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INTRODUCTION 

 Selon les statistiques de l’OJD (Office de Justification de la Diffusion des 

supports de publicité), organisme indépendant chargé de l’estimation de la 

diffusion des journaux dans notre pays, les tirages de la presse quotidienne 

française ont continué de s’effriter en 2011. Cette tendance engagée depuis plus 

de trois décennies, et qui semble s’accélérer au début des années 2000, ne paraît 

vouloir accorder à la presse aucun répit1. Les grands quotidiens nationaux sont 

particulièrement touchés, et un journal comme Le Monde, qui pouvait encore 

s’enorgueillir, en 2002, d’une diffusion supérieure à 400 000 exemplaires par 

numéro, n’est plus vendu qu’à 300 000 exemplaires. Les journaux « sérieux », 

s’ils souffrent plus que d’autres de cette évolution, ne sont pas les seuls touchés 

puisque France Soir, qui avait pris en 2005 un virage éditorial le rapprochant des 

tabloïds anglais afin de tenter d’enrayer la baisse des ventes, a finalement été mis 

en liquidation judiciaire au mois de juillet 2012. On pourrait aisément multiplier 

les exemples d’organes de presse qui traversent actuellement de graves 

difficultés financières, les causes invoquées étant toujours les mêmes : 

l’apparition des « gratuits », à partir de 2002, et la concurrence imposée par 

l’offre d’information en ligne2. 

 Au sein du monde occidental, la France ne constitue pas un cas isolé, et 

nombreux sont les pays touchés par cet effondrement de la diffusion des 

quotidiens. Les multiples faillites intervenues dans le monde des médias nord-

américains en 2008 et 2009 en sont une preuve parmi d’autres. Aux Etats-Unis, 

le taux de pénétration de la presse quotidienne est désormais de 17% (alors que 

la population s’élève à 300 millions de personnes, environ 50 millions de 

journaux sont vendus chaque jour), très proche du taux français, qui est de 15%. 

Avec un ratio de 25%, l’Allemagne est le pays qui résiste le mieux, même si la 

tendance y est également à la baisse des ventes. 

                                                 

1 CHARON Jean-Marie, La presse quotidienne, Editions La Découverte, 2005, p. 20-23. 
2 Ibid., p. 3-8. 
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 Cette désaffection du public occidental pour la presse quotidienne en 

général, et plus particulièrement pour la presse d’opinion, pose la question de 

la place et du rôle de la presse dans une démocratie. Gérard Spitéri, qui s’est 

intéressé à l’action et au pouvoir du journaliste dans la démocratie d’opinion, 

en étudiant le cas de la France entre 1970 et 2000, considère que les éditorialistes 

représentent désormais à peine 1% de la profession, et que « le temps n’est plus 

aux grands journaux d’opinion où un ténor de la plume pouvait asseoir son 

autorité dans différents domaines de la pensée »3. Selon lui, la disparition des 

polémistes au profit d’instances légitimées, ajoutée à la « conversion de la quasi-

totalité des médias à une idéologie bien-pensante, fraternelle, morale, 

consensuelle » que Jean-François Kahn dénonçait en 1995 sous l’appellation de 

« pensée unique »4, pourrait expliquer le désintérêt des lecteurs. 

 Dans ce contexte chahuté, le Japon ressemble pour les entreprises de 

presse à un havre de paix, un port préservé de la tempête. Le taux de 

pénétration des quotidiens, relativement stable, y est toujours le plus élevé au 

monde : 56% (Dans les classements internationaux, l’Allemagne est en 

deuxième position). Plus d’un Japonais sur deux, pour dire les choses 

schématiquement, achète, ou plutôt reçoit dans sa boite à lettres son journal 

quotidien. Selon le classement le plus récent établi par la World Association of 

Newspapers (2008), parmi les dix plus grands journaux au monde en termes de 

tirage, cinq sont japonais et ils occupent les cinq premières places. La part de 

marché des plus importants d’entre eux paraît presque incroyable. Si le Wall 

Street Journal, la Pravda ou Le Monde sont vendus à environ 0.5% de la 

population de leurs pays respectifs, le très sérieux Asahi shinbun est acheté par 

plus de 12 millions de Japonais, presque 10% de la population. 

 Ce constat chiffré, probablement déstabilisant pour ceux qui voient dans le 

déclin de la presse quotidienne une fatalité universelle liée à la postmodernité, 

s’est avéré très fécond pour notre réflexion. Comment expliquer le « cas 

                                                 

3 SPITERI Gérard, Le journaliste et ses pouvoirs, PUF, 2004, p. 111. 
4 Ibid., p. 131. 
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japonais » ? La généralisation de l’utilisation du réseau Internet, que l’on 

observe dans tous les pays développés, n’a certes pas épargné le Japon, et les 

gratuits, à Tôkyô comme dans les autres grandes villes de l’archipel, sont 

disponibles à la sortie des stations de métro. En vérité, pour qui souhaite 

comprendre en profondeur les raisons qui permettent aux quotidiens nippons 

d’échapper au grand mouvement de désaffection qui plombe leurs confrères 

occidentaux, il paraît difficile de se limiter à l’étude des spécificités, supposées 

ou réelles, de la société japonaise actuelle. Il nous a donc semblé indispensable 

de remonter aux sources de la presse japonaise, qui fait son apparition dans les 

années 1870, dès le début de l’ère Meiji (1868-1912). Ce constat initial nous a 

ensuite amenés à nous intéresser plus particulièrement à la place et au rôle de la 

presse au milieu de l’ère Meiji, période durant laquelle le régime constitutionnel 

se met en place. 

 La Restauration de Meiji, qui en 1868 met fin au régime du shôgunat pour 

replacer, au moins théoriquement, l’empereur au centre du pouvoir, voit une 

accélération de la création de nouveaux journaux, les précurseurs ayant fait leur 

apparition à la fin de l’époque d’Edo (1603-1867). En 1874, un grand quotidien 

de la capitale, le Tôkyô nichinichi shinbun de Fukuchi Ôchi, inaugure la pratique 

de l’éditorial politique. Parallèlement, la première décennie du nouveau régime 

est marquée par un effort de modernisation important dans de nombreux 

domaines. Les autorités promulguent entre 1871 et 1873 une série de réformes, 

certaines tranchant avec le passé (comme la suppression des fiefs, remplacés 

par des départements), d’autres s’appuyant largement sur les acquis de 

l’époque précédente (comme la mise en place d’un système d’éducation 

généralisée) qui changent le visage du pays. Ces réformes sont, pour une 

grande part, imposées « d’en haut » par un petit groupe d’oligarques 

majoritairement issus de deux anciens fiefs du sud-ouest du pays : Satsuma 

(actuel département de Kagoshima, sur l’île méridionale de Kyûshû), et Chôshû 

(actuel département de Yamaguchi, sur l’île principale de Honshû). 
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 Dès le départ se pose donc la question de l’indépendance de la presse. 

Sera-t-elle mise sous tutelle ? Parviendra-t-elle à faire entendre sa voix ? Les 

oligarques sauront-ils manier la censure avec parcimonie ? La décennie des 

années 1870 est marquée par les tâtonnements de part et d’autre. Un 

foisonnement de nouveaux journaux s’oppose au gouvernement, accusé de 

monopoliser la prise de décision dans une période où les enjeux sont de taille. 

Les autorités, de leur côté, hésitent entre renforcer la censure ou promouvoir 

leurs propres organes de presse, et de nombreux officiels participent activement 

à la création de journaux. Vers la fin de la décennie, les voix réclamant 

l’ouverture prochaine d’une assemblée représentative se font plus fortes, et la 

perspective politique s’en trouve modifiée de manière significative. 

 A partir du début des années 1880, la question du lien entre la presse et le 

pouvoir devient centrale. Certains auteurs ont tenté de dresser une typologie du 

journalisme, dont les formes de relation avec le pouvoir politique, dans les 

années de mise en place, seraient très différentes selon les pays. Dans cette 

typologie la presse japonaise se serait construite, à partir du milieu du XIXe 

siècle, « dans une logique d’intégration au système dominant et non de 

contestation (France) ou d’affranchissement (Etats-Unis) du pouvoir »5. Peut-on 

avaliser ce schéma pour décrire la presse japonaise des années 1880, ou faut-il 

au contraire considérer qu’il s’agit d’une période marquée par des 

affrontements, souvent violents, entre la presse et la censure ? Comment la 

presse japonaise a-t-elle, dans cette décennie cruciale, pris la parole ? A partir 

de quand est-il possible d’estimer que les grands quotidiens d’opinion pèsent, 

en toute indépendance, dans le débat public ? 

 Ces questions nous semblent essentielles pour plusieurs raisons. D’une 

part elles sont liées à une presse japonaise actuelle dont les chiffres de diffusion, 

dans le contexte international, relèvent presque de l’anomalie. Eclairer la 

                                                 

5 CARMONA Yves et BOUGON Yves, « Les médias et la presse », dans SABOURET Jean-

François (sous la direction de), La dynamique du Japon – de 1854 à nos jours, CNRS éditions, 2005, 

p. 255-258. 



- 5 - 

 

trajectoire historique de quotidiens dont les lecteurs japonais refusent 

aujourd’hui de se séparer nous amènera à mieux saisir les raisons de cet 

attachement. D’autre part, l’émergence de la presse japonaise intervient dans 

une période de grands bouleversements politiques. En seulement quelques 

décennies, le Japon va passer d’un régime centré sur une hiérarchie militaire à 

une monarchie constitutionnelle6. Dans ces années de bouillonnement, il est 

parfois difficile d’évaluer l’impact des différentes forces dans la prise de 

décision, et la première impression peut s’avérer trompeuse. Analyser le 

processus d’affirmation de la presse d’opinion, décrypter les facteurs qui font 

évoluer le degré de partage du pouvoir politique entre les différentes forces en 

présence, estimer l’influence de la presse à sa juste valeur, pourrait nous 

permettre de dépasser le cliché de gouvernements d’oligarques ayant confisqué 

le pouvoir jusqu’aux années 1890. 

 Les enjeux de ces questions sont essentiels. Selon les réponses que nous 

apportons, la trajectoire du Japon contemporain s’en trouve considérablement 

modifiée. Si nous sommes amenés à valider la vision d’un gouvernement 

d’oligarques qui monopolise peu ou prou le pouvoir jusqu’à la guerre sino-

japonaise de 1894-95, cela valide du même coup la théorie d’une implantation 

récente de la démocratie au Japon, qui aurait été importée par l’occupant 

américain dans les premières années de l’après-guerre. 

 En revanche, mettre en évidence dès les années 1880 une forme de partage 

du pouvoir politique, dans lequel les éditorialistes des grands journaux 

d’opinion parviennent à peser effectivement dans le débat, militerait en faveur 

d’une approche totalement différente. Dans cette seconde vision, proche de 

l’analyse de Michel Vié7, la démocratie japonaise, capable d’accueillir en son 

sein une presse pluraliste « qui compte », trouverait ses sources dès les débuts 

de l’époque contemporaine. Il faudrait alors voir la période sombre des années 

                                                 

6 La Constitution impériale du Grand Japon est promulguée en 1889. 
7 VIE Michel, Le Japon contemporain, PUF, 1995 (1971), 127 p. 
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1930 comme une cassure interrompant temporairement la marche vers un 

système politique représentatif reposant sur le suffrage universel. 

 Vouloir trancher définitivement ce débat est probablement trop ambitieux. 

Nous souhaitons néanmoins au minimum le nourrir, et nous concentrerons 

notre travail de recherche sur deux interrogations essentielles : quelles sont les 

stratégies d’influence de la presse du milieu de l’ère Meiji ? Quelle est leur 

efficacité ? Répondre à la première question constitue un passage obligé. Etre en 

mesure d’affirmer que la presse participe, ou ne participe pas, au processus de 

décision dans les années 1880, nécessite au préalable une analyse approfondie 

de la façon dont les différents organes, journaux ou revues, tentent de peser sur 

les décisions de l’exécutif. Sont-ils dans une posture d’opposition frontale aux 

autorités, ou recherchent-ils la coopération ? Privilégient-ils la critique 

constructive ou les attaques agressives ? Si l’on veut éviter le piège consistant à 

donner trop d’importance à un ou deux organes de presse particuliers, il sera 

nécessaire d’appliquer nos outils d’analyse à plusieurs quotidiens aux tons et 

aux idées différents.  

 Quels sont les journaux (ou revues) dont l’étude est susceptible de nous 

être utile, et qu’entendons-nous par « la presse » ? Nous avons choisi de laisser 

de côté la presse étroitement liée aux partis politiques, car son existence 

éphémère, au début des années 1880, ne permet pas de supposer qu’elle exerce 

une influence significative8. De même, nous excluons du périmètre de notre 

étude les grands journaux purement informatifs, ainsi que les journaux dits 

« populaires », ces deux types d’entreprise ne revendiquant aucune 

participation au débat politique. Ce qui nous intéresse, ce sont les éditorialistes 

qui interviennent de manière régulière dans le débat d’idées, généralement 

dans de grands quotidiens d’opinion indépendants des partis politiques, 

parfois dans certaines revues. Au cours des premières décennies de l’ère Meiji, 

                                                 

8 Les premiers partis politiques, au sens moderne du terme, sont créés en 1881 et 1882. Soumis à 

la pression constante de la censure et victimes de nombreuses divisions internes, ils sont pour la 

plupart dissous en 1884 (ou mis en sommeil), et les journaux qui avaient accompagné leur 

émergence voient leurs ventes s’effondrer. 
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ces quotidiens et revues sont tous publiés à Tôkyô. On parle jusqu’au milieu 

des années 1880 des « cinq grands journaux de la capitale », mais de jeunes 

journalistes lancent, à partir de cette période, des journaux qui compteront très 

vite dans le débat public. 

 Au sein de ce monde relativement restreint de la presse d’opinion, nous 

avons choisi de placer la focale sur trois éditorialistes : Fukuzawa Yukichi 

(1835-1901), Kuga Katsunan (1857-1907) et Tokutomi Sohô (1863-1957). Les 

contraintes de représentativité des différents courants de pensée, aussi bien que 

de diversité générationnelle, ont guidé notre choix. La rapidité des 

transformations politiques et sociales du Japon entre 1860 et 1890 commandait 

en effet de ne pas sous-estimer, chez des hommes qui avaient vingt ou trente 

ans d’écart, la différence de perception de l’environnement national et 

international. 

 Fukuzawa fait partie de « l’ancienne génération », celle qui a fait ses 

études à l’époque d’Edo, pendant les dernières années du shôgunat, et qui a vu 

avec des yeux d’adulte la pression militaire exercée par les Occidentaux pour 

ouvrir le pays à partir du milieu des années 1850. Il fonde dès 1882 ce qui est 

généralement considéré comme le premier grand quotidien d’opinion 

indépendant. Introducteur inlassable de la pensée occidentale au Japon, c’est un 

libéral pour qui le contact avec les Occidentaux ne peut que faire progresser la 

société et l’économie japonaises. 

 Kuga est l’un des plus actifs représentants de la « jeune génération ». 

Formé comme Fukuzawa à l’étude des classiques chinois dans son enfance, il a 

ensuite étudié, notamment le droit français, dans les nouveaux établissements 

mis en place après la Restauration. Pour dire les choses de manière directe, ce 

qu’il perçoit dans les années 1880 comme une occidentalisation à outrance du 

Japon l’inquiète. Si ce juriste de formation considère que nombre d’idées ou de 

techniques occidentales sont susceptibles d’être introduites dans la société 

japonaise avec profit, il craint que cela n’entraîne la dilution, voire la 
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désintégration de l’identité nationale. L’historiographie le décrit souvent 

comme le premier représentant du nationalisme japonais. 

 Quant à Sohô9, il est le cadet de Kuga de seulement six ans, et partage avec 

lui le fait d’avoir reçu une éducation reposant sur deux piliers distincts. 

D’abord formé aux classiques chinois, il s’initie ensuite à la pensée anglo-

saxonne en recevant l’enseignement de missionnaires chrétiens. Au milieu des 

années 1880, Sohô est un jeune homme optimiste qui s’engage à travers sa revue 

L’Ami du peuple pour l’installation de la démocratie au Japon.  

 Les brèves présentations que nous venons de faire sont très schématiques. 

Cependant, notre hypothèse est que ces trois éditorialistes représentent, dans 

des registres de pensée et d’action différents, des figures essentielles de la 

presse d’opinion indépendante de l’ère Meiji. Etudier leur argumentation et 

leur positionnement nous permettra donc d’avoir une bonne vue d’ensemble 

des stratégies mises en place par la presse pour peser dans le débat public. 

 Dans ce travail, nous sommes confrontés à la nécessité de définir le 

concept d’opinion publique, et il nous faudra réfléchir à sa signification dans le 

contexte du XIXe siècle japonais. Avons-nous affaire à une fiction idéologique, 

ou à une réalité objective ? S’il paraît difficile d’affirmer avec Bourdieu, 

commentant la vogue des sondages dans les débuts de la Ve République, que 

« l’opinion publique n’existe pas »10, déterminer ses contours, à une époque où 

la presse japonaise a moins de vingt ans d’existence, n’est pas une mince affaire. 

Spitéri estime qu’on peut, dans le cas de la France, considérer la préparation des 

Cahiers de doléances pour la convocation des Etats Généraux de 1789 comme la 

première manifestation de l’opinion publique11. Qu’en est-il pour le Japon ? La 

presse des années 1880 « invente »-t-elle l’opinion publique, ou en est-elle le 

reflet comme elle l’affirme ? Peut-on considérer que les éditorialistes de l’ère 

Meiji utilisent sciemment un concept qu’ils savent être, pour reprendre les mots 

                                                 

9  Tokutomi Sohô a signé nombre de ses éditoriaux de son prénom, et c’est donc sous le 

pseudonyme de « Sohô » qu’il est généralement connu. Nous nous conformerons à cet usage. 
10 BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Les Editions de Minuit, 2002 (1984), p. 222-235. 
11 Spitéri, op. cit., p. 29. 
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de Jürgen Habermas, « une fiction du droit constitutionnel » 12? Dans notre 

tentative de comprendre la façon dont les trois éditorialistes se positionnent 

dans le débat public, dans le travail d’analyse de leurs argumentations, nous 

garderons constamment à l’esprit ces interrogations essentielles.  

 Venons-en maintenant au cœur de notre problématique : connaître les 

stratégies d’influence des trois représentants de la presse de l’ère Meiji que nous 

avons sélectionnés doit nous fournir les outils permettant de juger de la réalité, 

de l’efficacité de cette influence. Afin d’étudier l’impact concret de Fukuzawa, 

Kuga et Sohô, il fallait définir un champ d’action : la diplomatie des années 

1884-1894 s’est imposée comme un thème privilégié. D’une part, si l’on excepte 

la fenêtre de Nagasaki (seul port autorisé à commercer avec l’étranger), le Japon 

a été un pays presque complètement fermé au monde pendant plus de deux 

siècles, et l’insertion du pays dans le système international met les autorités face 

à des problèmes complexes. D’autre part, la révision des traités commerciaux 

inégaux, imposés au Japon par les puissances occidentales à partir de 1858, 

constitue une priorité nationale. Pour ces deux raisons, la diplomatie est l’une 

des principales préoccupations des gouvernements de l’ère Meiji, notamment à 

partir du milieu des années 1880, quand l’objectif de révision des traités 

commence à sembler accessible. 

 Une première ambassade est envoyée aux Etats-Unis et en Europe en 1871, 

mais les espoirs d’une renégociation rapide des traités sont « douchés » par les 

Occidentaux, au motif que les systèmes politique et judiciaire japonais doivent 

être modernisés préalablement à l‘ouverture de pourparlers. S’ensuit une 

décennie d’efforts, consistant notamment à traduire les codes de lois 

occidentaux dans le but de rédiger des codes japonais qui s’en inspirent, 

décennie pendant laquelle les négociations sont au point mort. Au début des 

années 1880, la politique volontariste du nouveau chef de la diplomatie, Inoue 

Kaoru, suscite de grands espoirs. Inoue inaugure en 1882 des conférences 

                                                 

12 HABERMAS Jürgen, L’espace public, Editions Payot, 1993 (1962), p. 246-254. 
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multipartites dans lesquelles ont lieu, en présence des représentants des 

principales puissances occidentales signataires des traités, les travaux 

préparatoires à la révision. Après quatre années d’efforts, la première 

conférence visant explicitement la révision des traités inégaux ouvre ses portes 

au mois de mai 1886. Les négociateurs japonais sont confiants, mais nous 

verrons que le processus de négociation, jusqu’en 1894, ne sera pas « un long 

fleuve tranquille ». 

 Au plan de la politique intérieure, les oligarques arrivés au pouvoir lors 

de la Restauration de 1868 avaient dans un premier temps imposé un certain 

nombre de réformes, à un rythme accéléré, notamment entre 1871 et 1873. A 

partir du milieu des années 1870, ils sont confrontés à une opposition qui 

s’organise progressivement et réclame le droit de participer à l’élaboration des 

décisions politiques. Finalement, les autorités s’engagent en 1881 à mettre en 

place un régime parlementaire pour l’année 1890 au plus tard. Cette promesse 

ouvre une période pleine d’espoir, et riche en débats sur les contours du régime 

à venir. En 1885 la forme du gouvernement, jusque-là copiée sur celle de 

l’époque des codes, est remplacée par un système de cabinet ministériel. Cette 

étape essentielle illustre la volonté des autorités de respecter leur promesse, et 

tout semble désormais possible. 

 Le désir de participer aux multiples débats qui émergent provoque une 

véritable explosion des chiffres de l’édition, comme l’illustre le succès fulgurant 

du premier géant de l’édition japonaise moderne, Hakubun-kan, fondé en 1887. 

Le nombre de livres publiés au Japon passe ainsi d’environ 8 000 en 1886 à près 

de 19 000 en 1890 ; les périodiques ne sont pas en reste, puisque ce sont entre 30 

et 50 revues qui naissent chaque année 13 . Les ventes des grands journaux 

commerciaux, en croissance rapide, témoignent également de cet engouement. 

