le Japon qui menait 
la campagne de haine contre l’architecture. En réalité, ces deux aspects, 
facteurs d’incertitude aujourd’hui, ont une seule et même racine, puisqu’ils 
ont pour origine les mutations de la société industrielle du XXe siècle, cen-
trée sur la production, vers le capitalisme financier qui se caractérise par 
le dépassement des espaces. Partout dans le monde la finance a dominé 
l’économie, tandis que la construction, secteur considéré comme « paysan », 
a été considérée avec mépris. 

Toutefois, cette mutation s’est poursuivie en créant de subtils écarts ter-
ritoriaux. Le Japon a subi plus que tout autre pays les revers de cette haine 
de l’architecture, parce que sa reconstruction après la Seconde Guerre mon-
diale était fondée sur l’idée d’une nation bâtisseuse, suscitant une vague 
trop importante de mise en chantier. Durant la période de la bulle, les 
investissements publics dans la construction, par rapport au PIB, étaient 
évalués au double de l’engagement américain : le secteur a fourni la base 
à partir de laquelle ont fonctionné l’économie et la politique du Japon de 
l’après-guerre. Dans le cadre de ce système qu’on aurait envie de qualifier 
de « capitalisme de la construction », un cercle vicieux s’est formé, faisant 
dépendre l’économie du rythme des constructions, produisant un nombre 
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excessif d’édifices publics et très coûteux en frais de maintenance. C’est 
donc en réaction à cette suractivité que le Japon, à partir des années 1990, 
s’est trouvé à la tête du mouvement de détestation contre l’architecture.

Pourtant, d’un autre côté, de nombreux autres pays du monde se trou-
vaient devoir développer leur politique de construction. Si le Japon s’inter-
roge sur le problème de la surabondance de maisons abandonnées par leurs 
habitants, ailleurs l’on doit continuer de construire. Par exemple en Chine, 
en Asie, la population ne cesse d’augmenter, tandis que l’habitat manque 
cruellement. Personne ne peut se permettre de détester l’architecture. C’est 
en la brandissant comme une arme que de nombreuses nations surmontent 
l’épreuve de la globalisation. Cette globalisation et la haine de l’architecture 
cohabitent donc, suscitant des différences d’appréciation notables d’un lieu 
à un autre. Car si leur racine est commune, les formes qu’elles prennent 
sont multiples et variées. Leurs vagues, ainsi, s’entremêlent, s’entortillent, 
transformant le monde postérieur aux années 1990 en un motif bariolé, 
produisant une architecture elle-même bariolée. 

La globalisation et l’architecture considérée comme un art

Sur ces entrefaites, survient une autre série de hasards. Deux catastrophes 
ébranlent le Japon : le grand séisme de la région de Hanshin Awaji (dit de 
Kōbe) en 1995, et la triple catastrophe du Japon de l’Est en 2011. Quelles 
sont les réactions chimiques provoquées par cette association entre haine 
de l’architecture et cataclysmes hors du commun, quelle orientation a-t-
elle donnée à l’époque suivante ? Isozaki Arata 磯崎新3 déclare que sont 
nés ainsi les concepts d’une « architecture défaite » (負ける建築 makeru ken-
chiku) chez Kuma Kengo, et d’une « architecture pour tous » (みんなの建築 
minna no kenchiku) chez Itō Toyō 伊東豊雄4. Isozaki décrit négativement 
ces phénomènes selon lui associés ; autrement dit, il les décrit comme des 

3. Isozaki Arata (né en 1931), élève de Tange Kenzō, a été l’un des principaux archi-
tectes de la période de la bulle, tenant de l’approche artistique postmoderne. Il a beau-
coup travaillé sur le concept espace-temps de « 間 ma ». (NdT)
4. Itō Toyō (né en 1941), créateur de l’« architecture conceptuelle », exploitant des 
lignes légères et ascétiques. Il s'est fortement engagé dans l’aide aux communautés après 
les catastrophes. (NdT)
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courants qui diffèrent des objectifs qu’il poursuit lui-même. Quand j’ai lu 
ses remarques dans l’ouvrage Isozaki Arata to Fujimori Terunobu no modani-
zumu kenchiku dangi 磯崎新と藤森照信のモダニズム建築談義 (Isozaki Arata 
et Fujimori Terunobu, un débat sur l’architecture moderniste), j’ai eu le 
sentiment, en dépit de ses critiques, que mes yeux se décillaient. Car j’ai 
réussi à saisir une puissante ligne d’interprétation qui permettait de faire 
le lien entre la globalisation, les deux désastres, et le design architectural.

Comment l’architecture doit-elle affronter l’immense marée, inévitable, 
de la globalisation ? J’ai compris alors qu’Isozaki avait été le tout premier 
architecte au monde à avoir élaboré une réponse. Il avait en effet prédit que, 
sous le régime de la globalisation, l’architecte devait non plus construire des 
bâtiments, mais créer de l’art, devenir lui-même un artiste. 

Mais, alors, qu’est-ce qu’un artiste ? C’est un individu qui fabrique des 
œuvres dotées d’une identité visuelle cohérente et forte, puis qui les com-
mercialise. Les sujets faibles et fragiles, dont les œuvres dépendent de condi-
tions si différentes, de lieux, critères, utilisateurs, clients, ceux-là ne sont pas 
validés par le marché. Isozaki a donc mené cette campagne, en s’appropriant 
une identité puissante et cohérente, puis en produisant à la file des mani-
festations qui accéléraient la globalisation de l’architecture – par exemple 
Kumamoto Artpolis (à partir de 1988, un véritable festival d’« art »), ou la 
série des Conférences ANY5 (1991-2000). Et l’on peut s’interroger sur ce 
que ce nouveau marché global a apporté à l’architecture. Tout d’abord, il a 
provoqué un phénomène de concentration des commandes sur un nombre 
restreint d’architectes reconnus comme des artistes, selon un schéma qui 
était d’ailleurs le même que dans le champ artistique proprement dit. Tout 
marché global signifie diminution des acteurs. Ce sont les inégalités qui ont 
produit le phénomène Trump, dit-on, or ces inégalités proviennent sans 
aucun doute de la concentration des marchés. Les personnes qui ont « une 
valeur marchande » sont peu nombreuses. Les principaux musées dans le 
monde, les espaces publics réservés aux mégaprojets, le choix des artistes, 

5. Les ANY Conferences sont des congrès internationaux annuels qui se sont tenus de 
1991 à 2000 dans différentes villes du monde, autour des liens entre architecture contem-
poraine et philosophie. Voir Isozaki Arata 磯崎新 & Asada Akira 浅田彰, Any: kenchiku 
to tetsugaku o meguru sesshon: 1991-2008 Any: 建築と哲学をめぐるセッション: 1991-2008 
(ANY : Architecture et philosophie), Kajima shuppankai 鹿島出版会, 2010. (NdT)
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tout cela s’est mis à se ressembler. Dans un lieu culturel et à la mode, on 
rencontrait forcément Maman, l’araignée sculptée de Louise Bourgeois. Les 
architectes chargés des principaux projets étaient, eux aussi, les mêmes par-
tout. Une invasion d’araignées, pendant que les modalités de commandes 
architecturales étaient bouleversées, comparées à la période précédente. 
Les clients ne souhaitant que la signature de l’artiste, ils se contentaient 
désormais d’un simple dessin en guise de contrat. Un travail approfondi, 
long, autour d’un projet spécifique, aurait considérablement augmenté le 
coût de la construction, modifiant aussi les agendas. C’est pourquoi l’on se 
contentait d’acheter un simple croquis hors de prix avant de demander à 
l’architecte de bien vouloir se retirer, pour le rappeler plus tard, à l’occasion 
de la cérémonie de lancement des travaux, pour une petite allocution et du 
champagne à la clé : tel était le comportement idéal d’un architecte devenu 
artiste en période de globalisation. Ceux qui traçaient vraiment les plans, 
qui surveillaient les travaux, étaient employés par des agences locales ou 
des départements de maîtrise d’œuvre des entreprises du bâtiment et des 
travaux publics. Les commanditaires leur confiaient la responsabilité des 
travaux et le calendrier, pour concrétiser sur le terrain, vaille que vaille, 
les esquisses des artistes. En outre, une fois le marché international mis en 
place, il n’y avait plus aucun ajustement possible des prix et des agendas. 
Tout au contraire, la concurrence entre grandes villes globales, entre pro-
jets, n’a cessé de s’aggraver, rendant la situation bien plus difficile. Cela a 
aussi automatiquement généré une augmentation des projets en concep-
tion-construction (design-build). Car de plus en plus de clients ont pré-
féré recourir à une association garantie et rentable entre architecte patenté 
artiste et agence de conception-construction. Autrefois considéré comme 
un système prémoderne, typiquement japonais6, c’est ce type de contrat 
qui domine aujourd’hui le secteur de la construction en période de capi-
talisme financier, parfaitement adapté à la globalisation. Et les structures 
japonaises modernes, fondées sur de grandes entreprises de construction à 
haut niveau d’expertise, se sont alors retrouvées ballottées entre les artistes 

6. Dans le Japon de l’après-guerre, il était d’usage de considérer comme arriéré et pré-
moderne le système traditionnel, avec le plan et la construction aux mains d’un même 
individu sans présence d’architecte, tandis que le système occidental, donnant une fonc-
tion autonome à l’architecte, était pour sa part apprécié comme avancé et moderne.
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et les grosses agences de conception-construction – comme abandonnées 
sur les Îles désertes des Galápagos.

Art economy

Ici, il nous faut attirer l’attention sur la différence entre évolution vers l’art 
et fabrication de marques. Pour se défendre des assauts de la globalisation, il 
est nécessaire de construire une identité visuelle efficace et cohérente, autre-
ment dit de se créer une image de marque. Résultat : seules quelques super-
marques, ayant réussi leur branding, se sont mises à dominer le marché 
global dans les années 1980.

Une vérité est néanmoins apparue clairement : cela ne suffisait pas. En 
effet, pour donner une valeur ajoutée au produit dans un marché globalisé, 
la présence de l’artiste, en tant qu’individu, s’est avérée à nouveau néces-
saire. Ainsi, de grandes marques ont proposé des collaborations aux artistes 
(par exemple Louis Vuitton avec Kusama Yayoi 草間彌生 ou Murakami 
Takashi 村上隆), et les directeurs artistiques les plus connus, virevoltant 
d’une marque à une autre avec leur aura personnelle, se sont mis à influer 
fortement sur le secteur. Les artistes étant eux aussi des individus, un flotte-
ment subtil s’est alors créé, avec des oscillations et métamorphoses qui ont 
réussi à attirer puis maintenir l’attention du public.

Plus important encore : les artistes sont des êtres humains, ils meurent 
un jour. Et parce que leur période d’activité est limitée, la valeur de leurs 
œuvres augmente. Telle est la singularité du produit artistique, et l’origine 
de sa valeur ajoutée.

Il a fallu alors se rendre à l’évidence : aucune marque, aussi importante 
soit-elle, ne peut se perpétuer sans dépendre d’un ancrage artistique. L’art 
economy s’est mise à marquer de son empreinte tous les secteurs de l’éco-
nomie. Le phénomène appelé globalisation, particulièrement systématique, 
inhumain, digital, ne pouvait se développer sans être relié à la mort des 
artistes, à ce fait élémentaire et terriblement humain de devoir mourir : la 
crise était fatale.
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La scission de l’architecture

C’est ainsi que les principes de l’art ont envahi peu à peu le monde de l’ar-
chitecture, transformant celle-ci en art, et l’architecte en artiste. D’un autre 
côté, la globalisation a accéléré le développement de la haine de l’architec-
ture. Suite au tournant digital, et dans une société du tout électronique à 
la fluidité de plus en plus marquée, se sont répandus les loisirs immatériels, 
tandis que l’architecture, arrimée au sol et immobile, qui consomme un 
énorme budget et une énergie colossale en bâti comme en gestion, a fait 
l’objet d’une détestation accrue en tant que produit inutile et dépassé, en 
tant que force qui résiste à la globalisation.

De ce point de vue, les architectures artistiques furent haïes plus que 
tout. Sous la signature d’architectes « de style artiste », les bâtiments conve-
nus, ennuyeux et bâclés, aux matériaux bas de gamme, ont été rejetés 
comme les pires productions possibles, au comble de la détestation.

En fait une scission sans réparation possible s’était produite. De la racine 
de la globalisation étaient nées d’une part l’architecture artistique, d’autre 
part la haine de l’architecture, et le fossé entre elles ne cessait de se creuser. 
Au Japon, il était si profond que pour ainsi dire il ne pouvait plus être 
comblé.  

C’est alors, dans ce paroxysme, que sont survenues au Japon ces 
immenses catastrophes, et je ne peux pas imaginer que cela relève du hasard. 
À l’époque où tout était en train de s’entredéchirer, Dieu, ici et maintenant, 
a voulu nous accorder ces méga-catastrophes. Noé s’est embarqué sur son 
arche suite à une pluie diluvienne. Dans les mythes, les cataclysmes arrivent 
ainsi, en plein désespoir, mais les gens parviennent à se relever depuis le 
plus profond des ténèbres. J’ai ressenti en tous les cas ces deux catastrophes, 
Hanshin Awaji et Japon de l’Est, comme étant vraiment la voix de Dieu, 
nous intimant l’ordre d’avancer vers de nouveaux temps en surmontant les 
clivages. Une voix profonde, basse, qui a résonné dans mon cœur. C’est 
ainsi que j’ai écrit, l’un après l’autre : Makeru kenchiku 負ける建築 (Une 
architecture défaite), Shizen na kenchiku 自然な建築 (Une architecture 
naturelle), Chiisa na kenchiku 小さな建築 (Une architecture menue).
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Fig. 3
Pékin, projet de rénovation de la zone de Qiànmén. Cette zone au centre de Pékin, du côté 
Sud de Tiaãnãnmén, comprend un grand nombre de ruelles hútòng, et des maisons avec 
cour intérieure appelées sihéyuàn. Plusieurs concepteurs ont proposé d’y construire des 
gratte-ciels, mais les habitants s’y sont opposés, relayés par les critiques des médias étran-
gers, si bien que le gouvernement a fini par décider de conserver la zone tout en la réno-
vant. C’est une mesure significative de l’évolution en cours.

© Beijing Center for the Arts, Maxim HU

Fig. 4
Dans le projet de rénovation de la partie Est de la zone de Qianmén pris en charge par 
l’agence Kuma, il a été décidé d’ouvrir partiellement, à l’aide d’un écran aluminium, l’un 
des murs des maisons à cour intérieure côté ruelle, pour tenter de dynamiser les rues fer-
mées, comme espaces de vie importants pour les communautés.

© Beijing Center for the Arts, Maxim HU
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Les grands séismes et la renaissance architecturale

Mon credo peut se résumer en une expression : renaissance architecturale. 
Non pas une marchandise globale sous le nom d’art, mais un produit de 
la terre qui a pour nom architecture, dont les architectes qui œuvrent sur 
place transpirent comme les autres : voilà ce que j’ai voulu dire, de très 
simple et d’évident. Car l’être humain vit sur la terre, va et vient à même 
le sol. J’ai compris cela pour la première fois suite aux séismes, alors qu’un 
grand nombre de personnes étaient décédées. Je me suis rendu compte 
d’une évidence : d’abord qu’une multitude de maisons avaient été détruites, 
emportées au loin, et que le petit être fragile appelé humain ne pouvait vivre 
sans toit. J’ai compris aussi qu’il était préférable d’habiter dans des maisons 
ordinaires, chaleureuses et douces, qui vous sont familières, plutôt que dans 
des logements provisoires, simples assemblages d’éléments de construction 
industrielle produits en masse.

J’ai compris aussi combien la solidarité entre voisins était importante. 
Bien sûr les liens fournis par les réseaux sociaux peuvent fournir une aide 
psychologique, mais qu’il est triste de ne pas disposer d’amis intimes, à 
proximité ! Architecture, quartier, ville, soutiennent cet être si fragile, si 
peureux, qu’est l’humain, voilà ce que cette épreuve m’a appris. 

Au XXe siècle, l’architecture se développait vers une autre direction : elle 
était définie comme investissement, capitaux, produit coûteux. Entre l’hu-
main, ce menu corps, et l’œuvre de très grande valeur, la distance n’a cessé 
de se creuser, tandis que la globalisation progressait, collée aux surfaces. 
C’est ainsi que l’architecture, à l’origine fruste et discrète, s’est transformée 
en une marchandise de haute volée. Et pour créer de la valeur ajoutée, les 
méthodes de l’art ont été introduites, pendant que les constructions se déta-
chaient toujours plus du sol, des lieux, des êtres humains. 

Ce dont pourtant la société a besoin aujourd’hui, c’est d’une architecture 
ayant tout simplement les pieds sur terre. Qu’une communauté se forme 
à partir d’un bâtiment simple, que celui-ci attire autour de lui ceux qui le 
construisent, des artisans aux usagers, tous liés les uns aux autres, voilà où 
résidait sa force : l’architecture était capable alors de servir de plateforme 
pour créer des relations. Et ce sont les grandes catastrophes qui nous ont 
enseigné que le lien tissé entre les choses, les gens, les informations, ce lien 
est ce qui permet justement de sauver l’humanité. Cette relation « fruste », 
je l'appellerais : « share economy ». 
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Pour transformer l’art economy, visant l’enrichissement par l’augmenta-
tion du trafic des produits, en une share economy qui recherche le dévelop-
pement par le partage des objets, il faut tout d’abord remettre l’architecture 
artistique à la place qui est la sienne : tout juste de l’architecture. J’appelle 
une « architecture simple » celle qui permet de relier les humains entre eux 
– elle n’est pas arrogante mais familière et facile – telle est la leçon que nous 
ont donnée les grandes catastrophes. Quitte à me répéter, je dois y insister : 
ce n’est pas un hasard si tout cela est survenu au Japon.

Histoire et catastrophe

À considérer l’histoire d’une manière très large, on constate qu’une série de 
cataclysmes a entraîné le monde vers de nouvelles phases. Ces vingt der-
nières années, de nombreuses catastrophes ont marqué l’actualité. Certains 
disent que le Tremblement de terre de Lisbonne (1755) a inauguré la 
modernité. 60 000 personnes ont péri lors du séisme suivi d’un tsunami 
qui a déferlé sur la ville et la multitude de maisons faites de briques et de 
bois. 60 000 sur une population mondiale de 700 millions à l’époque cor-
respondent à 600 000 morts à l’échelle d’aujourd’hui : ce fut donc un choc 
immense. 

À travers l’expérience de Lisbonne, les Européens ont cru que Dieu les 
avait abandonnés à leur sort, suscitant une crise sans précédent de la foi. 
Et certains ont pensé qu’il leur fallait se protéger par leurs propres forces, 
contribuant ainsi à l’entrée dans la période moderne. Philosophie, sciences, 
techniques, politique, architecture, urbanisme… On dit que toutes ces 
catégories qualifiées de « modernes » sont issues du Tremblement de terre 
de Lisbonne. En résultèrent aussi le béton, les grandes constructions nou-
velles renforcées par l’acier, les nouveaux plans d’urbanisme conçus pour 
fortifier et agrandir les villes, en créant des avenues et des places destinées à 
prévenir la propagation des incendies. C’est dans la direction montrée par 
le grand séisme que, depuis le XVIIIe siècle, on s’est empressé durant 250 
années de foncer tête baissée vers toujours plus de force et de grandeur. 
Quelles qu’elles soient pourtant, elles ne tiennent pas une seconde devant la 
puissance absolue de la grande nature. Telle était la leçon des deux grandes 
catastrophes survenues au Japon. La force véritable consiste à savoir quelles 
sont les limites du lieu où l’on se trouve, d’en connaître les faiblesses, de 
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disposer d’une communauté solidaire avec laquelle partager cet espace : 
voilà ce que nous ont appris ces épreuves. Et cette prise de conscience se 
développe dans le monde : elle suscite des doutes sur la globalisation, elle 
provoque le Brexit, elle crée un Trump – personnalité manifestement bien 
singulière. 

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de trembler, ni d’éprouver de 
crainte. Le monde est revenu à son point de départ, il y a 250 ans. Les archi-
tectes n’ont plus besoin de mimer les artistes, ni de craindre la globalisation. 
Ils doivent prendre leur temps pour scruter les lieux, affronter la réalité, se 
confronter aux choses matérielles, écouter ce que disent leurs compagnons. 
C’est à partir de là qu’il faut recommencer. Ainsi, quelque chose se fera 
entendre, sûrement, s’élevant depuis la terre.

Traduit du japonais et annoté par Cécile SAKAI.
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Quelle formation pour quels juristes ?
La question des compétences visées par les nouvelles 
pratiques de formation juridique au Japon

Isabelle GIRAUDOU*

I. Pour une approche de l’enseignement juridique « par les 
compétences »

Adapter la formation des professionnels du droit à la complexité des besoins 
juridiques contemporains et à la progressive diversification des métiers du 
droit : certes, mais comment ? Au Japon aussi, les professeurs de droit sont 
conduits à s’interroger sur la manière d’appréhender, dans leurs activités 
d’enseignement, « le jeu de connaissances utiles à ce que nous appelons la 
pratique » (Forray 2015 : 185). Jusqu’au milieu des années 2000, l’ensei-
gnement juridique au Japon n’était pas « professionnalisant » au sens où 
les facultés de droit n’avaient pas pour vocation première de former des 
futurs praticiens. C’est entre 2004 et 2005 que plus de soixante-dix écoles 
de droit (hōka daigakuin 法科大学院 ou, plus communément, Law School  
ロースクール) sont créées, piliers d’une réforme du système de la justice 
ayant pour objet l’augmentation du nombre des avocats et l’amélioration 

* Professeure associée à l’université de Tokyo.
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de leur formation1. Parallèlement, on a assisté ces dernières années à la mise 
en place accélérée dans plusieurs facultés de droit de nouveaux programmes 
dits « internationaux », dispensés en partie ou intégralement en langue 
anglaise2. Or, ce double mouvement de professionnalisation et d’interna-
tionalisation s’accompagne d’une transformation plus ou moins significa-
tive non seulement du contenu de l’enseignement du droit mais aussi des 
modes de formation juridique.

Tant dans les hōka daigakuin que dans les facultés de droit, un ensemble 
de formations innovantes a ainsi vu le jour qui, comme dans de nom-
breux autres pays, renvoie à différentes pratiques : tandis que les exercices 
de simulation s’articulent autour de cas hypothétiques, les séminaires 

1. Établies pour la plupart dans les universités existantes, ces nouvelles hōka daiga-
kuin dispensent un enseignement de second cycle sur deux ou trois ans selon que les 
étudiants ont antérieurement suivi ou non une formation dans une faculté de droit. La 
formation en hōka daigakuin est en principe requise pour présenter l’examen du barreau 
(shihō shūshūsei 司法修習生). Fortement influencé par le modèle américain, le nouveau 
système japonais de formation des professionnels du droit s’en distingue toutefois sur 
plusieurs points. Fruit d’un délicat compromis, ces nouvelles hōka daigakuin coexistent 
en effet avec les anciennes facultés de droit qui continuent de dispenser un enseignement 
juridique de premier cycle (hōgakubu 法学部, ou faculté de droit, soit quatre années de 
formation) et de second cycle (hōgaku kenkyūka 法学研究科, ou Institut de recherche en 
droit, soit deux années de master et trois de doctorat), la grande majorité des étudiants 
concernés se destinant à la fonction publique, au monde de l’entreprise ou, dans une 
moindre proportion, à la carrière universitaire. En outre, les nouvelles hōka daigakuin 
s’inscrivent dans un « processus » de formation auquel participe également l’Institut de 
formation et de recherche juridique (Shihō Kenshū-jo 司法研修所, ou Legal Training 
and Research Institute, selon la traduction officielle en anglais) qui, sous la houlette de 
la Cour suprême, continue de dispenser une formation professionnelle aux candidats 
ayant réussi l’examen du barreau, sur une période désormais réduite à un an.
2. Lancé au début de l’année 2014, le Top Global University Project (Sūpā gurōbaru dai-
gaku sōsei shien スーパーグローバル大学創生支援) est ainsi destiné à soutenir une trentaine 
d’universités choisies comme fer de lance de l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur – dont une dizaine pressenties pour figurer, d’ici 2020, parmi les cent meil-
leures universités du classement mondial. S’ajoutent aux treize universités sélectionnées 
par le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la 
Technologie (MEXT) pour leur fort potentiel dans le domaine de la recherche, quelque 
vingt-quatre autres universités sélectionnées elles aussi sur projet, et plus spécialement 
reconnues comme « innovantes ».
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recourant à la méthode dite « socratique », les cliniques juridiques (rinshō 
hōgaku kyōiku 臨床法学教育), ainsi que les diverses activités pédagogiques 
consistant en des études de cas ont pour objet des cas réels, qu’ils soient 
passés ou présents. Certaines pratiques innovantes se concentrent en des 
lieux de formation donnés : les cliniques juridiques sont, pour l’instant 
en tout cas, principalement adossées aux hōka daigakuin. D’autres relèvent 
d’un ensemble d’institutions différentes : ainsi retrouve-t-on les simula-
tions aussi bien dans les hōka daigakuin que dans les facultés de droit. Ces 
pratiques de formation concernent désormais un ensemble d’institutions 
d’accueil (établissements publics ou privés), types de formation (« acadé-
mique » ou « professionnelle »), niveaux d’étude (premier et second cycles), 
formateurs (universitaires et praticiens, personnel enseignant japonais et 
international), étudiants (japonais et/ou internationaux), langues d’ensei-
gnement (japonais et/ou anglais) et matières enseignées. Tout en s’articu-
lant aux enseignements juridiques traditionnels dispensés dans le cadre 
de cours magistraux, ces pratiques de formation ont pour caractéristiques 
communes de viser l’acquisition de compétences professionnelles diverses 
et d’attribuer à l’étudiant un rôle sensiblement accru dans le processus 
de formation. Précisément, de quelles compétences professionnelles est-il 
question ?

L’approche de l’enseignement juridique « par les compétences » est exa-
minée ici de manière privilégiée. Volontairement circonscrit, le présent 
article se concentre en effet sur certains aspects de la discussion relative à la 
professionnalisation des études juridiques au Japon, sans qu’il soit question 
de présenter une vue d’ensemble de la réforme de l’enseignement du droit 
au Japon, de ses enjeux et effets.

Cette approche permet tout d’abord d’examiner les savoirs et savoir-faire 
que les enseignants en droit entendent promouvoir à travers l’adoption 
et l’adaptation d’un ensemble de pratiques innovantes de formation – et 
d’identifier ainsi plus précisément les aptitudes qu’ils considèrent comme 
nécessaires à l’exercice de différents métiers juridiques dans un monde glo-
balisé. Or, telle qu’ils l’appréhendent actuellement, la question des compé-
tences professionnelles s’avère surtout baignée d’un certain flou. Si le cas 
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du Japon est loin d’être unique3, le constat ne manquera cependant pas 
de surprendre : certes, plusieurs réformes institutionnelles témoignent de 
l’importance du rôle désormais accordé aux universités dans la transmission 
d’un ensemble de savoir-faire – et, à l’initiative de nombreux enseignants, le 
plus souvent en collaboration avec des praticiens, diverses pratiques inno-
vantes de formation se développent, notamment les cliniques juridiques et 
les concours de plaidoiries (ou moot courts, en japonais : mogi saiban 模擬
裁判) ; cependant, il s’en faut encore de beaucoup pour que l’on assiste au 
Japon à une réflexion d’ensemble, conduite de manière approfondie par les 
enseignants eux-mêmes, en aval des recommandations officielles, sur les 
moyens concrets permettant d’articuler plus étroitement encore activités 
d’enseignement et transmission de compétences professionnelles.

C’est alors qu’une approche « par les compétences » de l’enseignement du 
droit interroge la nécessité d’élaborer, sur une base à la fois plus systéma-
tique et plus diversifiée, des référentiels, dont la portée reste encore limitée 
au Japon : pour l’heure, ils ne concernent que certaines pratiques de for-
mation (les concours de plaidoirie principalement), le plus souvent déve-
loppées dans le cadre de programmes internationaux en langue anglaise, et 
visent un répertoire de compétences relativement circonscrit (cf. partie II). 
En outre, la littérature sur cet aspect précis de l’enseignement du droit et 
de la réforme des études juridiques au Japon est encore très parcellaire4. Or, 
l’élaboration de référentiels de compétences apparaît d’autant plus néces-
saire qu’émerge, sinon un « modèle » de formation juridique, du moins une 
nouvelle formule pédagogique ayant pour objet la promotion d’une com-
pétence professionnelle en particulier : le raisonnement juridique pratique en 
situation (cf. partie III).

3. C’est ce que met au jour la recherche collective conduite entre 2014 et 2016 dans 
le cadre de la Mission de recherche Droit et Justice sur Les pratiques innovantes de for-
mation des professionnels du droit ; voir le rapport de synthèse en ligne (http://www.gip-
recherche-justice.fr/recherches/).
4. Sur cet aspect en particulier, voir toutefois les travaux d’Ikeda Masao 池田真朗 (dont 
ceux listés dans la bibliographie en fin d’article).
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II. Les compétences visées par les nouvelles pratiques de 
formation juridique : une question laissée ouverte

Au stade de leur mise en place, la plupart des nouveaux programmes de 
formation – que ce soit dans les facultés de droit ou les hōka daigakuin – ne 
déterminent que partiellement les compétences professionnelles à promou-
voir. Ce flou relatif se dissipe au cours de la formation et au gré de l’évolu-
tion des programmes, les parties prenantes étant conduites à expliciter et 
préciser le lien qu’elles-mêmes établissent entre compétences profession-
nelles et modes de formation. Nombre d’incertitudes demeurent cepen-
dant, le plus souvent d’ordre institutionnel. 

1. La formation de juristes polyvalents : une nouvelle vocation des 
facultés de droit ?

Avec la réforme des hōka daigakuin, la vocation des facultés de droit (pre-
mier cycle5) se trouve quelque peu transformée. Certes, la majorité des 
étudiants en droit continue d’intégrer la fonction publique ou le monde 
de l’entreprise. Se destinant à la pratique, une autre partie des étudiants 
prévoit cependant de poursuivre la formation dans une hōka daigakuin, 
de manière à acquérir une connaissance approfondie de la technique du 
droit et les savoir-faire correspondants. La mise en place des hōka daigakuin 
conduit ainsi les facultés de droit à former non seulement des « généralistes 
du droit », ce qui reste leur vocation traditionnelle, mais aussi – et telle 
est en principe leur vocation récente – des « juristes généralistes » (Lawley 
2005 : 81).

Nombreux sont les professeurs des facultés de droit au Japon à recon-
naître que la pratique juridique contemporaine ne consiste pas simplement 
à appliquer le droit aux faits, mais à résoudre des conflits de plus en plus 
complexes nécessitant des connaissances variées, au-delà du seul domaine 
juridique. Certains prônent le maintien d’un enseignement en sciences 

5. Voir note 1.
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humaines et sociales pendant le premier cycle, sur un an ou plus à partir 
de la première année. D’autres estiment que les facultés de droit pourraient 
contribuer davantage encore à l’acquisition par les étudiants d’une palette 
diversifiée de connaissances – d’autant plus que, en deuxième cycle, les 
hōka daigakuin sont censées valoriser une telle diversification des savoirs, 
notamment à travers le recrutement d’étudiants n’ayant pas suivi de for-
mation juridique préalable. Doter les étudiants d’une solide culture juri-
dique résolument élargie aux autres sciences humaines et sociales – quelle 
que soit l’option professionnelle choisie – revêt ainsi une importance non 
négligeable. À l’issue de leurs quatre années de formation, ces deux « pro-
fils » de juristes polyvalents doivent en effet être en mesure de combiner 
différemment un ensemble de connaissances : pour les « généralistes du 
droit », il s’agira surtout d’utiliser dans divers secteurs professionnels la 
culture juridique acquise à la faculté de droit ; pour les « juristes généra-
listes », il s’agira plutôt de faire usage, dans leur pratique future, y compris 
des connaissances acquises pendant le premier cycle dans d’autres sciences 
humaines et sociales.

2. L’Intercollegiate Negotiation Competition (INC) : initier à quels 
savoir- faire ?

Tous les ans depuis 2002, la Japan Arbitration Moot Association (JAMA) 
organise, notamment avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, 
l’Intercollegiate Negotiation Competition (INC)6, qui entend se distinguer 
de la Jessup International Moot Court Competition et de la Willem Vis 
International Commercial Arbitration Moot7. Comprenant deux sections (en 
japonais et en anglais), ouverte aux étudiants de premier et second cycles, 
japonais ou internationaux, cette compétition est destinée à compléter un 

6. En japonais : Daigaku taikō kōshō konpetishon 大学対抗交渉コンペティション ; voir la 
page de présentation en japonais : http://www.negocom.jp/what/
7. Créé en 1993 par les professeurs Cornelius Vis et Eric Bergsten dans le but de pro-
mouvoir l’étude de l’arbitrage commercial international, ce concours est organisé autour 
d’un procès fictif prenant la forme d’une procédure arbitrale ; celle-ci oppose deux socié-
tés commerciales qui auraient conclu un contrat international régi par la Convention de 
Vienne sur la vente internationale de marchandises.
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enseignement juridique souvent encore prioritairement centré sur la trans-
mission de connaissances. Elle se déroule sur deux journées respectivement 
consacrées à un arbitrage commercial international (première manche) 
articulé principalement autour des Principes d’UNIDROIT relatifs aux 
contrats du commerce international (2010), et à une négociation com-
merciale internationale (seconde manche). Les cas fictifs soumis aux par-
ticipants portent sur une variété de thématiques : exportation de produits 
pharmaceutiques, construction d’infrastructures, fabrication de téléphonie 
mobile, création audio-visuelle, etc. L’objectif est que les étudiants puissent 
mettre en œuvre un ensemble de capacités en matière d’arbitrage et de 
négociation concernant divers types de transactions. Simplifier la question 
de la loi applicable devant aussi permettre aux étudiants de se concentrer 
sur son application.

L’INC participe en effet de la tentative, de la part d’universitaires juristes, 
d’accorder une place plus significative aux activités d’enseignement visant 
l’acquisition de capacités professionnelles. Cela étant, cette compétition ne 
s’adresse pas d’abord à de futurs praticiens – et de fait, seule une minorité 
des étudiants inscrits en hōka daigakuin participe à ces activités de forma-
tion extracurriculaires. Cette compétition requiert des participants qu’ils 
démontrent un ensemble de capacités, considérées comme nécessaires à 
la bonne conduite d’un arbitrage et d’une négociation, parfois à propos 
d’un problème identique. Ces capacités font l’objet de Lignes directrices 
pour l’évaluation8 (shinsa-hyō 審査票) et sont classées aux termes de la fiche 
d’évaluation utilisée par les « juges » (magistrats de carrière, avocats, juristes 
d’entreprise, universitaires, mais aussi anciens participants, ou alumni)9. 

8. Voir en ligne les Evaluation Guidelines sur le site de l’INC :
http://www.negocom.jp/pdf/upload/evaluationsystem15_e1.pdf
9. Voir en ligne les fiches d’évaluation du Round A : http://www.negocom.jp/pdf/upload/
evaluation15a_e.pdf ; du Round B : http://www.negocom.jp/pdf/upload/evaluation15b_e.pdf
Pour la version japonaise des fiches d’évaluation, voir respectivement :
http://www.negocom.jp/pdf/upload/16th_evaluationformA_j.pdf
http://www.negocom.jp/pdf/upload/16th_evaluationformB_j.pdf
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Pour la première manche (arbitrage) comme pour la seconde (négociation), 
quinze rubriques ou « blocs » de compétences sont ainsi listées10.

L’INC permet-elle d’élucider un tant soit peu ce « jeu de connaissances 
utiles à ce que nous appelons la pratique » ? Censée contribuer à une meil-
leure formation dans les domaines de la négociation et de l’arbitrage, elle 
doit permettre, comme le résume un membre du comité d’organisation, 
d’apprendre ce qu’on ne saurait apprendre en cours (Morishita 2011 : 7). 
Dans leurs réponses au questionnaire qui leur a été adressé, les participants 
se montrent généralement satisfaits d’une telle « expérience profession-
nelle », estimant profitables les conseils reçus des représentants de diverses 
professions juridiques.

Or, l’INC n’a pas seulement pour objet d’injecter dès le premier cycle 
une dose plus conséquente de connaissances juridiques « techniques » et de 
permettre une initiation à certains savoir-faire ; elle inclut en outre, et non 
moins significativement, l’apprentissage d’un ensemble de compétences 
qui relèvent davantage d’une forme d’« étiquette », indissociables de celles 
requises dans la mise en œuvre d’une expertise en particulier (par exemple, 
l’« attitude appropriée » attendue respectivement dans le cadre de l’arbitrage 
et de la négociation11, comme indiqué aux termes des fiches d’évaluation) ; 
ces compétences peuvent aussi être appréhendées de manière générique, et 
relever alors de diverses pratiques innovantes de formation, non limitées 
aux concours de plaidoirie (ainsi en est-il du travail d’équipe). Une compa-
raison plus affinée avec des référentiels élaborés par d’autres instances, hors 
Japon, devrait permettre d’identifier et de caractériser plus précisément 
les « savoir-être »12 visés, de vérifier l’importance décisive que les pratiques 

10. Le score le plus haut (sur une échelle de 0 à 5) s’appliquant à une prestation qua-
lifiée de « prestation de très grande qualité, comparable à celle que l’on peut attendre 
d’un(e) jeune professionnel(le) du secteur public ou privé ». Pour la version japonaise du 
système d’évaluation, voir : 
http://www.negocom.jp/pdf/upload/16th_evaluationsystem_j.pdf
11. En japonais, respectivement : benron taido zenpan 弁論態度全般 et kōshō manā 交渉
マナー.
12. Voir, par exemple, le rapport sur Les pratiques innovantes de formation des profession-
nels du droit déjà cité (note 3).
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innovantes de formation leur attribuent, et d’apprécier le lien que ces pra-
tiques établissent ainsi entre « savoir-être » et « savoir-faire ».

3. De la possession d’une faculté de droit à la capacité de devenir 
juriste praticien : le maillon manquant du processus de formation des 
avocats et magistrats

La mise en place des hōka daigakuin devait répondre aux critiques généra-
lement adressées aux autres composantes du système : aux facultés de droit 
(composées d’enseignants-chercheurs spécialisés le plus souvent dans un 
seul domaine, et n’ayant en grande majorité aucune expérience de la pra-
tique), il était surtout reproché de dispenser un enseignement trop abstrait, 
coupé des réalités de la pratique, inadapté à la formation aux métiers de la 
justice ; aux centres privés de préparation à l’examen du barreau (shihōshiken 
yobishiken no tame no yobikō 司法試験予備試験のための予備校), d’inciter 
au bachotage en entraînant les candidats exclusivement aux techniques de 
mémorisation ; et à l’Institut de formation et de recherche juridique13, de 
n’accorder à ceux ayant réussi l’examen du barreau qu’un rôle relativement 
passif dans le processus d’apprentissage avant leur entrée dans la profession. 
Cela étant, c’est en des termes passablement généraux que le Conseil pour 
la réforme du système de la justice (Shihō seido kaikaku shingikai 司法
制度改革審議会)14 formule, dans ses Recommandations remises au Cabinet 
du Premier ministre en 200115, le principal objectif assigné aux hōka dai-
gakuin et la « philosophie » d’ensemble du nouveau système de formation 
des professionnels du droit16. Et ces mêmes Recommandations apportent 

13. Voir note 1.
14. Le Conseil est composé de treize membres. Son président est un professeur de droit, 
et son vice-président est un président d’université. Il comprend en outre trois universi-
taires, deux anciens magistrats, et un avocat.
15. Voir Justice System Reform Council 2001. Très consensuelles, ces Recommandations 
ont rapidement été hissées au rang de politique nationale. Adoptée le 16 novembre 2001, 
la Loi n° 119 portant réforme du système de la Justice (Shihōseido kaikaku suishinhō 司法
制度改革推進法) a ainsi pour objet de mettre en œuvre les Recommandations.
16. Ibid., p. 52.
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peu de précisions quant aux « compétences » que les hōka daigakuin ont à 
promouvoir17.

Il existe au Japon trois organismes d’accréditation : la Daigaku kijun 
kyōkai 大学基準協会 (Japan University Accreditation Association, JUAA), 
agissant comme agence certifiée d’évaluation et d’accréditation pour les 
hōka daigakuin ; la Daigaku kaikaku-shien gakuijuyo kikō 大学改革支援・
学位授与機構 (National Institution for Academic Degrees and Quality 
Enhancement of Higher Education, NIAD-QE) ; et la Nichibenren 
hōmukenkyū zaidan 日弁連法務研究財団 (Japan Law Foundation, JLF). 
Toutes trois adhèrent aux Recommandations du Conseil pour la réforme du 
système de la justice : d’une même voix, elles conviennent que les trans-
formations de la pratique doivent informer l’élaboration du curriculum. 
Néanmoins, chacune a sa propre vision de la formation des professionnels 
du droit, comme en attestent leurs standards respectifs.

Organisme professionnel réunissant prioritairement des praticiens, la 
JLF voit ainsi dans les hōka daigakuin des institutions de formation « tech-
nique » exclusivement, et promeut l’intensification du recrutement de 
juristes praticiens et autres professionnels du droit au titre de personnel 
enseignant. De leur côté, la JUAA et la NIAD-QE insistent sur l’impor-
tance pour les hōka daigakuin de développer une formation juridique plus 
largement « théorico-pratique », destinée non seulement aux futurs prati-
ciens mais aussi, et tout autant, à ceux qui se destinent à la recherche. De 
même, la Hōka daigakuin kyōkai 法科大学院協会 (Japan Association of 
Law Schools, JALS), composée en grande majorité d’universitaires, met-
elle en avant le rôle que la recherche a à jouer dans la formation et souligne 
la nécessité d’accorder au personnel enseignant à plein temps des condi-
tions matérielles satisfaisantes pour la conduite d’activités de recherche 
(sous la forme, par exemple, d’attribution de fonds dédiés). Selon qu’elle 
a été enclenchée auprès de l’un ou l’autre organisme, la procédure d’accré-
ditation témoigne ainsi en principe des orientations plus « théoriques » ou 

17. « Les hōka daigakuin devraient proposer des programmes de formation qui, tout en 
restant centrés sur la théorie du droit (…), témoignent de l’impérieuse nécessité de relier 
enseignement juridique et pratique du droit ». Ibid., p. 55.
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« pratiques » que chaque hōka daigakuin entendait initialement poursuivre. 
Toutefois, les Recommandations du Conseil pour la réforme du système de 
la justice n’ayant rien spécifié quant aux modalités de sa mise en œuvre, les 
hōka daigakuin ont pu garder le choix non seulement du contenu mais aussi 
du mode d’enseignement et des méthodes afférentes, tout comme la pos-
sibilité de préciser, à cette occasion, ce qu’elles entendaient par « pratique » 
et « théorie ».

Dans les hōka daigakuin, le mode de formation consistant à simuler une 
situation professionnelle est apparu comme le plus susceptible de « combler 
le fossé »18 entre enseignement théorique et formation pratique. À la fin des 
années 1990, bien peu de juristes japonais s’y intéressent. Mais dans un 
contexte de progressive convergence des modes d’enseignement du droit, et 
dans le sillage de quelques universités pionnières, plus de la moitié des hōka 
daigakuin doivent rapidement opter pour un enseignement juridique cli-
nique. En 2002, l’université Waseda inaugure ainsi un Institute of Clinical 
Legal Education (Rinshō Hōgakukyōiku Kenkyūjo 臨床法学教育研究所), 
dont plusieurs professeurs ont effectué des visites répétées aux États-Unis 
(perçus comme le « centre » conceptuel et institutionnel du mouvement cli-
nique) et au Canada. Grâce à leurs publications, ils contribuent à mieux 
faire connaître ce mode d’enseignement au Japon (Miyagawa 2004, 2007 ; 
Miyagawa, Suami & Joy 2010)19. Créée en 2008, et forte de quelques 
deux cent douze membres fondateurs, la Japan Clinical Legal Education 
Association (Rinshō Hōgaku Kyōiku Gakkai 臨床法学教育学会20) se présente 
pour sa part comme la première société savante (au Japon) spécifiquement 
dédiée à l’enseignement du droit. Limitées ou non à un domaine de spéciali-
sation ou à certaines matières juridiques, ces formations cliniques associent 

18. Pour reprendre les termes employés par le Conseil pour la réforme du système de la 
justice (Recommendations of the Justice System Reform Council, id., Part 2 : Reform of the 
Legal Training System).
19. Voir aussi les travaux de Suami Takao 須網隆夫, de l’université Waseda, en parti-
culier son projet de recherche (conduit entre 2002 et 2006) sur les aspects théoriques 
et pratiques de la formation en droit dans le cadre des cliniques juridiques : « Rigāru 
kurinikku ni yoru rinshō hōgaku kyōiku ni kansuru rironteki jissenteki kenkyū » 「リガール・
クリニックによる臨床法学教育に関する理論的・実践的研究」).
20. Voir le site de l’association : https://www.jclea.jp
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les étudiants aussi étroitement que possible au traitement de cas en temps 
réel sous la supervision d’enseignants-praticiens21 – la recherche de solu-
tions pouvant d’ailleurs conduire à l’élaboration de projets de recherche22.

À ce stade toutefois, une incertitude demeure : au moment de leur mise 
en place, les formations cliniques ne font pas explicitement le lien avec telle 
ou telle compétence conçue comme particulièrement nécessaire pour la 
pratique du droit au XXIe siècle, et que les étudiants pourraient commencer 
à acquérir plus spécifiquement dans le cadre des cliniques, avant de passer 
l’examen du barreau et d’intégrer l’Institut de formation et de recherche 
juridique (Shihō Kenshū-jo 司法研修所)23 (Bennett 2010). À cette incer-
titude initiale s’ajoute la principale contradiction d’un système qui peine 
dramatiquement à faire ses preuves : en l’état actuel, l’examen du barreau 
correspond moins à une épreuve venant sanctionner les compétences 
acquises par les candidats à l’issue d’une formation en hōka daigakuin, qu’à 
une sorte de concours d’entrée à l’Institut de formation et de recherche juri-
dique24, dont le nombre de places disponibles est fixé par le ministère de la 
Justice25. C’est à telle enseigne qu’est créé en 2011 un « examen préparatoire »  

21. Les cliniques situées sur le campus ou à proximité se voient dotées d’un statut spé-
cial : officiellement, elles sont indépendantes par rapport à l’université et ne font pas 
partie des hōka daigakuin, auxquelles elles sont liées par un contrat de service, au titre 
d’organisme contribuant à la formation des étudiants.
22. Tel est le cas de la clinique mise en place par l’université Waseda en droit des réfugiés 
et de l’immigration ; sur cette expérimentation, voir notamment Suami T. et al., “Japan’s 
New Clinical Programs: A Study of Light and Shadow”, in F. Bloch (ed.), The Global 
Clinical Movement, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 105.
23. Voir note 1.
24. Introduit en 2006, le nouvel examen du barreau comprend d’une part une épreuve 
incluant des cas pratiques et des questionnaires à choix multiple en droit public (droit 
constitutionnel et droit administratif ), en droit privé (droit civil, droit commercial, et 
procédure civile), ainsi qu’en droit pénal (droit pénal et procédure pénale), d’autre part 
une composition écrite dans ces trois matières et dans une matière au choix du candidat. 
L’ancien examen du barreau comprenait en outre une épreuve orale (entretien), qui a été 
supprimée.
25. Sur ce point, le système japonais de formation des professionnels du droit se dis-
tingue de ceux de nombreux autres pays (Allemagne ou États-Unis par exemple, pour 
n’en référer qu’aux deux principaux systèmes qui, historiquement, ont exercé une in-
fluence au Japon).
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(yobi shiken 予備試験), voie alternative – certes moins coûteuse – autori-
sant les candidats à présenter l’examen du barreau sans avoir préalablement 
fréquenté de hōka daigakuin (Steele 2016), ce qui parachève le compromis 
dont résulte le nouveau système de formation des professionnels du droit 
au Japon. Ainsi, dans un système où les divers éléments dudit « processus » 
de formation coexistent plus qu’ils ne coopèrent vraiment, les nouvelles 
hōka daigakuin parviennent seulement à établir un lien plus ténu que prévu 
entre études juridiques (et possession d’une faculté de droit) et capacité de 
devenir juriste praticien. Faisant l’objet d’évaluations négatives et d’impor-
tantes restrictions budgétaires, plusieurs hōka daigakuin ont dû mettre fin à 
leurs activités. Tout indique que leur nombre devrait baisser drastiquement 
dans les prochaines années (Tanaka 2016 ; Watson 2016), ce qui confirme 
les prédictions les plus pessimistes, et conforte les analyses négatives que 
nombre d’observateurs faisaient dès leur création (Saito 2006 ; Matsui 
2012).

4. Le caractère indéterminé des compétences promues par les 
formations internationales

S’agissant ensuite des facultés de droit  – et plus particulièrement de leurs 
programmes « internationaux » – dans quelle mesure assiste-t-on à une 
identification préalable des savoirs et savoir-faire à transmettre ? La question 
des compétences professionnelles est abordée différemment selon le mode 
de formation, concours de plaidoirie ou autres simulations de situations 
professionnelles.

Si les concours de plaidoirie mettent en œuvre un ensemble de lignes 
directrices, ce n’est pas encore systématiquement le cas des autres formes 
de simulations. Dans quelle mesure alors ces formations parviennent-elles 
à expliciter le lien qu’elles sont pourtant censées opérer plus étroitement 
avec les aptitudes (requises, souhaitées, attendues) des juristes aujourd’hui ? 
Une même ligne de discours parcourt généralement les plaquettes de pré-
sentation et sites officiels des universités concernées, en écho aux grandes 
orientations affichées par le MEXT : toutes s’accordent sur la nécessité de 
sensibiliser les étudiants à la complexité des besoins juridiques contem-
porains et de les former aux nouveaux métiers du droit dans un monde 
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globalisé. Pour autant, font-elles plus précisément référence aux savoirs et 
savoir-faire visés ?

Tout en ayant elles aussi pour objet l’acquisition d’un ensemble de com-
pétences professionnelles, certaines formations se distinguent cependant des 
cliniques juridiques comme des concours de plaidoirie. Fondées sur l’étude 
de situations réelles et une approche « par problèmes », certaines simulations 
de situations professionnelles mises en place par plusieurs facultés de droit 
au niveau master ne visent pas seulement la recherche de solutions, mais 
impliquent également – et plus significativement encore – l’identification 
en amont de « problèmes ». À travers des séminaires fortement interactifs, 
accordant une place prioritaire à l’approche comparative du droit comme 
au droit international, ces formations développent en général une approche 
pragmatique des transformations du droit dans les environnements post-
souverains, et tentent d’élargir l’analyse au rôle des nouvelles communautés 
transnationales dans la production normative. Première université au Japon 
à mettre en place des programmes de formation internationaux principale-
ment dispensés en anglais, l’université du Kyūshū a créé en 1994 un master 
International Economic and Business Law (IEBL), complété six ans plus tard 
par un programme doctoral26. Voir de même, parmi d’autres dispositifs, 
le Leading Program27 dit Cross-Border Legal Institution Design, module de 
second cycle mis en place par la faculté de droit de l’université de Nagoya 
(Giraudou 2014 ; Giraudou & Yokomizo 2016 ; Giraudou 2016)28.

Dans quelle mesure ces programmes permettent-ils d’expliciter ce « jeu 
de connaissances utiles à ce que nous appelons la pratique » en l’absence 
de lignes directrices aussi élaborées que pour les concours de plaidoirie ? 
Mais c’est sans doute, à ce stade, tout leur intérêt, et toute leur difficulté : 
si les objectifs généraux et le mode de formation choisi offrent un cadre, il 

26. Voir le descriptif en ligne : http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/
27. Les Leading Graduate Schools sont des programmes (master et doctorat) fonction-
nant grâce à un financement spécial attribué pour une durée de sept ans par le gouver-
nement japonais ; voir en ligne sur le site de la JSPS : https://www.jsps.go.jp/english/
aboutus/data/brochure12-13.pdf (pp. 48-49 et p. 73).
28. Voir le descriptif en ligne : http://www.law.nagoya-u.ac.jp/~leading/en/programout-
line-a-e.html
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appartient aux parties prenantes elles-mêmes de préciser les capacités pro-
fessionnelles qu’elles entendent promouvoir et acquérir, fût-ce au sein d’un 
programme encore expérimental, au prix de nombreuses tensions.

Il convient de mentionner en outre le cas des futurs programmes de 
formation. Ainsi la Keiō Law School, mise en place par l’université privée 
Keiō, s’apprête à ouvrir un master professionnel Global Legal Practice d’un 
an, hōka daigakuin intégralement en langue anglaise (première du genre) 
dont l’objet s’énonce comme suit : « former les étudiants à différents métiers 
du droit, qu’ils exercent comme juristes d’entreprise dans des multinatio-
nales ou comme juristes dans des organisations internationales29 ». Quoique 
mis en place par une hōka daigakuin, ce nouveau Master of Laws (LL.M.) 
n’a pas vocation à préparer à l’examen du barreau. Il s’adresse aux étudiants 
japonais en droit qui souhaitent une spécialisation en droit des affaires, 
mais aussi aux actifs (praticiens compris) qui, dotés d’une formation juri-
dique antérieure, l’intègrent au titre de la formation continue. Il est enfin 
ouvert aux étudiants internationaux ayant un intérêt pour le droit japonais 
et le « droit asiatique » : tout en accordant une importance prépondérante 
à la business law, il n’en cherche donc pas moins à diversifier le curriculum, 
notamment via un ensemble de cours Area Studies of Law.