Anticipant sur l’ouverture de l’Assemblée, les quotidiens d’opinion de la 

capitale se posent dès lors en représentants d’une opinion publique qui aura 

                                                 

13 LOZERAND Emmanuel, Littérature et génie national, Les Belles Lettres, 2005, p. 216-233. 
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bientôt son mot à dire. Pendant ces années la presse, si elle parvient à faire 

entendre sa voix, peut espérer influer sur le cours des événements, et la 

décennie 1884-1894 constitue une période privilégiée pour le métier 

d’éditorialiste. 

 Quels sont les aspects saillants de la presse japonaise en 1885 ? Nous 

tenterons d’en faire une présentation rapide, en nous interrogeant sur la place et 

le rôle des éditorialistes. Remarquons d’abord que cette presse est très « jeune ». 

Si des feuilles volantes 14  évoquant les « canards » du XVIe siècle français 

existaient déjà à l’époque d’Edo (1603-1867), les journaux modernes 

apparaissent au début des années 1870. Les premiers véritables journaux mis en 

circulation au Japon avaient été édités par les étrangers résidant dans les ports 

de commerce, au début des années 1860. Une décennie plus tard, des 

traducteurs du shôgunat s’associent avec certains de ces publicistes occidentaux 

pour lancer des quotidiens en langue japonaise. 

 Pendant les années 1870 dominent deux types de journaux : les « grands 

journaux »15, fortement politisés et engagés dans le Mouvement pour les droits 

du peuple, et les « petits journaux » 16 , lieux d’expression d’un journalisme 

populaire destiné au grand public. A côté de ces deux formats dominants 

émergent vers la fin de la décennie des quotidiens informatifs de qualité, parmi 

lesquels on trouve les deux leaders de la presse d’aujourd’hui : le Yomiuri 

shinbun (fondé en 1874 à Tôkyô) et l’Asahi shinbun (fondé en 1879 à Ôsaka).  

 La première partie des années 1880 voit l’apparition et la montée en 

puissance rapide du journalisme de parti. Les premiers partis politiques sont 

nés en 1881, lorsque le gouvernement a promis l’ouverture d’une Assemblée 

dans les dix ans, et chaque parti a immédiatement créé son organe de presse. 

                                                 

14 SEGUY Christiane, Histoire de la presse japonaise, POF, 1993, p. 11-32. Il existait plusieurs sortes 

de « feuilles d’actualités » à l’époque d’Edo. Les kawaraban (mot-à-mot « imprimés sur de 

l’argile ») sont les plus connues, et leur circulation irrégulière est attestée dès 1615. Elles 

relataient généralement les scandales du moment. 
15 Ô-shinbun 大新聞. 
16 Ko-shinbun 小新聞. 
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Cependant, le succès de ce journalisme politique sera de courte durée, et le 

déclin de quotidiens comme le Journal de la liberté, lié au Parti libéral, 

accompagnera la dissolution des principaux partis politiques en 1884. 

Logiquement, à mesure que les contours du régime constitutionnel en gestation 

se précisent, la raison d’être de cette presse disparaît.  

 Au même moment, la presse d’opinion indépendante, qui correspond 

désormais mieux aux attentes des lecteurs, prend le relais. Des journaux dont 

l’image est étroitement associée aux prises de position d’un éditorialiste en vue 

s’affirment alors. Le Jiji shinpô, lancé par Fukuzawa en 1882 à contre-courant du 

modèle dominant, est de ceux-là, mais il n’est pas le seul. Au milieu des années 

1880, cinq grands journaux d’opinion sont actifs dans la capitale : outre le Jiji 

shinpô, il s’agit du Chôya shinbun17, du Tôkyô nichinichi shinbun18, du Yûbin hôchi 

shinbun19 et du Mainichi shinbun20. Les ventes de ces cinq quotidiens connaissent 

une croissance rapide. Avec une moyenne quotidienne de 8 000 exemplaires en 

1885, le Jiji shinpô est le plus vendu ; il est suivi par le Hôchi shinbun (6 000 

exemplaires) et le Nichinichi shinbun (4 000 exemplaires). Par rapport aux 

150 000 exemplaires quotidiens vendus par le Petit Parisien la même année, cela 

paraît peu, mais si l’on rapproche le Jiji shinpô du Temps, ancêtre du Monde dont 

le tirage atteint alors 22 000 exemplaires, le journal de Fukuzawa tient la 

comparaison.  

 Dans le monde de la presse de 1885, Fukuzawa Yukichi et Fukuchi Ôchi 

(1840-1906), du Nichinichi shinbun, sont probablement les deux éditorialistes les 

plus reconnus. Appartenant à la même génération, tous deux ont été 

traducteurs avant de se lancer dans le journalisme, et tous deux ont participé 

                                                 

17 Le Journal de la capitale et des provinces (Chôya shinbun 朝野新聞). Fondé en 1874, dirigé par 

Suehiro Tetchô (1859-1896). 
18 Le Quotidien de Tôkyô (Tôkyô nichinichi shinbun 東京日日新聞, parfois abrégé en Nichinichi 

shinbun 日日新聞). Fondé en 1872, dirigé par Fukuchi Ôchi (1841-1906). 
19 Les Dépêches postales (Yûbin hôchi shinbun 郵便報知新聞, parfois abrégé en Hôchi shinbun 報知新

聞). Fondé en 1872, dirigé par Yano Fumio (1850-1931).  
20 Le Quotidien (Mainichi shinbun 毎日新聞). Fondé en 1871, dirigé par Numa Morikazu (1843-

1890). 
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aux premiers voyages d’étude en Occident, dans les années 1860. Fukuzawa en 

a tiré des écrits qui l’ont rendu célèbre, et c’est un homme d’expérience qui est à 

la tête du Jiji shinpô. 

 Cependant, de jeunes hommes désireux de s’engager dans le débat 

politique s’apprêtent à le rejoindre. Kuga, après avoir interrompu en 1879 ses 

études à l’Ecole de la magistrature, à l’âge de 22 ans, a déjà travaillé un an au 

Journal d’Aomori, quotidien de sa région d’origine. Suite à une amende 

sanctionnant des écrits trop agressifs, il a été contraint de quitter le journal en 

1880, et travaille depuis comme traducteur pour le gouvernement, tout en 

escomptant retrouver un emploi dans un quotidien. 

 Quant à Sohô, il a rencontré Fukuchi en 1880, et a été extrêmement déçu 

de ne pouvoir rejoindre son journal. Agé de 22 ans en 1885, déjà engagé par ses 

écrits dans la défense de la démocratie et de l’égalitarisme, il a beaucoup étudié 

l’histoire politique des pays occidentaux, et a ainsi pris conscience du rôle des 

journaux dans ses développements. Avec l’avènement du régime parlementaire, 

il lui semble que le débat public, autrement dit la presse, constitue le moyen le 

plus légitime de faire de la politique.  

 Nous reviendrons en détail sur les biographies de Fukuzawa, Kuga et 

Sohô, mais il convient maintenant de dresser un état des lieux des travaux 

existants dans les domaines qui nous intéressent. Pour ce qui est de la presse de 

l’ère Meiji, de nombreuses études sont disponibles en japonais. Parmi elles, les 

ouvrages de Nishida Taketoshi21 et Okano Takeo22, s’ils ne sont pas très récents, 

occupent une place particulière car ils offrent un panorama complet des 

organes de presse, et fournissent des informations précieuses sur leurs thèmes 

de prédilection. Pour des éléments détaillés concernant les principaux 

journalistes de la période, on pourra se référer à la collection en six volumes 

                                                 

21 NISHIDA Taketoshi 西田長寿, Meiji jidai no shinbun to zasshi 明治時代の新聞と雑誌 (Journaux 

et revues de l’ère Meiji), Shibundô 至文堂, 1961, 277 p. 
22 OKANO Takeo 岡野他家夫, Meiji genron-shi 明治言論史 (Histoire de la presse de l’ère Meiji), 

Hara shobô 原書房, 1983 (1974), 517 p. 
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Sandai genronjin shû23. Enfin, le volume 11 de la collection La pensée moderne au 

Japon24 analyse minutieusement les relations de la presse avec le pouvoir, et 

propose en annexe les textes de toutes les lois de censure promulguées et 

appliquées par les gouvernements de l’ère Meiji. 

 En langues occidentales, il faut citer l’Histoire de la presse japonaise de 

Christiane Séguy25, qui offre un panorama très complet des journaux et revues 

de la période, et présente en détail de nombreux acteurs. Cet ouvrage, qui 

consiste en une synthèse des publications japonaises sur le sujet, décrit de 

manière chronologique les différentes phases du développement de la presse 

japonaise à l’ère Meiji, en insistant notamment sur les aspects institutionnels. En 

anglais, James Huffman retrace également les principales étapes de l’émergence 

de la presse japonaise, en plaçant la focale sur les questions liées à la liberté de 

la presse, au rôle des journaux dans la formation et l’animation du débat public, 

ou encore à l’influence de l’économie de la presse sur le contenu éditorial26. Ce 

livre, en complément de celui de Séguy, constitue en outre une source très utile 

pour appréhender l’évolution des tirages des principaux organes de presse. 

 Les travaux que nous venons d’évoquer sont autant de piliers sur lesquels 

notre travail pourra se construire. Cependant, la question de l’influence 

effective de la presse n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet d’études 

approfondies. Si Huffman note que dans certaines crises, comme l’affaire du 

Normanton en 1886 par exemple, la presse « se déchaîne », l’évaluation de son 

impact sur les différentes décisions prises par les autorités n’est pas envisagée. 

A fortiori, les mécanismes qui pourraient permettre à la presse d’imposer un 

                                                 

23 Sandai genronjin shû 三代言論人集 (Recueil portant sur trois générations de journalistes - 8 

volumes), Jiji tsûshinsha 時事通信社 , 1962-1963 (Cette série consacre à chacun des 21 

journalistes qui y figurent une centaine de pages présentant leurs idées et leur parcours dans le 

monde de la presse). 
24 MATSUMOTO Sannosuke et YAMAMURO Shin.ichi 松本三之介・山室信一, Genron to media 

– Nihon kindai shisô taikei 11 言論とメディア、日本近代思想体系１１ (La presse et les médias – 

collection La pensée moderne au Japon, vol. 11), Iwanami shoten 岩波書店, 1990, 540 p. 
25 SEGUY Christiane, Histoire de la presse japonaise, POF, 1993, 357 p. 
26 HUFFMAN James, Creating a Public: People and Press in Meiji Japan, Press of the University of 

Hawaï, 1997, 573 p. 
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changement de cap au gouvernement ne sont pas examinés. Pour ce qui est des 

ouvrages d’auteurs japonais consacrés à l’analyse du poids de la censure, ils 

s’attachent essentiellement à retracer le long combat qui permet à la presse, 

petit à petit, de conquérir de nouveaux espaces de liberté. Cette liberté 

durement acquise permet-elle de participer réellement au processus de décision 

politique ? Ce point n’est jamais abordé. 

 Examinons à présent les travaux d’historiens dédiés à la question de la 

révision des traités inégaux. Il faut d’abord noter qu’aucun ouvrage d’ensemble 

n’est disponible en langues occidentales. A première vue, cela peut sembler 

surprenant, tant cette question constitue un élément central dans l’activité 

politique des gouvernements successifs de l’ère Meiji. En réalité, il s’agit d’un 

problème aux implications multiples, qui va bien au-delà du domaine 

strictement diplomatique. En effet, la révision des traités est liée, sous la 

pression des Occidentaux, à la mise en place d’un régime constitutionnel, ainsi 

qu’à la réorganisation du système judiciaire, et plus particulièrement à la 

rédaction de codes de lois « modernes ». Mais elle comporte également des 

enjeux économiques de taille, puisqu’elle doit permettre au Japon de retrouver 

son autonomie en matière de fixation des tarifs douaniers. Pour ces raisons, s’il 

est possible de lire, dans des ouvrages collectifs, des articles de recherche 

abordant la question de la révision sous des angles spécifiques, diplomatique, 

juridique ou économique, aucune somme analysant le problème dans toutes ses 

composantes n’est disponible. 

 En langue anglaise, il existe toutefois quelques ouvrages qui traitent 

spécifiquement du problème de l’extraterritorialité des ressortissants étrangers 

résidant dans les concessions des ports de commerce japonais. Parmi ces 

travaux, il faut citer l’étude de Richard Chang27, qui détaille le fonctionnement 

                                                 

27 CHANG Richard T., The Justice of the Western Consular Courts in Nineteenth-Century Japan, 

Greenwood Press, Westport, Etats-Unis, 1984, 173 p. 
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de la justice consulaire, ainsi que le livre de James Hoare28 qui apporte un 

éclairage sur les problèmes concrets liés à la présence de concessions 

territoriales réservées aux étrangers dans le Japon de l’ère Meiji. Il convient 

également de mentionner l’ouvrage d’Andrew Fraser sur les premières sessions 

du Parlement, dans lequel l’auteur consacre un chapitre aux débats entourant la 

révision des traités à l’aube des années 189029. Au total, force est de constater 

qu’il existe relativement peu de travaux auxquels se référer. 

 En revanche, la littérature spécialisée en langue japonaise est conséquente. 

Deux types d’ouvrages sont disponibles : ceux qui s’intéressent au processus 

des négociations menées par les diplomates japonais en vue d’obtenir la 

révision, et ceux qui sont consacrés à une crise particulière. Dans la première 

catégorie, les ouvrages récents de Komiya Kazuo30 et Ôishi Kazuo31 peuvent être 

considérés comme des références, car tous deux balaient entièrement la période 

critique des négociations, qui va du milieu des années 1880 à la veille de la 

guerre sino-japonaise (1894-1895). Dans la seconde catégorie, on peut 

mentionner les recherches d’Arai Tsutomu32 et Taoka Ryôichi33, qui s’attachent à 

l’étude détaillée de la crise diplomatique liée à l’incident d’Ôtsu, en 1891. 

Tandis que le premier se concentre sur l’analyse du fonctionnement de l’Etat-

Meiji à la lumière de la crise, le second privilégie les aspects juridiques. 

 Si la littérature en langue japonaise est relativement fournie, pas plus que 

les études en langues occidentales elle n’intègre réellement le rôle de la presse 

dans ses analyses. Lorsque l’activité des organes de presse est évoquée dans 

l’étude de certaines crises particulières, elle est souvent traitée comme s’il 

                                                 

28 HOARE James E., Japan’s Treaty Ports and Foreign Settlements: the Uninvited Guests 1858-1899, 

Japan Library, 1994, 264 p. 
29 FRASER Andrew, Japan’s early Parliaments 1890-1905, Londres, Routledge, 1995, 279 p. 
30 KOMIYA Kazuo 小宮一夫, Jôyaku kaisei to kokunai seiji 条約改正と国内政治 (Révision des 

traités et politique intérieure), Yoshikawa Kôbunkan 吉川弘文館, 2001, 274 p. 
31 ÔISHI Kazuo 大石一男, Jôyaku kaisei kôshô shi 条約改正交渉史 (Histoire des négociations pour 

la révision des traités), Shibunkaku shuppan 思文閣出版, 2008, 338 p. 
32 ARAI Tsutomu 新井勉, Ôtsu jiken no saikôsei 大津事件の再構成, (Reconstitution de l’incident 

d’Ôtsu), Ochanomizu shobô 御茶ノ水書房, 1994, 233 p. 
33 TAOKA Ryôichi 田岡良一 , Ôtsu jiken no saihyôka 大津事件の再評価  (Réinterprétation de 

l’incident d’Ôtsu), Yûhikaku 有斐閣, 2001, 495 p. 
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s’agissait d’un élément extérieur, « parallèle » à la crise. Les ouvrages que nous 

avons cités raisonnent essentiellement en termes d’affrontements bipolaires qui 

opposent, selon les auteurs, le gouvernement aux puissances étrangères (Ôishi, 

Hoare), ou le gouvernement aux partis d’opposition (Komiya, Fraser), ou 

encore l’exécutif au pouvoir judiciaire (Arai, Taoka). 

 Finalement, les historiens de l’ère Meiji ont produit de nombreux ouvrages 

sur la presse, ainsi que des études très fouillées sur les négociations entourant la 

révision des traités inégaux, mais rien ou presque sur l’influence effective de la 

presse dans le processus de négociations. Nous tenterons donc, en analysant 

des éditoriaux de journaux ou revues, de dépasser une vision qui cantonne 

généralement la presse de l’ère Meiji à un rôle de spectateur (remuant, certes, 

mais spectateur quand même) d’affrontements opposant les autorités à 

différentes forces politiques, internes ou externes. 

 Examinons à présent les sources sur lesquelles nous travaillerons. Par 

souci de clarté, nous distinguerons les écrits des trois éditorialistes qui nous 

intéressent au premier chef des autres articles de presse. Dans le cas de 

Fukuzawa Yukichi, tous les éditoriaux parus dans le Jiji shinpô34, journal qu’il 

fonde en 1882, ont été regroupés dans les volumes 8 à 16 des œuvres complètes 

de l’auteur. Les Œuvres complètes de Fukuzawa Yukichi35 sont disponibles à la 

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (Bulac), ce qui facilite 

énormément le travail de repérage et de lecture. Pour avoir accès au quotidien 

complet, et être en mesure de replacer les articles étudiés dans leur 

environnement discursif, il faut se rendre à la bibliothèque de l’université Keiô, 

à Tôkyô, qui propose une reprographie du journal depuis la date de sa 

fondation. La situation est assez similaire pour Kuga Katsunan, puisqu’on peut 

trouver l’ensemble des éditoriaux qu’il publie en première page du quotidien 

                                                 

34 Les Nouvelles de notre temps (Jiji shinpô 時事新報). 
35 Fukuzawa Yukichi zenshû (FYZ) 福澤諭吉全集  (Œuvres complètes de Fukuzawa Yukichi), 

Iwanami shoten 岩波書店, 1958-1964, 21 volumes. 
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Nihon36, à partir du mois de février 1889, dans les volumes 2 à 9 de ses œuvres 

complètes37, disponibles à la Bulac. Une reprographie du quotidien depuis sa 

date de création, au format original, est également disponible à la bibliothèque 

de l’université Keiô. 

 En ce qui concerne Tokutomi Sohô, l’accès aux sources est compliqué par 

le fait qu’il n’existe pas d’œuvres complètes de l’auteur, et qu’aucun des 

différents recueils de textes de Sohô ne propose de compilation systématique de 

ses éditoriaux. La solution la plus simple, pour qui souhaite étudier son activité 

de journaliste au cours de certaines périodes particulières, consiste à travailler 

sur les reprographies mises à la disposition des chercheurs dans les universités 

japonaises. L’intégralité de la revue Kokumin no tomo38, fondée en 1887, est 

disponible à la bibliothèque de l’université Waseda (Tôkyô), tandis que le 

quotidien Kokumin shinbun39, fondé en 1890, est accessible à la faculté de droit de 

l’université de Tôkyô. 

 Pour les chercheurs qui travaillent sur la presse de l’ère Meiji et sont 

amenés à fréquenter les établissements universitaires japonais, l’université de 

Tôkyô occupe une place à part car elle contient, dans des locaux vétustes qui 

renvoient instantanément le visiteur 150 ans en arrière, le fameux Fonds de 

revues et journaux de l’ère Meiji40, plus important fonds de périodiques japonais 

de l’époque. La presse régionale y est particulièrement bien représentée, même 

s’il est parfois difficile de travailler sur de longues séries, les périodes pendant 

lesquelles les journaux n’ont pu être conservés étant relativement nombreuses. 

Ce fonds a constitué une source essentielle lorsque nous avons souhaité élargir 

l’objet de notre étude à d’autres éditorialistes que Fukuzawa, Kuga et Sohô. 

                                                 

36 Le Japon (Nihon 日本). 
37 Kuga Katsunan zenshû (KKZ) 陸羯南全集 (Œuvres complètes de Kuga Katsunan), Misuzu 

shobô みすず書房, 1968-1985, 10 volumes. 
38 L’Ami du peuple (Kokumin no tomo 国民之友). 
39 Le Journal du peuple (Kokumin shinbun 国民新聞). 
40 Meiji shinbun zasshi bunko 明治新聞雑誌文庫. 
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 Enfin, en complément des reprographies accessibles dans les bibliothèques 

universitaires, il faut mentionner l’existence de compilations d’articles sur 

certaines affaires marquantes de l’ère Meiji. A titre d’exemple, un groupe de 

travail de l’université Keiô a récemment publié un recueil d’éditoriaux 

concernant l’incident d’Ôtsu (1891)41. Dans le cadre des recherches que nous 

avons menées, ce recueil s’est avéré très utile car il a permis de prendre en 

compte l’activité de 13 journaux et 3 revues, et ainsi de contextualiser les 

conclusions auxquelles nous étions parvenus à partir de l’étude des 

interventions de nos trois éditorialistes. 

 Nous avons présenté la problématique qui sous-tend notre travail, passé 

en revue la littérature disponible sur le sujet en identifiant les questions que 

l’historiographie avait laissées sans réponse, et enfin donné un aperçu des 

sources qui seront examinées. Il nous reste à expliciter la démarche suivie, et à 

préciser le plan de notre thèse. 

 La première partie se divise en trois sous-parties, qui examinent 

respectivement les argumentations de Fukuzawa, Kuga et Sohô. L’objectif de ce 

travail est double. Premièrement, il s’agit d’identifier les types d’arguments 

privilégiés par chaque auteur. Quelle est la fréquence, chez chacun d’eux, des 

analogies, des métaphores ? Quel est le vocabulaire récurrent, et à quels thèmes 

peut-il être rattaché ? Les adversaires politiques sont-ils, dans les éditoriaux, 

nommés ou pas ? L’éditorialiste se pose-t-il en guide de l’opinion publique, ou 

cherche-t-il à créer une proximité avec son lectorat ? Afin de répondre à toutes 

ces questions, nous définirons un corpus d’éditoriaux qui, pendant la période 

1884-1894, sont tous liés au thème de l’affirmation du Japon sur la scène 

internationale ; la grande majorité de ces articles portera sur la question de la 

révision des traités inégaux. Nous analyserons ces articles dans le but de 

dégager, pour chacun des trois éditorialistes, les techniques argumentatives qui 

                                                 

41 TAMAI Kiyoshi 玉井清, Ôtsu jiken to nihon no masumedia – kindai nihon seiji shiryô 6 大津事件と

日本のマスメディアー近代日本政治資料６ (L’incident d’Ôtsu et la presse – Documents sur la 

politique du Japon moderne, volume 6), Keiô gijuku daigaku hôgakubu seiji gakka 慶応義塾大

学法学部政治学科, 1998, 329 p. 
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dominent. Pour mener à bien ce travail, nous nous appuierons essentiellement 

sur le Traité de l’argumentation de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, 

somme qui présente un panorama très complet des techniques argumentatives42, 

ainsi que sur le Dictionnaire d’analyse du discours de Patrick Charaudeau et 

Dominique Maingueneau43.  