Or, si le LL.M. Global Legal Practice met en avant la nécessité de former 
aux nouveaux métiers du droit (ou aux nouvelles dimensions que ces métiers 
revêtent dans un monde globalisé), il ne précise pas à ce stade l’exacte 
teneur des compétences « globales » visées ou mises en avant. Ses modalités 
pédagogiques ne semblent pas non plus avoir fait l’objet en amont d’une 
réflexion poussée. Il conviendra d’examiner comment ce nouveau LL.M., 
qui se veut unique en son genre, parvient à articuler plus lisiblement com-
pétences professionnelles et pratiques innovantes de formation.

29. Descriptif en ligne : http://www.ls.keio.ac.jp/en/dd/uw.html
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III. La promotion du raisonnement juridique pratique en 
situation comme compétence

Diverses, ces pratiques innovantes de formation n’en témoignent pas moins 
de certaines caractéristiques communes. D’un lieu à un autre, et en dépit 
d’incertitudes institutionnelles persistantes, assisterait-on à l’émergence 
progressive d’un « modèle » de formation ?

1. Les principaux éléments d’une formule pédagogique

Si la nécessité de parvenir à une articulation plus satisfaisante entre ensei-
gnement théorique et formation pratique n’échappe à aucune partie pre-
nante, les manières de l’appréhender divergent. Examiner plus précisément 
en quoi consistent ces différentes approches dans les hōka daigakuin d’une 
part, dans les Schools of Law d’autre part, permet d’esquisser les premiers 
contours d’une « formule pédagogique du droit » (Forray 2015 : 181).

Pour ses promoteurs, l’enseignement juridique clinique, considéré 
comme « professionnalisant », doit permettre l’apprentissage « en action » 
d’un ensemble de compétences : il s’agit, avant de passer l’examen du bar-
reau, d’apprendre le droit en le « pratiquant », ou plus exactement en en 
expérimentant la pratique30 (fût-ce dans une certaine mesure seulement et 
sous certaines conditions), et, ainsi, d’apprendre également à le penser31. 
Pour les étudiants concernés, la formation clinique implique de confronter 
le savoir théorique à la réalité du cas présent et, réciproquement, de ques-
tionner le droit en action en approchant la pratique juridique de manière 
réflexive et empirique. Singulièrement, la détermination des aptitudes à 

30. Ou « learning by doing », que ses promoteurs au Japon traduisent par jitsuen o tōshite 
manabu 実演を通して学ぶ.
31. Ou « learning about by doing », pour reprendre ici l’expression de Jeremy Perelman 
s’agissant plus spécifiquement de l’enseignement clinique tel que développé à l’École de 
droit de Sciences-Po Paris (Perelman 2014 : 143).
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développer est indissociable de ce mode de formation consistant à pratiquer 
la théorie et, tout autant, à théoriser la pratique.

Parmi les universitaires, l’approche clinique ne fait cependant pas l’una-
nimité. Nombreuses sont les hōka daigakuin à privilégier les exercices 
conduits à partir de cas réels modifiés, reposant sur des jeux de rôle, ou 
des programmes spécifiques de simulation32. D’autres s’en écartent pure-
ment et simplement, pour préférer notamment la méthode dite socratique. 
Certes, ces deux types de pédagogie participent, eux aussi, de la recherche 
au Japon d’un nouvel équilibre entre « théorie » et « pratique ». Mais ces 
formations se voient prioritairement assignées à un apprentissage technique 
du droit, décontextualisé et à distance de la pratique réelle. Si les exercices 
de simulation permettent aux étudiants de s’exercer à jouer le jeu du droit, 
ils dispensent trop souvent d’une réflexion sur les finalités du droit et la res-
ponsabilité du juriste : telle est, en substance, la critique que leur adressent 
les universitaires promoteurs des cliniques juridiques33.

Quant à l’Institut de formation et de recherche juridique – qui reste 
la porte d’entrée dans la carrière – il promeut une approche quelque peu 
différente de celle promue par l’enseignement juridique clinique tel que 
développé par les hōka daigakuin. Traditionnellement en effet, il conçoit et 
dispense – à ceux ayant réussi l’examen du barreau – une formation profes-
sionnelle (jitsumu shūshū 実務修習) basée en grande partie sur l’observation 
d’une pratique juridique que les stagiaires sont moins incités à questionner 
qu’à suivre. Ou « Learning by seeing » (Takano 2005 : 42), comme pointent 
les tenants de l’approche clinique.

Par contraste, ces derniers cherchent à questionner les notions de « théo-
rie » et de « pratique ». Loin d’opposer artificiellement un mode d’enseigne-
ment à un autre, la plupart des cliniciens au Japon tentent au contraire de 
pousser dans ses derniers retranchements la distinction entre ces deux caté-
gories, au point de brouiller leur ligne de partage. Pour eux, mieux préparer 

32. Tel que le programme Professionnal Skills Instruction Materials (PSIM) développé 
par la hōka daigakuin de l’université de Nagoya.
33. Voir note 19.



Isabelle GIRAUDOU | Quelle formation pour quels juristes ?218 |

les étudiants aux complexités de la pratique contemporaine implique en 
effet de promouvoir une autre conception de l’aptitude au droit : l’ensei-
gnement clinique ne distingue pas entre faculté intellectuelle d’un côté, 
faculté professionnelle de l’autre, mais tente de mobiliser dans un espace 
didactique commun étude et métier, savoir et savoir-faire – et de laisser s’y 
déployer « théorie » et « pratique », comme modalités complémentaires de 
connaissance se questionnant l’une l’autre.

C’est précisément ce qui est attendu du rapprochement entre ensei-
gnants-chercheurs et praticiens associés aux activités cliniques d’une part, 
de l’ouverture consécutive de la recherche au monde de la pratique d’autre 
part : dans un système où « un abîme » les sépare traditionnellement34, où 
chaque sphère de connaissance détient en principe le monopole exclusif de 
son propre questionnement, il va s’agir d’inscrire l’enseignement du droit 
dans un cadre pédagogique tracé selon une nouvelle conception du savoir. 
Entendons : à rebours de la conception abstraite et doctrinale jusqu’alors 
privilégiée dans la tour d’ivoire universitaire, à rebours aussi d’une certaine 
vision technocratique perpétuée par cette instance gouvernementale qu’est 
l’Institut de formation et de recherche juridique35.

Dans les facultés de droit, les programmes internationaux ont eux aussi 
pour objectif de combler l’écart perçu entre pratique et théorie, et pro-
posent une formation articulée, au moins en partie, autour de la résolution 
de problèmes, de sorte que les étudiants mettent les théories à l’épreuve 
de la réalité des problèmes (Giraudou 2014 ; Giraudou, Yokomizo 2016 ; 
Giraudou 2016).

34. Ils suivent une formation en partie différente, où la mobilité réduite d’une carrière 
à une autre limite d’autant les possibilités d’interaction.
35. Les liens de coopération entre hōka daigakuin et l’Institut de formation et de re-
cherche juridique se sont cependant intensifiés ces dernières années, avec pour objectif 
principal de multiplier les échanges de vue sur les méthodes respectives de formation et 
d’améliorer la « chaîne de formation » en privilégiant le souci de complémentarité.
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2. La portée d’une formule pédagogique

La distinction que propose Helena Whalen-Bridge entre ce qu’elle nomme 
les compétences de droit interne globalisées (globalised domestic skills) et ce 
qu’elle tente d’identifier au titre de compétences juridiques globales (global 
legal skills) (Whalen-Bridge 2014), servira ici de grille de lecture. Dans le 
contexte japonais, il s’agit de vérifier dans quelle mesure les pratiques inno-
vantes de formation conduisent à développer non seulement un ensemble 
de compétences qui, tout en apparaissant identiques à celles requises d’un 
juriste intervenant dans le cadre national, sont appelées à jouer différem-
ment dans un contexte globalisé ; mais aussi certaines compétences dis-
tinctes qu’il est possible de considérer comme véritablement « globales ».

Certains auteurs, dont plusieurs responsables d’enseignement (nord-
américains, européens et australiens, principalement), ont commencé à éla-
borer diverses « listes » de compétences qu’ils estiment plus spécifiquement 
requises des juristes aujourd’hui. Ce faisant, ils procèdent surtout à partir 
d’une duplication de compétences qui, objets classiques de la formation 
des professionnels du droit à l’échelle nationale, sont désormais considérées 
comme tout aussi nécessaires à la pratique du droit dans un contexte globa-
lisé : analyse, recherche, interprétation, communication, argumentation ou 
écriture (Klabbers 2006)36.

Perçue par de nombreux enseignants comme tout aussi nécessaire, 
l’identification de global legal skills s’avère cependant autrement plus déli-
cate. La piste suggérée par Whalen-Bridge – pour qui la formation des 

36. Pour la réflexion sur les compétences conduite aux États-Unis, voir en particulier 
Sullivan 2007 ; et pour celle conduite en Europe, voir Council of Bars and Law Societies 
of Europe, CCBE Recommendation on Training Outcomes for European Lawyers, 2007. 
Un exemple typique de cette manière d’appréhender l’élaboration de référentiels de 
compétences s’agissant de la formation des professionnels du droit aujourd’hui réside 
dans les Global Standards and Outcomes of a Legal Education formulés par l’Interna-
tional Association of Law Schools aux termes de sa Déclaration de Singapour (2013).  
Cf. International Association of Law Schools, Singapore Declaration on Global Standards 
and Outcomes of a Legal Education 2013 : 4. https://www.ialsnet.org/wp-content/
uploads/2015/10/Singapore-Declaration-2013.pdf
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professionnels du droit devrait privilégier une approche plus « heuristique » 
que didactique – retient ici l’attention : ce qui est en jeu est la nécessaire 
« acquisition de compétences permettant à un juriste d’analyser un environ-
nement non-familier » (Whalen-Bridge 2014 : 319). Si les professionnels 
du droit ont souvent (et de plus en plus) à pratiquer au-delà des seules 
connaissances acquises (Neumann 2000 ; Jones 1996), la formation devrait 
viser avant tout le développement d’une aptitude à formuler par soi-même 
des questions, plus que l’assimilation de cadres d’analyse préétablis37. Qu’en 
est-il sur ce point des pratiques innovantes de formation développées au 
Japon, dans le cadre des hōka daigakuin et des facultés de droit ? Et, d’un 
lieu de formation à un autre, voit-on émerger quelque représentation com-
mune des aptitudes attendues des professionnels du droit aujourd’hui ?

C’est un fait : les pratiques de formation considérées ne remettent pas 
fondamentalement en cause les distinctions que l’université érige pour 
mieux singulariser son savoir et en revendiquer la rationalité propre. 
Indissociables d’une prise de conscience de la complexification des proces-
sus de production du droit et de la diversification des pratiques juridiques 
à l’époque contemporaine, elles n’en participent pas moins – fût-ce dans 
une certaine mesure – d’un changement dans la manière d’appréhender le 
droit aujourd’hui. Dans les hōka daigakuin aussi bien que dans les facultés, 
la détermination progressive des objectifs de compétence repose ainsi sur 
un double élargissement – ou désenclavement.

a. Une formation (de moins en) moins dogmatique

Au Japon comme ailleurs, l’activité pédagogique obéit en général à une 
exigence : les objets intellectuels dont elle est censée stimuler la fabrica-
tion – ou « droit universitaire » – doivent avoir un « corrélat objectif », une 
« correspondance » dans le droit positif, dont la connaissance conditionne, 
dans une très large mesure, à la fois l’acte d’enseigner et l’aptitude à faire du 
droit. Or, procédant d’une confrontation entre un savoir sur ce qu’est le droit 
(le droit tel que l’institution universitaire dit le connaître et le fait savoir) et 

37. Voir H. Whalen-Bridge 2014 : 324.
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une connaissance plus approfondie de ce que font les juristes (le droit dont 
les praticiens, au sens large, font l’expérience), ces formations participent 
d’une remise en cause des postulats traditionnels quant à la connaissance 
du droit.

À partir du moment où l’enseignement part du problème, et non de la 
solution donnée par le droit positif, il devient possible aux étudiants de se 
placer à l’extérieur de la dogmatique juridique. En effet, l’examen qu’ils 
entreprennent diffère de celui qui, strictement technique, ne décollerait pas 
de la quête de solutions référées au seul droit en vigueur. Et, de fait, les pra-
tiques en question ont en commun de suspendre, pour un temps au moins, 
l’empire du droit positif, sa toute-puissance pédagogique. Elles traduisent 
une volonté certaine de rompre avec la formule didactique propre au projet 
d’une « science » doctrinale, reposant sur une vision systématisée, abstraite 
et « objective » du droit.

Des parties prenantes, il n’est pas attendu qu’elles suivent le chemine-
ment épistémologique classique des juristes de tradition continentale (dite 
de « droit civil ») – qui ordonnent les phénomènes juridiques en exempli-
fiant la manière dont les règles s’appliquent à des cas particuliers ; ni le 
cheminement typique des juristes appartenant à la tradition de la common 
law, selon une casuistique articulée prioritairement autour de cas d’espèce 
en jurisprudence, pris comme faisceaux de faits et de droit énoncés par telle 
ou telle juridiction, et analysés rétrospectivement sous l’autorité d’un pro-
fesseur. Devant permettre de se confronter à la complexité des cas présents, 
les formations considérées ont donc aussi pour objet de favoriser la produc-
tion d’idées nouvelles sur les normes, procédures, instruments, arguments 
et théories juridiques. Elles entendent en général marquer une distance par 
rapport au monde de l’expertise disciplinaire : distinctes d’un enseignement 
qui reposerait exclusivement sur les branches du droit, elles s’articulent en 
outre autour d’objets d’étude identifiés et traités dans un cadre collaboratif 
par les étudiants (en droit, en sciences politiques, etc.) ; ces derniers sont 
progressivement conduits à prendre au sérieux un ensemble d’éléments 
d’analyse habituellement négligés, sinon rejetés de la sphère des arguments 
juridiques. Plus exactement, en refusant de s’en tenir au choix didactique 
d’une « source » exclusive de juridicité, les formations considérées invitent 
à appréhender le droit comme l’ensemble des discours juridiquement 
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possibles, dont la positivité est indissociable d’une circulation entre pra-
tiques des acteurs, dispositifs institutionnels, et normes produites38.

Ainsi est-il possible d’appréhender ces expérimentations comme autant 
de tentatives pour développer une faculté de raisonnement juridique 
entendu comme raisonnement pratique en situation : ce que la qualification 
légale ou le précédent donnent à voir comme ceci à l’étudiant, sa créativité 
de juriste le lui fait voir comme cela – dès lors que, dans le cadre de sa for-
mation, il se trouve confronté à la contingence et la variété des contextes 
humains et sociaux d’élaboration de la solution, et placé lui-même en situa-
tion pragmatique de choix. Cette observation conduit à en formuler une 
seconde.

b. Une formation (de moins en) moins clivée

S’agissant des hōka daigakuin, force est de constater un recentrage certain 
du curriculum sur le droit national. En substance, il apparaît donc difficile 
de voir dans leur formation la marque d’une progressive « dénationalisa-
tion » de l’enseignement. Sur ce point, il convient cependant de formuler 
trois remarques.

Certes, au lendemain de la création des hōka daigakuin comme une 
dizaine d’années après, de nombreux observateurs soulignent le faible 
niveau d’internationalisation de leurs formations (Omura 2005 ; Rosen 
2011). Un examen plus attentif du curriculum de l’ensemble des hōka dai-
gakuin comme de leurs « bonnes » ou « meilleures » pratiques de formation, 
permet toutefois de nuancer le propos39. En outre, pour des raisons histo-

38. En lien avec la proposition avancée par Rémy Libchaber (Libchaber 2013), qui fait 
de ce principe de « circulation » une composante à part entière de la notion de droit.
39. Certaines hōka daigakuin entendent se distinguer en proposant une spécialisation 
en droit international (la formation que propose la Law School de l’université d’Aichi, 
par exemple, accorde ainsi une place significative au droit international des affaires). 
De son côté, la Fédération japonaise des associations du barreau – via la sous-section 
de la formation professionnelle (Hōsō Yōsei Bunkakai 法曹養成分科会) et le comité 
des hōka daigakuin (Hōkadaigakuin sentā 法科大学院センター) – a procédé à plusieurs 
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riques, l’enseignement des différentes branches du droit japonais intègre 
généralement une perspective de droit comparé (ou des incursions dans 
certains systèmes de droit étrangers, de droit civil comme de common law). 
Aussi, sans même qu’il soit question de « dénationaliser » le cursus à pro-
prement parler, et tout en continuant le cas échéant à centrer la formation 
sur le droit national, l’enseignement du droit au Japon conduit-il « spon-
tanément » à relier certains de ses éléments aux questions soulevées et aux 
réponses apportées ailleurs. Caractéristique, une telle ouverture compara-
tive affranchit d’emblée enseignants et étudiants de cet « esprit de système » 
qui, dans d’autres pays, conduit généralement à se placer – et à penser – 
avant tout à l’intérieur d’un seul système juridique.

Certes, il s’en faut encore de beaucoup pour que la tentative de 
construire un enseignement juridique articulant mieux connaissances théo-
riques, connaissances sur le droit tel qu’il est pratiqué, et expérience du 
droit, se double d’une réflexion approfondie sur le droit comparé et sa place 
dans la formation. Mais le constat ne dispense pas de s’interroger : dans 
quelle mesure les cliniques juridiques permettent-elles aux étudiants de 
relier l’examen du cas aux questions soulevées et aux réponses apportées en 
dehors du droit national, par d’autres droits, et par un ensemble d’acteurs ? 
Quelle est, plus précisément, la part du droit comparé dans la recherche de 
solutions et, le cas échéant, en quels termes l’analyse comparée appuie-t-elle 
le raisonnement juridique ? Examiner systématiquement les cas traités, mais 
aussi les modalités de leur traitement dans le cadre des cliniques juridiques 
permettrait de relativiser l’idée d’une « renationalisation » en bloc de l’ensei-
gnement du droit dans les hōka daigakuin japonaises.

S’agissant des facultés de droit, et plus particulièrement de leurs pro-
grammes « internationaux », il s’agit le plus souvent de privilégier un com-
paratisme ouvert à des finalités et des méthodes plurielles. Tout d’abord, 
rien n’exclut que ces expérimentations – au moins en certains de leurs élé-
ments (étudiants de diverses nationalités travaillant en équipe et partageant 

observations participantes et continue de collecter un ensemble de données sur les 
« bonnes » pratiques de formation des hōka daigakuin (notamment à l’occasion de leur 
colloque organisé tous les deux ans sur le système de la justice au Japon).
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une même langue de travail, en lien avec une équipe enseignante multina-
tionale et multidisciplinaire) – confortent à terme l’apparition d’un rapport 
différent des juristes au savoir, relevant moins de la comparaison (classique-
ment définie comme travail sur) que de la collaboration (travail avec)40 – et 
donc d’une nouvelle manière d’appréhender, dans le cadre pédagogique, 
l’articulation « savoir-faire » et « savoir-être ».

Indissociable de ces modalités de travail, l’objectif poursuivi n’est pas 
d’accroître chez les étudiants la somme des connaissances sur tel ou tel droit 
étranger ; il ne s’agit pas pour eux de s’interroger prioritairement à partir 
d’un système de référence, de ses règles, catégories, techniques et logique 
d’ensemble ; ni d’aller chercher quelque part ailleurs, dans un système de 
droit en particulier, la règle ou l’approche qui illustre la façon idéale de 
répondre à un problème donné. Au lieu de s’articuler autour des struc-
tures classiques du comparatisme (« familles », « modèles », « grands sys-
tèmes »), ou d’opposer comparaison intégrative (centrée sur la recherche ou 
la construction de points communs) et comparaison différentielle (centrée 
sur les singularités), l’« approche comparative du droit » adoptée dans la 
plupart des formations innovantes promeut une diversification des objets 
et des points de vue. Pour les étudiants, le défi consiste ainsi – via le travail 
collaboratif – à s’extraire du questionnement interne à tel ou tel système, 
pour élargir l’étude du droit à différents mécanismes de problématisation 
pour approcher plus finement la complexité du réel juridique.

* * *
*

Au Japon, les initiatives consistant à lier de façon plus explicite telle pra-
tique innovante de formation à la promotion de telle ou telle compétence 
professionnelle restent éparses et partielles. Innovantes à n’en pas douter, 
les pratiques de formation continuent en effet de buter sur de sérieux 
écueils institutionnels. Hiatus ? Tant que l’examen du barreau sera conçu 
comme sanctionnant l’entrée à l’Institut de formation et de recherche juri-
dique plutôt que la formation proposée dans les hōka daigakuin, il est peu 

40. Telle est l’hypothèse stimulante développée par Annelise Riles (Riles 2015).
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probable que leurs pratiques innovantes (à commencer par l’enseignement 
clinique, qui associe pourtant les praticiens plus étroitement que les autres 
formes de simulation) parviennent à établir un lien effectif entre formation 
et capacité de devenir juriste praticien. Ironie ? Il est surprenant de consta-
ter que les concours de plaidoirie – dont on a vu qu’ils sont développés par 
des universitaires en collaboration avec des praticiens – s’adressent, de fait, 
à des étudiants qui ne se destinent pas nécessairement à la magistrature ou 
à la profession d’avocat ; même si l’on ne peut que se réjouir du caractère 
très diversifié des ambitions professionnelles qu’affichent les jeunes partici-
pants. Flou relatif ? Le caractère expérimental de certaines formations, qui 
ne laissent qu’une place relativement marginale aux praticiens et experts, 
explique sans doute qu’il soit encore difficile d’y voir à l’œuvre la promo-
tion d’un ensemble clairement identifié de compétences professionnelles. 
Paradoxe ? Pour ambitieuses qu’elles soient, les formations mises en place 
ces dernières années laissent pratiquement entière la question des compé-
tences visées, et celle des modes d’enseignement ne semble pas encore pré-
occuper beaucoup…

Dans un tel contexte institutionnel, qu’est-ce qu’une réflexion 
plus approfondie et formalisée sur les compétences requises du juriste 
aujourd’hui pourrait changer ? Les pratiques innovantes de formation exa-
minées ici ne s’articulent pas d’abord autour de la définition des méthodes 
et des références théoriques propres à la discipline juridique, mais tentent 
de se construire au départ de divers « problèmes », identifiés et/ou traités par 
les étudiants comme des « cas » à partir des questions qu’ils soulèvent. Bien 
davantage encore que dans le brouillage de cette ligne de partage artificielle 
entre « pratique » et « théorie », c’est dans cette tentative de « problématiser » 
un ensemble d’objets et de situations, généralement maintenus à la lisière 
de la sphère juridique, que réside leur caractère novateur. Reste cependant 
à savoir dans quelle mesure elles peuvent, en retour, influer à la fois sur 
les contours de la discipline juridique et sur les modalités selon lesquelles 
l’université se déploie au dehors, en d’autres lieux que son lieu propre : là, 
précisément, où « s’éprouve son savoir » (Forray 2015 : 184), y compris en 
environnements post-souverains ou « globaux ». Tel est, ni plus ni moins, 
le défi que pose aux universitaires (japonais) la nécessité d’expliciter – via 
l’élaboration, plus systématique mais aussi plus diversifiée, de référentiels – 
les compétences professionnelles qu’ils entendent promouvoir.
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◎ Corinne TIRY-ONO 
L’architecture des déplacements. Gares 
ferroviaires du Japon, Paris, Infolio, 
Collection Archigraphy Poche, 
2018, 328 p.

L’ouvrage de Corinne Tiry-Ono, 
architecte et professeure des écoles 
nationales supérieures d’architecture, 
est tiré de sa thèse de doctorat, sou-
tenue à l’École pratique des hautes 
études. Il traite du rôle des gares fer-
roviaires dans la transformation des 
métropoles japonaises à différentes 
échelles et dans une perspective his-
torique. L’auteure s’appuie sur la 
mobilisation de sources diversifiées 

Comptes rendus

、et difficiles d’accès, éclairant les cou-
rants urbanistiques et architecturaux 
du Japon contemporain. L’ouvrage 
interroge ainsi la place singulière 
occupée par les déplacements dans 
la conception architecturale japo-
naise, au prisme des transformations 
des gares ferroviaires, à partir de trois 
entrées : l’évolution historique des 
liens entre transport ferroviaire et 
développement urbain ; les mutations 
architecturales des gares ; la place des 
déplacements et des gares dans la pla-
nification, les utopies et la pensée 
architecturale des années 1960.

Les apports de cet ouvrage pour 
comprendre les liens entre les grandes 
gares ferroviaires et l’aménagement 
urbain au Japon sont nombreux. En 
premier lieu, l’auteure propose un 
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éclairage historique riche sur le déve-
loppement conjoint du réseau ferré, 
de l’urbanisation et des quartiers de 
gare (centraux, péricentraux et subur-
bains) des villes japonaises à diffé-
rentes échelles (de la métropole au 
bâtiment de la gare). « Instrument 
de conquête du territoire – intérieur 
et extérieur – et d’assise du pouvoir 
politique en place », le système fer-
roviaire s’est imposé et pérennisé 
comme principal mode de déplace-
ment au Japon ; il a eu ainsi un rôle 
clef dans l’aménagement et les muta-
tions urbains, faisant des gares fer-
roviaires des centralités originales. 
L’analyse historique atteste de la place 
centrale des gares dans la planification 
urbaine, traçant un polycentrisme 
assumé à différentes échelles, mais 
également de l’évolution des confi-
gurations entre acteurs publics et pri-
vés dans la conception de ces gares et 
de leurs développements. Après une 
période de nationalisation, la privati-
sation engagée dans les années 1980 
en particulier marque en profondeur 
l’architecture et les fonctions des gares 
et de leurs abords, d’autant plus que 
différentes évolutions réglementaires 
favorisent la valorisation immobilière 
et commerciale des espaces ferro-
viaires et leur densification. À l’ins-
tar de ce qu’ont montré les travaux 
de Natacha Aveline1 ou d’Étienne 
Doumas2, l’auteure détaille les mon-
tages réglementaires et urbanistiques 

qui ont permis aux compagnies fer-
roviaires de faire fructifier leur patri-
moine, notamment grâce aux bonus 
des coefficients d’occupation des 
sols (COS), à des suppressions de 
contraintes réglementaires sur la den-
sification et sur les systèmes d’échange 
de parcelles, faisant des gares de puis-
sants instruments des mutations 
post-industrielles des métropoles 
japonaises. Plus récemment, la straté-
gie de croissance engagée par le gou-
vernement et ciblée sur les grandes 
villes dans le cadre du programme 
Urban Renaissance a encore accéléré le 
renouvellement urbain et la verticali-
sation des quartiers de gare centraux, 
menés principalement par les acteurs 
privés. En parallèle, la croissance 
continue du trafic transforme les 
gares « en plateformes de connexion 
de ce nouveau système d’infrastruc-
tures à plusieurs niveaux, échelles et 
vitesse » en même temps que « la dis-
tinction de l’édifice ferroviaire par 
rapport aux autres bâtiments métro-
politains de grandes dimensions s’es-
tompe de plus en plus » (p. 58).