 Une fois que nous serons parvenus à caractériser l’argumentation de 

Fukuzawa, Kuga et Sohô, nous tenterons d’en déduire le positionnement de 

chacun. Savoir qui se place à l’écart du monde politique, pour donner des 

conseils « de loin », et qui se place au cœur de la mêlée sera très utile pour la 

suite du travail. Il est également important de discerner les journalistes engagés 

dans une logique d’affrontement avec les autorités de ceux qui tentent de 

coopérer avec les dirigeants politiques, en donnant des conseils par exemple. 

Enfin, il s’agira de préciser la posture que chacun choisit d’adopter par rapport 

à l’opinion publique, guide, pédagogue, porte-parole ou miroir reflétant 

directement les idées du plus grand nombre. Connaître en profondeur 

l’argumentation et le positionnement des éditorialistes permettra de les suivre 

aisément dans les crises que nous étudierons ensuite, et de jauger leur influence 

effective en évitant le piège des interprétations trop rapides. 

 La seconde partie de la thèse est donc consacrée à l’étude de trois crises 

qui, chacune à leur manière, ont constitué des étapes décisives dans le 

processus de renégociation des « traités inégaux ». Nous avons vu que la 

décennie qui s’ouvre en 1884 est le théâtre de très vifs et très nombreux débats 

politiques, tant sur le plan intérieur que dans le domaine de la diplomatie. En 

effet, outre les affrontements concernant la forme du régime, le Japon connaît 

entre 1884 et 1894 plusieurs crises causées par les échecs successifs dans le 

processus des négociations sur la révision des traités. Ces crises, pour qui 

souhaite mesurer l’influence de la presse, fournissent des objets d’étude 

                                                 

42 PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, Traité de l’argumentation, Editions de 

l’Université de Bruxelles, 2000 (1958), 734 p. 
43 CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENAU Dominique (sous la direction de), Dictionnaire 

d’analyse du discours, Seuil, 2002, 666 p. 
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privilégiés, car c’est bien dans ces périodes où le gouvernement semble parfois 

hésiter qu’il est susceptible d’être influencé. De plus, la quantité d’éditoriaux 

disponibles est importante, et les changements de cap décidés par les autorités, 

lorsque les enjeux sont de taille, peuvent être plus aisément décelés.  

 Présentons brièvement les trois crises que nous étudierons successivement. 

Le premier épisode qui nous intéresse est l’affaire du Normanton, en 1886. Le 

naufrage d’un bateau anglais, dont le capitaine au comportement discutable est 

jugé par le tribunal consulaire de son pays, déclenche un mouvement de 

protestation populaire qui met en lumière le fossé séparant les autorités 

japonaises de la population. L’injustice liée au régime d’extraterritorialité n’est 

pas ressentie par chacun de la même manière, et la presse tentera d’amener le 

gouvernement à modifier sa position. Dans la crise de 1889, qui constitue le 

deuxième épisode étudié, c’est l’ensemble du projet de révision des « traités 

inégaux » préparé par le ministre des Affaires étrangères qui est remis en cause. 

Ici encore, le décalage entre ce que le gouvernement juge acceptable et la 

perception de l’opinion publique est flagrant, et nous nous demanderons dans 

quelle mesure la presse joue un rôle permettant de rapprocher les deux 

positions. Enfin, l’incident d’Ôtsu en 1891 pose la question, à un moment où de 

nouveaux codes juridiques sont entrés en vigueur depuis quelques années 

seulement, de l’application des lois dans des situations extraordinaires, 

notamment lorsque des personnalités politiques étrangères sont impliquées. 

 Pour chacune de ces trois crises, notre tâche consistera à confronter les 

arguments développés jour après jour par les éditorialistes à la chronologie fine 

des décisions prises par les autorités. Si la passion des éditeurs japonais pour les 

chronologies en tout genre (généralement très détaillées) va incontestablement 

faciliter notre travail, il sera parfois difficile d’estimer la portée d’arguments 

influant sur la position gouvernementale avec un décalage de quelques jours, 

voire semaines. Afin de surmonter cet écueil, nous tenterons, au-delà de l’étude 

des stratégies strictement individuelles, de prendre en compte l’effet conjugué 

des arguments développés dans différents organes de presse. S’il n’est pas 
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impossible à une presse très minoritaire d’inverser une tendance en période de 

crise, comme l’a rappelé Christophe Charle à propos de l’affaire Dreyfus44, nous 

serons attentifs à la conjonction des actions menées par les éditorialistes à 

certains moments-clés, et à leur impact sur les autorités. Il s’agira de mettre en 

évidence des changements de cap nets et de déterminer, aussi précisément que 

possible, dans quelle mesure la presse contribue à ces inflexions. Dans ce travail, 

l’étude de l’argumentation de Fukuzawa, Kuga et Sohô, menée dans la 

première partie, sera d’une aide précieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 CHARLE Christophe, Le siècle de la presse (1830-1939), Editions du Seuil, 2004, p. 205-217. 
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Ire PARTIE : TROIS EDITORIALISTES DE L’ERE MEIJI 

 La première partie de notre travail vise à caractériser l’argumentation de 

trois éditorialistes de l’ère Meiji : Fukuzawa Yukichi (1835-1901), Kuga 

Katsunan (1857-1907) et Tokutomi Sohô (1863-1957). Précisons d’abord que les 

trois journaux qu’ils fondent respectivement en 1882, 1889 et 1890 ne se 

ressemblent pas. Nous reviendrons en détail sur les caractéristiques propres à 

chacun, mais on peut d’ores et déjà schématiser ce qui les oppose de la manière 

suivante. Le Jiji shinpô de Fukuzawa est un grand quotidien généraliste. Les 

actualités économiques y occupent une place prépondérante et, dès les 

premières années, une part importante des revenus provient de la publicité. 

Cependant, le style et la langue des articles se veulent d’un abord aisé. En 

revanche, le Nihon de Kuga est un quotidien réputé « difficile », voire élitiste. La 

forme des articles aussi bien que leur contenu exigent des lecteurs possédant un 

niveau d’éducation élevé, et le journal réserve une place importante à la culture 

japonaise (poésie, peinture…). Quant au Kokumin shinbun de Sohô, il se 

rapproche du Nihon par l’espace consacré à la culture (critiques littéraires, 

publication de nouvelles…), mais il s’agit d’un quotidien agréable à lire, qui 

vise clairement le grand public. 

 Si ces différences sont essentielles, plusieurs points communs rapprochent 

cependant les trois quotidiens. Premièrement, tous trois se veulent des 

observateurs indépendants et critiques de la vie politique, même si nous 

verrons que le degré d’indépendance réelle n’est pas uniforme. Deuxièmement, 

ces trois organes de presse se caractérisent par un très fort degré de 

personnalisation, reposant notamment sur l’éditorial de la première page, 

systématiquement rédigé par le fondateur du journal. Enfin, le Jiji shinpô aussi 

bien que le Nihon et le Kokumin shinbun connaissent un succès immédiat, et leurs 

premières années d’existence voient un décollage rapide des ventes, comme le 

montre le tableau ci-après. 
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 Ce tableau qui vise à situer, en termes de diffusion, l’importance des 

quotidiens que nous étudierons, appelle deux commentaires. D’une part, seuls 

l’Ôsaka asahi shinbun et le Yomiuri shinbun, parmi les quotidiens japonais, sont 

des journaux purement informatifs que l’on peut comparer au Petit Parisien. Les 

autres représentants de la presse japonaise sont de grands quotidiens d’opinion, 

plutôt comparables dans leur formule au Temps. D’autre part, il faut noter que 

la compétition se fait avant tout sur le contenu. En effet, dans le Japon des 

années 1880 et 1890, presque tous les journaux cités sont vendus entre 30 et 40 

sens par mois, le Jiji shinpô étant le seul à proposer un tarif mensuel de 50 sens45. 

 Après ces remarques préliminaires sur les trois quotidiens qui nous 

intéressent, il convient de dire un mot sur les différences générationnelles qui 

séparent Fukuzawa de ses deux confrères46. La trajectoire de la génération qui 

                                                 

45 Huffman, op. cit., p. 388. 
46 Le développement qui suit doit beaucoup à une présentation faite par Emmanuel Lozerand 

au séminaire de civilisation japonaise de l’Ecole normale supérieure (Ulm), au mois de mars 

2012. 

  Tirages quotidiens 1885 1890 1895 1903 1911 

  Chôya shinbun 6 000 15 000 - - - 

  Hôchi shinbun 6 000 20 000 21 000 83 000 150 000 

  Jiji shinpô 8 000 13 000 18 000 42 000 60 000 

  Kokumin shinbun - 9 000 26 000 18 000 130 000 

  Mainichi shinbun 5 000 13 000 15 000 24 000 30 000 

  Nichinichi shinbun 4 000 12 000 18 000 35 000 70 000 

  Nihon - 15 000 21 000 12 000 6 000 

  Ôsaka asahi shinbun 32 000 50 000 100 000 120 000 180 000 

  Yomiuri shinbun 15 000 16 000 16 000 22 000 25 000 

            

  Le Temps 22 000 30 000 32 000 33 000 36 000 

  Le Petit Parisien 150 000 350 000 460 000 1 000 000 1 400 000 

            
Sources : SEGUY Christiane, Histoire de la presse japonaise, 1993.   

  HUFFMANN James, Creating a Public, 1997.   

  CHARLE Christophe, Le siècle de la presse, 2004.   
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naît dans les années 1830, au Japon, est particulière car cette génération est faite 

d’hommes et de femmes qui vont vivre une vie à cheval sur la Restauration de 

Meiji (1868). Pour beaucoup d’entre eux, l’enfance et les années de jeunesse se 

dérouleront dans le Japon de l’époque d’Edo, c’est-à-dire dans un pays 

relativement fermé, doté d’une organisation politique et sociale dans laquelle la 

notion de hiérarchie est très présente47. En revanche, la maturité sera vécue dans 

une société en pleine transformation, ouverte à l’introduction des techniques 

mais aussi des idées occidentales, et le sentiment de déracinement sera 

perceptible chez certains. Les hommes de cette génération sont formés à l’étude 

des classiques chinois, mais cela ne les empêche pas de se montrer très réactifs 

face aux bouleversements que connaît le pays, et c’est souvent en autodidactes 

qu’ils s’initient aux études occidentales. 

 Kuga et Sohô, en revanche, reçoivent une formation que l’on peut qualifier 

d’ « hybride ». Nés peu de temps avant la Restauration de Meiji, ils découvrent 

le savoir occidental dans les nouvelles écoles mises en place par le 

gouvernement. Appartenant à la génération formée entre 1870 et 1890, ils 

parviennent à l’âge adulte à un moment où l’industrie de la presse est déjà bien 

organisée. Si fonder un journal reste une aventure, il s’agit désormais d’une 

aventure balisée. D’emblée, ceux qui souhaitent manier le pinceau pour 

participer aux débats se tournent vers les quotidiens ou les revues existantes. 

Mori Ôgai est critique littéraire dans le Yomiuri shinbun, Masaoka Shiki 

s’attaque à la réforme du haïku dans le Nihon, Sôseki sera responsable d’un 

supplément littéraire dans l’Asahi shinbun. Pour les personnalités dont le désir 

d’autonomie et d’indépendance est plus marqué, fonder son propre organe de 

presse ne relève pas du domaine de l’impossible. 

 Un autre aspect de la différence générationnelle concerne la diplomatie. La 

génération de Fukuzawa, qui a 20 ans quand les navires militaires de l’amiral 

Perry imposent la signature du premier traité bilatéral avec les Etats-Unis (1854), 

                                                 

47 L’expression mibun seido 身分制度 désigne le système social qui, à l’époque d’Edo, attribue à 

chaque famille un statut et un métier. 
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puis 30 ans lorsqu’une flotte de 17 navires (anglais, hollandais, français et 

américains) bombarde les batteries d’artillerie de Shimonoseki (1863), a intégré 

la supériorité militaire occidentale comme une composante incontournable des 

relations avec l’étranger. En conséquence, si le désir d’obtenir la révision des 

traités est très fort, il est difficile pour ces hommes d’imaginer une autre voie 

que l’approche pragmatique, faite de victoires partielles et de concessions.  

 En ce qui concerne la génération de Kuga et Tokutomi, la perception de la 

place du Japon dans le système international est toute autre, et deux sentiments 

dominent. D’abord, la fierté d’appartenir à un pays qui a accompli un effort de 

modernisation très important, qui plus est mené à un rythme extrêmement 

rapide. Kuga, Tokutomi et leurs condisciples sont très lucides sur l’ampleur des 

transformations que le pays a vécues en quelques décennies, dans les domaines 

de la politique, de l’économie, de la société, du droit, de l’éducation… et cela 

suscite chez eux un sentiment de « fierté nationale ». Ensuite, une forte 

impression d‘injustice. Dans les années 1880, l’idée selon laquelle le Japon n’est 

pas récompensé pour ses efforts est partagée par nombre de jeunes intellectuels, 

et le traitement infligé par les puissances occidentales est perçu comme une 

humiliation. Nous verrons que ces perceptions amèneront de jeunes gens dotés 

d’une conscience politique aiguë à réclamer du gouvernement une plus grande 

fermeté dans les relations internationales. 

 On ne saurait aborder l’étude d’articles de presse du milieu de l’ère Meiji 

sans faire au préalable plusieurs remarques sur la langue de ces textes. En effet, 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la langue japonaise a connu une 

évolution très importante. Jusqu’à l’époque d’Edo (1603-1867), la langue de 

l’administration et des lettrés avait été le kanbun48. Cependant, dès la fin de 

l’époque d’Edo, des spécialistes des études occidentales, confrontés à la 

difficulté de traduire des textes occidentaux dans un japonais simple et 

accessible, remettent en cause la distance qui sépare les langues écrite et parlée 

                                                 

48 Le kanbun repose sur le chinois classique, auquel on superpose un système permettant de lire 

les textes « à la japonaise ». 
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au Japon. Le « Mouvement d’unification de la langue écrite et de la langue 

parlée » (Genbun itchi 言文一致) vise alors à simplifier et rationaliser la langue 

écrite en la rapprochant de la langue parlée49. Ce mouvement n’atteint son 

objectif qu’à la toute fin du XIXe siècle. La langue des articles que nous étudions 

se situe donc à mi-chemin entre le kanbun et le japonais d’aujourd’hui. 

 Parmi les aspects distinctifs des textes du milieu de l’ère Meiji, il faut aussi 

remarquer l’importance du vocabulaire « nouveau ». De nombreux écrivains et 

journalistes sont également traducteurs, et l’importation massive de concepts 

occidentaux jusque-là inconnus dans la langue japonaise les contraint à forger 

de nouveaux mots. En puisant dans le lexique du chinois classique pour donner 

un sens actuel à des termes tombés en désuétude, ou en associant de manière 

innovante des sinogrammes qui permettent d’exprimer des concepts importés 

de la pensée occidentale, ils enrichissent le vocabulaire de la langue japonaise. 

Selon Pierre-François Souyri, ce travail sur la langue permettra en retour 

d’enrichir, notamment, le lexique de la langue chinoise50 : 

 Le travail de ces vulgarisateurs est immense non seulement parce qu’ils 

présentent des auteurs ou des courants de pensée pour la première fois au Japon, 

mais aussi parce qu’ils sont contraints d’inventer en langue japonaise ou sino-

japonaise des concepts correspondant aux notions occidentales. C’est ainsi que les 

termes « philosophie », « liberté », « individu », « économie » et bien d’autres 

doivent être refondés ou inventés de toutes pièces. Ils passeront à la postérité non 

seulement au Japon, mais aussi en Chine, en Corée et parfois même au Vietnam. 

Si Fukuzawa est très connu pour avoir forgé ainsi de nombreux termes qui sont 

passés dans le vocabulaire courant, de même Kuga, dans le domaine politique, 

aime inventer « ses » mots pour exprimer « ses » idées. 

 

                                                 

49 Sur les débats ayant entouré le mouvement de simplification de la langue, on peut notamment 

consulter GRIOLET Pascal, La modernisation du Japon et la réforme de son écriture, POF, 1993, 124 p. 
50 SOUYRI Pierre-François, Nouvelle histoire du Japon, Editions Perrin, 2010, p. 458. 
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 Dans cette langue traversée par un profond mouvement de réforme, 

quelle est la place de l’argumentation ? A quels types de procédés 

argumentatifs les éditorialistes sont-ils susceptibles d’avoir recours ? Un bref 

aperçu de l’histoire de la rhétorique permettra de clarifier quelque peu cette 

question. En Occident, comme l’a montré Marc Fumaroli, la rhétorique occupe 

une place centrale dans la culture de l’âge classique51. Apparue dans la Grèce 

antique au Ve siècle avant notre ère, elle constitue l’une des principales matières 

d’enseignement jusqu’au XIXe siècle, avant de disparaître (en 1902 dans le cas 

de la France) des programmes scolaires et universitaires52. L’évidence des faits 

et la primauté de la démonstration, apparus avec Descartes au XVIIe siècle, 

finissent par éclipser la nécessité de convaincre. Ce n’est qu’avec les travaux de 

Roland Barthes, et surtout de Chaïm Perelman, que l’on observe à partir des 

années 1960 un véritable renouveau de l’intérêt pour la discipline. Dans son 

ouvrage majeur, écrit en collaboration avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Perelman 

définit l’argumentation comme « l’étude des techniques discursives permettant 

de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à 

leur assentiment »53. 

 Dans le cas du Japon, les procédés argumentatifs ne sont pas absents des 

textes anciens, et les Japonais ont depuis longtemps développé l’étude de 

l’utilisation efficace du langage, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Dès le Moyen-âge, 

les sermons bouddhiques incluent de manière régulière des éléments à valeur 

argumentative54. Dans certains cas, la définition même de la doctrine d’une 

secte particulière fait appel à des raisonnements argumentés. Prenons un 

exemple. Lorsque Shinran55, le fondateur de la Secte authentique de la Terre 

                                                 

51 FUMAROLI Marc, L’âge de l’éloquence, Albin Michel, 1994, 882 p.  
52 BRETON Philippe, L’argumentation dans la communication, La Découverte, 2006 (1996), p. 6. 
53 Perelman, op. cit., p. 5. 
54 TOMASI Massimiliano, Rhetoric in Modern Japan, University of Hawaï Press, 2004, p. 38-42. 
55 Au début du XIIIe siècle, Shinran 親鸞 (1173-1262) fonde la Secte authentique de la Terre Pure 

(Jôdo shinshû 浄土真宗). Selon sa pensée, la Foi en Amida est la seule condition requise pour 

renaître dans la Terre Pure, et le véritable souhait du Buddha Amida est de sauver les hommes 

mauvais (akunin shôki setsu 悪人正機説). 
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Pure, définit sa doctrine, il explique que le Buddha Amida accorde le salut aux 

hommes bons, à plus forte raison aux hommes méchants56. Conscient que ses 

contemporains pensent communément que « même les méchants renaissent au 

Paradis, alors à plus forte raison les bons ! », il est contraint d’argumenter pour 

tenter d’imposer une conception qui va à l’encontre des idées reçues. Comment 

justifie-t-il cet élément étonnant de sa doctrine ? Selon Shinran, les « bons » 

s’appuient sur le bien pratiqué par leurs propres forces. Or, cela est contraire au 

sens du vœu d’Amida, qui est de sauver tous les êtres. Les « méchants » en 

revanche, n’ayant d’autre choix que s’en remettre à la puissance salvatrice 

d’Amida, ont une attitude correcte. Si le Bouddha accorde son aide aux « bons », 

comment pourrait-il alors la refuser aux « méchants » ? Indéniablement, il s’agit 

là d’un raisonnement logique. Ce bref exemple nous empêche de considérer que 

l’argumentation apparaît et se développe au Japon avec l’arrivée de textes 

occidentaux. 

 Toutefois, c’est en s’appuyant sur les techniques de la rhétorique 

occidentale que les éditorialistes de l’ère Meiji vont tenter de convaincre leur 

lectorat. Tomasi a montré que, si des mentions d’Aristote et Cicéron 

apparaissent dans nombre de dictionnaires et de traductions à la fin du XVIe 

siècle, ainsi que dans un traité rédigé par Arai Hakuseki en 1715 57 , 

l’introduction à grande échelle de la rhétorique occidentale au Japon se fait 

dans les années 187058. Fukuzawa, nous le verrons, participe activement à ce 

mouvement en insistant notamment sur l’importance du discours oral. Il 

s’écoule à peine quelques années entre la traduction en japonais d’ouvrages de 

rhétorique occidentaux et l’application concrète des techniques introduites, et il 

est frappant de constater que les éditorialistes des grands journaux des années 

1880 maîtrisent déjà tous les ressorts de l’argumentation occidentale. 

                                                 

56 Le développement qui suit est directement inspiré de GIRA Dennis, Le sens de la conversion 

dans l’enseignement de Shinran, Maisonneuve et Larose, 1985, p. 111-117. 
57 Tomasi, op. cit., p. 46 (Il s’agit d’un traité intitulé Seiyô kibun 西洋紀聞, écrit par Arai à partir 

de ses entretiens avec le missionnaire catholique italien Giovanni Battista Sidotti). 
58 Ibid., p. 46-50. 
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  Etudier, au milieu de l’ère Meiji, l’argumentation de Fukuzawa, Kuga et 

Sohô nous fournira des indications sérieuses sur le positionnement de ces 

éditorialistes. Remarquons tout d’abord que l’environnement dans lequel ils 

évoluent est changeant, « en construction », et que les frontières entre 

journalisme et politique ne sont pas encore fixées. La forme de l’éditorial, texte 

politique court permettant à un observateur d’intervenir régulièrement dans le 

débat, est elle-même récente, puisque les premiers éditoriaux n’ont fait leur 

apparition qu’en 1874 sous le pinceau de Fukuchi Ôchi59. En s’appuyant sur des 

interventions courtes mais régulières, les éditorialistes vont tenter, au-delà de 

leur lectorat, de convaincre mais aussi de « représenter » une opinion publique 

qui, si elle est encore bien difficile à définir précisément, n’en constitue pas 

moins un enjeu de taille dans la répartition des pouvoirs qui accompagne le 

processus de mise en place d’un régime constitutionnel. Comment s’y 

prennent-ils ?  

 Afin de donner plus de poids à leur parole, Fukuzawa et certains de ses 

confrères seront attentifs à se poser en représentants de « l’opinion publique ». 

Il est nécessaire d’éclaircir ce que recouvre cette expression dans le Japon des 

années 1880. L’expression opinion publique apparaît en France vers le milieu du 

XVIIIe siècle, tandis qu’en Angleterre on trouve la première occurrence de public 

opinion dans l’Oxford dictionary de 178160. A partir des contacts initiés avec 

l’Occident à la fin du shôgunat, et jusqu’à la fin du XIXe siècle, le lexique de la 

langue japonaise s’enrichit d’une multitude de mots nouveaux, forgés par les 

traducteurs pour exprimer les concepts qui apparaissent dans les débats avec 

l’introduction de la pensée occidentale. Si la langue actuelle privilégie 

l’utilisation du terme seron (世論, qui peut également se lire yoron, et signifie 

« l’opinion du monde », ou « l’opinion de la société »), le mot qu’utilisent 

                                                 

59 Huffman, op. cit., p. 70-74. 
60 Habermas, op. cit., p. 104-105 (une coquille s’est glissée dans le texte de la traduction française, 

qui indique « 1871 » pour la première occurrence de l’expression public opinion, alors que le texte 

original de Habermas indique bien « 1781 »). 
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majoritairement les éditorialistes de Meiji pour exprimer l’idée d’opinion 

publique est yoron (輿論).  

 Le composé yoron 輿論  est un ancien terme du lexique de la langue 

chinoise, qui à l’époque des Ming avait déjà pour sens « l’opinion des gens ». Le 

composé est réutilisé sans modification au début de l’ère Meiji pour traduire 

l’expression anglaise public opinion. Le premier sinogramme de yoron (yo - 輿 

pour la forme ancienne, 与 pour la forme actuelle) servait à l’origine à désigner 

le plateau sur lequel on installait les objets ou les personnes que l’on 

transportait dans une charrette. Par extension, il en est venu à prendre le sens 

de « nombreuses personnes ». Le second sinogramme (ron – 論 ) signifie 

« thèse », « avis », « opinion ». Etymologiquement, yoron signifie donc 

« l’opinion d’un grand nombre de personnes ». 

 Le Grand dictionnaire de la langue japonaise définit le terme yoron comme 

« l’opinion des gens ordinaires, l’opinion générale » (seken ippan no hito no iken 

世間一般の人の意見), et identifie une première occurrence en 141561 . Plus 

récemment, on trouve la trace de ce composé dans le dictionnaire anglais-

japonais du pasteur américain James Hepburn en 1867. Pour ce qui est de la 

presse, une revue intitulée La nouvelle opinion publique62 paraît brièvement entre 

1877 et 1878, avant que ne soit fondée, en 1880, une autre revue au titre très 

proche : La nouvelle opinion publique de Tôkyô63. En 1879, le terme est employé 

dans un éditorial de Fukuzawa intitulé « Essai sur le Parlement »64, avec un sens 

évoquant la notion d’opinion majoritaire. Décrivant les débats qui ont lieu dans 

l’enceinte du Parlement britannique, l’auteur conclut : « Il s’agit d’un combat 

dans lequel il faut gagner le cœur de la majorité des gens, c’est-à-dire s’assurer 

du soutien de l’opinion publique »65. 

                                                 

61 Nihon kokugo daijiten 日本国語大辞典, volume 13, p. 727. 
62 Yoron shinshi 輿論新誌. 
63 Matsumoto, op. cit., p. 205-207 (Tôkyô yoron shinshi 東京輿論新誌). 
64 FYZ, volume 5, p. 63-93 (Kokkai-ron 国会論). 
65 FYZ, volume 5, p. 91. 
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 Un an plus tard, dans un discours intitulé « Mais quelle est donc cette 

chose bizarre qu’on appelle l’opinion publique ? »66, publié le 8 décembre 1880 

dans la revue Ômei zasshi 67 , Suehiro Tetchô, membre du Parti libéral et 

journaliste collaborant au Chôya shinbun ainsi qu’au Jiyû shinbun, se demande 

comment définir précisément le concept d’opinion publique : 

 Chers amis, dès que vous ouvrez la bouche, c’est pour vanter la force et 

l’efficacité de l’opinion publique. Mais seriez-vous capables d’expliquer 

précisément ce que signifie l’expression « opinion publique « ? Essayons d’être 

clair, et disons que c’est quelque chose qui se forme à partir de l’opinion d’un 

grand nombre de citoyens. Aujourd’hui la population de notre pays s’élève à 35 

millions de personnes ; faut-il donc comprendre que lorsque les 35 millions de 

citoyens, riches ou pauvres, malins ou stupides, tombent d’accord, leur opinion 

est l’opinion publique ? Quel que soit le sujet, il est impossible que tous les 

citoyens sans exception tombent d’accord ! Donc, selon moi, cette définition ne 

convient pas. Faut-il alors parler d’opinion publique quand la majorité de la 

population tombe d’accord ? Cette définition ne me convient pas non plus. 

Devons-nous fixer un critère chiffré ? Faut-il parler d’opinion publique à partir de 

10, 100, 10 000 personnes ? […] 

L’orateur explique finalement qu’une définition correcte de l’opinion publique 

est celle du système politique anglais : les citoyens qui sont éduqués et ont des 

possessions.  

 Les efforts pour définir aussi clairement que possible ce nouveau concept 

sont donc multiples, et nous retiendrons que l’idée d’opinion publique est 

présente dans les esprits (au moins des intellectuels) dès la première décennie 

de l’ère Meiji, et que les éditorialistes s’y réfèrent très tôt dans le but de 

« lester » leurs prises de position. Aussitôt que l’idée d’un régime représentatif 

s’impose dans le débat, cette notion commence à prendre de l’importance. Au 

milieu de la décennie 1880, la perspective de la promulgation de la Constitution 

se rapproche, et le concept d’opinion publique passe au premier plan même si, 

                                                 

66 Matsumoto, op. cit., p. 63-65 (Yoron to wa ikan naru mono zo 輿論とは如何なる者ぞ). 
67 Ômei zasshi 嚶鳴雑誌 (Revue du chœur des bons amis). 
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comme le notent de nombreux observateurs de l’époque, il est aussi difficile de 

la définir que de savoir avec certitude ce qu’elle souhaite. Selon nous, dans 

l’esprit des éditorialistes des années 1880, « l‘opinion publique » ne se limitait 

pas aux électeurs potentiels de la future Assemblée, mais regroupait toutes les 

personnalités qui, d’une manière ou d’une autre, « comptaient » dans la société 

de l’époque, et donc étaient susceptibles d’influer sur les choix politiques du 

pays. 

 Dans leur tentative de participer aux débats politiques, et de légitimer leur 

parole en se posant en représentants de l’opinion publique, les journalistes de la 

presse d’opinion de Meiji sont confrontés au contrôle d’une censure sévère. Si 

en France la liberté de la presse est acquise avec le vote de la loi de 188168, au 

Japon ce n’est qu’en 1897 que les mesures de suspension des journaux seront 

supprimées69. Le contrôle des revues et journaux, introduit pour la première 

fois par l’ordonnance de presse de 1873, à une époque où l’opposition, encore 

peu organisée, commence à réclamer la participation des citoyens au processus 

de décision politique, encadre donc strictement l’activité des éditorialistes 

pendant plus de deux décennies. Par la pression économique qu’induisent les 

ordres de suspension, capables d’interdire la parution d’un quotidien pendant 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les autorités tentent constamment de 

priver leurs contradicteurs de moyens d’expression. Le tableau ci-dessous 

retrace l’historique des principales ordonnances promulguées par les 

gouvernements successifs, en proposant un aperçu des mesures ou articles 

essentiels70. 

 

                                                 

68 Charle, op. cit., p. 133-136. 
69 Kindai nihon sôgô nenpyô 近代日本総合年表 (Annuaire général du Japon moderne), Iwanami 

shoten 岩波書店, 2001, p. 150. 
70  Pour le texte complet des ordonnances, on peut consulter MATSUMOTO Sannosuke et 

YAMAMURO Shin.ichi 松本三之介・山室信一, Genron to media – Nihon kindai shisô taikei 11 言論

とメディア、日本近代思想体系１１ (La presse et les médias – La pensée moderne au Japon, vol. 

11), Iwanami shoten 岩波書店, 1990, p. 403-450. La traduction française des principaux articles 

est disponible dans l’ouvrage de Christiane Séguy cité précédemment. 
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Date Ordonnance Contenu 

19 oct. 1873 

Shinbunshi 
jômoku               

新聞紙条目               
(18 articles) 

Art. 10 : Il est interdit de dénigrer le régime, de critiquer les lois nationales. 

Art. 11 : Les publications de textes juridiques ou politiques ne peuvent faire 
l'objet de commentaires critiques. 

Art. 15 : Il est interdit aux fonctionnaires de l'administration de publier de leur 
propre initiative des informations concernant le contenu de leur travail. 

28 juin 1875 
Shinbunshi jôrei     

新聞紙条例          
(16 articles) 

Durcissement de l'ordonnance de 1873 

Art. 12 : L'incitation au crime à travers un journal, un périodique ou une feuille 
de nouvelles est condamnable au même titre que le crime lui-même. L'incitation 
non suivie d'effet est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 
cinq jours à trois ans, et d'une amende comprise entre 10 et 500 yens. 
L'incitation à des actes provoquant l'agitation populaire ou visant à menacer le 
gouvernement est condamnable au même titre que l'acte qui a aété commis. 

Art. 15 : La publication de tout renseignement relatif à la procédure judiciaire ou 
aux documents de l'instruction est interdite. Les contrevenants sont passibles 
d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à un an, et d'une amende 
de 100 à 500 yens. 

Art. 16 : La publication de pétitions ou de manifestes sans l'approbation des 
autorités compétentes est interdite. Les contrevenants encourent les sanctions 
prévues dans l'article précédent. 

16 avril 1883 
Shinbunshi jôrei     

新聞紙条例          
(42 articles) 

Durcissement de l'ordonnance de 1875 

1. Les auteurs d'articles de presse sont désormais obligés de se faire enregistrer 
officiellement. En cas d'infraction, ils peuvent être soumis à des peines aussi 
lourdes que les propriétaires de journaux. 

2. Nouvelles restrictions pour devenir propriétaire ou directeur d'un journal. 

3. Mise en place d'un système de cautionnement pour tous les journaux ou 
périodiques ayant un lien avec l'actualité. 

4. Les compétences pour la suspension et l'interdiction d'un journal, relevant 
jusque-là du ministère de l'Intérieur, sont étendues aux préfets régionaux. 

5. Le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères deviennent 
autorités de censure pour les articles concernant des domaines de leur ressort. 

6. En cas d'infraction grave, les autorités se réservent le droit de confisquer le 
matériel d'imprimerie. 

28 déc. 1887 
Shinbunshi jôrei     

新聞紙条例          
(37 articles) 

Modifications mineures par rapport à l'ordonnance de 1883 

1. Maintien du système de cautionnement (disposition très sévère pour les 
petits éditeurs). 

2. Maintien du pouvoir d'interdiction et de suspension des organes de presse. 

3. Suppression de l'article qui avait accordé le pouvoir d'interdiction ou de 
suspension aux préfets. 

4. Suppression de l'article interdisant la publication de journaux de substitution 
(migawari shinbun). 

24 mars 
1897 

Shinbunshi jôrei     

新聞紙条例 

Assouplissement de l'ordonnance de 1887 

1. Suppression des mesures de suspension de journaux. 

2. Assouplissement des conditions d'interdiction exceptionnelle de parution, qui 
ne peut désormais être prononcée que sur jugement du tribunal. 
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 Le contexte institutionnel dans lequel les éditorialistes des années 1880 et 

1890 exercent leur activité étant précisé, il nous reste à définir le corpus qui 

nous permettra de dégager, chez chacune des trois figures que nous étudions, 

les techniques qui visent à convaincre. Trois contraintes ont présidé à la 

définition de ce corpus. Premièrement, la langue du milieu de l’ère Meiji 

comporte, nous l’avons souligné, un certain nombre de différences avec le 

japonais d’aujourd’hui, et cela a imposé la nécessité de travailler sur un corpus 

« de taille raisonnable ». En effet la lecture, l’analyse, et à plus forte raison la 

traduction des éditoriaux requièrent un temps de travail nettement plus 

important que s’il s’agissait d’articles de journaux de la presse actuelle. Même si 

les bases de données informatiques permettent, pour certains types de textes, 

d’envisager la délimitation d’un corpus exhaustif 71 , nous n’avions ici pas 

d’autre choix que définir un corpus limité. Deuxièmement, nous avons été 

amenés à réfléchir à la manière de prendre en compte le volume d’activité de 

chacun des trois éditorialistes. Si ni Fukuzawa, ni Sohô ne peuvent rivaliser 

avec le rythme d’écriture de Kuga, cela ne signifie pas qu’il soit nécessaire 

d’intégrer deux ou trois fois plus d’éditoriaux du Nihon dans notre corpus. 

Troisièmement, il était essentiel de choisir un thème assez « riche » pour que le 

Jiji shinpô, le Nihon, le Kokumin shinbun et la revue Kokumin no tomo publient 

régulièrement des articles s’y rapportant.  

 Nous nous sommes volontairement limités à un thème qui a suscité des 

débats passionnés tout au long de l’ère Meiji : l’affirmation du Japon sur la scène 

internationale, thème englobant la révision des traités inégaux d’une part, la 

place du Japon au sein de l’Asie d’autre part. Pour ce qui est de la période 

concernée, elle démarre à la fin de l’année 1884, juste avant que Fukuzawa ne 

publie son fameux article « Quitter l’Asie » (Datsu-a ron 脱亜論, 1885). Non 

seulement c’est à cette époque que les grands quotidiens à visées commerciales 

et capables d’exprimer une opinion indépendante, comme le Jiji shinpô, 

                                                 

71 MAINGUENEAU Dominique, Les termes clés de l’analyse du discours, Editions du Seuil, 2009 

(1996), p. 39. 
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prennent le pas, en termes de tirage, sur les journaux liés aux partis politiques, 

mais c’est également à partir de la deuxième moitié des années 1880 que 

l’édition dans son ensemble, profitant d’importantes améliorations techniques, 

connaît un développement spectaculaire, augmentant d’autant le poids des 

éditorialistes au sein du débat public qui prend forme. En 1894, avec le début de 

la guerre sino-japonaise, c’est une période très différente qui commence, a priori 

moins intéressante pour le débat public, car la presse dans son ensemble 

soutient le gouvernement pendant les hostilités. Nous avons donc décidé de 

nous limiter à la décennie 1884-1894. 

 On obtient, en croisant cette période avec le thème défini plus haut, une 

centaine d’éditoriaux pour Fukuzawa et Sohô, et environ deux cents pour Kuga. 

En travaillant sur ce matériau, nous commencerons par tenter de caractériser 

l’argumentation de Fukuzawa. 
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I. FUKUZAWA YUKICHI 

 Fukuzawa Yukichi (福澤諭吉 , 1835-1901) est sans conteste l’un des 

penseurs les plus influents de l’ère Meiji (1868-1912). Pour les Japonais 

d’aujourd’hui, qui connaissent son visage grâce aux billets de 10 000 yens 

imprimés à son effigie, il s’agit de la figure de proue de l’effort de 

modernisation entrepris par le pays au cours de cette période. L’énorme succès 

d’édition rencontré par ses écrits sur l’Occident, dans les années qui entourent 

la Restauration, ne suffit pas à expliquer une popularité jamais démentie. Il faut 

plutôt considérer que l’immensité de la tâche accomplie par le traducteur, 

pédagogue, penseur, journaliste qui s’intéressa à des domaines aussi variés que 

la société, l’économie, la politique ou les relations internationales, justifie 

amplement cette position particulière. 

 Paradoxalement, si la vie et l’œuvre de cet auteur majeur du XIXe siècle 

japonais sont désormais bien connues en Occident, et si la japonologie, aux 

Etats-Unis comme en Europe, se réfère abondamment à ses prises de position, 

très peu de textes sont disponibles en traduction. Pour ce qui est de la langue 

française, Christian Galan a traduit les premiers fascicules de « L’appel à 

l’étude » 72 , et Marion Saucier a récemment publié l’Introduction aux œuvres 

complètes 73 , sorte de retour en arrière sur le travail accompli, rédigé par 

Fukuzawa vers la fin de sa vie, en 1897. Il faut également signaler la traduction 

de l’autobiographie74, Fukuô jiden, parue en 2007, qui fourmille d’anecdotes 

éclairantes sur les décennies entourant l’ouverture internationale du pays et la 

fin du régime des Tokugawa. Le caractère relativement récent, au sein de la 

recherche universitaire française, de l’intérêt pour le Japon de l’ère Meiji dans 

                                                 

72  GALAN Christian, « L’appel à l’étude – livre premier » (Présentation et traduction de 

Gakumon no susume - shohen 学問のすすめ – 初編), dans ALLIOUX Yves-Marie, Cent ans de 

pensée au Japon, Tome 2, Arles, Picquier, 1996, p. 7-20. Christian Galan a traduit le deuxième 

fascicule dans Daruma – revue internationale d’études japonaises, n°2, automne 1997, p. 267-277. 
73 SAUCIER Marion, Fukuzawa Yukichi – Plaidoyer pour la modernité, CNRS Editions, 2008, 143 p. 
74 TELLIER Marie-Françoise, La vie du vieux Fukuzawa racontée par lui-même, Albin Michel, 2007, 

411 p.  
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des domaines autres que la littérature, explique que le corpus traduit soit 

encore fragmentaire.  

 Sur l’argumentation de Fukuzawa : rien ou presque. L’auteur avait 

pourtant le génie de la formule qui marque les esprits, et nombre de ses 

analogies sont bien connues des spécialistes, mais aucune étude systématique 

n’a été entreprise. En français, seul l’ouvrage de Lionel Babicz75, qui étudie 

l’évolution de la perception de la Corée dans les milieux intellectuels et 

politiques japonais tout au long du XIXe siècle, prend le temps de décortiquer et 

d’analyser un éditorial (« Quitter l’Asie », 1885). Pour ce qui est de la recherche 

anglo-saxonne, on trouve quelques bribes concernant Fukuzawa dans un 

ouvrage qui porte sur l’introduction de la rhétorique occidentale au Japon76. 

Dans le cas de l’historiographie japonaise, l’accent est toujours mis sur la pensée 

de Fukuzawa et ses variations, sur le caractère novateur de ses idées, mais très 

rarement sur la façon dont elles sont mises en valeur. Peu de choses en somme. 

 Or ce domaine en friche nous semble digne d’intérêt à plus d’un titre. 

Premièrement, Fukuzawa poursuit son activité d’éditorialiste pendant près de 

vingt ans. Autrement dit, sur une période longue, ses interventions se font dans 

un cadre qui accorde une place importante à la polémique. Avoir une vision 

claire de l’argumentation de l’un des principaux intervenants permet de saisir 

avec justesse les enjeux et les nuances du débat. Deuxièmement, au-delà de 

l’objectif de notre recherche, il y a un intérêt certain à analyser de manière 

systématique l’argumentation d’un auteur incontournable pour tous les 

étudiants de la civilisation japonaise contemporaine. Après avoir présenté une 

brève biographie de Fukuzawa Yukichi, nous tenterons donc de mettre en 

lumière les caractéristiques essentielles de son argumentation. 

 

                                                 

75 BABICZ Lionel, Le Japon face à la Corée à l’époque Meiji, Maisonneuve et Larose, 2002, 271 p. 
76 Tomasi, op. cit., p. 46-54. 
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A. Biographie 

 Fukuzawa est emblématique de la première génération d’intellectuels de 

l’ère Meiji, celle qui a « fait » la Restauration, et pas seulement parce qu’il a vécu 

exactement la moitié de son existence à l’époque d’Edo. Pour cette génération, 

le sentiment d’avoir vécu « deux vies en une » sera palpable, et le passage de 

l’époque d’Edo à une société moderne, dans laquelle les hiérarchies auront été 

supprimées, ne se fera pas sans provoquer de grandes tensions psychologiques. 

En particulier, l’effort de modernisation de la société fera naître chez ces 

hommes des sentiments contradictoire vis-vis de l’ancien système, mêlant rejet 

et attachement. Fukuzawa ne fait pas exception à la règle. Viscéralement opposé 

à l’ordre social qui emprisonnait les hommes dans des métiers et des parcours 

subis plus que choisis, le défenseur infatigable de la modernisation qu’il était 

reviendra, à la fin de sa vie, sur ses années de formation en exprimant une 

nostalgie tout à fait surprenante pour les valeurs « anciennes » qui l’ont forgé77.  

 Au moment d’étudier le parcours personnel de l’éditorialiste du Jiji shinpô, 

il convient de rappeler que les références le concernant, dans les ouvrages qui 

portent sur l’ère Meiji, sont très nombreuses. De plus, son autobiographie est 

désormais disponible en français. Nous nous limiterons donc à rappeler les 

étapes essentielles, en insistant sur les choix et les travaux qui apportent un 

éclairage sur l’activité de l’éditorialiste. 

1. A la découverte de l’Occident 

 Originaire du fief de Nakatsu, dans le nord-est de Kyûshû, la grande île 

méridionale du Japon, Fukuzawa Yukichi naît en l’an 6 de l’ère Tenpô (1835) à 

Ôsaka, la ville des marchands, où son père, guerrier de rang modeste, s’occupe 

des transactions commerciales sur le riz pour le compte du fief. 