Au-delà de l’analyse de l’articu-
lation entre rail et développement 
urbain à différentes échelles, l’ou-
vrage explore en détail les évolu-
tions architecturales des gares sur 
le temps long et leurs inspirations 
et emprunts stylistiques différents. 
L’auteure souligne les variations de 
cette architecture, l’influence du 
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modèle européen (au plan technique) 
et de courants internationaux (dont 
le modernisme), mais également la 
singularité de ces gares, lieux de cen-
tralité « bâtie », « centre[s] bien plein » 
(p. 43), par distinction avec les cen-
tralités non bâties (place, agora, etc.) 
des villes européennes. L’analyse 
architecturale, illustrée par des pho-
tos ainsi que des plans et des coupes 
des gares, insiste également sur la 
disparition progressive des dimen-
sions symbolique et monumentale 
de ces édifices au profit d’une bana-
lisation et d’une tendance à l’unifor-
misation, indépendamment de leur 
caractère public ou privé. Mais c’est 
surtout le remodelage permanent des 
édifices et des espaces ferroviaires que 
l’auteure donne à voir, qu’il s’agisse 
de modifications des infrastructures 
en fonction de l’évolution du trafic, 
d’inflation des gabarits ou d’intégra-
tion de nouvelles fonctions (hôtels, 
bureaux, parkings, services, com-
merces, etc.). À l’intersection de plu-
sieurs domaines de compétences 
(ingénierie des transports, architec-
ture commerciale, gestion des flux, 
aménagements des espaces publics, 
etc.), ces équipements de transport 
se distinguent ainsi par un mouve-
ment permanent de renouvellement 
et de transformations architectu-
rales, d’une part, par un processus 
de diversification continu, d’autre 
part. La gare incarne et concentre 

alors certaines « contradictions » de la 
ville japonaise contemporaine : entre 
dynamique de rationalisation et com-
plexification structurelle ; entre inno-
vation, renouvellement des formes, et 
permanence de principes d’organisa-
tion plus anciens.

Si les grandes gares marquent ainsi 
fortement les villes et sont des leviers 
importants de leurs transformations, 
elles imprègnent aussi les réflexions, 
la planification et la pensée archi-
tecturale à grande échelle. L’analyse 
de la place des déplacements dans 
les propositions utopiques de diffé-
rents architectes japonais de l’après-
Seconde Guerre mondiale illustre le 
poids des figures de la connexion, de 
la mobilité et de la centralité dans ces 
dess(e)ins et projections du futur de 
la métropole japonaise. Elle souligne 
la récurrence du couple mobilité-cen-
tralité dans les propositions architec-
turales de l’époque, guidées par l’idée 
selon laquelle « donner forme à la ville 
consiste à donner forme au flux ». Les 
gares apparaissent alors comme les 
concrétisations matérielles les plus 
abouties de ces utopies. 

L’ouvrage explore ainsi sous diffé-
rentes facettes une forme de paradoxe 
entre, d’une part, une intégration 
urbaine marquée et une quasi « dilu-
tion » des gares dans la ville, et d’autre 
part, leur rôle de centralité forte, 
leur visibilité et leur omniprésence 
dans l’espace urbain, la planification 
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et la pensée architecturale. Les ana-
lyses proposées sur la recomposition 
des gares ferroviaires japonaises et 
les transformations métropolitaines 
associées amènent alors à des croise-
ments avec des processus à l’œuvre en 
France et en Europe3. Par exemple, 
la transformation commerciale des 
gares japonaises et leur diversifica-
tion fonctionnelle, la privatisation 
de ces pôles et leur marchandisation, 
les stratégies de valorisation foncière 
des firmes ferroviaires, ou encore les 
tensions entre enjeux infrastructurels 
et urbains, logiques de flux et cen-
tralité, font écho aux mutations en 
cours dans les gares européennes et 
françaises. Au-delà des parallèles, la 
description du fonctionnement des 
gares japonaises et de leur inscription 
urbaine à différentes échelles ouvre 
également plusieurs pistes de réflexion 
pour interroger l’aménagement, l’ar-
chitecture et la gestion des gares fran-
çaises. En particulier, la conception 
des gares japonaises comme lieux de 
centralité bâtie, « gare passage » plus 
que « porte », en position de carre-
four et de « connecteur », articulant 
« les composantes du quartier au plan 
horizontal et vertical », et « opéra-
teur de continuité spatiale », offre de 
nombreuses idées pour bousculer cer-
taines routines dans la conception des 
gares françaises et de leurs abords où, 
souvent, les fortes ruptures et discon-
tinuités matérialisent la gouvernance 

fragmentée de ces espaces.
L’ouvrage apporte donc des éclai-

rages précieux sur la conception des 
gares japonaises, qui interpellent les 
urbanistes européens. Ses conclusions 
ouvrent plusieurs enjeux de recherche. 
Tout d’abord, l’auteure développe 
une approche rétrospective de la 
construction des gares et des transfor-
mations urbaines associées. Ses tra-
vaux pourraient être prolongés par 
une analyse des évolutions actuelles 
du modèle, peu abordées dans cet 
ouvrage. Plusieurs processus de fond, 
parmi lesquels le vieillissement de la 
population, certaines évolutions des 
modèles d’urbanisme (rhétorique de 
la compacité et de la croissance), les 
difficultés fonctionnelles consécu-
tives à la diversification de ces espaces 
ou encore l’intégration des dispositifs 
numériques concourent en effet à des 
évolutions importantes des gares et 
de leur rôle dans les reconfigurations 
de l’espace urbain japonais. Ces évo-
lutions, dont certaines sont abordées 
dans les travaux récents de Sophie 
Buhnik4, constituent des pistes riches 
pour des recherches futures. Ensuite, 
les analyses menées par l’auteure sur le 
rôle des gares dans la construction des 
métropoles japonaises et de leurs cen-
tralités pourraient être croisées avec 
des travaux sur d’autres espaces de 
flux (aéroports, ports, gares routières, 
etc.), sur leur inscription matérielle 
et leur rôle dans l’organisation des 
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centralités métropolitaines. Enfin, les 
analyses de l’auteure sur le cas japo-
nais, mises au miroir des évolutions 
des gares européennes, appellent à 
des prolongements comparatifs qui 
permettraient entre autres de tes-
ter l’hypothèse d’une intensification 
de la circulation des modèles. Ainsi, 
on pourrait étudier l’influence du 
modèle japonais sur la conception des 
gares européennes, dans un contexte 
où les logiques de marché jouent un 
rôle croissant dans les logiques d’ac-
tion des firmes gestionnaires de flux5 
(commercialisation des espaces des 
gares, stratégies de valorisation fon-
cières, ouverture à la concurrence, 
entre autres).

Juliette MAULAT
Maître de conférences à  

l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

1. Natacha Aveline, La ville et le rail au 
Japon, L’expansion des groupes ferroviaires pri-
vés à Tokyo et Osaka, Paris, CNRS Éditions, 
2003.
2. Étienne Doumas, Diversification des 
activités et des privatisations des entreprises 
de chemin de fer : enseignements des exemples 
japonais, Thèse École nationale des ponts et 
chaussées, 2008.
3. Voir entre autres, Félix Adisson, De 
l’aménagement du territoire au réaména-
gement des terrains de l’État : politiques et 
projets de reconversion urbaine du domaine 
ferroviaire en France et en Italie. Paris Est, 

2015 ; Aurélie Delage, « Des acteurs en 
quête de marché. Le projet de renouvel-
lement urbain autour de la gare de Saint-
Étienne Châteaucreux », Espaces temps.net, 
https://www.espacestemps.net/articles/des-
acteurs-en-quete-de-marche/, 2013 ; Russ 
Haywood, Railways, urban development 
and town planning in Britain: 1948-2008, 
Ashgate Publishing, 2009 ; Étienne Riot, 
L’agencement des grandes gares historiques 
pour le marché ferroviaire européen : analyse 
comparée de l’intégration des principes concur-
rentiels dans l’aménagement et la gestion des 
gares de London St Pancras, Paris Nord et 
Milano Centrale, Paris Est, 2015.
4. Voir par exemple Sophie Buhnik, 
Métropole de l’endroit et métropole de l’envers, 
décroissance urbaine, vieillissement et mobili-
tés dans les périphéries de l’aire métropolitaine 
d’Osaka, Japon, thèse de doctorat, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015.
5. Entreprises de réseaux et de transport 
ayant le rôle de gestionnaire d’infrastructure 
telles que les gestionnaires d’aéroport, les 
entreprises ferroviaires ou encore les gestion-
naires portuaires.
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◎ Marie AUGENDRE, Jean-Pierre 
LLORED et Yann NUSSAUME (dir.)
La mésologie, un autre paradigme pour 
l’anthropocène ? Autour et en présence 
d’Augustin Berque, Paris, Hermann, 
2018, 416 p.

◎ Augustin BERQUE
Glossaire de la mésologie, Bastia, 
éditions éoliennes, 2018, 48 p.

◎ Augustin BERQUE
Là, sur les bords de l’Yvette – dialogues 
mésologiques –, Bastia, éditions 
éoliennes, 2017, 120 p.

Dr. No contre le POMC (et autres 
aventures d’Augustin Berque)

Voici trois ouvrages de et autour du 
Dr. No sur la mésologie, science de 
l’environnement non strictement 
bio-physico-chimique, qui prend en 
charge les différentes manières dont 
les humains, à travers de multiples 
médiations, développent un rapport 
à la Terre, variable selon les cultures et 
les projets. Cette mésologie s’attaque 
notamment au POMC, le Paradigme 
Occidental Moderne Classique dont 
l’une des caractéristiques serait un 
manque de géographicité, au fonde-
ment du rapport problématique du 

capitalisme à l’environnement en 
raison de l’abstraction du « concret 
médial ». Derrière le pseudo-
nyme Dr. No, pour ceux qui ne le 
savent pas encore, se cache Beruku  
sensei (alias Augustin Berque). Les 
trois ouvrages ont en commun l’in-
tentionnalité de partage du monde 
berquien pour trois publics diffé-
rents avec trois formes d’écriture 
différentes. 

Le premier court ouvrage s’inti-
tule Là, sur les bords de l’Yvette – dia-
logues mésologiques, et présente, non 
sans humour, les enseignements cen-
traux de la mésologie, sous forme de 
dialogue fictif entre un grand-père 
aimant et sa petite-fille intelligente. 
Le livre est bien conçu pour atteindre 
un public plus large où l’on parle aussi 
de la K-Pop. Cependant, Bigbang, 
Super Junior, SNSD, 2NE1, BTS, 
EXO, April, Pristine, Psy, B.A.P., 
Twice sont des groupes très différents 
qui développent chacun une trajecti-
vité de leur corps animal et une cos-
micité spécifiques. Le mérite de cet 
ouvrage réside dans sa volonté de par-
tage avec le grand public.

Le Glossaire de la mésologie 
ramasse, avec des pointes d’ironie qui 
rappellent les Mots de la géographie 
conçus par Roger Brunet au début 
des années 1990, les principales défi-
nitions qu’une mésologie, en tant que 
discipline spécifique, pourrait se don-
ner comme vocabulaire élémentaire 

、
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(Grundbegriffe). On y croise à la 
fois des définitions travaillées depuis 
une trentaine d’années et des « prin-
cipes » plus récents qui constituent 
des modèles, afin de comprendre 
la manière dont les relations éco-
techno-symboliques entre l’humain 
et le terrestre se forment. Cet ouvrage 
a une ambition paradigmatique, qui 
s’assortit également d’un partage de 
concepts avec les chercheurs au tra-
vers des définitions nominales.

Le troisième, dont je parlerai plus 
en détail en raison de son ampleur, 
s’intitule La mésologie, un autre para-
digme pour l’anthropocène, publié sous 
la direction de Marie Augendre, Jean-
Pierre Llored et Yann Nussaume. 
Il rend compte d’un « colloque de 
Cerisy » autour de l’œuvre d’Augustin 
Berque et traite de façon approfondie 
de la manière dont pourrait émer-
ger une discipline appelée « mésolo-
gie1 ». Force est de constater combien 
la pensée d’Augustin Berque a créé 
un véritable monde susceptible d’être 
partagé, ce dont j’ai longtemps douté. 
Par la création de néologismes pour 
qualifier les multiples manières dont 
les milieux humains sont constitués 
(chôrésie, médiance, etc.), Augustin 
Berque a constitué un véritable sys-
tème éco-techno-symbolique pour 
lui, un véritable monde au sens phé-
noménologique, se mettant ainsi en 
phase avec sa théorie, avant de le par-
tager en un bien commun. L’ouvrage 

est traversé d’un attachement et d’une 
émotion liés à la personne d’Augustin 
Berque, visibles à travers de multiples 
illustrations, graphiques, images et 
hommages très personnels, ce qui 
prouve combien le cognitif est affaire 
d’esthétique au sens strict du terme.

La mésologie, un autre paradigme 
pour l’anthropocène a pour ambition 
d’engager un mouvement transdiscipli-
naire, associant les Realwissenschaften 
(géographie) aux Idealwissenschaften 
(philosophie), mais aussi aux disci-
plines dites appliquées (architecture, 
urbanisme) ainsi qu’à l’art contempo-
rain. Il s’ouvre sur un texte d’Augustin 
Berque expliquant l’avènement de sa 
notion de « trajection », définie comme 
processus de couplage entre l’être et 
son milieu, et aussi sa réalité. Il s’agit là 
certes d’une expression mésologique, 
mais on trouve des considérations simi-
laires dans le mouvement construc-
tiviste de l’expression « construction 
sociale de la réalité ». En fait, c’est la 
relationalité qui est au cœur de l’appa-
reil notionnel, et qui permet d’appré-
hender la constitution des milieux par 
un jeu de relations, différentes selon 
les intentionnalités des humains, et 
les comportements des non-humains. 
Une nouveauté concerne l’inscription 
dans un processus par la notion de 
« chaînes trajectives ». En effet, Berque 
intègre maintenant une dimension 
temporelle indispensable pour la 
compréhension des milieux, car les 
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significations se modifient au cours 
du temps (la haute montagne, la 
neige, etc. font l’objet de représenta-
tions changeantes au cours du temps) 
en même temps que se modifient les 
milieux. L’histoire des milieux peut 
maintenant s’intégrer dans une théo-
rie du développement des sociétés 
humaines (au sens de Norbert Elias).

L’ouvrage est structuré en trois par-
ties : la première traite des notions et 
théories des milieux et vise à recons-
truire la généalogie de la mésologie, 
d’une part, et, d’autre part, la manière 
dont on peut se saisir conceptuelle-
ment de l’appareil théorique d’Au-
gustin Berque. Elle propose neuf 
chapitres autour de la spécificité de 
sa théorie. Les auteurs s’inscrivent 
principalement dans la discipline de 
la philosophie, ce qui donne une cer-
taine couleur à ces chapitres et aux 
intérêts cognitifs poursuivis. Il s’agit 
de travaux généalogiques sur la notion 
de milieu (Philippe Pelletier) ou sur 
la mésologie au XIXe siècle (Ferhat 
Taylan, Pauline Couteau), travaux 
réflexifs ou spéculatifs sur l’éthique 
(Inutsuka Yū), le lien entre technique 
et milieu (Emanuele Clarizio, Victor 
Petit, Ludovic Duhem) ou encore la 
notion d’habiter (Catherine Larrère, 
Yoann Moreau & Alain Kaufmann). 
On retient particulièrement le cha-
pitre « Habiter terrestre, hospitalité 
terrienne » de Yoann Moreau et Alain 
Kaufmann, qui pose la question de 

l’habitabilité et propose une autre 
façon d’aborder l’habiter, notion 
centrale dans le dispositif d’Augus-
tin Berque, en même temps très dis-
cuté dans la géographie francophone 
depuis une vingtaine d’années. La 
perspective de l’habiter comme « dis-
positif à disputes » (p. 139) paraît 
stimulante. 

La deuxième partie traite de la 
diffusion de la mésologie en archi-
tecture, en urbanisme, en aména-
gement et en art contemporain. 
Mais elle mêle aussi d’autres ques-
tions telles que le jeu ou le risque du 
point de vue mésologique. En par-
ticulier, il est fascinant d’observer la 
manière dont l’école d’architecture 
de Grenoble renouvelle son cursus 
en fonction de la théorie d’Augus-
tin Berque (Paul-Emmanuel Loiret), 
comme d’apprendre qu’en pédago-
gie, Romuald Zaniewski proposait en 
1952 une « pédagogie mésologique » 
(Dominique Ottavi).

La troisième partie traite des muta-
tions des milieux contemporains, 
mais une question jaillit d’emblée : 
si la mésologie traite de la relation 
entre humains et non-humains, 
peut-on utiliser le terme « muta-
tion » d’obédience biologique (qui 
a un sens très précis de changement 
génétique) pour signifier les change-
ments mésologiques ou les modifica-
tions des chaînes trajectives ? Je pense 
qu’il convient de trouver un terme 
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spécifique qui ne serait pas chargé de 
ce biologisme. Quels sont les enjeux 
de l’habitabilité contemporaine iden-
tifiés dans les chapitres ? La perma-
culture (Leila Chakroun & Diane 
Linder) – on y trouve une pépite : la 
notion de « soi mésologique » (p. 289) 
qui permet une réponse à l’oubli 
de la géographicité de l’humain en 
tant qu’individu –, l’habitat pavillo-
naire (Soraya Baït & Henry-Georges 
Laffont), la co-habitation avec les 
moustiques (Sarah Vanuxem) et les 
plantes (Marc-Williams Debono) 
ainsi que le landscaping (Catherine 
Szanto). Néanmoins, l’anthropocène 
n’est-il pas foncièrement un « urba-
nocène » au sens où les milieux sont 
d’abord des milieux urbains ? Cette 
dimension est manquante. C’est ce 
qu’Henri Lefebvre nous avait pro-
mis jadis à travers la notion d’urba-
nisation planétaire, avec l’idée que 
la ville n’est plus le seul lieu où l’ur-
banité se déploie. Depuis, l’urbain 
s’est en effet déployé à la campagne, 
en banlieue, dans les stations touris-
tiques, les océans, la haute montagne, 
les déserts, et bien sûr dans les métro-
poles contemporaines. L’urbanisation 
semble être le processus mésologique 
contemporain essentiel. Il manque 
aussi le deuxième pilier essentiel des 
milieux contemporains, leur digita-
lité. Il s’agit aujourd’hui de compu-
ting environments au sens où senseurs 
et puces électroniques sont intégrés 

dans les milieux, ce qui est parfois 
appelé « pervasive computing » en 
informatique ou « territoire numé-
rique » ou « code/space » en géogra-
phie. Qui plus est, les relations aux 
lieux géographiques sont médiées par 
les technologies numériques. Cette 
interrelation fait émerger un habiter 
assisté par ordinateur (HAO), nouvel 
aspect de la relation éco-techno-sym-
bolique de l’histoire humaine.

L’ouvrage est également le témoin 
d’interactions avec la pensée et les 
chercheurs japonais. Inaga Shigemi 
suit une « bio-épistémologie » en fai-
sant le lien entre les chaînes trajectives 
et la qualité de la Terre comme milieu 
vivant. Inutsuka Yū rappelle l’impor-
tance de Watsuji pour la théorie ber-
quienne et montre en même temps 
combien est difficile la circulation de 
mots/concepts d’une langue à l’autre, 
d’une culture scientifique à l’autre. 
En effet, il discute la traduction du 
japonais fūdo 風土 par « milieu », 
mais affirme que la traduction par 
« climat » est également possible2. Il 
propose une discussion fascinante de 
la phénoménologie de Watsuji : elle 
pourrait être rapprochée de la socio-
logie phénoménologique d’Alfred 
Schütz qui s’est également efforcé de 
penser les relations entre individu et 
société, et qui mobilisait les termes 
« Umwelt », « Mitwelt », « Vorwelt », 
« Nachwelt » pour indiquer les 
mondes dans lesquels sont enchâssés 
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les humains. Le texte d’Inutsuka Yū 
illustre également comment « penser 
entre les langues » est productif, ce 
qui effectivement caractérise le travail 
conceptuel d’Augustin Berque quand 
il mobilise les significations et puis-
sances évocatrices du japonais, du 
chinois, du français, de l’anglais, de 
l’allemand, du grec, du latin, etc.

L’ouvrage témoigne de la diffu-
sion et de l’amplification de la pen-
sée d’Augustin Berque dont l’œuvre 
a touché, aux sens émotionnel et sen-
sible, un grand nombre de disciplines, 
parvenant ainsi à partager son monde 
avec d’autres. Il est rare qu’un géo-
graphe y parvienne. Saluons l’exploit.

Mathis STOCK
Professeur à l’université  

de Lausanne

1. J’ai organisé une rencontre sem-
blable à l’occasion du doctorat honoris 
causa de l’université de Lausanne décerné 
en juin 2017 à Augustin Berque, dont 
les débats filmés se trouvent ici : http://
wp.unil.ch/geoblog/category/colloques/
habiter-comme-travail-ecoumenal/
2. Par ailleurs, la traduction anglaise de 
1961 s’intitulait Climate and Culture: A 
Philosophical Study et les commentateurs y 
voyaient un autre géodéterminisme.

、
◎ Gaétan RAPPO
Rhétoriques de l’hérésie dans le Japon 
médiéval et moderne. Le moine 
Monkan (1278-1357) et sa réputation 
posthume, Paris, L’Harmattan, 2017, 
498 p.

Le livre que Gaétan Rappo 
consacre au moine Monkan Kōshin 
文観弘真 (1278-1357) est l’une des 
publications récentes les plus impor-
tantes consacrées au bouddhisme 
médiéval japonais.

Dans l’imaginaire collectif, le nom 
de Monkan reste souvent associé au 
mot kaisō 怪僧, « moine aux pouvoirs 
étranges ». Ce terme moderne, quand 
il n’est pas associé à Monkan, ren-
voie le plus souvent à une autre figure 
de l’histoire qui apparaît en conclu-
sion de l’ouvrage de Gaétan Rappo : 
Grigori Efimovitch Raspoutine 
(1869-1916). Dans les deux cas, mal-
gré les efforts de l’historiographie 
japonaise et russe de resituer ces per-
sonnages en dehors des mythes et des 
mythologies politico-religieuses qui 
s’attachent à leurs noms, l’image vir-
tuelle/fictive (kyozō 虚像) l’a emporté 
sur le portrait réel (jitsuzō 実像).

En général, le nom de Monkan 
reste lié à ceux du guerrier Kusunoki 
Masashige 楠木正成 (mort en 1336) 
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et de l’empereur Go Daigo 後醍醐 
(1288-1339) dont il fut le confident, 
le conseiller, le ritualiste et le défen-
seur. Go Daigo renversa le shogu-
nat des Hōjō 北条 dont le siège était 
à Kamakura (1333), puis proclama 
une restauration de l’autorité impé-
riale (1333-1336), depuis longtemps 
préméditée et dont le but aurait été 
d’enlever le pouvoir des mains des 
guerriers pour le rendre à l’aristocra-
tie ; mais mis en échec par Ashikaga 
Takauji 足利尊氏 (1305-1358), il se 
réfugia avec une partie de la cour et 
de ses partisans à Yoshino, inaugurant 
ainsi l’époque dite des deux cours 
(1336-1392), où furent élaborées les 
principales controverses concernant 
la légitimité impériale, le statut du 
Japon comme « pays des dieux », et le 
rôle du bouddhisme dans la construc-
tion de deux versions concurrentes de 
l’autorité du souverain.

Les jugements de la postérité ont 
fait de Kusunoki Masashige la figure 
du guerrier idéal – sa statue est pla-
cée à la sortie de l’actuel palais impé-
rial ; ils ont été plus circonspects 
pour Go Daigo qui fut tantôt accusé 
d’avoir « perdu la raison » (monogurui  
物狂い) et brisé l’unité impériale, 
tantôt qualifié de souverain éclairé et 
sage, notamment grâce aux lumières 
du confucianisme. En réalité, il fut 
un bouddhiste fervent au point 
de recevoir plusieurs onctions par 
Monkan, tout en s’appuyant sur les 

textes confucéens afin de défendre 
sa légitimité. En revanche, le verdict 
porté sur le personnage de Monkan 
s’est avéré des plus sévères, voire des 
plus injustes, inlassablement accusé 
au fil des siècles d’avoir, par ses pou-
voirs et son entregent, encouragé 
sinon inspiré certaines des initiatives 
les plus contestables du souverain, à 
commencer par son rêve d’un gouver-
nement direct par le monarque (ōsei 
王政).

Monkan, dont Gaétan Rappo étu-
die aussi bien la biographie que les 
vies imaginaires, continue d’occu-
per une place à part dans l’historio-
graphie japonaise et dans celle du 
 bouddhisme. Comme son livre le 
démontre, cette image déformée est 
issue de conceptions opposées du 
pouvoir, de fractures au sein des élites 
dirigeantes (l’échec de Go Daigo 
constitue la dernière tentative de 
reprise en main de l’autorité par l’aris-
tocratie), de changements de régime 
et, surtout, de transformations du 
boud dhisme japonais qui, en moins 
d’un demi-siècle, devait passer de 
l’ésotérisme au Zen. Le constat vaut 
pour tous les pays : les époques de 
changement et de troubles sont pro-
pices à l’apparition de personnalités 
souvent plus connues pour le pouvoir 
occulte qu’on leur prête que pour la 
réalité de leur action. Loin d’être des-
tiné aux seuls spécialistes du boudd-
hisme japonais, le livre de Gaétan 
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Rappo, en interrogeant la « fabrique 
de la légitimité » et les modes d’écri-
ture et de formation des imaginaires 
collectifs, apporte une contribution 
très précieuse à notre connaissance 
du Japon médiéval et, au-delà, de la 
société japonaise dans sa relation à 
l’histoire.

L’auteur examine l’ensemble des 
sources – nombre d’entre elles ayant 
été éditées par Gaétan Rappo lui-
même – et une immense biblio-
graphie en japonais et en langues 
occidentales pour décrypter les diffé-
rents visages d’un religieux éminent 
mais méconnu.

Le livre, accompagné d’une pré-
face très éclairante de Philippe 
Borgeaud (p. 9-13), se présente sous 
la forme d’un texte (p. 15-343), 
très abondamment annoté, de deux 
annexes – un « Tableau de la vie de 
Monkan » (p. 375-402) sur le modèle 
des « chronologies » japonaises (nenpu 
年譜) ; d’une traduction du passage 
du Hōkyōshō 宝鏡鈔 (Traité du pré-
cieux miroir) composé par le moine 
Yūkai 宥快 (1345-1416) en 1374 
consacré à Monkan (p. 401-415) – ce 
texte constitue le portrait-charge du 
personnage qui a orienté sa « réputa-
tion posthume » ; d’un index, d’une 
bibliographie et d’une table des 
matières.

La première partie du livre 
(p. 23-114) étudie la formation 
des « vies imaginaires » de Monkan, 

transmises et amplifiées au fil des 
siècles par les textes et par l’icono-
graphie depuis le Moyen Âge jusqu’à 
l’époque moderne. L’auteur montre 
comment le clergé Shingon – que 
celui-ci soit du parti de Monkan ou 
de celui, qui finit par l’emporter, de 
ses adversaires – n’a jamais pensé 
véritablement sa prétendue hérésie 
comme une volonté schismatique 
ou une forme de séparatisme. Les 
moines éminents du Shingon au ser-
vice de Go Daigo et ceux ligués avec 
les Ashikaga ont simplement tenté 
de renforcer l’emprise de leur école 
au sein des élites en calomniant leurs 
rivaux (y compris et surtout de la 
même école).