                                                 

77 LOZERAND Emmanuel, « Un individu moderne, ses ombres et ses paradoxes : sur quelques 

aspects des mémoires de Fukuzawa Yukichi », dans SOUYRI Pierre-François, Mémoire et fiction - 

Décrire le passé dans le Japon du XXe siècle, Editions Picquier, 2010, p. 21-46.  
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Malheureusement, la mort prématurée de ce père alors que Yukichi n’a que dix-

huit mois contraint la famille à rentrer à Nakatsu, où la vie matérielle sera 

désormais difficile. La famille est assez isolée, et Yukichi passe les journées avec 

ses frères et sœurs jusqu’à l’âge de quatorze ans, quand il commence à étudier à 

l’école du fief. Désireux de tout connaître, il progresse rapidement dans l’étude 

des classiques chinois, mais se sent vite à l’étroit dans cette province éloignée de 

la capitale. Sur les conseils de son frère aîné, il se rend à l’âge de dix-neuf ans 

(1854) à Nagasaki, seul port alors ouvert au commerce international, où il prend 

pension chez un savant des études hollandaises78 spécialisé en balistique. 

 L’année suivante, armé des notions de base de la langue hollandaise, il 

« monte » à Ôsaka et parvient à intégrer l’un des établissements les plus réputés 

du pays, l’école du médecin Ogata Kôan, le Tekijuku. Les années de travail 

acharné passées dans cette école, dont il paye les frais de scolarité en enchaînant 

des nuits entières à rédiger des traductions, marquent le jeune Fukuzawa. Elles 

dénotent une énergie et une capacité de travail hors du commun. Ayant acquis 

en quelques années une grande confiance dans sa maîtrise de « la » langue 

occidentale, il se remet en route, vers la capitale cette fois-ci. Mais lorsqu’il 

arrive à Yokohama en 1859, le port ouvert l’année précédente suite à la 

signature des traités de 1858 avec les principales puissances occidentales lui 

réserve une surprise de taille : il ne sait pas lire les enseignes des magasins 

occidentaux, et personne ne le comprend ! Quand il réalise que l’anglais est 

désormais la langue « utile », il surmonte son désarroi et se lance dans son 

apprentissage en autodidacte. 

 Les progrès en anglais sont relativement rapides, et Fukuzawa embarque 

en 1860 à bord du premier bateau japonais à traverser le Pacifique, le Kanrin-

maru, comme traducteur. Il n’a pas encore réellement le niveau requis pour être 

                                                 

78 Dictionnaire historique du Japon, Maisonneuve et Larose, 2002, p. 2230. Rangaku 蘭学 (Les 

études hollandaises). Durant la période d’Edo (1603-1867), les marchands hollandais sont les 

seuls Occidentaux autorisés à commercer avec le Japon. Cette situation amène les savants des 

études occidentales, qui souhaitent accéder aux sources étrangères, à privilégier les ouvrages 

scientifiques en hollandais. 
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un traducteur officiel, mais cette participation à la première ambassade envoyée 

en Occident par le shôgunat lui permettra de parfaire sa pratique et ses 

connaissances. Ce voyage sera suivi de deux autres, vers l’Europe en 1862, et à 

nouveau pour les Etats-Unis en 1867. Les personnalités s’étant rendues trois fois 

en Occident avant la Restauration de 1868 sont sans doute peu nombreuses, et 

Fukuzawa fait figure d’exception79. Il profite rapidement de cette chance pour 

faire connaître aux Japonais le plus de choses possibles sur l’Occident. Il 

s’appuie sur les nombreux ouvrages rapportés de ses voyages, et s’attache à 

vulgariser les idées d’Adam Smith, Herbert Spencer et François Guizot80. Les 

écrits rédigés à son retour connaissent un immense succès. La Situation de 

l’Occident81, publié en trois parties entre 1866 et 1870, aurait été vendue à plus 

de 250 000 exemplaires, sans compter les éditions pirates82. 

 Les comptes rendus de ces voyages successifs, notamment dans 

l’autobiographie, révèlent chez leur auteur un mélange d’inquiétude et de 

fascination. Très vite, Fukuzawa prend conscience que l’avance occidentale, 

dans les domaines technique et industriel, est très importante. Mais ce n’est pas 

ce qui l’impressionne le plus. La logique du système politique, qu’il découvre 

en Angleterre en assistant aux débats au Parlement, lui fait ressentir jusqu’au 

vertige le chemin à parcourir pour que le Japon accède à la modernité 

occidentale. La découverte du système économique l’amène également à 

prendre conscience que le Japon, pendant encore longtemps, ne sera pas en 

mesure de s’opposer aux Puissances. Pour éviter le sort subi par la Chine, il faut 

accomplir des efforts colossaux. Fukuzawa en est conscient très tôt, et s’il 

n’entreprendra plus, après 1867, de longs voyages à l’étranger, il poursuivra 

                                                 

79 Parmi ceux qui ont voyagé en Occident avant la Restauration, il faut citer l’éditorialiste 

Fukuchi Ôchi (qui se rend en Europe en 1862 et 1865), et les hommes politiques Inoue Kaoru et 

Itô Hirobumi (qui participent ensemble à un voyage d’étude en Angleterre en 1863). A notre 

connaissance, mis à part Fukuzawa, aucune figure de la vie politique ou intellectuelle de Meiji 

n’a fait trois fois le voyage avant 1868. 
80 MACFARLANE Alan, The Making of the Modern World, Palgrave, New-York, 2002, p. 210-225. 
81 Seiyô jijô 西洋事情 (1866-1870). 
82 ORIGAS Jean-Jacques (sous la direction de), Dictionnaire de littérature japonaise, PUF, 2000 

(1994), p. 47-50. 
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inlassablement son travail de traduction et d’introduction des idées 

occidentales. 

2. Fukuzawa éducateur 

 La première étape, dans le gigantesque effort de modernisation qui 

s’engage dès avant la Restauration de Meiji, consiste en l’acquisition du savoir 

occidental. Fukuzawa prend part, avec d’autres, au travail de traduction, de 

réflexion, mais aussi de tri des connaissances importées ; tout ne peut pas être 

utile au Japon, tout n’est pas transposable. Une fois cet effort engagé, la priorité 

est d’organiser la diffusion des connaissances, d’éduquer la population 

japonaise. Dès 1858, Fukuzawa avait fondé à Edo, au sein de la résidence de son 

fief, une première école enseignant le hollandais83. Deux ans plus tard, l’anglais 

a remplacé le hollandais, et le nombre des étudiants accueillis à l’école 

augmente rapidement.  

 En 1868, l’établissement renommé Keiô gijuku connaissant un franc succès, 

et Fukuzawa souhaitant prendre son autonomie par rapport au fief de Nakatsu, 

il inaugure la pratique des frais de scolarité. Au début des années 1880, le 

nombre des étudiants dépasse les cinq cents. Par la suite, malgré les difficultés 

financières récurrentes évoquées dans l’autobiographie, le développement de 

l’école ne sera jamais interrompu, jusqu’à la création en 1890 d’une université 

regroupant des facultés de droit, de littérature et d’économie84. 

 La nécessité d’un effort d’éducation constant est théorisée, entre autres, 

dans L’appel à l’étude. Deux objectifs sont prioritaires pour Fukuzawa. 

Premièrement, il souhaite lutter contre les hiérarchies sociales. Selon lui, une 

hiérarchie rigide et immuable risque d’ôter aux hommes énergiques et 

talentueux le goût de l’effort. Pour que l’ensemble de la nation progresse, il faut 

                                                 

83 TAKAHASHI Sei.ichirô 高橋誠一郎, Sandai genron-jin shû 三代言論人集 (Recueil d’articles de 

trois générations de journalistes, volume 2), Jiji tsûshinsha 時事通信社, 1962, p. 20-22. 
84 NISHIKAWA Shunsaku 西川俊作, Fukuzawa Yukichi no yokogao 福澤諭吉の横顔 (Profil de 

Fukuzawa Yukichi), Keiô gijuku daigaku shuppankai 慶應義塾大学出版会, 1998, p. 199-217. 
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que chacun soit assuré que ses efforts seront récompensés, qu’il pourra s’élever 

socialement. C’est le sens de l’incipit : « Le Ciel, dit-on, ne crée aucun homme 

supérieur ni aucun homme inférieur aux autres hommes »85.  

 Deuxièmement, l’indépendance de l’individu, thème sur lequel il insistera 

tout au long de sa vie, et qui occupera une place centrale dans l’enseignement 

dispensé à Keiô gijuku86, est essentielle. L’étude doit permettre à l’individu 

d’atteindre l’autonomie, l’autonomie des citoyens étant elle-même garante de la 

qualité du gouvernement et, partant, de l’indépendance nationale. Avec ce 

raisonnement, Fukuzawa anticipe sur la mise en place d’un régime 

parlementaire inspiré de ceux qu’il a pu observer lors de ses voyages en 

Occident. Dans les écrits des débuts, mais aussi dans les éditoriaux de la 

maturité, perce toujours l’envie d’expliquer, d’enseigner, de faire progresser ses 

lecteurs afin qu’ils soient en mesure de jouer pleinement leur rôle de citoyens. 

3. Fukuzawa éditorialiste 

 Si Fukuzawa a sans conteste un goût prononcé pour l’enseignement, il 

aime également convaincre, et fait preuve d’un talent évident pour la 

polémique. Dans les années 1860 et 1870, alors qu’il connaît un immense succès 

avec la publication d’ouvrages sur l’Occident ou sur la société, il pense déjà à 

intervenir dans le débat d’idées de manière plus régulière. Pendant ses voyages 

en Europe et aux Etats-Unis, il a été très impressionné par la capacité des 

journaux à influer sur l’opinion publique87. Il hésite cependant à se lancer. En 

1873, il participe aux côtés de Mori Arinori, futur ministre de l’Education, à la 

fondation de la Société de l’an 6 de l’ère Meiji88, qui éditera pendant presque 

                                                 

85 Galan, op. cit., p. 11. 
86 MATSUZAKI Ken.ichi 松崎欣一 et NISHIKAWA Shunsaku 西川俊作 (sous la direction de), 

Fukuzawa Yukichi ron no hyakunen 福澤諭吉論の百年 (La pensée de Fukuzawa Yukichi cent ans 

après), Keiô gijuku daigaku shuppankai 慶應義塾大学出版会, 1999, p. 290. 
87 Ibid., p. 292-295. 
88 Meiroku sha 名六社. 
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deux ans la Revue de l’an 6 89 , publication phare des penseurs de la 

modernisation. Cette première étape lui permet de fonder à son tour, en 

s’appuyant sur les gens de talent qui l’entourent au sein de son école, la Revue 

de la société civile90 en 1874. En 1878, il tentera même de transformer cette revue 

en organe quotidien, mais les autorités lui compliquent la tâche et l’expérience 

ne dure que quelques mois91. 

 La fin des années 1870 marque un tournant. Sur la proposition de ses amis 

des Dépêches postales92, Fukuzawa soumet au quotidien une série d’articles sur le 

fonctionnement du régime constitutionnel. Cette première tentative, par l’écho 

qu’elle suscite, contribue à convaincre l’essayiste qu’il est déjà de se lancer dans 

le journalisme93 : 

 […] Nous nous demandions comment le public allait réagir, lorsque deux 

ou trois mois plus tard, comme par enchantement, le débat devint soudain de plus 

en plus tumultueux, non seulement dans tous les journaux de Tôkyô, mais jusque 

dans les régions. Lorsque cela déboucha finalement sur d’importantes 

manifestations, organisées par des sympathisants locaux venus jusqu’à Tôkyô 

réclamer l’ouverture d’une Assemblée, je trouvai cela amusant. En même temps, 

en y regardant de plus près, j’eus un peu peur, comme quelqu’un qui réalise avec 

embarras qu’il vient de mettre le feu à la campagne à la fin de l’été. 

 En 1881, une opportunité sérieuse se présente. Ôkuma Shigenobu, avec 

qui il est très lié, lui propose au nom du gouvernement de s’occuper du 

lancement du Journal officiel. Pour la première fois, il entrevoit la possibilité de 

gérer un quotidien, mais le projet tarde à prendre forme. Finalement, la crise 

politique qui contraint Ôkuma à quitter le gouvernement met un terme aux 

                                                 

89 Meiroku zasshi 名六雑誌. 
90 Minkan zasshi 民間雑誌. 
91 Takahashi, op. cit., p. 58-64. 
92 Yûbin hôchi shinbun 郵便報知新聞. 
93 FYCS - Fukuzawa Yukichi chosakushû 福澤諭吉著作集 (Recueil de textes de Fukuzawa Yukichi), 

Keiô gijuku daigaku shuppankai 慶應義塾大学出版会, 2002-2003, 12 volumes, volume 12, p. 386.  
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négociations94. Extrêmement déçu, Fukuzawa ne renonce pas pour autant. Au 

contraire, la perspective de l’ouverture du Parlement à la fin de la décennie 

rend pour lui la nécessité d’intervenir quotidiennement dans les débats plus 

évidente que jamais95. S’appuyant sur le travail de préparation réalisé pour le 

lancement du Journal officiel, il fonde quelques mois plus tard son propre journal, 

les Nouvelles de notre temps (Jiji shinpô 時事新報), le 1er mars 1882 précisément. 

Cette date marque le début, à l’âge de 47 ans, de sa carrière d’éditorialiste. 

 Bien entendu, Fukuzawa ne se lance pas seul dans cette aventure. Même si 

le succès de ses écrits antérieurs facilite le financement du projet, fonder un 

journal n’est pas une mince affaire. Il choisit de s’entourer d’hommes qui ont 

déjà participé à la création et au développement de son école, comme Obata 

Tokujirô, et s’assure que les revenus tirés de la publicité contribueront 

rapidement à l’équilibre financier du journal, ce qui constitue une approche 

novatrice au début des années 1880. Plusieurs jeunes journalistes formés au 

Keiô gijuku s’occuperont des rubriques spécialisées (économie, nouvelles 

diverses, informations officielles, courrier des lecteurs), tandis que lui se réserve 

l’éditorial de la première page. Ainsi, si Fukuzawa n’est certes pas « seul aux 

commandes », la popularité du journal est en grande partie liée à son nom, et il 

est clair que le degré de personnalisation du Jiji shinpô est très élevé. 

 Au rythme de deux à trois interventions hebdomadaires, Fukuzawa va 

prendre position, pendant plus de quinze ans, sur l’actualité politique, 

économique, diplomatique, ce qui représente au total plus de 1 800 articles. Le 

tableau ci-dessous décrit l’évolution du nombre d’éditoriaux publiés chaque 

année, qui est en moyenne légèrement inférieur à cent sur la période. La part 

des éditoriaux portant sur les relations internationales est relativement stable 

dans le temps, hormis pour la période de la guerre sino-japonaise ; elle s’élève à 

16% du total. 

                                                 

94  HIRAYAMA Yô 平山洋 , Fukuzawa Yukichi no shinjitsu 福澤諭吉の真実  (La vérité sur 

Fukuzawa Yukichi), Bunshun shinsho 文春新書, 2004, p. 7-8. 
95 Matsuzaki, op. cit., p. 91. 
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 Très éclectique, l’éditorialiste s’intéresse à des sujets aussi variés que la 

condition des femmes, la réforme du calendrier, la forme de la future 

Constitution, la simplification de la langue écrite ou encore l’hygiène publique. 

En première ligne dans le débat d’idées, il cherche en permanence à convaincre, 

de manière à peser sur les choix qui doivent être faits. Le succès du Jiji shinpô, 

qui proclame d’emblée sa neutralité et son indépendance absolue, est très 

rapide : dès le milieu des années 1880, Fukuzawa est à la tête du quotidien 

d’opinion le plus lu de la capitale. Outre sa formation, l’originalité de ses idées 

et sa bonne connaissance de l’Occident, c’est sans doute sa position, en-dehors 

des partis et à l’écart du monde politique96, ainsi que sa capacité à convaincre, 

autrement dit la qualité de son argumentation, qui lui permettent de jouer un 

rôle de premier plan. Nous nous proposons maintenant d’étudier cette 

argumentation en détail. 

 

 

                                                 

96 La devise du journal, annoncée dans le premier numéro, est « Indépendance et neutralité » 

(Dokuritsu fuki 独立不羈). 
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B. Argumentation 

 Nous avons choisi d’étudier l’argumentation de Fukuzawa Yukichi à 

partir des éditoriaux parus dans le Jiji shinpô, et d’emblée le rythme des 

interventions et la durée d’activité de l’auteur ont posé la question du corpus. 

Travailler sur un ensemble de 1 800 articles n’était pas envisageable, 

notamment parce que, comme nous l’avons souligné, la langue des années 1880 

n’est pas le japonais d’aujourd’hui. Il était donc nécessaire de ramener le 

matériau de notre étude à des proportions plus raisonnables. Croiser le thème 

de l’affirmation du Japon sur la scène internationale avec la décennie 1884-1894 

nous a permis de sélectionner une centaine d’éditoriaux, répartis dans les 

volumes dix à quatorze des Œuvres complètes de Fukuzawa97. Articles de deux à 

quatre pages en général, ils sont facilement repérables, pour ce qui est du 

contenu, à partir de leur titre dans la table des matières de chaque volume. 

Environ un tiers de ces éditoriaux concerne explicitement la révision des traités 

inégaux, tandis que près de la moitié porte sur les relations avec la Corée et la 

Chine, le reste regroupant des articles plus généraux sur les relations 

internationales. 

 L’objectif de notre travail consistera à essayer d’identifier, chez Fukuzawa, 

un ensemble de thèmes et de techniques argumentatives qui reviennent au fil 

des articles. En étudiant la structure de ses éditoriaux, en les comparant les uns 

aux autres, nous tenterons ainsi de dégager le « modèle » d’intervention de 

Fukuzawa dans le débat public. Les deux premières parties sont consacrées à la 

façon dont le lecteur est pris en compte dans les éditoriaux du Jiji shinpô, et 

montrent que Fukuzawa a le souci constant de s’adapter à son lectorat, et 

d’utiliser les outils linguistiques les plus susceptibles de le toucher. La troisième 

partie tente d’analyser le rôle des comparaisons et métaphores, très fréquentes 

dans les articles du Jiji shinpô. Enfin, la quatrième et dernière partie met en 

                                                 

97 Fukuzawa Yukichi zenshû (FYZ) 福澤諭吉全集  (Œuvres complètes de Fukuzawa Yukichi), 

Iwanami shoten 岩波書店, 1958-1964, 21 volumes. 
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évidence la volonté du journaliste de peser sur les choix politiques, en 

proposant des solutions concrètes, et aussi, parfois, en s’attaquant aux hommes 

siégeant au gouvernement. 

1. Fukuzawa et les conférences 

 Avant d’aborder l’étude des techniques argumentatives de l’auteur, 

plusieurs questions préalables s’imposent. Pourquoi décide-t-il, en 1882, de 

fonder son propre journal ? Quelle est, à cette époque, sa vision du 

journalisme ? Quelles sont les étapes de sa formation susceptibles de 

l’influencer dans son activité d’éditorialiste ? L’étude du rôle joué par 

Fukuzawa dans le développement des discours publics fournit quelques 

éléments de réponse. 

 Au début des années 1870, Fukuzawa est l’un des premiers à souligner 

l’importance de la rhétorique dans le discours. Contrairement à nombre de ses 

contemporains, il ne lui attache aucune connotation négative. Dans le Japon 

d’avant l’ère Meiji, même s’il existait une longue tradition de prise de parole, 

dont les sermons bouddhiques et le rakugo98 sont des exemples, la priorité avait 

toujours été donnée à l’écrit, et l’oral ne jouissait pas d’un statut équivalent99. 

Comme le mentionne Pascal Griolet 100 , l’éducation mettait l’accent sur la 

nécessité de « tenir sa langue », de ne pas parler inconsidérément, et l’éthique 

selon laquelle « celui qui sait ne parle pas » ne pouvait guère s’accommoder 

d’un art de l’éloquence. De plus, le discours n’avait jamais constitué l’objet d’un 

champ d’études spécifique101. 

 Pourtant, lorsque Fukuzawa reçoit de son associé Koizumi Nobukichi, au 

début de l’été 1873, un livre occidental sur la technique du discours et du débat, 

                                                 

98 Origas, op. cit., p. 251-253. Le rakugo 落語, art traditionnel de conteur, est un genre de la 

littérature populaire japonaise dans lequel un homme, vêtu d’un kimono et assis seul au centre 

de la scène, raconte une histoire. 
99 Tomasi, op. cit., p. 38. 
100 Griolet, op. cit., p. 84.  
101 Tomasi, op. cit., p. 28. 
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livre qui n’a pas été retrouvé, il décide immédiatement de le traduire sous le 

titre Kaigiben 会議弁 (Comment tenir une réunion, 1874)102. Dans l’Introduction aux 

Œuvres complètes103, il explique que la première difficulté, pour son travail de 

traduction, fut de trouver un équivalent japonais au mot « speech », mais que, 

ayant déjà entendu le terme enzetsu dans le contexte des relations entre les 

guerriers et l’administration de son fief de Nakatsu, il l’avait trouvé 

approprié104 : 

 Dans mon ancien fief de Nakatsu, il était courant que les guerriers 

adressent des requêtes écrites à l’administration du fief. Mais parfois, pour des 

raisons personnelles, ou quand on avait l’appui de certains fonctionnaires, il 

arrivait que ces demandes ne soient pas publiques, et qu’elles ne soient pas 

transmises par la voie officielle. Dans ce cas, on remettait simplement une lettre, 

que l’on appelait enzetsu-sho 演舌書. Je ne savais pas du tout si la même chose se 

produisait dans d’autres fiefs, mais je me souvenais avec certitude que le mot 

enzetsu 演舌 existait à Nakatsu ; j’en parlai donc avec des amis, et, décidant que le 

caractère 舌  était trop vulgaire, je le remplaçai par 説 , qui a la même 

prononciation. C’est ainsi que j’ai traduit le terme « speech » par enzetsu 演説. 

 Cependant, s’il est aujourd’hui admis que Fukuzawa fut le premier à 

employer enzetsu dans le sens de « discours », (qui correspond au mot anglais 

« speech »), on rencontre une utilisation voisine du terme avant l’ère Meiji. En 

effet, selon le Grand dictionnaire de la langue japonaise105, le terme enzetsu est 

utilisé, dans le sens de « prêcher » depuis la fin du dixième siècle, et l’on 

trouvait, avant l’ère Meiji, les deux écritures : 演舌 et 演説 (où 舌 signifie « la 

langue », tandis que 説  signifie « explication » ou « exposé »). Dans son 

deuxième sens de « discours devant un auditoire », il serait apparu, à l’époque 

d’Edo, dans le milieu des savants des études hollandaises pour traduire le 

terme « redevoering », qui signifie « discours » en hollandais. Il semble donc plus 

                                                 

102 Pour la version française du Kaigiben de Fukuzawa, voir Saucier, op. cit., p. 117-124. 
103 Fukuzawa zenshû shogen 福澤全集緒言. 
104 FYCS, volume 12, p. 486. 
105 Nihon kokugo daijiten 日本国語大辞典, 14 volumes, Shôgakkan 小学館, 2002 (1972). 
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exact de dire que Fukuzawa a fixé l’écriture actuelle, et popularisé le mot 

enzetsu. Il traduit également « debate » par tôron (討論)106 ; ce qui l’intéresse en 

priorité, c’est la rhétorique et l’utilité du discours oral pour apporter des 

solutions aux problèmes sociaux, politiques et économiques107 de son époque. 

 Par la suite, Fukuzawa joue un rôle essentiel dans l’introduction des 

conférences au Japon. Selon Carmen Blacker, dont il faudrait sans doute 

nuancer le propos, il doit commencer par convaincre ses pairs qu’il est tout à 

fait possible de faire des discours en japonais108 : 

 Fukuzawa a développé l’art de la parole face à un public. Les conférences 

n’avaient jusque-là joué aucun rôle dans la société japonaise, et, pour dire la vérité, 

les intellectuels pensaient que la langue japonaise serait incompréhensible si on 

l’utilisait pour s’adresser à des auditoires importants. 

Puis il choisit de montrer l’exemple : aussitôt la traduction achevée, et Kaigiben 

publié, il commence à s’entraîner à la pratique du discours avec des collègues 

de son école, le Keiô gijuku, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, environ 

deux fois par semaine. Parfois le thème est décidé à l’avance, parfois il est fixé 

sur place. Il arrive aussi que deux groupes soient formés pour le débat, l’un en 

faveur de l’idée présentée, l’autre contre. Dans une allocution du 7 juin 1874109, 

s’opposant à ceux qui prétendent que la langue japonaise n’est pas adaptée à la 

pratique de la conférence, il déclare en préambule : 

 Depuis le début, le but de nos réunions est de s’entraîner à la pratique du 

discours à l’occidentale. Cependant, selon certains, la langue japonaise serait 

inadaptée à l’expression d’un orateur devant un public, et l’on ne pourrait 

l’utiliser dans des conférences. En y réfléchissant bien, cette affirmation est 

absurde ; en fait, c’est sans doute simplement que nous n’y avons pas été habitués. 

                                                 

106 FYCS, volume 12, p. 487. 
107 Tomasi, op. cit., p. 46-47. 
108 BLACKER Carmen, The Japanese Enlightenment: a Study of the Writings of Fukuzawa Yukichi, 

Cambridge University Press, 1964, p. 12. 
109 FYCS, volume 12, p. 488. 
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 Toujours en 1874, il fonde une association pour le développement des 

discours : Le Cercle de discours de Mita 110 . La première réunion officielle 

regroupe quatorze personnes, dont Obata Tokujirô, et a lieu le 27 juin. Ensuite 

les réunions sont organisées une fois par semaine, le samedi, soit pour des 

exposés, soit pour des débats ; elles se passent sur le campus de Mita (dans le 

quartier de Shiba, à Tôkyô), dans la salle de réunion de la société d’édition de 

Fukuzawa ou au réfectoire du collège. Mais, le nombre de participants allant 

croissant, il devient bientôt nécessaire de disposer d’un lieu dédié. Fukuzawa 

décide alors de lancer les travaux, sur ses fonds privés, de la Salle des 

conférences de Mita111, premier exemple d’une telle construction au Japon. Le 

coût consacré à ce bâtiment, qui accueillera jusqu’à cinq cent personnes après 

son achèvement en avril 1875, s’élève à plus de deux mille yens112. Le montant 

significatif de l’investissement traduit bien l’importance accordée par 

Fukuzawa au rôle que devaient jouer les conférences dans les années à venir.  

 Dans le douzième fascicule de Gakumon no susume 学問のすすめ (L’appel à 

l’étude, 1872-76), paru en décembre 1874, il insiste plus particulièrement sur le 

rôle du discours en politique113 : 

 Le mot enzetsu correspond au terme anglais speech ; cela consiste à réunir 

un certain nombre de gens, à les faire asseoir, et à leur exposer ses idées […]. Il va 

sans dire qu’il est indispensable de connaître cette technique. On discute en ce 

moment de Parlement, mais si l’on doit en ouvrir un, alors même que l’on ne 

connaît pas la technique du discours, celui-ci ne pourra fonctionner. 

 Dans ce domaine, Fukuzawa a véritablement joué un rôle de précurseur. 

Au début des années 1870, lorsqu’il tente de faire admettre l’importance des 

conférences aux membres de la Société de l’an 6 de l’ère Meiji, il ne parvient à 

convaincre personne. Cependant, par la suite, les conférences se multiplient, et 

                                                 

110 Mita enzetsu-kai 三田演説会. 
111 Mita enzetsu-kan 三田演説館. 
112 Saucier, op. cit., p. 124. 
113 FUKUZAWA Yukichi 福沢諭吉, Gakumon no susume 学問のすすめ (L’appel à l’étude, 1872-76), 

Tôkyô, Iwanami shoten 岩波書店, 2003, p. 105-106. 
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un article du journal Chôya shinbun, en 1880, porte le titre suivant : « La grande 

mode des conférences »114. A la fin des années 1870, le ministère de l’Education 

reconnaît l’utilité des discours, et fait construire plusieurs salles, dont celle de 

Kandabashi, à Tôkyô. En ce qui concerne les thèmes les plus souvent abordés, 

on peut noter que le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple 115 

multiplie les allocutions sur les thèmes de la Constitution, la mise en place 

d’une assemblée représentative, ou encore la révision des traités inégaux.  

 Enfin, Fukuzawa joue un rôle important dans la formation des étudiants à 

la pratique du discours. Dans l’Appel à l’étude, il explique qu’il ne peut y avoir 

d’étude sans échange d’idées et d’opinions116 ; ainsi, le discours et le débat sont-

ils des composants essentiels du processus d’apprentissage 117 . Dans cette 

logique, il met l’accent sur la nécessité de former les futures élites à la technique 

du discours. A partir de 1876, les étudiants de Keiô sont encouragés à se 

regrouper en associations, et à exprimer leurs idées dans la salle des 

conférences, sous forme de discours publics. Parallèlement, ces associations 

publient des revues. Le but est d’éduquer de futurs journalistes et conférenciers. 

Il faut noter qu’aujourd’hui encore, les concours de discours, souvent 

accompagnés de remise des prix, sont très populaires au Japon.  

 Cet intérêt pour le discours oral, manifesté par Fukuzawa dès le début des 

années 1870, et jamais démenti par la suite, permet de supposer qu’il a étudié 

en profondeur la problématique du rapport entre l’orateur et son auditoire. 

C’est en nous appuyant sur cette hypothèse que nous étudierons le lien entre 

l’éditorialiste Fukuzawa et son lectorat. 

 

 

                                                 

114 Chôya shinbun – 2 octobre 1880 (Enzetsu-kai wa izure mo dairyûkô 演説会はいずれも大流行). 
115 Jiyû minken undô 自由民権運動. 
116 Cela est perçu comme quelque chose de nouveau à l’époque, peut-être parce que Fukuzawa 

le présente comme tel, mais il ne faut pas oublier que l’usage du dialogue dans l’enseignement 

(mondô 問答) est une pratique ancienne. 
117 Tomasi, op. cit., p. 49. 
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2. La prise en compte du lectorat 

 Dans un ouvrage qui analyse l’ensemble des techniques de la persuasion118, 

Perelman accorde une place significative aux cadres de l’argumentation. En 

particulier, il insiste sur la nécessaire prise en compte de l’auditoire, et affirme 

que « la connaissance de ceux que l’on se propose de gagner est une condition 

préalable de toute argumentation efficace »119. Un peu plus loin, il explique 

encore que « le grand orateur, celui qui a prise sur autrui, paraît animé par 

l’esprit même de son auditoire »120. Dans cette première partie, nous allons 

tenter de montrer que Fukuzawa, dans son activité d’éditorialiste, était 

pleinement conscient de l’importance de ce paramètre. Nous essaierons 

également de déterminer dans quelle mesure cela constituait une démarche 

originale, dans le Japon des années 1880 et 1890. 

 Fukuzawa a donc eu conscience très tôt de l’importance du discours oral, 

et l’on peut supposer que cela a influencé son activité d’éditorialiste. En effet, 

face à une assemblée de plusieurs centaines de personnes, il n’est pas question 

de se lancer dans une argumentation obscure, qui ne correspond pas aux 

préoccupations de l’assistance. A priori, un journaliste formé aux techniques de 

la conférence aura donc un style d’écriture plus naturellement tourné vers son 

public. Si l’on réfléchit aux raisons du succès d’écrits antérieurs tels que la 

Situation de l’Occident, on constate d’une part que la prise en compte du lectorat 

est partie intégrante de la pensée de Fukuzawa dès les années 1860, d’autre part 

que cette notion reviendra régulièrement dans les articles publiés plus tard. 

a) La volonté de toucher un large public 

 La prise en compte constante du lectorat est un élément essentiel de 

l’argumentation de Fukuzawa. Elle se fait apparemment de manière tout à fait 

                                                 

118 PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, Traité de l’argumentation, Editions de 

l’université de Bruxelles, 2000, 734 p. 
119 Ibid., p. 26. 
120 Ibid., p. 31. 
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consciente, comme semble le montrer un discours du 21 avril 1889, prononcé à 

l’occasion de la dixième réunion annuelle de la Société pour le développement 

des relations sociales (Kôjunsha 交詢社)121, discours publié dans le Jiji shinpô du 

24 avril122. L’allocution commence par ces phrases : 

 Il est extrêmement difficile de décrire à d’autres personnes des choses 

qu’elles n’ont jamais vues de leurs propres yeux, ou qu’elles n’ont jamais 

ressenties, sans parler de leur faire comprendre l’essence et les qualités de ces 

choses. On n’explique pas aux habitants d’une région montagneuse l’avantage 

d’avoir un bateau, on ne parle pas à des gens qui habitent au bord de l’eau du 

plaisir de la chasse au sanglier. 

L’évidence de l’assertion est frappante, mais si Fukuzawa juge nécessaire 

d’insister, à plusieurs reprises, sur cette idée, c’est qu’elle ne s’impose pas à tous 

ceux qui prennent la parole, ou le pinceau. Les éditorialistes des « grands 

journaux »123 tentaient encore, au début des années 1880, dans une attitude 

contradictoire, d’élargir leur lectorat tout en se cantonnant dans des 

affrontements qui n’intéressaient que le monde politique. Loin de suivre la 

maxime énoncée par Fukuzawa, ils s’affrontaient en fait les uns les autres sur le 

terrain politique par journaux interposés, sans réellement tenir compte des 

préoccupations des lecteurs124.  

 Par la suite, leurs ventes déclinèrent rapidement, et le journalisme de parti, 

apparu au début de la décennie avec les partis politiques nés de la scission du 

Mouvement pour la liberté et les droits du peuple (le Parti libéral125 d’Itagaki 

Taisuke, le Parti constitutionnaliste de la Réforme126 d’Ôkuma Shigenobu, et le 

Parti constitutionnaliste du Régime impérial127 de Fukuchi Ôchi), entama un 

                                                 

121 Club constitué en 1879 autour d’hommes d’affaires très liés à la fondation Keiô, le Kôjunsha 

avait pour but d’échanger des connaissances, et de discuter des problèmes politiques et 

sociaux ; l’association publia la revue Kôjun zasshi 交詢雑誌 de 1880 à 1901. 
122 FYZ, volume 12, p. 102. 
123 Ô-shinbun 大新聞. 
124 Séguy, op. cit., p. 185-192. 
125 Jiyû-tô 自由党. 
126 Rikken kaishin-tô 立憲改進党. 
127 Rikken teisei-tô 立憲帝政党. 
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grave déclin à partir du milieu des années 1880. C’est à cette époque que 

Fukuzawa fonde son propre journal, le Jiji shinpô, dont la parution démarre le 

premier mars 1882. Très vite, le tirage annuel va augmenter de manière 

significative. Selon les chiffres cités par Christiane Séguy128, il passe de 684 000 

en 1882 à 2 220 000 en 1884, puis 2 586 000 en 1887.  

 Ce qui va permettre cette ascension fulgurante, c’est la « voie du milieu » 

choisie par Fukuzawa : tout en s’éloignant du contenu et du style élitiste des 

grands journaux, il refuse d’imiter la presse à sensation bon marché que 

représentent les « petits journaux »129. Il s’agit donc de concilier deux objectifs 

apparemment opposés : produire une presse de qualité, et la rendre accessible 

au plus grand nombre. Le journal Ôsaka mainichi shinbun, fondé en 1879, est au 

début des années 1880 le seul autre exemple de ce genre de choix éditorial. Il 

fera ensuite école, puisqu’à partir du milieu de la décennie l’ensemble de la 

presse commence à converger vers ce modèle, les grands journaux en 

« démocratisant » leur contenu, et les petits journaux en ajoutant des articles de 

qualité dans leurs éditions130. 

b) Une écriture simple 

 Le choix d’adopter une écriture simple, accessible à tous, intervient très tôt. 

Il semble que Fukuzawa ait été influencé dans ce sens par Ogata Kôan, le 

directeur de l’école Tekijuku, à Ôsaka, où il étudia entre 1855 et 1858. Dans les 

premières pages de l’Introduction aux œuvres complètes, il se remémore les 

enseignements de son maître, qui s’opposait aux traductions mot à mot, et 

privilégiait le sens des textes131. En outre il explique, non sans une certaine dose 

                                                 

128 Séguy, op. cit., p. 211 et 218. 
129 Ko-shinbun 小新聞. 
130 Séguy, op. cit., p. 213. 
131 Saucier, op. cit., p. 25-29. 
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d’exagération, qu’il s’est toujours conformé à la pensée d’Ogata, qui conseillait 

aux étudiants de ne pas utiliser de caractères difficiles pour les traductions132 : 

 A l’époque je racontais aux gens que si ces écrits, non seulement étaient 

compréhensibles pour des paysans et des marchands sans éducation, mais 

également par une servante venue de sa province qui en saisirait le teneur en 

l’entendant simplement de derrière un shôji, alors seulement mon but véritable 

serait atteint. Il va de soi que je ne demandais pas à des savants en lettres 

chinoises de me corriger lorsque je rédigeais, mais mieux, j’ordonnais aux femmes 

et aux enfants de la maison, peu formés aux caractères, de lire au moins une fois 

mes manuscrits, et souvent, quand ils se plaignaient de ne pas comprendre un 

passage, je découvrais invariablement qu’il contenait des caractères difficiles et je 

les remplaçais.  

 Dans un autre passage de l’Introduction aux œuvres complètes, Fukuzawa 

explique qu’il y avait déjà, avant lui, de nombreuses traductions d’ouvrages 

scientifiques occidentaux, mais que ces traductions étaient généralement 

truffées de termes difficiles, que les gens ordinaires n’avaient aucune chance de 

pouvoir comprendre. Il en donne une illustration amusante133 : 

 Par exemple, expliquer que quelque chose est mou en traduisant mot à 

mot « cela ressemble à du beurre », ce n’est pas faux du point de vue de la 

traduction, mais pour des Japonais qui ne connaissent pas le beurre, c’est 

incompréhensible. Quant à moi, j’ai ignoré le texte original, et j’ai remplacé le 

terme « beurre » par « pâte de soja fermenté ».  

On pourrait ainsi multiplier les exemples qui montrent non seulement à quel 

point Fukuzawa se forçait à écrire dans un style simple afin de toucher un large 

public, mais aussi la singularité de cette démarche par rapport à ses 

contemporains. Toutefois, il est nécessaire de relativiser la notion de « large 

public », puisque le Jiji shinpô, tout en étant l’un des journaux les plus vendus, 

tirait à quelques milliers d’exemplaires quotidiens. 

                                                 

132  FYCS, volume 12, p. 413-414 (Traduction de Marion Saucier, séminaire de doctorat 

« Traduction et étude critique de « textes de réflexion » de l’ère Meiji », brochure 2003-2004). 
133 FYCS, volume 12, p. 456. 
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c) La technique de la présence 

 Après avoir insisté sur le rôle joué par Fukuzawa pour introduire et 

développer la pratique du discours à l’occidentale au Japon, ainsi que sur son 

choix délibéré d’adopter une écriture « simple » afin de toucher un public aussi 

large que possible, nous voudrions maintenant étudier en détail les techniques 

utilisées pour captiver le lectorat, en commençant par la présence. Notons 

d’abord que, soit à cause de la place disponible dans le journal, soit à cause de 

la fréquence de l’écriture (de deux à trois articles par semaine dans le cas de 

Fukuzawa), les éditoriaux publiés dans le Jiji Shinpô sont forcément limités en 

taille. L’éditorialiste, contrairement au romancier, par exemple, n’a que 

quelques lignes pour capter l’attention de son lecteur, et il se doit de choisir les 

techniques les plus efficaces.  

 Pour donner une définition, disons que la présence permet d’accentuer, 

chez le lecteur, la conscience de certains éléments sur lesquels on choisit 

d’insister. Perelman, qui lie la sélection des données, faite entre autres par les 

journalistes, à la présence, définit cette dernière comme un phénomène 

psychologique essentiel dans l’argumentation134 : 

 Ainsi, ce qui est présent à la conscience acquiert une importance dont la 

pratique et la théorie de l’argumentation doivent tenir compte. En effet, il ne suffit 

pas qu’une chose existe pour que l’on ait le sentiment de sa présence […]. Aussi 

l’une des préoccupations de l’orateur sera-t-elle de rendre présent, par la seule 

magie de son verbe, ce qui est effectivement absent, et qu’il considère comme 

important pour son argumentation, ou de valoriser, en les rendant plus présents, 

certains des éléments effectivement offerts à la conscience. 

Il illustre son propos par l’exemple de la tunique ensanglantée de César que 

brandit Antoine devant les Romains : César est déjà mort, et il est évident pour 

tous que sa tunique doit être ensanglantée, mais le fait de la voir exacerbe les 

                                                 

134 Perelman, op. cit., p. 154-160. 
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sentiments du public. L’écrivain, bien entendu, ne peut avoir recours à des 

artifices aussi concrets, et Perelman note que 135: 

 La répétition constitue la technique la plus simple pour créer cette 

présence […]. L’accumulation de récits, même contradictoires, sur un sujet donné, 

peut susciter l’idée de l’importance de celui-ci […]. La technique de 

l’accumulation, de l’insistance, est fréquemment liée à une autre technique, celle 

de l’évocation des détails, au point que les deux sont souvent indiscernables. 

 Un éditorial publié dans le Jiji shinpô du 16 août 1884, « La révision des 

traités inégaux n’implique pas nécessairement le recours à la force militaire » 136, 

permet de mettre en évidence l’utilisation de la présence chez Fukuzawa. Nous 

reparlerons de cet article, mais avant de le présenter, il nous semble utile de 

préciser le contexte dans lequel il a été écrit, et plus particulièrement de retracer 

l’évolution de la pensée de Fukuzawa, sur le sujet des relations internationales, 

entre le milieu des années 1860 et le milieu des années 1880. Initialement, 

confiant dans le droit international, Fukuzawa avait prôné l’ouverture dans 

l’intérêt du Japon, et dans L’arrivée des étrangers137, en 1865, il cherchait à contrer 

les arguments des xénophobes. Une décennie plus tard, en 1878, il écrivait en 

revanche138 : 

 Le droit public international et les traités d’amitié sont des termes 

ronflants, c’est vrai, mais il ne s’agit de rien d’autre que de formules creuses. En 

réalité les relations internationales reposent essentiellement sur des conflits pour 

le pouvoir ou le profit. Il suffit d’observer les faits, passés et présents. Chacun sait 

qu’il n’y a aucun exemple de pays petit et faible qui ait maintenu son 

indépendance grâce aux traités et au droit international […]. Quelques canons 

valent bien plus qu’une centaine de volumes de droit international, une caisse de 

munitions vaut mieux que plusieurs traités d’amitié. 

                                                 

135 Perelman, op. cit., p. 194-195. 
136 FYZ, volume 10, p. 20-23 (Jôyaku kaisei choku ni heiryoku ni en nashi 条約改正直に兵力に縁な

し). 
137 Tôjin ôrai 唐人往来. 
138 Blacker, op. cit., p. 129. Citation tirée de Tsûzoku kokkenron (FYZ, volume 4, p. 637). 
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 En 1881, Fukuzawa explique encore qu’en réalité, lorsque les Occidentaux 

parlent de « droit international », ils ne pensent qu’aux nations chrétiennes139. Il 

admet à cette époque que la civilisation utopique dont il parlait jusqu’alors 

n’adviendra peut-être jamais, et que la nature est gouvernée par les lois de la 

science, qui ne contiennent aucun concept éthique. Ces idées contribueront à 

forger chez Fukuzawa une vision nouvelle de l’ordre international, et une 

perception accrue des dangers immédiats en termes de géopolitique140.  

 Adopter la civilisation occidentale devient le moyen de préserver 

l’indépendance du Japon, dans un monde dominé par la loi du plus fort ; le 

chemin qui doit mener à une véritable indépendance passe par la construction 

« d’un pays riche doté d’une armée forte », notion déjà exprimée dans le slogan 

de politique positive de la fin du régime du bakufu et de la Restauration : fukoku 

kyôhei (富国強兵)141. 