La seconde partie de l’étude 
(p. 115-365), c’est-à-dire la « bio-
graphie sérieuse » ou la « vraie vie » 
de Monkan est, elle aussi, construite 
à partir d’une analyse rigoureuse 
des sources disponibles (p. 116-118) 
et des œuvres du moine lui-même 
(p. 118-119), à l’exception de manus-
crits conservés au Tōji qu’il demeure 
impossible de consulter. Gaétan 
Rappo met à profit dans ces chapitres 
ses longues années de travail aux côtés 
d’Abe Yasurō 阿部泰郎, figure prin-
cipale de la redécouverte des œuvres 
du moine.

Si Gaétan Rappo a choisi d’étudier 
Monkan, c’est après avoir lu un chapitre 
du livre célèbre de l’historien Amino 
Yoshihiko 網野善彦 (1928-2004), Igyō 
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no ōken (Formes étranges de l’autorité 
impériale ; Tokyo, Heibonsha, 1986).

L’ouvrage de cet historien est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous avions 
décidé d’étudier Monkan, car nous 
étions à ce moment préoccupé par les 
questions de marginalité dans le Japon 
médiéval […]. La synthèse opérée par 
Amino, qui liait la marge, l’impureté 
et le pouvoir de l’empereur Go Daigo 
à travers la figure centrale de Monkan, 
nous était apparue dans ce contexte 
comme particulièrement intéressante 
(p. 372).

L’étude biographique de Monkan 
conduit Gaétan Rappo à faire pièce 
aux intuitions du grand historien, qui 
fut lui aussi, pour d’autres raisons que 
ses prédécesseurs, fasciné par la figure 
de Monkan ; personnage qu’il imagi-
nait « trouble » et en adéquation avec 
la nouvelle conception du Moyen 
Âge qu’article après article, livre après 
livre, il s’était efforcé d’élaborer.

Les trois premiers chapitres 
(p. 23-114) consacrés à la for-
mation des vies imaginaires de 
Monkan, à la soi-disant secte de 
Tachikawa (Tachikawa ryū 立川流) 
dont il aurait été le grand organisa-
teur, à la notion de l’hérésie dans le 
 bouddhisme médiéval et, enfin, aux 
diverses étapes de sa redécouverte 
par les savants, permettent de com-
prendre les étapes de la construc-
tion de la « réputation posthume » 
du personnage. La légende noire de 

Monkan a fait de lui une incarna-
tion de la figure de l’hérésiarque, du 
conseiller fourbe du souverain, du 
paysan parvenu, du religieux obsédé 
par le goût du lucre, du moine per-
vers, du magicien voire du nécromant 
dont les sortilèges et les malédictions 
auraient fait trembler le shogunat ; ou 
bien encore, selon la version d’Amino 
Yoshihiko, du religieux qui sut, goé-
tie ou charisme qu’importe, séduire 
et fédérer marginaux et guerriers, 
aristocrates et voyous et ainsi deve-
nir l’une des figures du « monde à 
l’envers » (gekokujō 下剋上) de la fin 
du Moyen Âge dans lequel les domi-
nés l’auraient, un temps, emporté 
sur les dominants en même temps 
que le chaos menaçait l’ordre. Figure 
contemporaine de la marginalité, 
Monkan incarnait un « autre Moyen 
Âge » dont, avec Go Daigo, il allait, 
des siècles durant, constituer l’ambi-
valent emblème.

La légende noire de Monkan 
ne se fonde pourtant que sur deux 
sources émanant de détracteurs quasi 
contemporains du moine et qui, mal-
gré leur partialité, ont fait l’objet d’in-
nombrables variations. La première 
n’est autre que le Traité du précieux 
miroir de 1374 composé par un éru-
dit du Shingon : Yūkai, qui demeure 
connu pour avoir été l’une des « réfé-
rences doctrinales » du Shingon 
en son temps. Son texte est quasi 
contemporain de la recension en 
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quarante livres de la chronique guer-
rière du Taiheiki 太平記 (Chronique 
de la Grande Paix), dont il convient 
d’ajouter que les vingt-et-un pre-
miers livres de celle-ci furent revus 
– notamment les livres douzième et 
treizième qui contiennent le portrait-
charge de Monkan – pour justifier la 
position des Ashikaga. Ainsi le pas-
sage du livre douzième, un chapitre 
appelé « À propos du recteur monacal 
Monkan » (Monkan sōzu no koto 文
観僧正の事) :

Que ce recteur monacal eût été ligoté 
par de pareils désirs de renommée et de 
la convoitise mondaine n’est pas chose 
ordinaire. Il ne fait aucun doute que 
les démons ennemis du boud dhisme 
et les voies hétérodoxes s’étaient empa-
rés de son cœur et l’avaient conduit à 
agir ainsi.

Les mots japonais employés sont 
jama 邪魔 « démon qui fait obs-
tacle au bouddhisme » et gedō 外道 
« voie hétérodoxe, perverse » (Gaétan 
Rappo suit une autre version du 
texte, cf. p. 100) ; ils contiennent 
in nuce la litanie des reproches et 
des blâmes qui vont être adressés à 
Monkan. Son autre ennemi, sans 
doute plus influent en son temps, 
ne fut autre qu’un moine, Kenshun  
賢俊 (1299-1357), qui exerça, lui 
aussi, dans les hautes sphères du 
Shingon pendant près de vingt 
années, occupant souvent les mêmes 

fonctions que Monkan, et faisant 
preuve d’autant d’entregent que son 
rival ; les années qui marquent le 
sommet de sa faveur auprès de son 
protecteur, Ashikaga Takauji, cor-
respondent à celles durant lesquelles 
le passage précédent du Taiheiki fut 
revu : clericus clerico lupissimus.

Faute d’être l’incarnation du mal, 
de la corruption ou de la volonté de 
puissance qui, mise en avant par ses 
rivaux et successeurs, eux-mêmes 
hommes de cabales, d’intrigues, de 
brigues et d’influences, a retenu l’at-
tention des chroniqueurs et des histo-
riens, qui fut le « véritable » Monkan ? 
Cette question, sans doute vouée à 
rester sans réponse définitive, n’em-
pêche pas d’apporter de nouvelles 
lumières sur la biographie et l’œuvre 
du personnage.

La seconde partie du travail 
(p. 115-365) forme une tentative 
convaincante de reconstituer la pelote 
embrouillée que serait la « vraie vie » 
de Monkan. Elle consiste en l’étude 
de textes de Monkan lui-même et 
d’autres sources directes qui per-
mettent de brosser un portrait du 
moine plus authentique et plus inté-
ressant que celui, sans arrêt ressassé, 
des « vies imaginaires ». On voit, au fil 
des pages, émerger un tout autre per-
sonnage : religieux éminent, marqué 
par sa formation rigoriste, personna-
lité capable de médiations entre les 
diverses composantes de la société et, 
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surtout, ritualiste réputé.
Monkan fut d’abord moine au 

Saidai-ji 西大寺 de Nara, le princi-
pal foyer du mouvement Ritsu – le 
terme traduit le sanskrit vinaya « dis-
cipline, règle » – de l’école ésoté-
rique Shingon (Shingon risshū 真言律
宗), l’un des nombreux mouvements 
de « restauration des règles monas-
tiques ». Monkan se forma au sein 
de ces moines « rigoristes ». Ceux-ci 
étaient également très actifs dans la 
collecte de fonds servant à la restau-
ration des temples, du réseau viaire, 
mais aussi d’aide aux plus défavori-
sés ainsi qu’aux personnes rejetées 
aux marges de la société – les « non-
humains » (hinin 非人). Ils parve-
naient ainsi à constituer des réseaux 
formés de membres de toutes les 
couches de la société. Monkan, qui 
connaissait des aristocrates, des guer-
riers, des ecclésiastiques, des vauriens 
et des personnes d’humble extraction 
constitue un cas d’école.

Qu’il traite notamment des 
reliques, de la protection du souve-
rain ou de l’eschatologie bouddhique 
et des trésors impériaux (p. 231-
247), Gaétan Rappo s’efforce tou-
jours de resituer les actes et les textes 
de Monkan dans l’histoire du boud-
dhisme prise dans la longue durée, 
dans le temps plus resserré du Japon 
médiéval, enfin dans les années d’un 
règne qui a bouleversé l’histoire japo-
naise. Monkan, dès son entrée au 

palais, va se consacrer à l’initiation 
du souverain aux « mystères ésoté-
riques » et à la construction d’un 
complexe de rituels dans lequel Go 
Daigo, initié et « maître éclairé », 
jouait, lui aussi, un rôle direct. Le but 
du moine consistait à asseoir la légiti-
mité du souverain et, ainsi, à devenir 
indispensable à ses yeux. Ce trait s’ac-
centue avec l’exil de la cour du Sud 
à Yoshino : Monkan tente de mon-
trer que contrairement aux guerriers 
vainqueurs qui ne se signalent pas 
par leur piété, les exilés « sudistes » 
sont les défenseurs du bouddhisme. 
Peu de souverains japonais auront été 
autant obsédés que Go Daigo par les 
questions de légitimité. Ce n’est pas 
un hasard si Monkan et Kitabatake 
Chikafusa 北畠親房 (1293-1354), 
l’auteur du Jinnō shōtō ki 神皇正統記 
(Chronique sur les successions cor-
rectes des empereurs), deux artisans 
de la « production de la légitimité » de 
Go Daigo, sont contemporains (voir 
p. 34-35). L’un a pensé la légitimité 
en termes de rituels (y compris de 
soumission, célébrés contre les enne-
mis du souverain), l’autre en s’ap-
puyant sur une lecture japonaise de la 
pensée politique chinoise.

Le « tort » de Monkan fut, en 
grande partie, d’être resté fidèle à 
l’homme qui avait rendu possible 
son ascension jusqu’au sommet de 
la hiérarchie de l’école Shingon. 
L’historiographie n’est guère 
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favorable aux perdants ; en recons-
truisant dans toute sa complexité le 
personnage historique de Monkan, 
le livre de Gaétan Rappo parvient à 
faire redécouvrir un personnage clef 
du bouddhisme japonais et, à tra-
vers lui, l’importance des débats sur 
les relations entre souveraineté et reli-
gion durant l’une des époques les plus 
complexes de l’histoire du Japon.

François LACHAUD
Directeur d’études à l’EFEO

、

Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai 東
京大学出版会, 2018, 302 p.

◎ HANEDA Masashi 羽田正
Higashi Indo kaisha to Ajia no umi 
東インド会社とアジアの海 (Les 
compagnies de Indes Orientales et 
les mers d’Asie), Tokyo, Kōdansha  
講談社, 2017, 406 p.

En 2011 Haneda Masashi, professeur 
à l’université de Tokyo, fit paraître 
un petit ouvrage intitulé Atarashii 
sekaishi e 新しい世界史へ (Pour une 
nouvelle histoire mondiale), destiné 
au grand public, qui présentait ses 
réflexions sur une matière enseignée 
dans les collèges et lycées du Japon : 
« l’histoire du monde » (sekaishi 世
界史), qu’on peut définir sommaire-
ment comme tout ce qui ne relève pas 
de « l’histoire du Japon » (Nihonshi  
日本史), qui fait l’objet d’un ensei-
gnement distinct. La traduction 
récente de ce livre en anglais lui offre 
désormais l’opportunité d’être lu en 
dehors de son propre pays. Spécialiste 
reconnu de l’histoire de l’Iran des 
Safavides, Haneda a mené ses études 
doctorales en France. Sa formation, 
comme ses recherches, l’ont donc mis 
en contact, tout au long de sa carrière, 
avec des courants historiographiques 
variés, à commencer par les diverses 
écoles orientalistes européennes et 
nord-américaines, mais aussi bien 

◎ HANEDA Masashi 羽田正
Toward Creation of a New World 
History, Tokyo, Japan Publishing 
Industry Foundation for Culture, 
2018, 200 p. (Traduction anglaise 
de : Atarashii sekaishi e – chikyū 
shimin no tame no kōsō 新しい世界史
へ――地球市民のための構想 (Pour 
une nouvelle histoire mondiale - une 
vision pour les citoyens du monde), 
Tokyo, Iwanami shoten 岩波書店, 
2011, 220 p.)

◎ HANEDA Masashi 羽田正
Gurōbaruka to sekaishi (shirīzu 
gurōbaru hisutorī 1) グローバル化と世
界史（シリーズ・グローバル 
ヒストリー1） (Globalisation et histoire 
mondiale, série histoire globale), 
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sûr l’orientalisme japonais – ou plus 
exactement, « l’histoire orientale » 
(tōyōshi 東洋史) à laquelle sont ratta-
chées les études iraniennes, mais pas 
l’histoire du Japon, si l’on s’en tient 
du moins aux nomenclatures acadé-
miques qui ont cours dans l’archipel. 
De cette expérience, Haneda a tiré un 
premier constat : le « monde » n’est 
pas le même pour « tout le monde », 
et son histoire ne s’écrit pas de la 
même manière en France, en Chine 
ou au Japon ; et pourtant, ces his-
toires gardent un air de famille et de 
nombreux points communs. Cette 
contradiction apparente n’est que la 
conséquence du poids du modèle de 
l’État-nation, toujours perceptible 
dans les modes d’écriture des histoires 
mondiales propres à chaque pays, qui 
reconfigurent perpétuellement l’hu-
manité selon le même modèle trans-
posable du centre et de la périphérie, 
du « nous » et « les autres », tout en ins-
tillant, même au Japon, une reprise 
des catégorisations issues de l’histo-
riographie occidentale.

Cette distorsion des visions du 
monde et leur domination par des 
schèmes produits par l’Occident, 
Haneda Masashi n’est pas le premier 
à les souligner. Toutefois, on peut se 
demander si la déploration de l’eu-
ropéocentrisme en vogue chez les 
historiens de France et de Navarre, 
percutientes pectora sua, n’est pas par-
fois, paradoxalement, un symptôme 

de nombrilisme culturel, ou d’une cer-
taine ignorance. Car, après tout, une 
bonne partie de l’histoire de la Chine 
ou du Japon s’écrit sans faire de l’Eu-
rope le centre de quoi que ce soit : les 
historiens chinois construisent une 
histoire mondiale avant tout sino-
centrée, comme le remarque Haneda. 
Mais sa carrière de spécialiste d’une 
culture musulmane l’a également 
rendu sensible à la manière dont, par 
exemple, les discours japonais sur le 
« monde islamique » reprennent, à 
l’autre extrémité du continent eura-
siatique, des représentations essentia-
listes qui renvoient à des conceptions 
élaborées, de fait, en Europe.

Haneda propose donc, pour en 
finir avec les modèles diffusionnistes, 
et à son avis réducteurs, du type de 
celui de Wallerstein, de construire 
une histoire mondiale qui se passerait 
de centre(s) dominant(s) et qui géné-
raliserait des formes d’analyse réser-
vées jusqu’alors aux « périphéries », 
c’est-à-dire de considérer tous les 
espaces comme des récepteurs, trans-
metteurs et émetteurs interconnec-
tés et en interaction. À la fin de son 
ouvrage, Haneda envisage une « his-
toire connectée horizontale » (c’est-à-
dire sans centralité), à la fois inspirée 
par certains développements de l’his-
toire économique, des travaux de 
l’histoire connectée en vogue depuis 
les travaux de Sanjay Subramanyam, 
mais déjà en germe depuis longtemps 
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chez des chercheurs comme Denys 
Lombard, et de la réflexion sur les 
circulations impériales, développée 
entre autres par les spécialistes de 
l’expansion des monarchies ibériques. 
C’est ainsi que Haneda entendait en 
2011 remédier au vice de conception 
d’histoires mondiales qui ne sont que 
projections des a priori des auteurs 
sur leur propre culture et sur celle des 
« autres », sans rechercher véritable-
ment à exploiter les jeux d’échelles, ni 
à définir des problématiques propres 
à une dimension planétaire.

Cette volonté d’éliminer les 
« centres » de l’histoire humaine ne 
concerne pas que les constructions 
géographiques, et leurs déclinaisons 
en cultures ou civilisations. L’auteur 
décèle un potentiel et une volonté 
similaires appliqués cette fois à l’ana-
lyse des corps sociaux dans les gen-
der ou subaltern studies qui, en 2011, 
étaient des courants très débattus 
au Japon également ; on peut men-
tionner aussi dans cette optique les 
travaux d’Amino Yoshihiko 網野 
善彦, certes très nippo-centrés, mais 
qui tenta dès les années 1970 d’abor-
der l’histoire de l’archipel par ses 
marges. Cependant, tout en recon-
naissant la valeur heuristique de ces 
approches, déjà plus si nouvelles il 
y a sept ans, Haneda ne réfute pas 
pour autant les autres formes his-
toriographiques, qui ont répondu 
et continuent de répondre à des 

préoccupations différentes. En fait, 
son rejet d’une herméneutique nom-
briliste, centrée sur la civilisation 
dans laquelle se reconnaît le cher-
cheur, le conduit aussi à valoriser la 
diversité culturelle des appréhensions 
de l’histoire et, par conséquent, à s’in-
quiéter des effets de la domination de 
plus en plus écrasante de l’anglais 
dans les sciences humaines et sociales. 
La promotion de cette langue comme 
outil non seulement de communi-
cation, mais aussi de légitimation 
scientifique, est lourde de risques 
hégémoniques en imposant toujours 
davantage des agendas et des discours, 
bref, une vision du monde portée par 
certains milieux académiques, tout en 
rejetant dans l’obscurité les travaux 
scientifiques qui resteraient attachés 
à des racines linguistiques, et donc 
culturelles, différentes. 

On le voit, Haneda Masashi ne se 
montre pas naïf : l’histoire globali-
sée implique des comparaisons inter-
nationales et des échanges de plus 
en plus denses entre chercheurs, à la 
fois pour entreprendre des réflexions 
croisées, mais aussi pour répondre 
aux impératifs de « visibilité » dictés 
par les tutelles et bailleurs de fonds ; 
mais la place prise par l’anglais dans 
ces dispositifs reconstruit des dis-
cours unilatéraux et péremptoires (et 
pas toujours bien informés, pour le 
moins) sur le « monde », plus soucieux 
au fond de domination intellectuelle 
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que de cette diversité culturelle pour-
tant brandie à tout bout de champ : 
c’est tout le paradoxe des something 
studies, où les chercheurs du monde 
entier trouvent les ingrédients prêts 
à l’emploi et fashionable pour assai-
sonner leur petite cuisine globalisée. 
Mais le paradoxe réside aussi dans 
la nécessité pour Haneda, s’il sou-
haite avoir une chance d’être lu en 
dehors du Japon, de devoir traduire 
en anglais son plaidoyer pour une 
histoire du monde qui prenne véri-
tablement en compte sa diversité. 
Car il est parfaitement conscient de 
la nécessité d’une formation univer-
sitaire japonaise, y compris linguis-
tique, plus ouverte sur le monde, afin 
de pouvoir affirmer ses positions.

Le livre de 2011 s’inscrivait claire-
ment dans les débats qui avaient cours 
au Japon depuis plusieurs années 
dans les milieux académiques comme 
pédagogiques, concernant un salu-
taire décloisonnement de la recherche 
et de l’enseignement en histoire vers 
des dimensions extra-nationales, mais 
aussi à propos de l’attitude à adopter 
face à la globalisation et à la compé-
tition désormais planétaire des ins-
titutions de recherche. Par la suite 
l’histoire mondiale est aussi deve-
nue au Japon furieusement « ten-
dance », à en juger par les parutions 
de plus en plus nombreuses. Haneda 
Masashi fait figure de précurseur. 
Depuis 2011, il a en effet piloté des 

programmes de collaboration inter-
nationale pour tenter de construire la 
méthodologie de cette « nouvelle his-
toire mondiale » qu’il appelait de ses 
vœux. Ces échanges semblent néan-
moins lui avoir rappelé d’une manière 
encore plus vive la question cruciale 
des langues, et l’influence que celles-
ci pouvaient avoir sur la réflexion des 
scientifiques elle-même. En 2018, 
dans un livre qui fait le bilan de son 
cheminement intellectuel durant ces 
dernières années, Haneda se livre 
donc à nouveau à un plaidoyer argu-
menté pour une diversification des 
approches des historiens. Son titre, 
Gurōbaruka to sekaishi グローバル化
と世界史 (Globalisation et histoire 
mondiale) inscrit la recherche sur 
cette question dans le courant de glo-
balisation qui touche les institutions 
académiques du XXIe siècle ; mais en 
plaçant en regard « global » et « mon-
dial », Haneda nous invite aussi à 
ne pas les confondre. Car il insiste 
sur la différence entre ses concep-
tions et les courants dominants de 
la Global History vers laquelle le 
ramène immanquablement la traduc-
tion anglaise. Haneda souligne par 
exemple que dans les historiographies 
égyptienne et japonaise, les percep-
tions des interactions entre conseil-
lers occidentaux et gouvernement 
local à la fin du XIXe siècle sont com-
plètement différentes : dans le pre-
mier cas, on les voit comme les agents 
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d’une domination coloniale, dans le 
second, comme des soutiens de la 
modernisation de l’État. Et pour-
tant, fait remarquer Haneda, on ne 
voit pas pourquoi les Occidentaux, 
a priori, auraient avantagé un pays 
plutôt qu’un autre. Il est clair que, 
pour lui, la confrontation des tra-
ditions historiographiques est un 
enrichissement pour le questionne-
ment des phénomènes complexes 
de la globalisation en cours, et qu’a 
contrario l’application d’une grille de 
lecture dominante, « globalisante », 
qui lamine tout, aussi attentive à la 
diversité qu’elle se veuille, appauvrit 
la réflexion.

Cet ouvrage récent permet à 
Haneda de préciser les contours de 
l’histoire mondiale telle qu’il l’en-
tend. Comme Wallerstein – et en 
cela, il reste tributaire de l’héritage de 
Braudel et des questionnements issus 
de ses débats avec le marxisme – il fait 
de l’histoire mondiale une histoire de 
la mondialisation, de la naissance 
d’un « système-monde » qui débute 
avec les Temps Modernes. Notons 
que ce n’est pas la seule concep-
tion possible : chaque époque a eu 
la sienne, qui répondait aux préoc-
cupations et valeurs du temps ; les 
« histoires universelles » d’Agrippa 
d’Aubigné ou de Bossuet, parmi 
d’autres, en témoignent. Toutefois, 
Haneda Masashi ne souhaite pas 
réduire son projet à une histoire de 

l’expansion du capitalisme ou du 
triomphe de la civilisation occiden-
tale, même si, naturellement, la pré-
sence des Européens devient de plus 
en plus active et influente partout 
dans le monde, au fur et à mesure que 
se rapproche la chronologie. Haneda 
lui-même ne vient pas de l’histoire 
économique, et son intérêt le porte 
plutôt vers une réflexion sur les socié-
tés à travers leurs systèmes politiques, 
ce qui le rapproche de l’histoire 
impériale et de ses développements 
dans l’histoire connectée ; mais il y 
ajoute le souhait d’éviter l’écueil du 
« quelque part-centrisme », en rédui-
sant le monde à une ou plusieurs 
formes impériales qui le recouvrent. 
Il entend au contraire faire entrer les 
autres entités politiques ou territo-
riales dans cette histoire d’une intensi-
fication mondiale des échanges, mais 
pas seulement à une place de sujets 
passifs « dominés » ou « subalternes ».

Ce qui semble surtout intéresser 
Haneda, c’est la constitution, la trans-
formation et la relève des systèmes 
impériaux, ou, pour le dire autre-
ment, des formes de projections de 
puissance des ensembles politiques. 
Alors qu’au XVIIIe siècle le modèle 
monarchique des « anciens empires », 
comme ceux des Habsbourg ou des 
Ottomans, d’Inde ou de Chine, ou 
des royaumes occidentaux en com-
pétition diplomatique et commer-
ciale un peu partout sur la planète, 
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s’accommodait plus ou moins bien 
d’une grande hétérogénéité des 
formes d’organisation sociale, terri-
toriale, et même politique, c’est un 
modèle unique qui a fini par s’im-
poser sur la planète depuis la déco-
lonisation : celui des États-nations 
né dans l’espace atlantique à par-
tir de la fin du XVIIIe siècle. Et pour-
tant, pour Haneda, cette situation, si 
elle est bien l’aboutissement de l’ex-
pansion impérialiste occidentale aux 
XIXe et XXe siècles, n’a pas amené avec 
les frontières nationales et les assem-
blées parlementaires des éléments qui 
fassent penser sérieusement à la fin de 
l’histoire hégélienne. Cette phase lui 
apparait au contraire aussi instable 
que transitoire : il en voit le signe 
dans les mouvements d’union régio-
nale, à l’instar de l’Europe (mais des 
événements récents comme le Brexit 
remettent peut-être cette idée en 
cause…), la reconstitution de nou-
velles polarités hégémoniques, mais 
aussi dans le naufrage de nombreux 
États, dont une bonne partie de ce 
Proche et Moyen-Orient que son acti-
vité de chercheur lui a permis d’ap-
procher de près. Bref, la réflexion de 
Haneda n’est pas seulement tournée 
vers le passé : elle s’interroge sur les 
racines d’un monde présent qui nous 
paraît parfois si indéchiffrable, et où 
semble renaître, après les mirages 
de la coopération internationale des 
années 1990, le grand jeu planétaire 

des puissances. Après tout, l’ambition 
affichée dans le sous-titre de l’édition 
de 2011 n’était-elle pas de réfléchir à 
une histoire « pour les citoyens de la 
planète » ?

Voilà un programme alléchant, 
mais le territoire de l’historien n’est 
pas que théorie et prolégomènes à 
toute histoire future. Quid de sa réa-
lisation ? Haneda Masashi nous en 
a déjà donné en 2017 un substan-
tiel exemple dans Higashi Indo kai-
sha to Ajia no umi 東インド会社と
アジアの海 (Les compagnies des 
Indes Orientales et les mers d’Asie), 
un livre écrit pour le grand public 
dans le cadre d’une série intitulée 
« L’Histoire mondiale des grandeurs 
et décadences » (Kōbō no sekaishi 興
亡の世界史). Dans l’historiographie 
japonaise, « Compagnie des Indes 
Orientales » évoque immédiatement 
la VOC hollandaise. Mais c’est ici à 
travers l’ensemble de ces compagnies 
de commerce nationales des temps 
modernes, y compris anglaise et fran-
çaise, que Haneda Masashi réalise 
un travail de synthèse sur la poussée 
occidentale en Asie, qui illustre bien 
les ambitions de la nouvelle histoire 
mondiale telle qu’il la conçoit. Car si 
les acteurs européens sont bien évi-
demment omniprésents dans ce livre, 
ce n’est pas seulement à travers eux 
qu’est appréhendée l’histoire de leurs 
entreprises. Classiquement, l’ou-
vrage s’intéresse aux transferts, aux 
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s’ouvrir au monde, en invitant, plu-
tôt qu’à le contempler de sa fenêtre 
pour finir par voyager autour de sa 
chambre, à vraiment se confronter à 
l’histoire écrite par les « autres ».