 En 1884, Fukuzawa ne se fait donc plus d’illusions sur le fondement des 

relations internationales, et il est parfaitement conscient de la supériorité 

militaire des puissances occidentales. Face aux impatiences suscitées par des 

négociations qui ne progressent pas, il met en garde ceux de ses compatriotes 

qui prônent le recours à la force. Nous souhaitons étudier à présent les 

techniques argumentatives utilisées dans cet article du 16 août 1884, dont nous 

présentons une traduction partielle : 

 治外法権の存するが為に我外交の権力を妨げ我人民の利益を害するは、

朝野一般に悉知する所にして、今後内外の交際次第に繁多なるに従て、此妨害も

亦次第に甚しきを増す可しとのことも亦、一般に予期する所なり。然るに世人が

斯くまでに国害の所在を知りながら、其撤去に決心せざるは何ぞや。我輩これを

口にするも忌まわしきとなれども、世人の中心の内部に入て其内実の底を叩けば、

竊に謂らく、方今世界各国の交際は人面獣力の交際なり、理は力に由て生ず、外

国人の治外法権固より道理ならずと雖ども、其無道無理をして有道有理ならしむ

                                                 

139 Blacker, op. cit., p. 131. Citation tirée de Jiji shogen (FYZ, volume 5, p. 184). 
140  CRAIG Albert M., « Fukuzawa Yukichi: the Philosophical Foundations of Meiji 

Nationalism », in Robert E. Ward (ed.), Political Development in Modern Japan, New Jersey, 1968, 

p. 126-127. 
141 Dictionnaire historique du Japon, p. 643. 
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るものは外国人の腕力にして、然かも其腕力は一箇国にあらず、同盟の與国結合

の力なれば、之を如何ともす可からずとて、敢て口には云わざれども心に悟道し

たるものの如し。此悟道、決して謂れなきに非ず。いまの万国交際は兵力の世の

中にして、今日の与国、明日の敵国と為り、唯力の強弱に由て国の盛衰を致し、

結局優勝劣敗の大義に戻らず。我日本人も此に見る所ありて大に自ら智しむるは

甚だ感服す可しと雖ども、本来国と国との交際を評して禽獣の附合なりと云い、

権利は軍艦に住居し道理は砲口より射出すなど云ふは、畢竟哲学風の言にして、

人事の裏面を現はし、面白く之を形容して事の極端を示したるものなり。然るを

いま其の言を聞き、直に之を目下の細事情にまで適用して、人間万事腕力の世の

中なりとて、一事一物の成敗をも唯腕力の強弱を標準にして判断を下だし、苟も

其力に不足する所あれば必ず敗するものと覚悟を定め、或は未だ自から其力をも

試みずして怱々に劣敗の地位を想像し、空しく落胆して悟道自棄するは、亦狼狽

の甚しきものと云う可し。 

 A cause du privilège d’extraterritorialité, notre autorité dans les relations 

avec l’étranger est entravée, ce qui nuit au peuple japonais ; ce fait est connu de 

tous, et l’on peut prévoir qu’avec le développement des relations internationales, 

cet obstacle deviendra de plus en plus gênant. Comment se fait-il que les Japonais, 

pourtant au courant du préjudice subi par le pays, ne décident pas la suppression 

de ce système ? Je répugne à l’admettre, mais si l’on cherche à connaître les 

raisons secrètes pour lesquelles les gens, au fond d’eux, ont cette attitude, on 

constate qu’ils ont clairement pris conscience du fait que les relations 

internationales, sous un visage humain, reposent sur la force bestiale ; la raison 

tire son principe du pouvoir, et même si l’extraterritorialité accordée aux 

étrangers est en théorie infondée, c’est le pouvoir qui leur permet d’en faire 

quelque chose de fondé et de raisonnable. De plus, cette puissance n’est pas celle 

d’un seul pays, mais c’est la puissance d’une alliance de plusieurs pays, et l’on ne 

peut s’y opposer. Il faut en être conscient. Les relations internationales actuelles, 

dans ce monde gouverné par la force militaire, font de l’allié d’aujourd’hui 

l’ennemi de demain, et les vicissitudes que traverse un pays ne dépendent que de 

la puissance de ses alliances. Finalement, il n’est plus question d’affrontements à 

un contre un. Il est tout à fait admirable que nous autres Japonais ayons compris 

cela, en grande partie par nous-mêmes. Critiquer le fondement des rapports entre 

pays en disant qu’ils ressemblent à des relations de brutes, ou dire encore que le 



- 61 - 

 

droit réside dans les navires de guerre, et que la raison sort de la bouche des 

canons, finalement en parler sur un ton philosophique, permet de montrer 

l’envers de la société humaine ; la décrire sur ce ton, cela permet d’en souligner les 

outrances. Cependant, il n’est pas justifié d’écouter de telles paroles et de les 

appliquer à la lettre, en pensant que, puisque nous vivons dans un monde où 

toutes les choses humaines reposent sur la force physique, le succès ou l’échec de 

chaque acte ne peut être anticipé que selon le critère de la force. De même, croire 

qu’à partir du moment où l’on n’est pas assez puissant, il faut absolument 

s’incliner, ou bien encore que, si l’on n’a pas encore fait l’effort de s’armer, il ne 

reste qu’à se mettre d’office dans le camp des perdants et à s’abandonner au 

désespoir, tout cela n’est qu’affolement excessif.  

 Dans la suite de l’article, Fukuzawa montre qu’il y a eu de nombreux 

changements depuis la Restauration, et que les Japonais se sont petit à petit 

rapprochés des étrangers. Puis, en conclusion, il explique que les relations avec 

les nations occidentales sont devenues tout à fait pacifiques, et que « dans le 

monde civilisé d’aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de recourir immédiatement 

à la force ». Il nous semble que l’enchaînement de l’argumentation peut être 

analysé de la manière suivante : au départ, grâce à l’effet de la présence, le 

lecteur effrayé se sent progressivement pénétré, au fur et à mesure des 

répétitions, par le sentiment de vivre dans un monde où il est entouré de bêtes 

féroces. Il prend conscience de la supériorité militaire des pays occidentaux, et 

aussi de leur préparation à la guerre, qui est présentée comme un expédient 

relativement courant de leurs relations internationales. Autrement dit, si le 

Japon adopte une attitude belliqueuse, cela peut facilement dégénérer en conflit, 

dont l’issue ne peut être que la défaite. Ceci place d’emblée le lecteur dans un 

état d’esprit tel qu’il est prêt à accepter une solution reposant sur la négociation 

plutôt que sur la confrontation. 

 On pourrait dire, sans exagération, que le lecteur se dirige 

« naturellement » vers cette solution. Il n’a pas vraiment d’autre choix, le 

raisonnement d’ensemble de l’éditorialiste étant d’une logique implacable. En 

préambule : nous sommes dans un monde de brutes, les relations 
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internationales reposent sur la force. Or, les pays occidentaux sont habitués à ce 

système, puisqu’ils l’ont institué, et sont clairement supérieurs militairement. 

En conclusion, la révision des traités inégaux doit être obtenue par la 

négociation, et à partir du moment où cette solution est privilégiée, il n’y a 

aucune raison d’avoir peur. Le raisonnement de Fukuzawa est très pragmatique, 

puisque c’est l’infériorité militaire actuelle du Japon qui guide son choix.  

 Sur le plan de la construction, l’article est coupé en deux : l’auteur 

commence donc par installer une atmosphère de violence et de brutalité, ce qui 

lui permet ensuite (deuxième partie et conclusion) de proposer son approche, 

modérée et réaliste. Dans la première partie, l’effet de présence est obtenu par le 

choix d’un registre de vocabulaire, lié au thème de la force, et par la répétition. Il 

faut d’ailleurs remarquer que la formule visage humain, force bestiale (jinmen 

jûryoku 人面獣力) est construite par Fukuzawa sur le modèle de visage humain, 

cœur de bête (jinmen jûshin 人面獣心), que l’on trouve plus fréquemment. Dans 

un passage d’à peine une quinzaine de lignes, nous avons relevé, pour le 

registre de la force, les occurrences récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 Au total, nous avons treize termes dans un registre de vocabulaire très 

limité, presque un mot de cet unique registre par ligne. En outre, par rapport au 

vocabulaire français de la traduction, dans le texte japonais l’impression de 

répétition est accrue, car la plupart des termes employés sont des composés 

construits autour du même sinogramme (la force : chikara, ou ryoku 力). C’est ce 

Terme japonais Traduction Occurrences

chikara 力 force, puissance, pouvoir 5

wanryoku 腕力 force physique 4

kenryoku 権力 pouvoir, autorité 1

heiryoku 兵力 puissance militaire 1

jûryoku 獣力 force bestiale 1

k injû 禽獣 bête sauvage 1
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que nous avons essayé de montrer en entourant ces mots dans l’article en 

japonais. La deuxième partie de l’article permet à l’auteur d’insister sur 

l’évolution positive, depuis les premières années de l’ouverture du pays, des 

relations avec les Occidentaux. Dans la conclusion, on nous présente finalement 

un monde apaisé, où la violence n’est pas une donnée inévitable. Le vocabulaire 

choisi ici se veut symétrique de celui de la première partie : civilisation (bunmei 

文明), pacifique (hei.on 平穏), amicale (shinboku 親睦).  

 Un peu comme un tribun qui chercherait à manipuler les émotions de la 

foule, Fukuzawa a fréquemment recours à la technique de la présence. Par 

ailleurs, comme il utilise souvent cette technique en début d’article, le lecteur se 

trouve d’emblée plongé dans le monde que l’éditorialiste lui impose. Il s’agit 

donc d’un moyen efficace pour frapper l’imagination du lecteur, mais aussi 

pour orienter son raisonnement et ses réactions. Toutefois, si le but recherché 

est de conditionner le lectorat, il faut noter que, sur le fond, l’écrivain joue ici un 

rôle de modérateur. 

d) La communion avec les lecteurs 

 Alors que certains journalistes donnent l’impression d’exprimer leur 

opinion sans se soucier de celle de leurs lecteurs, nous souhaitons à présent 

montrer que Fukuzawa, au contraire, a tendance à rechercher la communion de 

pensée avec son lectorat. Parmi les techniques qui permettent d’atteindre cette 

communion, Perelman note que « l’interrogatif est un mode dont l’importance 

rhétorique est considérable », et, plus précisément, que « la forme interrogative 

n’est pas sans introduire un appel à la communion avec un auditoire »142. Un 

second procédé consiste à s’inclure dans l’auditoire, ou le lectorat, en émettant 

une opinion dont l’écrivain suppose qu’elle est partagée par tous. Nous allons 

étudier ces deux procédés chez Fukuzawa à travers un article de 1886 sur le 

naufrage du bateau anglais Le Normanton. Ensuite, nous essaierons de mettre en 

                                                 

142 Perelman, op. cit., p. 214-215. 



- 64 - 

 

évidence une troisième technique, qui consiste pour le journaliste à relier ses 

articles à la rumeur, en nous appuyant sur une série d’éditoriaux de l’année 

1889 traitant de la révision des traités inégaux. 

 Concernant le contexte historique du premier article, nous nous limiterons 

à une présentation brève, car l’affaire évoquée est étudiée en détail dans la 

deuxième partie de ce travail. Un bateau à vapeur anglais d’environ mille cinq 

cent tonnes transportant de la soie et du thé, le Normanton, a quitté le port de 

Yokohama le 23 octobre 1886 à destination de Kôbe, emportant à son bord une 

vingtaine de passagers japonais, dont des femmes et quatre enfants. Pris dans 

une tempête, il coule le lendemain soir au large de la province de Kii, dans le 

département de Wakayama. A part un blessé décédé par la suite, l’équipage 

occidental est sauf. En revanche, tous les Asiatiques, les matelots indiens aussi 

bien que les vingt-trois passagers japonais (vingt-cinq selon certaines sources), 

sont morts noyés, excepté un serviteur chinois qui a survécu. 

 Comme les étrangers résidant au Japon sont à cette époque soumis au 

régime d’extraterritorialité, et qu’il n’y a pas eu de plainte pour crime, le 

capitaine anglais et son équipage sont simplement jugés devant la cour 

consulaire anglaise de Kôbe par l’officier chargé des enquêtes sur les accidents 

en mer, James Troup, qui prononce leur acquittement le 5 novembre. La presse 

se déchaîne alors, et finalement, sous la pression de l’opinion publique, c'est-à-

dire de la presse et des manifestants, le gouvernement, dont le ministre des 

Affaires étrangères Inoue Kaoru est en train de négocier la révision des traités 

inégaux avec les puissances occidentales, ordonne au préfet du département de 

Hyôgo de porter plainte contre le capitaine Drake pour assassinat. Un second 

procès se tient devant la cour consulaire de Yokohama le 8 décembre 1886, et le 

capitaine du bateau, jugé cette fois-ci au pénal, est reconnu coupable par le juge 

Hannen, et condamné à trois mois de prison. Aucune indemnisation n’est 

accordée aux familles. Même si l’opinion publique se calme quelque peu à la 

suite de cette condamnation, la pression en faveur de l’abolition des juridictions 

consulaires sera désormais de plus en plus forte.  
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 Afin de mettre en évidence deux des techniques utilisées par Fukuzawa 

pour créer l’effet de communion avec les lecteurs, nous souhaitons maintenant 

étudier la première partie de l’éditorial paru dans le Jiji shinpô du 15 novembre 

1886, « Comment réagir à l’affaire du Normanton »143. 

 Le 24 du mois dernier, un bateau à vapeur anglais, le Normanton, a fait 

naufrage au large de la province de Kii144. Quand a été diffusée l’atroce nouvelle 

selon laquelle tous les Orientaux, à commencer par les vingt-trois passagers 

Japonais, avaient péri par noyade, à l’exception, bizarrement, d’un serviteur 

chinois rescapé, alors même que le capitaine et tous les membres de l’équipage 

occidental, mis à part un homme mort des suites de ses blessures, étaient sains et 

saufs, tous les yeux, ceux des Japonais comme ceux des étrangers, se sont tournés 

vers ce qu’on a appelé « l’affaire du Normanton ». Lorsqu’on a demandé comment 

cela s’était passé, voici le récit soi-disant véridique qui nous a été présenté : le 

capitaine, censé quitter le bateau en dernier en cas de naufrage, est indemne. Pour 

une raison inexpliquée, les vingt-trois Japonais (vingt-cinq selon certains) ont tous 

refusé de monter à bord des chaloupes, et aucun n’a pu être sauvé ; tous les 

matelots indiens, sans exception, ont paniqué, et, incapables de réagir devant 

l’horrible spectacle du bateau en train de couler, ils ont préféré se jeter à la mer. 

Quand on sait qu’il y avait sept chaloupes sur le bateau, qu’apparemment il aurait 

été possible de les descendre toutes, et que pourtant seulement trois de ces 

chaloupes ont, semble-t-il, été mises à la mer, cette version des faits paraît tout à 

fait rocambolesque. Qu’en penseraient les morts s’ils avaient des oreilles ? Que 

raconteraient-ils s’ils pouvaient parler (死者若し耳あらば之を聞いて何と思うべきや、

死者若し口あらば如何なる事を陳述す可きや) ? En ce qui me concerne, après 

avoir imaginé la scène, je suis convaincu, comme le sont les Japonais aussi bien que les 

étrangers (我輩は竊に想像して内外人と共に信ずる所なり), qu’ils dénonceraient 

une réalité bien différente.  

 Nous avons vu que, selon Perelman, le mode interrogatif peut être un 

appel à la communion avec le lectorat. Dans le cas présent, il est certain que les 

                                                 

143 FYZ, volume 11, p. 139-141 (Norumanton-gô chinbotsu jiken o ikan sen ノルマントン号沈没事件

を如何せん). 
144 Actuel département de Wakayama. 
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questions posées par Fukuzawa sont purement rhétoriques. Il a en effet pointé 

dès le début de l’article les aspects aberrants du récit fait par le capitaine anglais 

en guise de défense : « tous les passagers japonais ont refusé de monter à bord 

des chaloupes ». Le but de ses questions est en fait double. D’une part, il s’agit 

d’insister sur la malhonnêteté de l’équipage, puisque le contenu implicite des 

deux questions est : c’est parce que les morts ne peuvent contredire la version 

de l’équipage que nous entendons un récit aussi absurde. D’autre part, ces 

questions permettent au lecteur de faire le point sur ce qu’il vient de lire, et de 

constater qu’il éprouve le même sentiment d’incrédulité que l’éditorialiste. 

L’objectif est alors atteint, puisque s’est créée une communauté de personnes 

également indignées, dont l’éditorialiste fait partie. Cependant, il choisit de ne 

pas s’en tenir là, et, dans la phrase suivante, il explicite clairement la 

communion avec les lecteurs : « je suis convaincu, comme le sont les Japonais aussi 

bien que les étrangers… », ce qui renforce l’effet déjà obtenu par les deux 

questions.  

 Un exemple tiré d’un autre éditorial illustrera encore cet appel à la 

communion avec le lectorat. Dans un article du 17 juillet 1889, « La révision des 

traités et la rédaction des codes de lois »145, Fukuzawa utilise une formule très 

proche de celle que nous venons de citer. Alors que les mouvements 

d’opposition aux négociations menées par le ministre des Affaires étrangères 

Ôkuma Shigenobu pour la révision des traités inégaux sont très actifs, il se 

place clairement, en ce qui concerne la question de la présence de juges 

étrangers à la Haute Cour de justice, du côté de l’opinion publique. 

 Contrairement à d’autres articles, comme celui du 16 août 1884 par 

exemple, dans lesquels l’éditorialiste part d’une rumeur qui lui paraît erronée 

afin de pouvoir la contrer ensuite, ici son argumentation confirme la direction 

choisie par les opposants au traité. Non seulement le fait qu’une figure comme 

Fukuzawa s’engage conforte l’opinion publique dans sa réaction, mais on peut 

                                                 

145 FYZ, volume 12, p. 202 (Jôyaku kaisei, hôten hensan 条約改正、法典編纂). 
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même dire qu’il lui fournit des arguments techniques permettant de justifier 

cette prise de position. Après avoir expliqué pourquoi, selon lui, il n’est pas 

risqué de laisser les étrangers circuler et investir librement au Japon, il entame 

le deuxième paragraphe de la manière suivante : 

 Ensuite, si l’on se fie à la rumeur concernant la justice, alors que la révision 

des traités, qui a été interrompue il y a quelques années, prévoyait la présence de 

juges étrangers en première instance, en appel, et à la Haute Cour de justice, il 

paraît que cette fois-ci il s’agit simplement d’avoir quatre juges étrangers à la 

Haute Cour de justice. Cependant, même si cela est une condition au progrès des 

négociations, avoir des juges étrangers à la Haute Cour de justice, quelle que soit 

la situation des cours de première instance et des cours d’appel, cela revient à 

céder la justice aux étrangers, et, comme tout le monde (我輩は世人と共に), je ne 

peux en être satisfait. 

 De manière générale, il semble que chez Fukuzawa l’utilisation de ce 

procédé soit d’autant plus fréquente que les textes sont polémiques, et en phase 

avec l’actualité. Dans le cas de l’affaire du Normanton, il propose des solutions 

concrètes pour réagir à une décision qui lui semble injuste, et l’on a l’impression 

qu’il cherche à orienter l’opinion publique, de manière à donner plus de poids à 

ses arguments : notre hypothèse est qu’il tente ainsi de peser sur les choix d’un 

gouvernement qui lui semble peut-être mal assuré, ou pas assez agressif vis-à-

vis de l’étranger. 

 L’article du 17 juillet 1889 que nous venons de citer est en fait le premier 

d’une série sur le thème de la révision des traités inégaux, sur laquelle nous 

allons nous appuyer afin de mettre en évidence la troisième technique utilisée 

par Fukuzawa pour réaliser la communion avec les lecteurs. Cette technique 

consiste à partir de la rumeur, ce qui place d’emblée l’éditorialiste au beau 

milieu de la société. La « crise de 1889 », contexte historique de cette série 

d’articles écrits pendant les mois de juillet et août 1889, sera étudiée en détail 

dans la deuxième partie, ce qui nous amène à en présenter simplement un bref 

aperçu ici. 
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 Au début de l’année, Ôkuma, ministre des Affaires étrangères du 

gouvernement Kuroda146, entame des négociations pour la révision des traités 

inégaux avec les cinq consuls occidentaux résidant au Japon : consuls de Russie, 

Angleterre, France, Autriche et Italie. Mais, le 19 avril, le London Times dévoile 

les grandes lignes du projet négocié par Ôkuma, en expliquant que ce dernier 

serait prêt à accepter la présence de juges étrangers à la Haute Cour de justice, 

ainsi que l’accès des étrangers à l’intérieur du pays, en échange de la fin 

progressive de l’extraterritorialité. Entre juin et octobre, le débat fait rage : Ôsaka 

asahi, Ôsaka mainichi et Shinonome shinbun à eux seuls publient 319 éditoriaux sur 

cette affaire. La réaction du public est également très vive, et de nombreuses 

réunions des opposants à la révision ont lieu en août et septembre 147 . Le 

quotidien Le Japon148 mène une campagne de presse agressive qui contribue à 

accroître la vigueur du mouvement d’opposition aux négociations. En effet, ce 

journal affirme que les étrangers vont acheter la terre japonaise, s’emparer des 

mines, et humilier le Japon en s’installant dans ses plus hautes cours de justice. 

Le 18 octobre, Ôkuma est victime d’un attentat, et il doit finalement remettre sa 

démission le 14 décembre 1889 ; les négociations sont alors interrompues. 

 Les articles que nous souhaitons examiner sont publiés pendant la période 

où le débat est le plus agité. Fukuzawa y développe trois idées : tout d’abord, il 

faut accorder aux étrangers la liberté de circulation et d’investissement, car ce 

sera économiquement bénéfique pour le Japon. Ensuite, il faut refuser d’avoir 

des juges étrangers à la Haute Cour de justice, car cela est contraire à l’objectif 

d’indépendance. Enfin, il est nécessaire de réaliser la rédaction des codes de lois 

en respectant les usages nationaux. L’article du 17 juillet aborde la question de 

la présence de juges étrangers à la Haute Cour de justice en partant de la 

rumeur : le deuxième paragraphe commence par « si l’on se fie à la 

                                                 

146 Kuroda Kiyotaka 黒田清隆 (1840-1900) : homme politique originaire du fief de Satsuma. 

Premier ministre d’avril 1888 à octobre 1889. 
147 Huffman, op. cit., p. 155-156. 
148 Nihon 日本, journal fondé par Kuga Katsunan le 11 février 1889, jour de la promulgation de la 

Constitution. 
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rumeur » (fûsetsu o kiku ni 風説を聞くに). L’éditorialiste rappelle les termes du 

débat qui agite l’opinion publique, dont il fait partie, et dont les lecteurs font 

également partie. Cela lui permet de créer une communauté imaginaire, au sein 

de laquelle il est très proche de son lectorat.  