Guillaume CARRÉ
Maître de conférences HDR  

à l’EHESS

、

acculturations, aux intermédiaires et 
médiateurs, en rejoignant ainsi des 
courants déjà bien établis en France 
et ailleurs. Mais cette histoire est 
aussi replacée dans le contexte de la 
reconfiguration des équilibres régio-
naux dans l’océan Indien et le golfe 
Persique, et surtout en mer de Chine, 
avec la relève des dynasties Ming et 
Qing, et le rétablissement à cette 
époque d’une politique stricte des 
échanges maritimes et diplomatiques. 
Surtout, l’évolution des compagnies 
des Indes à partir des modèles natio-
naux d’associations marchandes, vers 
des structures de plus en plus domi-
nées par les intérêts politiques des 
États européens, le conduit vers une 
histoire de l’évolution des impéria-
lismes qui se clôt à la veille de l’avè-
nement des États-nations et la fin de 
l’ordre international qui avait stabilisé 
les mers d’Asie des temps modernes. 
La synthèse historique est donc à la 
fois synthèse méthodologique, entre 
plusieurs domaines de l’histoire 
mondiale (économique, politique et 
impériale, culturelle, etc.), mais aussi 
synthèse des traditions historiogra-
phiques européennes et nord-améri-
caine, auxquelles viennent répondre 
les résultats de la recherche sur les dif-
férents peuples, États et empires qui 
bordaient ces mers d’Asie. Haneda 
nous donne ainsi une démonstra-
tion convaincante des vertus de la 
sortie des ghettos académiques pour 

◎ FUKUZAWA Yukichi
L’appel à l’étude, traduit, annoté et 
présenté par Christian Galan, Paris, 
Les Belles Lettres, 2018, 218 p.

Ce livre est d’abord un bel objet. Une 
couverture qui donne l’impression 
d’avoir l’ouvrage original entre les 
mains. Une reproduction intégrale 
du texte japonais du premier livre 
dans son édition de 1873, qui nous 
fait entrer dans l’univers de l’écriture 
de Fukuzawa. Une photo peu connue 
de l’auteur, datant de 1876. Une tra-
duction agréable, une présentation 
très éclairante, des notes utiles et un 
très beau travail d’édition. Bref, de la 
belle ouvrage !

Rédigé entre 1872 et 1876, 
L’appel à l’étude est considéré comme 
l’un des livres les plus importants 
de Fukuzawa Yukichi, et il connut 
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un succès de librairie incontes-
table (220 000 exemplaires, nous dit 
Christian Galan). Et, dans les écoles 
des années 1880, L’appel à l’étude était 
couramment utilisé comme manuel 
de classe. Comme souvent dans l’édi-
tion japonaise, on trouve à l’origine 
un chapitre, puis l’auteur, poussé par 
ses proches ou par le succès, en écrit 
un deuxième puis un troisième, etc. 
La conférence donnée à Nakatsu fin 
1871 fut publiée l’année suivante. Le 
texte était si fort et il bénéficia d’une 
telle réception qu’il devint le pre-
mier chapitre d’une série qui devait 
en compter finalement dix-sept. Ce 
premier « livre » (il ne compte que six 
pages dans l’édition française) est le 
plus connu et, un siècle et demi après 
sa publication, reste de loin plus per-
cutant que les seize autres dans les-
quels on peut repérer, il est vrai, de 
nombreuses redites. Comme si l’au-
teur, dans son travail de pédagogue, 
avait besoin de dire et répéter avec 
d’autres mots et d’autres exemples sa 
philosophie première. 

Le premier livre de L’appel à l’étude 
fut rédigé juste après la décision du 
nouveau gouvernement Meiji de sup-
primer les fiefs féodaux. Décision 
radicale et fondamentale qui mit un 
terme définitif à l’ancien régime, et 
laissa de côté les interprétations qui 
prévalaient alors, à savoir que les 
fiefs du sud-ouest vainqueurs des 
Tokugawa allaient sans doute créer 

un nouveau shogunat. C’est de ce 
moment que date le ralliement de 
Fukuzawa, et de la plupart des intel-
lectuels qui se regrouperont en 1873 
dans la Société de l’An VI, à un 
régime dont ils se méfiaient. Comme 
l’écrit Christian Galan dans sa pré-
face, la situation est alors « flottante » 
et le pays se trouve face à une grande 
incertitude : impossible de se référer 
à un modèle préexistant. Que faire ? 
Il faut donc inventer quelque chose 
de neuf et le Japon va en effet se lan-
cer dès lors dans une expérience origi-
nale et complètement nouvelle dont 
Fukuzawa sera sans conteste l’un des 
principaux penseurs.

L’idée centrale que Fukuzawa 
reprend d’ouvrages occidentaux 
divers  sans jamais les citer (Thomas 
Buckle et François Guizot pour l’es-
sentiel), c’est que développer le pays 
pour l’enrichir et renforcer sa puis-
sance militaire (fukoku kyōhei 富国 
強兵) afin de résister à toute tentative 
d’agression occidentale est nécessaire 
mais insuffisant. Il faut aussi faire 
naître des hommes civilisés, c’est-
à-dire modernes, des Japonais qui 
pensent différemment. Pour cela, il 
faut les éduquer, élever leur niveau 
de conscience, en faire des individus 
autonomes. Fukuzawa comprend la 
civilisation comme processus accu-
mulatif du savoir de tous les individus 
qui composent la nation. Non seule-
ment il faut introduire de nouveaux 
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modes de pensée dans les systèmes, 
les institutions, les démarches scien-
tifiques, mais il faut faire évoluer les 
mentalités et les attitudes des Japonais 
vis-à-vis des connaissances nouvelles.

L’originalité de Fukuzawa, c’est 
qu’il invoque à la fois la néces-
sité de l’autonomie des individus 
face à l’État (ce qui sera à la base du 
futur mouvement pour les droits du 
peuple, minken 民権) et la néces-
sité de l’indépendance de l’État 
face aux grandes puissances (kokken  
国権). Son Appel à l’étude repose sur 
deux idées. D’abord, l’égalité entre 
les hommes qu’il comprend surtout 
comme une autonomie de l’indi-
vidu ; il ouvre d’ailleurs son essai par 
une formule restée célèbre : « Le Ciel 
ne crée aucun homme supérieur ni 
aucun homme inférieur aux autres 
hommes. Cela signifie qu’étant tous 
engendrés par le Ciel, les hommes 
sont égaux entre eux et qu’il n’existe 
pas à la naissance de distinctions de 
rang ou de classe » (p. 47). La formule 
de Fukuzawa est une adaptation de la 
Déclaration d’Indépendance améri-
caine qui commence par All men are 
created equal, mais qu’il ne cite pas 
non plus. Cette phrase qui bouleversa 
nombre de lecteurs fut lue, reco-
piée, commentée à l’infini dans les 
années qui suivirent. Personne n’avait 
jamais affirmé avec autant de vigueur 
le principe de l’égalité fondamentale 
des êtres humains, à commencer par 

les nouveaux dirigeants du pays qui se 
gardaient bien d’aller si loin.

Par ailleurs, Fukuzawa évoque le 
principe de l’indépendance comprise 
comme une égalité entre pays. « La 
liberté et l’indépendance concernent 
autant les nations que les individus » 
(p. 49). Et il unit les deux principes. 
Son objectif, c’est la naissance de 
personnes autonomes mues par une 
énergie elle-même produit de leur 
éducation, et qui construisent une 
nation civilisée et autonome, capable 
de faire face aux défis extérieurs : « ne 
pas craindre d’avoir à affronter les 
bateaux de guerre anglais et améri-
cains » (p. 49).

Indépendance nationale mais aussi 
de la personne, droits de l’individu et 
liberté de pensée sont des concepts 
qui traversent cette œuvre. En pro-
clamant, dès le début, que le peuple 
devait s’émanciper et se rendre indé-
pendant, Fukuzawa met le doigt sur 
une des faiblesses du nouveau pou-
voir. Dans son Appel à l’étude, il 
insiste sur « l’indépendance de la per-
sonne », d’où l’importance de consa-
crer des forces à l’apprentissage, 
l’éducation pour faire apparaître les 
individus autonomes et les talents 
dont le pays a besoin. Le Japon doit 
être conscient face au monde entier 
qu’un haut niveau d’éducation popu-
laire est le meilleur garant de l’indé-
pendance nationale. Tous les pays 
sont égaux entre eux mais, quand il 
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n’existe pas dans le peuple d’un pays 
donné cette volonté d’indépendance, 
nous dit en substance Fukuzawa, il 
devient impossible pour ledit pays de 
prétendre faire respecter ses droits.

La passion de Fukuzawa Yukichi 
pour l’indépendance, et la nécessaire 
réforme des esprits qu’elle implique, 
se développe chez lui en discours sur 
l’édification d’une société de classes 
moyennes cultivées capables de 
construire la nation émancipée qu’il 
appelle de ses vœux. Chaque individu 
doit donc s’élever personnellement 
pour que la nation entière s’élève à 
son tour, sous la conduite d’une élite 
lettrée. Plus encore que la morale, le 
savoir est essentiel. Pourquoi l’Occi-
dent est-il parvenu à s’élever ? Parce 
que les Occidentaux ont pu formu-
ler différentes philosophies et des 
opinions diverses qui ont pu coexis-
ter. Se rendre autonome vis-à-vis des 
différents pouvoirs pour l’individu, 
c’est en fin de compte permettre à 
la nation elle-même de progresser 
dans la voie de la civilisation, c’est-à-
dire de l’indépendance. Et, pour être 
indépendant, le Japon doit être aussi 
« civilisé » que l’Occident. La civilisa-
tion, c’est l’étude. « Un homme qui 
n’étudie pas est un ignorant et un 
homme ignorant est un imbécile » 
(p. 47). Ou encore : « L’ignorance 
extrême conduit à la disparition de 
tout sentiment de honte » (p. 51).

Mais on peut aussi noter clairement 

ce que les marxistes appelleraient un 
« discours de classe » vis-à-vis d’un 
peuple que Fukuzawa méprise fina-
lement, et ceci se retrouve dans un 
certain nombre de phrases où le mot 
« peuple » (banmin 萬民) est asso-
cié aux termes ignorance, débauche, 
stupidité, paresse, faiblesse, vulga-
rité, servilité. « Ceux qui sombrent 
dans la pauvreté et sont tenaillés par 
le froid et la faim oublient qu’ils en 
sont là par leur propre faute et s’en 
prennent fort injustement aux gens 
riches qui les entourent, allant, en 
dernière extrémité, jusqu’à former 
des factions (tō o musubu 党を結ぶ)
et à user de violence dans des pro-
testations en bande ou en insurrec-
tion (gōto ikki 強訴一揆)» (p. 51).
On perçoit bien l’allusion aux si 
nombreuses révoltes populaires qui, 
au moment même où il écrit, conti-
nuent de secouer les provinces du 
pays. Mais dire que la misère popu-
laire dans le Japon féodal est de « la 
faute » du peuple revient à justifier le 
système qu’il combat. Pourtant, plus 
loin, il évoque les guerriers qui volent 
les paysans (p. 144).  Pour lui le « des-
potisme » – et il entend par là le pou-
voir seigneurial dans une société de 
nature féodale – n’est rien d’autre que 
le produit de la stupidité du peuple. 
Le peuple est toujours « le vrai res-
ponsable du malheur qui le frappe » 
(p. 58). Cette manière de voir les 
choses marque les limites du discours 
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libéral de Fukuzawa dont Christian 
Galan rappelle dans sa postface à quel 
point il s’inspire du discours conserva-
teur dominant au XIXe siècle. Quand 
« le peuple » cherche à prendre en 
main son destin dans les années 1880 
avec le mouvement pour la liberté 
et les droits du peuple en pétition-
nant pour l’obtention d’une consti-
tution, Fukuzawa, qui est resté sur le 
chemin de l’histoire, commente avec 
mépris : « Ils demandent une consti-
tution mais savent-ils seulement ce 
qu’est une constitution1 ? ». C’est que 
l’on ne se dégage pas si facilement du 
complexe de supériorité qui anime en 
permanence Fukuzawa, lui qui, par 
son œuvre, se pose toujours en pen-
seur de l’avant-garde intellectuelle, 
critiquant les lettrés traditionnels : il 
traite tel propos de Mencius de stu-
pide (p. 102) ou les enseignements 
de Confucius de désuets (p. 136), il 
se moque des moines zen (qui sont 
« si détachés du monde qu’ils n’ont 
en réalité aucune opinion sur rien », 
p. 127), des savants hollandistes (qui 
sont en vérité des fainéants qui se 
contentent de « lire des livres mais 
jamais de faire travailler leur esprit », 
p. 126). Car il y a bien chez Fukuzawa 
Yukichi un côté donneur de leçon, 
qui finit par être lassant…

Quelques mots maintenant sur 
la traduction très fluide. On ne sau-
rait trop remercier ici le traducteur 
de s’être plongé dans un texte qui 

constitue un classique de la pensée 
japonaise de la fin du XIXe siècle, écrit 
dans une langue difficile pour celui 
qui ne serait familier que du japo-
nais contemporain. Les critiques que 
je porte ici sont amicales et je me 
permets de les signaler d’autant plus 
aisément que j’ai moi-même commis 
dans d’autres publications des erreurs 
de même nature. Les problèmes sont 
en grande partie liés au fait que la 
langue japonaise hésite encore dans 
ces années-là car les concepts du 
vocabulaire politique ne sont pas 
encore fixés. Il y a une fluctuation des 
mots qui rend le travail du traducteur 
encore plus complexe.

Christian Galan traduit le mot 
banmin (qui apparaît très fréquem-
ment chez Fukuzawa) par peuple et 
il a sans doute raison. Aujourd’hui, 
le mot est quelque peu désuet et on 
dirait vraisemblablement plus faci-
lement minshū 民衆, voire jinmin  
人民. Fukuzawa utilise parfois le 
terme kokumin 国民, qui possède en 
japonais contemporain deux signifi-
cations selon le contexte : il peut dési-
gner la population d’un pays, ou bien 
la nation. Le sens de kokumin comme 
nation s’est lui-même sans doute fixé 
à la fin des années 1880 ; en 1874, le 
terme est vague et peut signifier éga-
lement peuple. C’est le choix de tra-
duction que fait Christian Galan. Or, 
je ne pense pas que Fukuzawa uti-
lise les deux mots banmin et kokumin 
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comme synonymes, notamment dans 
une phrase qui fut relevée en ce temps-
là parce que percutante (p. 70 dans le 
livre IV) : « le Japon a bien à présent 
un gouvernement, il n’a en revanche 
toujours pas de peuple ». Elle vient 
après un passage consacré aux savants 
hollandistes dont Fukuzawa nous dit 
qu’ils « n’ont jamais fait l’expérience 
de ce qu’est une société fondée sur 
les droits civiques » (minken). Écrire 
dans ces conditions que le pays n’a 
pas de peuple n’a pas grand sens. La 
bonne traduction serait sans doute : 
« Le Japon a bien un gouvernement 
mais pas de nation ». 

À plusieurs reprises, le traduc-
teur évoque dans le texte la « restau-
ration Meiji ». Fukuzawa n’utilise 
jamais cette expression qui pourrait 
correspondre en japonais à ōsei fukko  
王政古, « restauration de la 
monarchie ». Fukuzawa écrit ōsei 
ichido shin nari 王制一度新なり, « le 
système monarchique s’est rénové 
d’un coup » (Livre I, p. 50). On peut 
comprendre que pour des raisons de 
fluidité, on décide de traduire autre-
ment et de considérer qu’il s’agit de 
l’équivalent de Meiji ishin 明治維新. 
Le problème, c’est que Meiji ishin ne 
signifie pas la « restauration » Meiji, 
même si cette traduction est cou-
rante. C’est un terme qui désigne 
bien plus qu’une restauration, il 
évoque en chinois un changement 
révolutionnaire, lié à un changement 

dynastique. Ishin est l’équivalent de 
kakumei 革命, qui signifie en chinois 
comme en japonais contemporain 
« révolution », mais qui désignait à 
l’origine le changement de mandat 
du Ciel. Meiji ishin ne signifie pas la 
restauration Meiji mais la révolution 
Meiji (ou, à la rigueur, la rénovation 
Meiji). Réduire l’ensemble des chan-
gements qui eurent lieu alors à l’évé-
nement que fut le rétablissement de 
l’empereur dans ses pouvoirs après la 
chute du bakufu est par trop réduc-
teur, et satisfait une historiographie 
impériale qui a placé l’empereur 
au centre du discours sur la nation. 
Fukuzawa évoque ici les changements 
survenus alors (relations avec les pays 
étrangers, respect des lois interna-
tionales), et il dit que cette rénova-
tion a montré « au peuple (jinmin) le 
vrai sens de la liberté et de l’indépen-
dance », en la qualifiant d’« un des évé-
nements les plus importants de notre 
histoire ». Nulle part, il n’évoque lui-
même la restauration monarchique. 
D’ailleurs le mot empereur n’appa-
raît nulle part, sauf erreur, dans l’en-
semble de L’appel à l’étude.

Dernier point, l’expression bunmei 
kaika 文明開化, traduite par « civi-
lisation et ouverture » par Christian 
Galan (livre VIII p. 99). Bunmei 
signifie en effet civilisation mais kaika 
aussi. Kaika ne signifie ni l’ouverture 
ni les Lumières, mais la civilisation 
comprise comme un processus (ka 
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化). À la fin du XIXe siècle, on trouve 
fréquemment les expressions bunmei, 
kaika et bunmei kaika, qui sont utili-
sées de manière synonyme. Le kanji 
kai 開 renvoie à l’idée d’ouverture2. 
Kaika signifie bunka ga hirakeru 文化
が開ける, faire progresser la culture, 
civiliser.

Je me permets ici de mettre ces 
questions de détail sur la table parce 
que la plupart des chercheurs occi-
dentaux n’y sont pas attentifs, et qu’il 
devient urgent d’ajuster les traduc-
tions dans la mesure du possible.

Ceci dit, il faut bien entendu 
rendre grâce à Christian Galan pour 
le superbe travail effectué. L’ouvrage 
fera date comme source incontour-
nable dans l’étude en français du pro-
cessus de modernisation du Japon.

Pierre-François SOUYRI
Professeur honoraire à  
l’université de Genève

1. Citation exacte dans Pierre-François 
Souyri, Moderne sans être occidental, Aux 
origines du Japon d’aujourd’hui, Paris, 
Gallimard, 2016, p. 163.
2. Watanabe Hiroshi, A History of Japanese 
Political Thought 1600-1901, David Noble 
(trad.), Tokyo, International House of 
Japan, 2012, p. xiv.  

◎ KARATANI Kōjin 柄谷行人 
Tetsugaku no kigen 哲学の起源 (Les 
origines de la philosophie) Tokyo, 
Iwanami shoten 岩波書店, 2012, 
246 p.
Traduction en anglais par J. A. 
Murphy : Isonomia and the Origins 
of Philosophy, Durham, Duke 
University Press, 2017, 165 p.

Les origines de la philosophie de 
Karatani Kōjin n’est pas seulement 
une tentative de réévaluer l’apport 
des présocratiques au détriment de 
la tradition platonicienne et aristo-
télicienne, c’est aussi une forme de 
défi aux études asiatiques1. Qu’est-ce 
qu’un spécialiste de l’Asie peut avoir 
à dire d’un ouvrage japonais sur la 
Grèce antique ? Et à l’inverse : n’y a-t-
il pas dans ce texte des éléments sus-
ceptibles d’orienter la construction 
même de nos objets de recherche ?

Dans ce livre, Karatani examine 
chapitre par chapitre les principaux 
auteurs de la tradition ionienne, 
d’Hippocrate à Empédocle, en pas-
sant par Thalès, Hérodote, Héraclite 
et Parménide. Il y insiste à chaque 
fois sur le fait que leur pensée ne se 
résume pas à une philosophia natu-
ralis, mais comporte, contrairement 
à ce qu’en a retenu la postérité, une 

、
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dimension éthique et politique qui 
s’articule autour de deux principes : 
1) l’idée que le mouvement est indis-
sociable de la matière, autrement dit 
une forme de matérialisme ; 2) le 
principe d’isonomie, c’est-à-dire 
l’égalité de citoyens libres. Il en res-
sort que la démocratie athénienne 
et la philosophie platonicienne ont 
non seulement usurpé leur caractère 
fondateur, mais sont des perversions 
d’un système antérieur nettement 
meilleur (p. 33-35).

Du point de vue occidental, l’en-
treprise de Karatani possède quelque 
chose de provocateur et rafraîchis-
sant. Slavoj Žižek considère même 
qu’elle permet de « voir toute l’his-
toire de la philosophie sous un jour 
nouveau2 ». Il en va différemment au 
Japon. Sans vouloir ôter à Karatani 
l’originalité et la pertinence de son 
approche, l’Ionie, région de la Grèce 
antique située en Asie mineure, a fait 
depuis longtemps l’objet dans l’ar-
chipel d’un intérêt particulier. Déjà 
en 1887, dans l’une des premières 
histoires générales de la philoso-
phie en japonais, Inoue Enryō 井上
円了 (1858-1919) insiste sur le fait 
que ce sont les savants de l’« Orient » 
(Tōyō 東洋) qui ont « posé les pre-
miers les fondements de la civilisa-
tion grecque3 ». Que ce soit au niveau 
de la mythologie, des arts, de la pen-
sée ou des mœurs, le philhellénisme 
japonais a constamment cherché à 

tirer le centre de gravité de la Grèce 
antique vers l’Asie. Les conquêtes 
d’Alexandre, les royaumes hellénis-
tiques et tous les transferts culturels le 
long de la Route de la soie ont été par-
ticulièrement étudiés. L’intérêt pour 
les penseurs ioniens s’inscrit dans ce 
mouvement général de ré-orientation 
de la Grèce. L’ouvrage d’Ide Takashi 
出隆 (1892-1980), Avant la philo-
sophie (Tetsugaku izen 哲学以前), 
a contribué plus que tout autre à ce 
phénomène. Publié en 1922, cet essai 
centré sur les présocratiques et valori-
sant le sensible et l’intuition fut l’un 
des bréviaires des étudiants de philo-
sophie avant-guerre.

Dans le même ordre d’idées, l’en-
treprise de Karatani aurait été impos-
sible sans l’immense travail d’érudition 
et de traduction consenti par plu-
sieurs générations de classicistes. Dès 
le début des années 1920, Tanaka 
Hidenaka 田中秀央 (1886-1974) et 
d’autres hellénistes ont commencé 
à traduire les classiques sans passer 
par l’anglais ou l’allemand. Il sem-
blerait ainsi que le japonais soit avec 
le russe la seule langue non occiden-
tale dans laquelle les œuvres complètes 
de Platon et Aristote ont été traduites 
directement. De même, au niveau des 
sources secondaires, Karatani s’appuie 
beaucoup sur des spécialistes japonais, 
comme Iwasaki Chikatsugu 岩崎允胤, 
Yamakawa Hideya 山川偉也 et Seki 
Hirono 関曠野 (p. 80, 105, 133, 152). 
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Alors que les auteurs européens étaient 
jadis les références obligées des savants 
asiatiques, les études classiques ont 
acquis dans l’archipel une très grande 
autonomie, tant au niveau de l’accès 
aux textes que du discours critique.

La publication en anglais du livre 
de Karatani n’est pas un phénomène 
isolé. Elle appartient à un mouve-
ment plus vaste d’émergence des 
études classiques et de la philosophie 
japonaises sur la scène internationale. 
À titre d’exemples, citons la publica-
tion en français de L’éco-éthique de 
Tomonobu Imamichi (Sandre, 2009) 
et de Platon et la question des images 
(Ousia 2009) par Sekimura Makoto 
関村誠, ou encore le fait que Nōtomi 
Noburu 納富信留 était jusqu’à 
récemment encore président de la 
Société platonicienne internationale. 
Il est temps de se départir de l’idée, 
souvent reprise de Heidegger, selon 
laquelle la Grèce antique et l’Asie de 
l’est appartiennent à des univers radi-
calement différents et incompatibles. 
Les intellectuels japonais ont établi 
une relation tout aussi réelle et tout 
aussi fantasmée que les auteurs euro-
péens avec ce qui reste des œuvres 
d’Hérodote, Sophocle et Platon. 
Mais l’image de la Grèce qui domine 
au Japon n’est pas celle qu’on trouve 
en Occident. Bien que le monde hel-
lénique y séduise aussi par sa beauté, 
sa pureté, sa puissance tragique et 
conceptuelle, il y est beaucoup plus 

asiatique, archipélagique, polythéiste 
et « naturel ». Les origines de la phi-
losophie, que caractérise un rejet de 
l’idéalisme platonicien, s’inscrit plei-
nement dans cette perspective.

Si Karatani s’intéresse à la « pen-
sée matérialiste de l’école ionienne » 
(p. 154), c’est bien sûr dans le pro-
longement de Marx et du marxisme 
hétérodoxe qui a toujours recherché 
dans les textes de jeunesse du pen-
seur allemand un antidote à la rigi-
dité doctrinaire du communisme. 
La thèse de Marx sur Démocrite 
et Épicure fut étudiée au Japon dès 
les années 1930. Tosaka Jun 戸坂潤 
(1900-1945) notamment y fait à plu-
sieurs reprises référence. Plus géné-
ralement, les analyses marxistes de 
l’Antiquité ont été nombreuses avant 
guerre. Citons en particulier Seiyō tet-
sugaku-shi 西洋哲学史 (Histoire de 
la philosophie occidentale) d’Aki-
zawa Shūji 秋沢修二 (1910-1991) 
qui oppose très clairement le « maté-
rialisme antique » (kodai yuibutsuron 
古代唯物論), de Thalès à Démocrite, 
et l’idéalisme de Platon. Karatani, qui 
reprend ce découpage, perpétue cette 
histoire.

Toutefois, c’est surtout au Karl 
Marx (1966) de Yoshimoto Takaaki 
吉本隆明 (1924-2012) qu’il est ins-
tructif de comparer Les origines de la 
philosophie. Yoshimoto et Karatani, 
qui comptent parmi les critiques les 
plus influents de la seconde moitié du 
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XXe siècle, portent sur l’Antiquité un 
regard à la fois proche et divergent. 
Yoshimoto voit dans la réflexion du 
jeune Marx sur la déclinaison des 
atomes d’Épicure les linéaments 
d’une philosophie naturelle qui a 
disparu du marxisme et qu’il s’agit 
de retrouver, car elle exprime ce qui 
est à ses yeux le plus essentiel pour 
l’homme, à savoir la fragilité de la 
contingence. En d’autres termes, il 
y décèle un moyen de remettre du 
poétique dans le non-poétique de 
Marx. Comme on le sait, ce regard 
sur le marxisme a orienté la jeunesse 
des années 1960 du côté des actions 
improvisées, de la contestation spon-
tanée, de la libération du désir. 

En réaction au spontanéisme 
libertaire de Yoshimoto, Karatani a 
développé une pensée plus norma-
tive. Les origines de la philosophie part 
de l’idée, développée dans Sekaishi no 
kōzō 世界史の構造 (2010) dont Asari 
Makoto 浅利誠 vient de publier une 
traduction en français (Structure de 
l’histoire du monde, CNRS éditions, 
2018), selon laquelle les grandes reli-
gions universelles sont nées d’une 
volonté de retrouver un mode d’exis-
ter primordial fondé sur le don libre 
que l’apparition de systèmes éta-
blis sur la domination physique et 
l’échange marchand ont fait dis-
paraître. Or les religions, en sépa-
rant le divin du mondain, se sont 
révélées incapables de remplir leur 

programme. La philosophie, qui 
depuis Pythagore et Platon repose elle 
aussi sur une séparation de l’esprit et 
de la matière, n’a pas davantage été 
en mesure d’y parvenir, ni les grandes 
utopies sociales qui en sont les héri-
tières. D’où l’importance du matéria-
lisme ionien qui se caractérise pour 
Karatani par : 1) l’absence de figure 
transcendante (p. 87) ; 2) l’isonomie 
(définie aussi comme « non-domina-
tion » ou mu-shihai 無支配, p. 134) ; 
3) la liberté de mouvement (p. 39) ; 
4) une cohésion de la pensée et de 
la technique, du savoir et du faire, 
contrairement aux Athéniens qui uti-
lisent des esclaves pour effectuer les 
tâches manuelles (p. 86). Rapportée à 
la société contemporaine, la réflexion 
de Karatani va dans le sens d’une réin-
vention de l’anarchie sur un mode 
associatif, nomade et mondialisé. 

La définition que Karatani pro-
pose dans Structure de l’histoire du 
monde de relations d’échange à valeur 
universelle – 1) le don ; 2) la domi-
nation physique ; 3) l’échange mar-
chand ; 4) la sublimation du don 
(p. 235-241) – possède un caractère 
systématique. Il y a dans ce procédé 
quelque chose de paradoxal. Les sys-
tèmes complets renvoient en effet 
à une conception académique de la 
philosophie, loin de la pensée dia-
logique et vivante d’un Socrate que 
Karatani présente en conclusion 
comme l’un des derniers hérauts de 
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la civilisation ionienne (p. 217) et 
conséquemment comme le point 
de départ d’une reformulation de  
la philosophie/démocratie. Karatani 
défend une vision pratique, ouverte 
et fluide du travail de la pensée, mais 
se présente au lecteur comme un héri-
tier de Hegel.

Ce constat peut là encore être rap-
porté à une réalité plus large. Le dua-
lisme, qu’il s’exprime sous une forme 
philosophique ou religieuse, ration-
nelle ou irrationnelle, a très souvent 
suscité au Japon des comportements 
ambigus de la part des philosophes, 
critiques et artistes. D’une part, il est 
rejeté au motif qu’il serait anthro-
pocentrique, occidental, violent, 
déconnecté de la réalité du monde ; 
d’autre part, il fascine et convainc. 
Génération après génération, les 
auteurs se sont emparés des théo-
ries unifiées et unifiantes de l’Occi-
dent pour mieux les déconstruire et 
retrouver ensuite le sens de la plura-
lité, les génies du lieu, la « nature » et 
tout ce qui fait que la matière et la 
vie sont indissociables. Toutefois, ce 
mouvement n’est pas neutre et, tou-
jours, subsistent des traces du passage 
d’un modèle à l’autre. Karatani n’y 
échappe pas, d’autant que, contraire-
ment à Yoshimoto, il accorde peu de 
place au contingent et à la poésie. 

Il ne faut pas oublier cepen-
dant que travaillent des hiérarchies 
héritées qui dominent encore le 

champ mondial de la philosophie. 
La manière dont Structure de l’his-
toire du monde met en scène son 
unité théorique peut se comprendre 
aussi comme le reflet des préjugés 
qui pèsent sur les intellectuels japo-
nais. Le genre de l’essai et les expé-
rimentations terminologiques sont 
des barrières dont seuls les auteurs 
qui écrivent dans les langues occiden-
tales peuvent ne pas tenir compte. Le 
cas de Yoshimoto est là encore exem-
plaire. Non seulement sa pensée est 
ancrée dans l’histoire de son temps, à 
savoir le Japon d’après-guerre (et non 
dans un Japon métaphysique comme 
Nishida ou Nishitani), mais son style 
a une dimension poétique et une sou-
plesse qui le rendent difficile à tra-
duire et, de surcroît, suspect d’une 
forme de facilité. Pour les intellec-
tuels japonais, les essais poético-phi-
losophiques et toutes les contre-allées 
de la philosophie conduisent à des 
impasses.

Pour terminer, un dernier com-
mentaire. Si les études japonaises 
peuvent se saisir d’un livre comme 
Les origines de la philosophie pour le 
contextualiser et le critiquer, à l’in-
verse, cet ouvrage nous amène à 
interroger notre propre discipline : 
qu’est-ce que la japonologie au regard 
d’un texte d’une telle nature ? Il en 
ressort pour ma part que l’objectif ne 
peut plus être de répondre à la ques-
tion : « qu’est-ce que le Japon ? » et 
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qu’il faut davantage s’interroger sur 
le mode : « comment la langue et 
les formes japonaises croisent-elles, 
détourent-elles, reconfigurent-elles ce 
qui “nous” concerne ? » Autrement 
dit, il ne s’agit plus d’analyser des 
objets dans un espace clos (quand 
bien même serait-il « asiatique » ou 
« régional »), mais des points de vue 
dans un espace ouvert et multi-
directionnel. Or, pour comprendre 
les points de vue du Japon moderne 
et contemporain, il est impératif de 
prendre en compte l’interprétation 
qui y est faite des savoirs étrangers 
et en particulier européens et amé-
ricains. Les études asiatiques se sont 
beaucoup intéressées à ce qu’en Asie 
les savants, les artistes, la société en 
général disent de l’Asie, mais beau-
coup moins à ce que ceux-ci ont à 
dire du monde. Ce constat est d’au-
tant plus problématique que souvent 
tel auteur convoqué pour décrire une 
réalité locale n’a acquis sa légitimité 
et sa place dans le champ intellectuel 
qu’en tant que spécialiste de littéra-
ture française, d’économie anglaise 
ou d’histoire grecque, autant de 
domaines dans lesquels ses compé-
tences sont rarement interrogées pour 
elles-mêmes. Il faut faire un travail 
plus exigeant et analyser avec sérieux 
la production intellectuelle dans 
son ensemble, en particulier tout ce 
qui a été conçu en dialogue avec les 
auteurs occidentaux. La difficulté 

d’un tel travail est bien sûr d’ordre 
épistémologique, car cela suppose 
souvent la maîtrise de plusieurs lan-
gues, sans parler des connaissances 
théoriques, mais elle est aussi de 
nature politico-spirituelle : suivre le 
parcours d’un auteur japonais à tra-
vers les fragments des présocratiques 
implique de se déprendre de la fausse 
impression qu’être locuteur natif 
d’une langue occidentale implique de 
mieux comprendre la pensée grecque. 
L’intelligence, l’érudition, la cohé-
rence des Origines de la philosophie 
nous permet non seulement de revi-
siter l’histoire de la réception de l’An-
tiquité gréco-romaine au Japon, mais 
peut-être et surtout de faire l’expé-
rience d’une salutaire dépossession.

Michael LUCKEN
Professeur à l’Inalco

1. Nous nous référons ici à l’original en 
japonais.
2. Voir la quatrième de couverture de la 
traduction anglaise.
3. Inoue Enryō 井上円了, Tetsugaku yōryō 
哲学要領 (Les grandes lignes de la philoso-
phie), dans Inoue Enryō senshū 井上円了選
集 (Œuvres choisies de Inoue Enryō), vol. 
1, Tokyo, Tōyō daigaku 東洋大学, 1987, 
p. 109.
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邦一, écrits de 1986 (date de la mort 
du danseur) à 2016, selon plusieurs 
modalités et temporalités d’écriture. 
Distincts mais complémentaires, ces 
deux ouvrages nous donnent à per-
cevoir les multiples dimensions de 
Hijikata Tatsumi et de son butō, dans 
un Japon d’après-guerre marqué par 
de nombreux bouleversements poli-
tiques, sociaux et culturels, dont il 
faut, dans un premier temps, identi-
fier les grandes lignes avant de nom-
mer les éléments constitutifs de sa 
pratique. Sans oublier, enfin, son 
rapport au langage, central chez 
Hijikata, dont les deux auteurs s’em-
parent largement. 

Spécialiste de philosophie fran-
çaise, Uno Kuniichi fonde son pre-
mier chapitre sur les concepts 
d’Artaud, de Deleuze et de Guattari, 
notamment celui de « corps sans 
organes ». Selon lui en effet, « Hijikata 
réalisait […] les conditions dans les-
quelles le corps sans organes était 
faisable concrètement » (p. 48) dans 
Yameru maihime 病める舞姫 (La dan-
seuse malade, 1983)2, ouvrage majeur 
décrit comme un devenir-corps vécu 
dans sa réalité concrète et quotidienne 
(p. 49). Pour Hijikata, Artaud repré-
sentait donc un mode de pensée, une 
« sympathie existentielle » (p. 50) plus 
qu’une influence artistique directe. 
De même qu’il s’intéressait à Genet et 
à Pasolini parce qu’ils étaient des par-
tisans « de la vie singulière du corps » 

、
◎ KURIHARA Nanako
La chose la plus étrangère du monde. 
Analyse critique du butō de Hijikata 
Tatsumi, traduit de l’anglais par 
Bruno Fernandès, Dijon, Les presses 
du réel, 2017.

◎ UNO Kuniichi
Hijikata Tatsumi. Penser un corps 
épuisé, Dijon, Les presses du réel, 
2018.

La collection Délashiné !  dirigée par 
Bruno Fernandès aux éditions des 
Presses du Réel est dédiée aux contre-
cultures japonaises du XXe siècle. 
En 2017, sont parus deux ouvrages 
autour d’une figure emblématique 
du butō, Hijikata Tatsumi 土方巽. 
Le premier, La chose la plus étran-
gère du monde. Analyse critique du 
butō de Hijikata Tatsumi, est la tra-
duction par Bruno Fernandès d’une 
thèse de doctorat1 écrite en 1996 par 
Kurihara Nanako 栗原奈名子, cher-
cheuse indépendante, diplômée en 
sciences politiques de l’université de 
Waseda, et docteure en performance 
studies de l’université de New-York. 
Le deuxième, Hijikata Tatsumi, pen-
ser un corps épuisé, est un recueil 
de textes du philosophe, traduc-
teur et essayiste Uno Kuniichi 宇野 
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(p. 60). Parmi ces références intel-
lectuelles, Kurihara Nanako, quant 
à elle, insiste davantage sur Georges 
Bataille et les notions d’érotisme, de 
mort et de corps sacrificiel : « Le corps 
sacrificiel de Hijikata devint le cœur 
de sa danse tandis que les tabous de 
la mort et de l’érotisme en devinrent 
les thèmes majeurs » (p. 35). In fine, 
ces figures intellectuelles lui auraient 
offert les conditions de possibilité 
pour penser et activer un devenir-
corps dans une expérience quoti-
dienne pleinement vécue. 

Au-delà de ces références occi-
dentales centrales, les deux auteurs 
intègrent le chorégraphe dans la 
constellation des avant-gardes artis-
tiques japonaises, citant ses nom-
breuses collaborations avec des 
artistes d’autres disciplines. Dans une 
partie intitulée « Ce qui s’est passé 
avec Mishima », Uno revient large-
ment sur la relation avec l’écrivain 
Mishima Yukio 三島由紀夫 (p. 137), 
dont Hijikata s’inspire directement 
(sans son aval, d’après Uno) pour 
Kinjiki 禁色, pièce qui fit scandale 
en 1959. Leur relation artistique se 
prolonge à travers les quatre textes 
que Mishima écrit pour le choré-
graphe entre 1959 et 1961 (p. 141). 
Mais si les premières années voient 
se tisser une relation étroite, Uno 
démontre comment les deux artistes 
s’éloignent au contraire peu à peu, 
philosophiquement, politiquement et 

artistiquement. Dans tous les cas, 
Kinjiki apparaît comme un moment 
charnière, sur lequel s’attardent les 
deux ouvrages, Kurihara prenant 
notamment le temps d’une longue 
description accompagnée d’archives 
visuelles. 

Mais une autre relation d’impor-
tance se développe avec l’artiste plas-
ticien Nakanishi Natsuyuki 中西
夏之, qui réalise le body painting de 
Bara iro dansu バラ色ダンス (Danse 
de couleur rose, 1965), puis la scéno-
graphie de Nikutai no hanran 肉体の
反乱 (La révolte de la chair, 1968) : 
« leur relation dans le travail était si 
étroite qu’il était impossible de déter-
miner d’où provenaient certaines 
idées », écrit Kurihara (p. 178), qui 
par ailleurs s’arrête longuement sur 
les relations intenses qu’entretenait 
Hijikata avec collaborateurs et dan-
seurs, comme sur leur dimension 
sadique. Elle le fait apparaître comme 
un gourou exerçant tout pouvoir sur 
ses disciples. La vie, indissociable de 
l’art, était le fondement même de 
la danse du chorégraphe. En effet, 
la troupe vivait en communauté, et 
devait se dévouer totalement à son 
maître. Privés de nourriture, de som-
meil, d’intimité, soumis à des entraî-
nements intensifs et des traitements 
parfois sadiques, les danseurs s’appro-
priaient ces énergies négatives pour 
atteindre sur scène un puissant état 
de présence. De son étroite relation 
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avec la danseuse Ashikawa Yōko 芦川
羊子, Kurihara dit que « son dévoue-
ment était si absolu qu’elle s’était fait 
arracher les dents afin de pouvoir 
mieux incarner les vieilles femmes » 
(p. 165).

Le deuxième chapitre de la thèse 
de Kurihara dessine deux périodes de 
travail chez Hijikata : une  période 
« masculine », caractérisée par des pra-
tiques homo-érotiques et sado-maso-
chistes, puis une période « féminine », 
conséquence de la rencontre avec 
Ashikawa3 à la fin des années 1960, 
qui cristallise ce qu’on pourrait appe-
ler la technique butō ou la pensée en 
pratique de Hijikata. Dans cette pers-
pective, l’ouvrage de Kurihara est 
d’autant plus intéressant qu’elle a suivi 
pendant un an les cours d’Ashikawa. 
Véritable plongée dans le studio de 
danse, son troisième chapitre se fonde 
sur une expérience empirique offrant 
à la fois des allers-retours entre son 
vécu de danseuse et ses perceptions, 
et les témoignages d’autres danseurs 
rencontrés à la même période. Sont 
ainsi exposées les méthodes de travail 
de Hijikata, telles que transmises par 
sa danseuse fétiche, pour que les dan-
seurs atteignent la qualité de présence 
recherchée, décrite comme tension 
entre un état d’oubli de soi et une 
extrême conscience.

Le dernier chapitre de ce livre 
cherche à caractériser les éléments 
constitutifs du butō de Hijikata, 

notamment au début des années 
1970, après son retour dans le 
Tōhoku, sa région natale. Cet intérêt 
pour le Tōhoku s’inscrit dans un mou-
vement de valorisation du folklore, 
très marqué au Japon à cette période, 
critique de la modernité, de la mon-
dialisation et des méfaits d’une crois-
sance économique sauvage. Il signe la 
création d’un nouveau monde fictif, 
fondé sur les souvenirs de Hijikata, 
qui travaille désormais autour des 
gestes paysans, des corps fragilisés, 
fatigués, malades, et des figures mar-
ginales. La transformation, le corps 
en devenir, constitue le centre de 
ses recherches au cours des décen-
nies 70 et 80. Comme l’écrit Uno, il 
s’est alors « concentré sur la recherche 
et l’élaboration d’un système, avec 
la formalisation de mouvements et 
de gestes [qui] s’accompagnait aussi 
de sa recherche du corps (épuisé) du 
Nord-Est » (p. 119).

Kurihara propose également une 
analyse de Hōsōtan 疱瘡譚 (La petite 
vérole, 1972) au prisme de ces dif-
férentes thématiques. La dimension 
kinesthésique dont elle tente de rendre 
compte donne un statut particulier 
à son ouvrage. En effet, elle porte 
une attention particulière à la danse 
et au geste dansé. À de nombreuses 
reprises, elle décrit pièces, exercices, 
moments de danse, pour mieux 
nommer la danse et les états de corps 
– ce que les études chorégraphiques 
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appellent « corporéité4 ».
Grâce à cette immersion dans 

le studio de danse, Kurihara rend 
compte du travail spécifique du 
danseur butō comme des méthodes 
propres à Hijikata. Elle s’arrête par 
ailleurs longuement sur son rapport 
au langage. En effet, par le biais de 
l’imaginaire, mots et consignes langa-
gières sont porteurs d’états de corps. 
Ils présupposent des manières de faire 
et peuvent même induire des formes 
ou des techniques. Mais si Kurihara 
cherche à décrire les effets du langage 
sur la corporéité dansante, Uno quant 
à lui s’attache davantage à probléma-
tiser l’articulation entre la danse et 
les mots (entre le langage de la danse 
et le langage par la danse), à travers 
l’exemple de La danseuse malade, 
texte poétique, métaphorique, com-
plexe voire abscons : « J’ai essayé d’in-
terpréter les textes de Hijikata, entre 
autres, La danseuse malade, affron-
tant le rempart de ses expressions 
souvent difficiles » (p. 189). Uno en 
cite de nombreux extraits pour mieux 
les interpréter selon des grilles sym-
boliques, philosophiques, théma-
tiques ou sémantiques. Ici se dévoile 
comme son intimité, avec ce texte à 
priori opaque dont il tente de s’empa-
rer tout en assumant l’entière subjec-
tivité de son entreprise.

La publication la même année de 
deux ouvrages sur Hijikata Tatsumi 
témoigne de l’actualité du butō et 

plus largement du Japon. La collec-
tion de Bruno Fernandès permet 
de découvrir ou de redécouvrir les 
avant-gardes japonaises du XXe siècle, 
souvent méconnues en France. Si 
l’essai de Kurihara Nanako offre un 
point de vue sensible, kinesthésique, 
proche des études chorégraphiques, 
celui d’Uno Kuniichi adopte un 
angle philosophique où l’accent porte 
sur l’articulation entre danse et lan-
gage. Grâce à leur vécu et leur impré-
gnation directe, dans le studio de 
danse ou à travers leur rencontre avec 
Hijikata, les deux auteurs offrent des 
témoignages précieux qui permettent 
de retraverser avec recul les années 
créatives du chorégraphe, souvent 
mystifiées.

Maëva LAMOLIÈRE
Doctorante à l’université Paris 8

1. Kurihara Nanako, The most remote thing 
in the universe: critical analysis of Hijikata 
Tatsumi’s butoh dance, dissertation thesis 
(Ph.D), New York University, 1996.
2. Notons ici que si Uno Kuniichi traduit 
Yameru maihime par « danseuse malade », 
Kuhihara Nanako le traduit par « danseuse 
débile ».
3. Ashikawa Yōko devint la danseuse fé-
tiche de Hijikata à partir des années 1970. 
Après son décès c’est elle qui assure les 
cours réguliers à l’Asubesuto-kan, studio de 
Hijikata.
4. Ce concept a été élaboré par Michel 
Bernard pour rompre avec le terme ambigu 
et réducteur de « corps ». Pour le philosophe 
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la corporéité est à penser comme « un réseau 
plastique, contingent et instable de forces 
sensorielles, motrices, pulsionnelles, mieux, 
une bande spectrale d’intensités énergé-
tiques aménagée et gérée par un double ima-
ginaire : l’imaginaire social et l’imaginaire 
individuel ou radical » (Bernard Michel, 
2001, De la création chorégraphique, Pantin, 
CND, p. 225). Dans cette perspective, la 
corporéité prend en compte la dimension 
biologique, kinesthésique, sociale, psycho-
logique et symbolique d’un individu.
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Mots-clés : Exode rural, mouvement 
migratoire, région urbaine, Tokyo.

L’auteur : Esaki Yūji est géographe, pro-
fesseur à l’université Senshū (Tokyo). 
Diplômé de l’université de Tokyo, il est 
spécialiste des questions démographiques 
au Japon, en particulier des recomposi-
tions en cours entre les régions métropo-
litaines et les campagnes vieillissantes.

Résumé : Lors de la période de Haute 
Croissance économique, les flux migra-
toires internes au Japon en direction de 

la région métropolitaine de Tokyo se 
sont accélérés. Par la suite, les migrations 
vers les métropoles de Nagoya et Osaka 
se sont taries alors que le mouvement 
d’hyper-concentration démographique 
vers Tokyo s’est lui poursuivi. On estime 
que la population de la région urbaine 
de Tokyo pourrait connaître à l’avenir 
une phase de déclin, mais sans que cela 
n’implique une moindre importance de 
la part de Tokyo au sein de la population 
nationale, au contraire cette part devrait 
augmenter.

、

De l’exode rural d’après-guerre à la ruée vers Tokyo
ESAKI Yūji

From Post-war Rural Exodus to Overconcentration in Tokyo
 ESAKI Yūji

戦後の大都市圏への人口流入と東京一極集中
 江崎雄治
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Keywords: Rural exodus, migration, 
urban area, Tokyo.

The Author: Esaki Yūji is profes-
sor at Senshū University (Tokyo). 
He graduated from the University of 
Tokyo and specialises in demogra-
phic issues, in particular the current  
population shifts between Japan’s  
metropolitan areas and the country’s 
ageing rural regions.

Abstract: Internal migration to the  
Greater Tokyo Area gathered pace during 
the period of high growth, yet while 
migration to the Nagoya and Osaka  
metropolitan areas has since tailed off, 
the trend of hyper-concentration in the 
capital has continued. Although Tokyo’s 
population is predicted to decline in the 
future, the percentage of Japan’s total  
population it represents is set to grow 
rather than shrink.

、

、キーワード　
人口流出、人口移動、都市部、東京

著者
江崎雄治：専修大学教授。東京大学卒。日本
における人口問題、特に都市部と高齢化する
地方とのあいだで進行する再編成に関する研
究を行う。

要旨 
高度経済成長期、東京圏への人口移動は急増
した。その後、大阪圏、名古屋圏の転入超過
がほぼなくなり、東京圏への一極集中がより
進むこととなった。
今後東京圏の人口は減少に転じるが、全国に
占める割合はさらに上昇が予測される。
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De la renaissance urbaine des années 2000 aux Jeux olympiques 
de 2020 : retour sur vingt ans d’intense spatial fix à Tokyo
  Raphaël LANGUILLON-AUSSEL

From Urban Renaissance in the 2000s to the 2020 Olympics: Reviewing Two 
Decades of Intense Spatial Fix in Tokyo Raphaël LANGUILLON-AUSSEL

2000年代の都市再生から2020年のオリンピックまで 
東京における「空間的回避」の 20年 ラファエル・ランギヨン＝オセル

、
Mots-clés : Tokyo, Jeux olympiques, 

renaissance urbaine, immobilier, spatial 
fix, maturité.

L’auteur : Raphaël Languillon-Aussel est 
normalien (ENS Lyon), agrégé de géogra-
phie, chargé de cours à l’université de Ge-
nève et chercheur associé à Environnement 
Ville Société (UMR 5600). Il travaille sur les 
impacts socio-économiques et urbanistiques 
des Jeux olympiques, la verticalisation des 
métropoles, l’impact du vieillissement sur 
les marchés immobiliers et les smart cities.

Résumé : En 2013, alors que la politique de 
renaissance urbaine de 2002 semble avoir at-
teint ses limites, Tokyo remporte le concours 
pour l’organisation des Jeux olympiques de 
2020. Son plan d’urbanisation s’adapte alors 
en conséquence, passant du zonage spécial de 
la renaissance aux clusters olympiques. Néan-

moins, la grande sélectivité de la renaissance 
urbaine comme des aménagements olym-
piques et leur concentration dans les espaces 
centraux ont créé une ville à deux vitesses, 
conduisant à interroger ce que David Har-
vey appelle spatial fix : des solutions spatiales 
temporaires que les tenants du capitalisme 
mettent en œuvre pour sauver leurs actifs 
d’une spirale destructrice de valeurs. D’une 
part, cet article analyse la présupposée conti-
nuité entre les années 2000 (renaissance ur-
baine) et les années 2010 (dynamique olym-
pique). D’autre part, il discute la pertinence 
de la notion de spatial fix dans les logiques 
immobilières à l’œuvre à Tokyo. En formu-
lant l’idée d’un trend fix, entendu comme le 
produit d’une valeur assurantielle générée par 
les JO et du renforcement des effets du spa-
tial fix issu de la renaissance urbaine, l’article 
propose de débattre de la nature spatialement 
inégalitaire de la dynamique olympique.
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Keywords: Tokyo, Olympic Games, 
urban renaissance, real estate, spatial 
fix, maturity.

The Author: Raphaël Languillon-Aussel 
graduated from the École normale supé-
rieure de Lyon and holds the agrégation 
in geography. He is an assistant lecturer 
at Geneva University and an associate 
researcher at Environnement Ville Société 
(UMR 5600). He studies the socio-
economic and urbanistic impact of the 
Olympic Games, verticalization in cities, 
the impact of ageing on property mar-
kets, and smart cities.

Abstract: In 2013, with the city’s 2002 
urban renaissance policy seemingly having 
reached its limit, Tokyo won its bid to stage 

the 2020 Olympics. The city plan was mo-
dified, with Olympic clusters replacing the 
special zones of urban redevelopment. 
However, the highly selective, centrally 
concentrated nature of urban renaissance 
and Olympic infrastructure has created a 
two-tier city, provoking debate over what 
David Harvey calls the spatial fix, i.e. 
the temporary spatial solutions adopted 
by capitalists to save their assets from a 
downward spiral in values.
This paper will examine the assumed 
continuity between the 2000s (urban 
renaissance) and the 2010s (Olympic de-
velopment) and discuss the pertinence of 
the term spatial fix in Tokyo. It will for-
mulate the idea of a trend fix to debate the 
uneven development associated with the 
Olympics.

、

、キーワード　
東京、オリンピック、都市再生、不動産、空
間的回避、成熟

著者
リヨン高等師範学校卒。地理学の高等教授資格
を取得。現在はジュネーブ大学講師、リヨン
第2大学のUMR5600協力研究員。オリンピッ
クが社会経済及び都市計画に及ぼす影響、大都
市の垂直化、高齢化が不動産市場に及ぼす影
響、スマートシティに関する研究を行っている。

要旨　
2002年に制定された都市再生特別措置法の限界
が見え始めた 2013年に東京都は 2020年のオリ
ンピック開催を勝ち取った。それに合わせて東京
都の都市計画は都市再生特別地区からオリンピッ

クで使用される地区へ移行することとなる。一方
で、オリンピックに向けた都市開発としての都市
再生が非常に選別的で中心地域に集中しているこ
とは、都市の内部に不均等な状態を生み出してい
る。これはデヴィット・ハーヴェイの言う「空間
的回避」という概念、つまり資本主義のリーダー
たちが内部の人間を価値崩壊の悪循環から救うた
めに実行する一時的な空間的解決を想起させる。
本稿では 2000年代の都市再生と 2010年代のオ
リンピックに向けた動きの間に当然あるとされる
連続性について分析を行う一方で、東京で進行す
る不動産の動向における「空間的回避」の概念の
正当性について考察する。オリンピックが生み出
す保険的な価値と、都市再生による「空間的回避」
の影響の強化の産物といえる「傾向的回避」とい
う概念を示しつつ、オリンピックの力学が抱える
空間的な不均等について議論したい。
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Mots-clés : Grands ensembles, 
logement public, vieillissement, 
villes, Japon, politiques de logement, 
démographie.

L’auteur : Nicolas Pinet est chercheur 
au Laboratoire du changement social et 
politique (université Paris Diderot) et 
chargé de cours aux universités Paris Di-
derot et Évry. Il conduit depuis 2011 des 
recherches sur les quartiers populaires et 
les ensembles d’habitat social.

Résumé : Les grands ensembles de lo-
gements publics ne représentent qu’un 
peu moins de 8 % des logements de la 
métropole tokyoïte (2013). Cependant, 
par l’ampleur des projets d’aménage-

ment qui leur ont donné naissance, leur 
extension spatiale et leur pérennité, ils 
constituent des marqueurs structurels 
du tissu urbain. Si les permanences – 
permanence du bâti, à quelques excep-
tions près, et permanence des habitants, 
miroir grossissant du vieillissement de la 
population –, semblent dominer, elles 
induisent aussi par leur poids même une 
série de changements, tant au niveau des 
politiques de logement qu’au niveau des 
manières d’habiter. Ce texte se propose 
de revenir sur cette dynamique duale en 
s’appuyant de manière conjointe sur les 
données chiffrées disponibles et sur une 
ethnographie conduite pendant quatre 
ans dans un grand ensemble du nord-est 
de Tokyo.

、

Grands ensembles de Tokyo : le logement public à l’épreuve des ans
 Nicolas PINET

Tokyo Housing Projects: Public Housing in the Face of Time
 Nicolas PINET

東京団地：時の流れに立ち向かう公共住宅
 ニコラ・ピネ
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Keywords: Housing projects, public 
housing, ageing, cities, Japan, housing 
policies, demographics

The Author: Nicolas Pinet is a researcher 
at the Research Center on Social and Poli-
tical Change (LCSP), Université Paris Di-
derot, and an assistant lecturer at Univer-
sité Paris Diderot and Université d’Évry. 
Since 2011 he has carried out research on 
public housing and working-class Tokyo 
neighborhoods.

Abstract: Public housing projects account 
for just under 8 % of Tokyo’s total hou-

sing (2013). However, the scale of the 
correlative urban development plans and 
the projects’ extension and durability 
make them city landmarks. At first sight, 
permanency – of the buildings and their 
residents – seems to be their most striking 
characteristic. But permanency leads by its 
own weight to a series of changes affecting 
both housing policies and dwelling habits. 
This article explores this twofold process 
through an analysis of available statistical 
data combined with findings from a four-
year ethnography conducted in a Tokyo 
public housing project.

、

、キーワード　
団地、公営住宅、高齢化、都市、日本、住宅政策、
人口学

著者
ニコラ・ピネは社会科学高等研究院で社会学
博士号を取得。パリ・ディドロ大学の社会政
治変革研究所に所属。パリ・ディドロ大学と
エヴリー大学で非常勤講師を務める。2011
年から公営住宅と下町に関する研究に従事。

要旨　
2013年の統計によると東京における公共団地
の数は全住宅件数の 8パーセントにも満たな
い。しかし公共団地は都市整備計画としての重
要性、及び建築面積の広さと存続性のため、都
市のランドマークとなっている。一見すると、
その建物とそこに住む居住者が変わらないとい
う不変性が公共団地の特徴ではあるが、その不
変性こそが公共住宅政策とそこでの住み方を変
化させてきた。本稿はこの事実を統計資料の分
析と東京北東部の都営住宅での四年間に及ぶ民
族誌調査をもとに明らかにする。
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Mots-clés : Chōnaikai, police, 
prévention, insécurité, fabrique de la 
ville, liens de voisinage.

L’auteure : Naoko Tokumitsu est  
docteure de l’EHESS en sociologie et 
maître de langue à l’université Paris  
Diderot (UFR LCAO). Ses recherches 
portent sur le processus par lequel la  
police japonaise a incité les habitants 
à participer au maintien de la sécurité  
locale, dans un contexte d’urbanisation.

Résumé :  Malgré une montée de l’urba-
nisation ayant pour conséquence de dé-
faire des liens préexistants tels que ceux 
des communautés de quartier appelées 
chōnaikai, nous pouvons aujourd’hui 

observer un développement du maillage 
des liens de voisinage dans les grandes 
villes avec pour finalité affichée la préven-
tion de l’insécurité. Reposant sur l’analyse 
des archives depuis les années 1970 et sur 
des enquêtes de terrain réalisées à Tokyo, 
Osaka et à Kōbe, cet article s’attache à 
retracer la manière dont ce phénomène a 
été encouragé en interaction avec la police 
et les urbanistes ainsi qu’avec le gouver-
nement. S’y trouve également exposé 
le processus suivant lequel les habitants 
inscrivent leurs actions préventives au 
sein du quartier, avec une description des 
différences qui peuvent exister selon leur 
statut et les liens qu’ils visent à tisser au 
sein du quartier.

、

Le développement d’actions préventives contre la délinquance à 
Tokyo et à Osaka
Une recomposition des liens de voisinage dans les territoires urbanisés du Japon ?
 Naoko TOKUMITSU

The Development of Crime Prevention Measures in Tokyo and Osaka
Restructuring Neighbourhood Bonds in Urban Areas of Japan
  Naoko TOKUMITSU

東京、大阪における防犯活動の発展 
都市部近隣ネットワークの再構成についての検討 徳光直子
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Keywords: Chōnaikai, police, 
prevention, public insecurity, 
community building, neighbourhood 
bonds.

The Author: Naoko Tokumitsu holds 
a PhD in sociology from EHESS and 
maître de langue at Paris Diderot  
University (UFR LCAO). Her studies  
focus on the process by which the  
Japanese police have encouraged residents 
to participate in local security measures in 
the context of urbanization.

Abstract: Despite rising urbanization 
and its tendency to undo pre-existing 
social bonds in neighbourhood commu-

nities like the chōnaikai, local bonds are 
being developed in big cities as a means 
of preventing public insecurity. Based on 
the analysis of archives from the 1970s 
onwards and on fieldwork carried out in 
Tokyo, Osaka and Kōbe, this article stu-
dies the way this phenomenon has been 
supported by the police, urban planners 
and the government. In addition to ex-
plaining how the preventive measures 
adopted by residents take place within 
the neighbourhood, it describes the dif-
ferences that may exist depending on the 
residents’ status and the neighbourhood 
bonds they aim to develop.

、

、キーワード　
町内会、警察、予防、犯罪不安、まちづくり、
近隣ネットワーク

著者　
フランス社会科学高等研究院にて社会学博士
号を取得。パリ・ディドロ大学講師。都市化
の進展の中で警察が地域住民の協力を得てき
た過程を研究している。

要旨　
都市化に伴い、町内会等の既存の社会的紐帯
の衰退が指摘されている。しかし一方で、犯罪
不安を背景に防犯活動による近隣ネットワーク
の発展が大都市で見受けられる。本稿では 70
年代以降の資料分析、および東京、大阪、神
戸でのフィールドワークをもとに、警察、都市
計画家、政府がいかに連関し、この現象を推
し進めてきたかを考察する。また、地域住民が
防犯活動をどのように社会生活の中に組み入れ
たか、地域における地位と紐帯の相違性に注目
して分析する。
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Mots-clés : Yokohama, énergie, 
smart community, planification, 
expérimentation, innovation 
technologique, aménagement.

L’auteur : Nicolas Leprêtre est docteur en 
science politique à l’ENS de Lyon et cher-
cheur associé à l’Institut d’Asie Orientale 
(UMR 5062). Ses recherches portent sur 
les innovations technologiques liées à 
l’énergie (smart grids) et à la mobilité, la 
« ville intelligente », ou l’émergence des 
données dans la production de l’action 
publique.

Résumé : Cet article vise à saisir de quelle 
manière les transformations des poli-
tiques énergétiques japonaises affectent 

l’échelon local. Nous nous intéressons 
plus particulièrement à l’impact de la 
planification environnementale et du re-
cours à l’expérimentation dans la fabrique 
de l’urbain. À partir du cas de Yoko-
hama, représentatif d’une ville proactive 
sur la thématique énergétique, et de son 
démonstrateur de smart community, nous 
montrons que l’action locale sur les ques-
tions énergétiques repose sur des actions 
incitatives à travers une planification 
articulant initiatives locales et nationales, 
mais aussi et surtout sur un recours crois-
sant à l’expérimentation. Nous détaillons 
ensuite l’impact de systèmes de gestion 
locale de l’énergie sur le territoire, avant 
de nous interroger sur la pérennité de ces 
systèmes dans un contexte expérimental.

、

Les politiques énergétiques locales entre planification et  
expérimentation
L’exemple de Yokohama Nicolas LEPRÊTRE

Experimentation in Local Energy Planning: The Case of Yokohama
 Nicolas LEPRÊTRE

計画と実験の狭間に立つエネルギー政策：横浜の例 
ニコラ・ルプレトル



RÉSUMÉS | 要旨 | ABSTRACTS284 |

Keywords: Yokohama, energy, 
smart community, urban planning, 
experimentation, technological 
innovation.

The Author: Nicolas Leprêtre holds a 
PhD in political science and is currently 
associate researcher at the Lyon Institute 
of East Asian Studies. His work focuses 
on technological innovation in the fields 
of energy (smart grids) and mobility, 
the concept of “smart cities”, and the 
emergence of data in the production of 
public action.

Abstract: This paper aims to explore 
what impact the changes in Japan’s energy 
policies have at the local level, focusing 
in particular on how environmental 
planning and experimentation affect the 
structuring of the urban tissue. Using the 
example of Yokohama, a city with a proac-
tive approach to energy, and its “smart 
community” project, I will show that local 
action on energy issues relies not only on 
incentive measures via energy planning 
that blends local and national initiatives, 
but above all on a growing use of experi-
mentation. I will also examine the impact 
of local energy management systems and 
question how sustainable they are in an 
experimental context.

、

、キーワード　
横浜、エネルギー、スマートコミュニティー、
計画、実験、技術イノベーション、開発

著者
ニコラ・ルプレトルはリヨン高等師範学校で
博士号（政治学）を取得し、現在は東アジア
研究所（UMR5062）の協力研究員。研究テー
マはエネルギー（スマートグリッド）と可動
性に関する技術イノベーション、スマートシ
ティ、公的活動とデータ。

要旨 
本稿では日本のエネルギー政策の変化が地域
に及ぼす影響について取り上げる。具体的に
は環境計画と実験が都市の生成にどのような
影響を及ぼすかについて分析を行う。エネル
ギーについて先進的な都市の代表格である横
浜市の「スマートコミュニティー」を例にとり、
その活動が市と国による計画に基づくだけで
なく、実験的なアプローチが多くなっている
ことを示したい。その上で、市のエネルギー
管理システムが地域に及ぼす影響を詳細に検
討し、実験という観点から見たその永続性に
ついて考える。
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Mots-clés : Kanazawa, cité castrale, 
patrimoine bâti, préservation, machinami, 
législation, plans d’urbanisme, restitutions, 
tourisme, développement urbain.

L’auteure : Diplômée de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nancy en 2009, 
Delphine Vomscheid a étudié la langue et la 
culture japonaises à l’université Paris Dide-
rot. Elle poursuit depuis 2012 des recherches 
en doctorat à l’EPHE-PSL sur l’histoire de 
l’architecture des résidences de guerriers des 
anciennes cités castrales japonaises.

Résumé : Épargnée par les destructions de 
la Seconde Guerre mondiale, la ville de Ka-
nazawa comporte de nombreux vestiges bâ-
tis de la période prémoderne. Le gouverne-
ment local de cette ancienne cité castrale a, 
depuis les années 1960, édicté un ensemble 

d’arrêtés et de plans d’urbanisme pour la 
préservation de ce patrimoine architectu-
ral, urbain et paysager. Parallèlement, l’ap-
plication des législations nationales, telle 
que la loi de protection des biens culturels 
de 1950, vient renforcer le rayonnement 
culturel de la ville. Depuis une vingtaine 
d’années pourtant, le nombre de bâtiments 
historiques diminue indéniablement sous 
la pression foncière. Dans le même temps, 
des édifices castraux détruits lors de l’ère 
Meiji sont restitués de toutes pièces, ce qui 
permet à la ville d’enrichir son offre tou-
ristique. Face à ces enjeux contemporains 
du développement urbain et de l’économie 
du tourisme, nous souhaitons, à travers 
l’étude de la politique de la municipalité et 
des pratiques urbaines, analyser le rôle et 
les enjeux du patrimoine dans le processus 
de fabrique de la ville contemporaine. 

、

Politiques urbaines et patrimoine à Kanazawa : vers la 
renaissance de la cité castrale ?

Delphine VOMSCHEID

Urban Policies and Heritage in Kanazawa: Towards the Revival of the Castle Town? 
Delphine VOMSCHEID

金沢の都市政策と建築遺産ー旧城下町の再生へ？ デルフィン・ヴォムシャイド
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Keywords: Kanazawa, castle 
town, built heritage, conservation, 
machinami, legislation, urban planning, 
reconstruction, tourism, urban 
development.

The Author: After graduating from the 
Nancy School of Architecture in 2009, 
Delphine Vomscheid studied Japanese 
language and culture at Paris-Diderot 
University. Since 2012, she has been a 
PhD candidate at EPHE-PSL. Her work 
focuses on the architectural history of 
warriors’ residences in former Japanese 
castle towns.

Abstract: Having escaped destruction 
during World War II, Kanazawa contains 
many architectural remains from the 

early-modern period. Since the 1960s, 
the local government has enacted a series 
of decrees and urban plans to preserve the 
city’s architectural, urban and landscape 
heritage. The implementation of national 
legislation has also strengthened the city’s 
cultural influence and prestige. Over the 
last twenty years, however, land pressure 
has caused a drop in the number of his-
toric buildings. At the same time, castle 
buildings destroyed during the Meiji era 
are being restored, enabling the city to 
increase its cultural attractions and boost 
tourism. This article will analyse the role 
of urban heritage in building the modern 
Japanese city and examine the policies 
adopted by Kanazawa in the face of urban 
development and the growth of the tou-
rism economy.

、

、キーワード　
金沢、城下町、建築遺産、保存、町並み、法律、
都市計画、復元、ツーリズム、都市開発

著者
ナンシー国立高等建築学校を 2009年に卒業。
パリ・ディドロ大学で日本語と日本学を学ぶ。
2012年からフランス国立高等研究院（EPHE-
PSL）の博士論文を準備中。研究対象は日本の
旧城下町における武家屋敷の建築の歴史学。

要旨 
金沢は第二次世界大戦による被害を免れ、近
世の古い町並みがよく残っている。古くから

の城下町である金沢の市当局は、1960年代
からその文化遺産（建築、都市、景観）を守
るために条例や都市計画を制定している。そ
れと並行して、1950年に制定された文化財
保護法など国の法律を適用することで金沢市
の文化振興は強化されてきた。しかしこの 20
年、不動産市場の影響を受けて歴史的建造物
の数は明らかに減少している。一方で、明治
時代に破壊された城郭が復元されたことは観
光資源として市に利した。本稿では、都市開
発とツーリズムによる経済効果という問題を
取り上げ、自治体の政策と都市計画の分析を
通して、現代都市の成立過程における文化遺
産の役割と課題を考えたい。
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Mots-clés : Urbanisation, 
modernité, architecture, visualité, écrans, 
sociologie des médias.

L’auteure : Né en 1957, Yoshimi Shunya 
est professeur de sociologie à l’université 
de Tokyo et doyen de l’Initiative interfa-
culté des sciences de l’information. Spé-
cialiste d’études urbaines, culturelles et 
médiatiques, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages parmi lesquels Dramaturgie de la 
ville – Tokyo, histoire sociale de ses quartiers 
animés (1987), Politique de l’exposition 
– la modernité du regard (1992), Capita-
lisme de la « voix » (1995).

Résumé : Extrait de Géopolitique de la 
ville visuelle – la modernité comme regard, 

que le sociologue Yoshimi Shunya a 
fait paraître en 2015. Sous le patronage 
notamment de Michel Foucault et de 
Jonathan Crary, Yoshimi y décrit, non 
pas les éléments qui auraient présidé à 
la reconfiguration moderne du regard, 
mais la manière dont la modernité serait 
advenue dans les villes comme autant 
d’expériences et de structures collectives 
fondamentalement innervées par les 
questions de distribution, d’organisation 
et de disciplinarisation des regards. À ce 
titre, l’objectif est de rendre compte d’un 
véritable retournement épistémologique : 
ou comment la ville aurait cessé de ré-
pondre de logiques architecturales, pour 
se conformer désormais à des exigences 
iconiques et médiatiques.

、

Le regard urbain fondu dans les médias
 YOSHIMI Shun.ya

Media and the Urban Gaze
 YOSHIMI Shun.ya

メディアに溶解する都市のまなざし
 吉見俊哉



RÉSUMÉS | 要旨 | ABSTRACTS288 |

Keywords: Urbanisation, modernity, 
architecture, visuality, screens, media 
sociology.

The Author: Sociologist Yoshimi Shun.ya 
heads the Interfaculty Initiative in Infor-
mation Studies at the University of Tokyo, 
where he specialises in urban, cultural 
and media studies. Notable works include 
Dramaturgy in the City: A Social History of 
Popular Entertainments in Modern Tokyo 
(1987), The Politics of Exposition (1992) and 
Voice of Capitalism (1995).

Abstract: This paper is an extract from 
Geopolitics of the Visual City (2015), 
published in Japanese by the sociologist 
Yoshimi Shunya, in which the author 
draws on the work of Michel Foucault 
and Jonathan Crary to explore not how 
people’s gaze has been reconstructed in 
modern times, but how the reorganisation, 
redistribution and disciplining of the gaze 
fundamentally informs the way modernity 
is experienced in cities. The aim is to docu-
ment a veritable epistemological change: 
namely, that the city has ceased being 
driven by architectural principles and now 
conforms to the demands of visual media.

、

、
キーワード　
都市化、近代、建築、視覚性、スクリーン、
メディア社会学

著者　
1957年東京都生まれ。日本の社会学者。東
京大学大学院情報学環教授。専門は文化研究、
メディア研究、都市論、カルチュラル・スタ
ディーズ。単著作は『都市のドラマトゥルギー
　東京・盛り場の社会史』（1987）、『展覧会
の政治学   眼差しの近代』（1992）、『「声」の
資本主義――電話・ラジオ・蓄音機の社会史』
他多数。

要旨 
吉見俊哉著『視覚都市の地政学』の抜粋。ミ
シェル・フーコーやジョナサン・クラリーの
思想を受け継いで、吉見俊哉は視線の構造の
近代的変容ではなく、むしろ都市における近
代の経験はどのようにまなざしという経験
（つまりまなざしの再構成、再配布、規律化）
に貫かれてきたか、という問いかけに基づき
都市の再編成を考察する。この意味において
本論考が目指すのは認識論的な転回である。
つまり、いかにして都市が建築のロジックに
従うことをやめて図像的な要請やメディアの
要求に順応するかを明らかにするのだ。
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Mots-clés : Architecture, 
globalisation, bulle spéculative, Japon, 
immobilier, construction, art economy, 
catastrophes, share economy, renaissance 
architecturale.

L’auteur : Né en 1954, Kuma Kengo 
est architecte, diplômé de l’université de 
Tokyo et y est professeur depuis 2009. Il 
dirige le bureau de construction et d’ar-
chitecture urbaine Kuma Kengo. Lau-
réat de nombreux prix et auteur d’œuvres 
remarquées au Japon et dans le monde, 
il est en charge du nouveau Stade olym-
pique de Tokyo (2020).

Résumé : Trois décennies de globalisa-
tion ont transformé les sociétés contem-

poraines. La situation japonaise est 
particulière, avec la période de Haute 
Croissance, l’éclatement de la bulle 
spéculative, puis une crise longue. Les 
effets sur les secteurs de l’architecture, 
de la construction, de l’immobilier, 
ont été considérables. Entre la haine de 
l’architecture induite par la faillite spé-
culative, et les mises en scène artistiques 
et mondialisées, un profond fossé s’est 
creusé. Mais, au Japon, les catastrophes 
des années récentes (Hanshin-Awaji, 
Japon de l’Est) ont rappelé l’importance 
de la dimension humaine, d’une relation 
« fruste » entre l’homme et son habitat. 
Devant la puissance absolue de la nature, 
l’architecture doit rester « simple » et les 
humains privilégier le lien avec les autres.

、

L’architecture post-globalisation – de l’art economy à la share economy
KUMA Kengo

Architecture in the Post-Globalised World: From Art Economy to Share Economy 
KUMA Kengo

グローバリゼーションの後に来る建築̶アートエコノミーからシェアエコノミーへ
 隈研吾
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Keywords: Architecture, 
globalisation, bubble economy, Japan, 
real estate, construction, art economy, 
natural disasters, share economy, 
architectural revival.

The Author: Award-winning architect 
Kuma Kengo graduated from the Uni-
versity of Tokyo and has been a professor 
there since 2009. He heads the urban 
architecture studio Kuma Kengo & 
Associates and has designed high-profile 
buildings in Japan and overseas, inclu-
ding the Tokyo 2020 Olympic Stadium.

Abstract: Three decades of globalisation 
have transformed our modern societies. 
Japan’s unique situation – having expe-

rienced a period of high growth followed 
by a bursting of the economic bubble 
and a prolonged recession – has had a 
considerable impact on the building, real 
estate and architectural sectors. There is 
now a wide gulf between the hatred of 
architecture brought about by the col-
lapsing bubble and a vision of architec-
ture as global art. In Japan, however, 
recent disasters (the Great Hanshin and 
Tōhoku earthquakes) have underscored 
the importance of the human dimension 
of architecture and the need for a simple 
relationship between humans and their 
homes. Faced with the awesome power 
of nature, architecture must remain 
modest and people focus on building 
closer ties with one another.

、
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著者　
隈研吾は建築家。１９５４年生まれ、東京
大学建築学科大学院卒業、２００９年より
同大学教授。隈研吾建築都市設計事務所を
１９９０年に設立。数々の建築賞を受賞し、
日本、および海外に多数の建築作品がある。
２０２０年の東京オリンピックにて新国立競
技場の設計を手掛ける。

要旨 
30年間のグローバリゼーションは現代社会
を変えてきた。高度成長期、バブル崩壊、長
期的な危機という日本の特殊な状況は、建築
業や建設業、不動産業に大きな影響を与えた。
バブル経済の崩壊による建築嫌いと、グロー
バルなアートとしての建築の演出の間には大
きい溝が開いてしまった。しかし、近年の日
本の大災害（阪神・淡路大震災、東日本大震災）
は人間性や、人間とその家との素朴な関係の
重要性を喚起することになった。大自然の圧
倒的な力の前では、建築はただの建築であり、
人間は仲間との繋がりを大切にする必要がある。
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Mots-clés : Formation juridique, 
pratiques innovantes, compétences, 
Law Schools, enseignement juridique 
clinique, concours de plaidoirie, Moot 
courts, raisonnement juridique.

L’auteure : Isabelle Giraudou est pro-
fesseure associée à l’université de Tokyo. 
Titulaire d’un doctorat en droit interna-
tional public de l’université Paris II, elle a 
été post-doctorante en droit comparé de 
l’environnement à l’université de Tokyo. 
Ses travaux de recherche actuels portent 
sur l’Anthropocène, les approches cri-
tiques du droit de l’environnement, et 
les transformations de l’enseignement 
du droit de l’environnement en contexte 
interdisciplinaire.

Résumé : Partant d’une approche de 

l’enseignement juridique « par les compé-
tences », cet article établit tout d’abord un 
constat : les initiatives consistant pour les 
enseignants juristes au Japon à faire expli-
citement le lien entre l’adoption de telle 
pratique de formation, et la transmission 
de tel savoir-faire juridique conçu comme 
nécessaire à l’exercice de différents mé-
tiers du droit dans un monde globalisé, 
restent éparses et partielles. L’auteure 
examine alors la nécessité d’élaborer sur 
une base plus systématique et diversi-
fiée des « référentiels de compétence », 
dont la portée apparaît d’autant moins 
négligeable qu’émerge au Japon, sinon 
un modèle de formation juridique, du 
moins une nouvelle formule pédagogique 
du droit ayant pour objet la promotion 
d’une capacité en particulier : le raison-
nement juridique pratique en situation.

、

Quelle formation pour quels juristes ?
La question des compétences visées par les nouvelles pratiques de formation 
juridique au Japon 
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The Author: Isabelle Giraudou is an asso-
ciate professor at the University of Tokyo. 
She holds a PhD in public international 
law (University Paris II) and a post-doc-
torate in comparative environmental law 
(University of Tokyo). Her main teaching 
areas are environmental legal studies and 
contemporary legal thought. Her parti-
cular research focus is skills education in 
environmental law and policy.

Abstract: This article adopts a compe-
tence-based approach to legal education 
in order to examine how innovative 

legal training can be developed in Japan 
using moot courts, legal clinics and pro-
ject-based learning frameworks. While 
in practice few law professors consider 
the need to target specific professional 
abilities in their teaching, this paper 
examines the possibility of creating an 
overarching competency framework to 
support contemporary legal education. 
In contrast to the “laundry lists” some-
times mentioned in the existing litera-
ture, such a framework could build on 
the distinction between two catego-
ries of skills seen in the global context, 
namely “globalised domestic legal skills” 
(i.e. skills that appear similar to domes-
tic legal skills but work differently in the 
global context) and “global legal skills” 
(i.e. skills that are distinctively global).

、キーワード　
法学教育、革新的実践、専門性、法科大学院、
臨床法学教育、口頭弁論大会、模擬裁判、法
の論理

著者　
イザベル・ジロドゥ：東京大学准教授。パリ
第二大学で国際公法の博士号を取得し、東京
大学で比較環境法の分野のポストドクター研
究員を務める。現在は、人新世（アントロポ
セン）、環境法の批判的アプローチ、学際的
な観点からみた環境法教育の変化などをテー
マに研究を行っている。　

要旨 
「専門性」による法学教育の問題を足がかり
として、本稿ではまず以下のことを指摘する。
日本の法学教育において、教育方法と、グロー
バル化した世界で様々な法律業務に従事する
ために必要とされる知識とを明確なかたちで
結び付けようとする動きはいまだ散発的かつ
部分的なものでしかない。筆者は、より体系
的で多様な基盤の上に「専門性の座標系」を
構築する必要性について論じる。日本でも法
学教育のひとつのモデル、少なくとも現場に
即した実践的な法の論理を重視する新しい教
育方法が出現しているだけに、その重要性は
看過できないだろう。

、
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