 Dans un autre article publié quelques jours plus tard, le 2 août 1889, la 

même technique est utilisée à nouveau : en effet, l’éditorial « Le point sur la 

révision des traités »149 commence par ces phrases : 

 En ce qui concerne la révision des traités, on ne sait rien de plus que ce 

que dit la rumeur, mais en supposant que cette rumeur soit à peu près exacte (条約

改正の事は唯世間に伝え聞くばかりなれども、此伝聞にして大なる相違もなから

んには), le nouveau traité discuté en ce moment donnera aux étrangers l’accès à 

l’intérieur du pays et leur permettra de voyager librement, et de résider où bon 

leur semble. Ils pourront devenir propriétaires de biens mobiliers et immobiliers, 

et acquérir des obligations d’Etat aussi bien que n’importe quel type d’action de 

société, tout comme les Japonais. De plus, quand ils se déplaceront à l’intérieur du 

pays, tout étrangers qu’ils sont, ils seront soumis aux lois japonaises et protégés 

par elles, comme les citoyens japonais. Pendant une période de douze ans après la 

signature du traité, des juges nés à l’étranger seront en poste à la plus haute 

juridiction du pays (la Haute Cour de justice) ; par exemple, s’il y a dans cette 

cour sept juges, la majorité, c’est-à-dire quatre d’entre eux, seront étrangers. Le 

niveau des tarifs douaniers sera relevé de manière significative, mais, pendant 

une période de douze ans, le Japon ne sera pas libre de fixer ce niveau. Enfin, les 

concessions étrangères continueront de fonctionner telles quelles pendant environ 

cinq ans, et les étrangers résidant dans ces concessions seront soumis, comme par 

le passé, aux lois des cours consulaires. Voilà ce que dit la rumeur. 

 On constate que, tout comme dans l’article du 17 juillet, le fait d’insister 

d’emblée sur ce que dit la rumeur, permet de créer instantanément une 

communauté, dont les lecteurs et l’éditorialiste font tous deux partie. Les 

membres de cette communauté ont les caractéristiques suivantes : ils sont a 

priori Japonais, résident au Japon, et sont au courant des dernières informations 

                                                 

149 FYZ, volume 12, p. 214-218 (Jôyaku kaisei no keisei 条約改正の形勢). 
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sur les progrès des négociations. L’extrait d’un article du 9 août 1889, « Les 

difficultés rencontrées dans la révision des traités sont liées au débat public »150, 

nous fournira un dernier exemple :  

 一昨年中止を告げたる条約改正案と目下世間に風聞する改正案と比較す

るときは、前後著しき相違にして、之を買物に喩えて云へば、同一の品物にして

前日は百圓なりしに、今日は五十圓なるが如し。 

 Si l’on compare le projet de révision des traités, tel qu’il était lorsqu’on a 

annoncé l’interruption des négociations l’année dernière, avec celui dont la 

rumeur parcourt le public en ce moment, il y a eu un changement remarquable : 

on peut dire, en faisant une comparaison en termes de prix, que c’est comme si un 

produit qui valait cent yens hier était aujourd’hui à cinquante yens. 

 On peut enfin noter, pour conclure, que le fait de partir de la rumeur est 

parfois explicite dès le titre de l’article. C’est le cas pour ces deux éditoriaux de 

l’année 1890 : « Rumeurs entourant la révision des traités » 151 , publié le 18 

septembre, et « La révision des traités et la rumeur »152, paru le 8 octobre. 

3. Pédagogie, comparaisons et métaphores 

 Avant d’étudier l’emploi de la comparaison et de la métaphore dans les 

éditoriaux de Fukuzawa, nous commencerons par rappeler ce qui distingue ces 

deux figures. Robrieux, qui les inclut l’une et l’autre dans « Le pôle 

métaphorique », donne les définitions suivantes153 : 

 (La comparaison) On appelle « comparaison » le rapprochement, dans un 

énoncé, de termes ou de notions au moyen de liens explicites. C’est la présence de 

ces liens qui distingue la comparaison de la métaphore, qui sera étudiée 

ultérieurement. Certains rhétoriciens opposent même les deux figures, mais il est 

                                                 

150 FYZ, volume 12, p. 224-227 (Jôyaku kaisei no konnan wa kôron no rimen ni ari 條約改正の困難は

公論の裏面に在り). 
151 FYZ, volume 12, p. 506-508 (Jôyaku kaisei no fûbun 條約改正の風聞). 
152 FYZ, volume 12, p. 520-522 (Jôyaku kaisei no uwasa 條約改正の噂). 
153 ROBRIEUX Jean-Jacques, Rhétorique et argumentation, Nathan Université, 2001, p. 47-49. 
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plus simple de les considérer comme faisant partie d’un même ensemble, 

puisqu’elles sont toutes deux fondées sur l’analogie. 

 (La métaphore) Du grec métaphora, transfert, ce trope opère un transfert de 

sens entre mots ou groupes de mots, fondé sur un rapport d’analogie plus ou 

moins explicite. A la différence de la comparaison, la métaphore repose sur des 

formes syntaxiques plus complexes, étant donné l’absence de lien comparatif 

explicite. 

A l’opposé de la comparaison, la métaphore n’a donc pas besoin de mots 

comme « tel que », « ainsi que », « comme » ou « ressembler à », le comparant se 

substituant au comparé. Charaudeau154 précise encore que « La métaphore se 

présente ainsi comme une substitution de mot par analogie », et donne 

l’exemple suivant : « mon voisin est un ours ». 

 Notons en préambule que ce qui nous intéresse, lorsque nous étudions 

l’argumentation de Fukuzawa, ce sont les métaphores créées par l’auteur. Nous 

ne nous occuperons donc pas des métaphores figées issues de la langue 

chinoise, dont nous supposons, à tort ou à raison, que leur poids argumentatif 

est moins important. Dans les articles du Jiji shinpô, la fréquence des 

métaphores et des comparaisons est remarquable. C’est pourquoi il nous paraît 

indispensable d’étudier en détail la façon dont sont utilisées ces figures, et nous 

nous appuierons sur des exemples pour dégager trois caractéristiques 

essentielles. Tout d’abord, de manière évidente, les métaphores et les 

comparaisons créées par l’auteur ont une très grande force argumentative, et 

leur utilisation répond à un objectif d’impact psychologique maximal sur le 

lecteur. Ensuite, il arrive très souvent que les métaphores soient annoncées, 

voire explicitées par avance, et nous tenterons d’en comprendre la raison. Enfin, 

l’auteur semble avoir une préférence marquée pour la métaphore filée, ce qui 

n’est pas neutre du point de vue de l’argumentation. 

                                                 

154 Charaudeau, op. cit., p. 375-376. 
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a) Recherche de l’impact psychologique maximal 

 Les métaphores et comparaisons que l’on rencontre dans les articles de 

Fukuzawa se limitent rarement à jouer un rôle purement esthétique. Le plus 

souvent, supports à part entière de l’argumentation, elles servent à frapper le 

lecteur au plan psychologique. Le procédé vise deux types d’effets. 

Premièrement, il permet d’influencer l’opinion du lecteur, même dans des cas 

où l’argumentation de l’auteur n’est pas très rationnelle, ou pas très bien étayée. 

D’autre part, l’image construite par le journaliste reste dans la mémoire des 

lecteurs, et pourra être reprise ultérieurement, ce qui est important à une 

époque où les débats publics sont nombreux. On sait, par exemple, que les 

journaux de province reprenaient régulièrement l’argumentation des 

éditorialistes des grands journaux.  

 Afin d’illustrer notre propos, nous étudierons d’abord une comparaison 

tirée de la première partie de « Quitter l’Asie »155, célèbre article publié le 16 

mars 1885, dans lequel Fukuzawa explique que le Japon doit « sortir de l’Asie » 

pour rejoindre le groupe des pays occidentaux. Comme le note Babicz156, cet 

article paraît à un moment où, après plusieurs années d’efforts pour soutenir le 

parti réformiste coréen et tenter d’assurer l’indépendance du pays voisin, 

Fukuzawa a vu ses espoirs déçus, lorsque le coup d’Etat mené par les 

réformateurs pro-Japonais, en décembre 1884, a été réprimé par l’armée 

chinoise. A la déception s’est ajoutée la peur de voir un jour le Japon soumis, 

comme la Chine et peut-être bientôt la Corée, aux puissances occidentales. Ainsi, 

si l’historiographie a souvent retenu de cet article, qui a eu un énorme 

retentissement, que le passage recommandant de « se comporter à l’égard de la 

Chine et de la Corée comme les Occidentaux » constituait une incitation à 

envahir le pays voisin, il semble plus juste de considérer que l’idée de 

Fukuzawa était de « rejoindre » les nations occidentales pour éviter la 

                                                 

155 FYZ, volume 10, p. 238-240 (Datsu-a ron 脱亜論). 
156 Babicz, op. cit., p. 142-143. 
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colonisation. Autrement dit, bien plus que par la Chine ou la Corée, 

l’éditorialiste était préoccupé par les menaces pesant sur l’indépendance du 

Japon157. Nous présentons ci-dessous la traduction de Babicz158 pour la première 

partie de cet article de trois pages : 

 Les voies de communication mondiales s’étant améliorées, le souffle de la 

civilisation occidentale a progressé vers l’Orient et, en tout lieu, il n’est ni herbe ni 

arbre qui ne s’y soient pliés. En réalité, les Occidentaux ne sont pas si différents 

aujourd’hui de ce qu’ils étaient par le passé, mais si, d’indolente autrefois, leur 

activité est maintenant devenue dynamique, l’unique raison en est l’usage qu’ils 

font de la puissance des nouveaux moyens de communication. Ainsi, même s’il 

est possible de considérer que, pour le bien des Etats d’Orient, il faut s’opposer à 

la progression de cette civilisation vers l’est et empêcher tout contact avec elle, 

néanmoins, si l’on observe la situation mondiale actuelle, on comprend que ceci 

est impossible, et qu’il n’existe d’autre choix que celui de se transformer de 

conserve avec l’univers, de naviguer ensemble sur l’océan de la civilisation, 

d’éveiller ensemble ses vagues, et de partager ensemble les peines et les joies du 

périple. La civilisation est semblable à une épidémie de rougeole. La rougeole qui 

sévit actuellement à Tôkyô provient de la région de Nagasaki à l’ouest, elle a 

avancé vers l’est et s’est répandue progressivement avec la douceur du printemps. 

Abhorrant les effets de cette maladie contagieuse, voudrait-on lui faire barrage 

qu’on n’en trouverait pas le moyen. On ne peut rien faire, je le garantis 

absolument. Ainsi ne doit-on pas s’opposer à la puissance d’une maladie 

contagieuse nuisible. Cela n’en est que plus vrai lorsqu’il s’agit de cette 

civilisation dont les avantages surpassent les inconvénients. La voie de la sagesse 

ne consiste pas seulement à renoncer à lui faire obstacle, mais également à 

s’employer à l’assister dans sa progression, et à répandre promptement son esprit 

parmi le peuple. La civilisation occidentale moderne a pénétré pour la première 

fois au Japon avec l’ouverture du pays à l’ère Kaei (1848-1854), et progressivement, 

le peuple a saisi la nécessité de l’adopter, il a de plus en plus ressenti l’énergie de 

                                                 

157 AOKI Kôichi 青木功一, « « Datsu-a ron » no genryû » 「脱亜論」の源流 (Les origines de la 

thèse « Quitter l’Asie »), Keiô gijuku daigaku shinbun kenkyûjo nenpô 慶應義塾大学新聞研究所

年報 (Revue annuelle du centre de recherches sur la presse de l’université Keiô), n°10, 1978, p. 

31-46. 
158 Babicz, op. cit., p. 139. 
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cet esprit ; cependant se trouvaient, plantés sur le bord du chemin du progrès, ces 

vieux messieurs du gouvernement attachés aux anciennes coutumes : que devait-

on alors faire ? Si l’on conservait le gouvernement, la civilisation ne pourrait 

jamais pénétrer. En effet, la civilisation moderne ne pouvant cohabiter avec les 

coutumes anciennes du Japon, se dégager de celles-ci impliquait la suppression, 

dans le même temps, du gouvernement. Si l’on faisait obstacle à l’introduction de 

la civilisation, le Japon ne pourrait jamais être indépendant. En effet, au milieu de 

ce foisonnement de conflits entre les civilisations mondiales, comment un archipel 

isolé en Orient serait-il autorisé à poursuivre son sommeil solitaire ! Ainsi, nos 

guerriers, se fondant sur la règle qui veut que l’on accorde un plus grand poids au 

pays qu’au gouvernement, et utilisant à bon escient le caractère sacré de la Cour 

Impériale, mirent à bas avec résolution l’ancien gouvernement et en érigèrent un 

nouveau. Alors le pays tout entier, de la Cour au peuple, adopta l’ensemble de la 

civilisation moderne occidentale : il ne s’agissait pas uniquement de se dégager 

des anciennes coutumes japonaises, mais également, le Japon étant situé en Asie, 

de prendre un nouveau départ, en direction d’un seul objectif, exprimé dans ces 

mots : se dégager de l’Asie. 

 Afin de saisir dans toute sa force l’impact psychologique de ce paragraphe, 

il convient de rappeler le contexte sanitaire des années 1870 et 1880 au Japon. 

Des maladies contagieuses telles que le choléra, le typhus et la rougeole y ont 

fait des ravages considérables. D’après les chiffres présentés par Chemouilli159, 

et dont nous donnons un aperçu dans le tableau qui suit, le nombre de décès est 

terrifiant, et permet à lui seul d’imaginer les traces laissées par les épidémies 

récentes dans l’imaginaire collectif et individuel. 

 

                                                 

159 CHEMOUILLI Philippe, « Les épidémies de choléra et la mise en place d’un système 

d’hygiène moderne », Cipango – Cahiers d’études japonaises, n° 11, 2004, p. 205. 

Année Choléra Dysenterie Typhoïde Variole

1877 8 127             38                 141                653                

1879 105 786         1 477             2 560             1 295             

1881 6 237             1 802             4 203             34                 

1882 33 784           1 313             5 231             197                

1885 9 329             10 690           6 672             3 329             
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 Nous savons que la rougeole faisait également un grand nombre de 

victimes, même si nous ne disposons malheureusement pas de chiffres précis. 

Quoi qu’il en soit, lorsque Fukuzawa évoque la rougeole, l’impact sur le lecteur 

est très fort, d’autant plus que la dernière épidémie n’est apparemment pas 

encore enrayée ; en effet, la maladie frappe l’ensemble du Japon entre février et 

mars 1885, et Tôkyô semble particulièrement touché, puisqu’on ne trouve plus 

d’enfants pour tenir les rôles dans les pièces de théâtre160. Cependant, on peut 

être surpris que Fukuzawa n’ait pas choisi le choléra, qui, tout en étant plus 

meurtrier, était aussi bien plus impressionnant par la rapidité avec laquelle les 

victimes succombaient.  

 A ce sujet, il nous semble que l’on peut émettre trois hypothèses. Soit 

Tôkyô a été particulièrement marqué par la rougeole, mais il faudrait mener de 

plus amples recherches afin de le confirmer, soit Fukuzawa évite 

volontairement « d’en rajouter » ; cette deuxième solution est envisageable 

puisque nous avons déjà vu, dans l’article du 15 novembre 1886 sur le 

Normanton, qu’il se bornait à évoquer l’opposition entre « Orientaux tous 

morts » et « Occidentaux tous sains et saufs » une seule fois, alors qu’il aurait 

été facile d’insister lourdement sur ce bilan. Autrement dit, même si l’auteur 

martèle souvent un thème dans un but argumentatif précis, on peut noter en 

plusieurs endroits qu’il évite de tomber dans la facilité consistant à recourir aux 

arguments les plus grossiers. Enfin, une troisième possibilité, selon nous la plus 

vraisemblable, est qu’il ait choisi une maladie présente à l’esprit des gens, c’est-

à-dire la plus récente, afin que l’impact psychologique soit maximal. 

 Si telle est effectivement la façon dont a raisonné Fukuzawa, cela explique 

l’utilisation ambiguë qui est faite de la maladie dans cet article. En effet, comme 

l’a noté Sontag, les images associées au thème de la maladie sont le plus 

souvent négatives161 : 

                                                 

160 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 103. 
161 SONTAG Susan, La maladie comme métaphore, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2005, p. 97. 
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 Pendant tout le XIXe siècle, les métaphores pathologiques se firent plus 

virulentes, plus irrationnelles, plus démagogiques. Et l’on note une tendance 

grandissante à qualifier toute situation que l’on désapprouve de maladie. 

Or, ce que Fukuzawa compare à la rougeole, c’est la civilisation occidentale, 

concept tout à fait positif selon lui. Il est vrai, cependant, qu’il s’agit dans cet 

article d’une analogie, et non pas d’une métaphore. La civilisation occidentale 

n’est donc pas une maladie ; simplement, du point de vue de sa diffusion, elle 

est « semblable à une épidémie de rougeole » (bunmei wa nao mashin no ryûkô no 

gotoshi 文明は猶麻疹の流行の如し). Sous le pinceau d’un défenseur de la 

modernisation du Japon, l’association des termes « civilisation » et « maladie » 

n’en reste pas moins étonnante. On peut supposer que c’est la force évocatrice 

de l’image, ainsi que son actualité, qui ont amené Fukuzawa, malgré 

l’ambiguïté de la formule, à choisir la rougeole comme comparant. 

b) Métaphore explicitée, métaphore filée 

 Lorsqu’on étudie la métaphore dans les éditoriaux de notre corpus, il est 

rare qu’elle ne soit pas précédée d’une ou deux phrases annonciatrices. Le 

comparant est souvent présenté dans son contexte, avant de se substituer, dans 

un deuxième temps, au comparé. C’est le cas d’un article du 1er décembre 1888, 

qui a pour titre « La colonne vertébrale qui permet de fonder un Etat »162. Nous 

présentons ci-dessous cet article dans son intégralité, car il nous servira 

également pour étudier l’usage de la métaphore filée, dans le paragraphe 

suivant. Le texte original est fourni en annexe. 

 Si le corps humain se tient droit sans tomber, c’est parce qu’il est soutenu 

par la colonne vertébrale. Lorsque les qualités de cette colonne vertébrale sont 

altérées, et qu’elle ne s’étire pas, cela s’appelle une lordose. C’est-à-dire que la 

personne est handicapée. Si le corps d’un pays se construit sans s’effondrer, c’est 

parce qu’il est soutenu par les classes moyennes. Lorsque l’énergie des classes 

                                                 

162 FYZ, volume 11, p. 574-577 (Rikkoku no sebone 立国の背骨). 
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moyennes fléchit et ne se développe pas, la seule conclusion que l’on puisse en 

tirer, c’est que ce pays est handicapé. A première vue, quand on observe 

l’apparence des sociétés, les régimes politiques des différents pays ne sont pas 

tous identiques ; certains ont un monarque sur qui repose la fondation du pays, 

tandis que dans d’autres, il apparaît que la source du pouvoir se trouve dans la 

volonté des citoyens ; les différences semblent donc très importantes. Cependant 

lorsqu’on va plus loin, en étudiant la face cachée des choses, on constate que quel 

que soit le régime politique, tous les pays qui ont une société parfaitement 

indépendante et sont capables de résister à l’étranger s’appuient sur les classes 

moyennes. Autrefois, le Japon était essentiellement un pays de guerriers, le 

courage et la loyauté militaires étaient les éléments fondateurs du pays ; à cette 

époque, il y avait dans chaque fief un seigneur, à commencer par le général en 

chef du bakufu et, en apparence, c’était essentiellement le souverain qui était à 

l’origine des mouvements de la société. Cependant, si l’on observe 

minutieusement la réalité de la situation, ceux qui soutenaient l’ensemble du pays, 

et détenaient seuls le pouvoir de faire bouger les choses, n’étaient autres que les 

guerriers. Autrement dit, en ce temps-là, les quatre cent mille familles de guerriers 

représentaient les classes moyennes du Japon, et les six millions de familles des 

autres groupes sociaux agissaient selon leurs directives. C’est-à-dire que les 

guerriers constituaient la colonne vertébrale d’une société reposant sur le courage 

et la loyauté militaires. La preuve évidente en est que si tous les guerriers 

valorisaient la frugalité, tout le pays adoptait une attitude de retenue ; dès que les 

guerriers se mettaient à aimer les textes, la vogue de la poésie se répandait dans 

tout le pays. La théorie selon laquelle il fallait expulser les Barbares étrangers est 

aussi venue des guerriers, de même que les thèses en faveur de l’ouverture du 

pays, et, en fin de compte, il faut reconnaître que c’est également le pouvoir des 

guerriers qui a renversé l’ancien bakufu, et mis en place un nouveau 

gouvernement. Par ailleurs, il y avait bien sûr autour des seigneurs ou des 

dirigeants des différents fiefs toutes sortes de personnages influents et renommés, 

mais finalement, tous ceux qui accédaient aux responsabilités étaient issus de la 

classe des guerriers. Il en était de même pour les seigneurs importants et les 

fonctionnaires de rang élevé. Sans parler des marchands et des paysans de 

modeste condition. Quant à eux, c’était comme s’ils suivaient les ordres des 

guerriers. En conséquence, même si, au sein de l’administration de chaque fief à 
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l’époque, comme tous les ordres provenaient du seigneur ou des dirigeants il 

semblait que le fonctionnement du fief était entre leurs mains, c’est un fait 

indiscutable qu’ils ne constituaient pas le corps du fief, et n’agissaient pas de 

manière autonome. Ils s’appuyaient en fait sur l’énergie des guerriers, ce qu’on 

appelle le moral, ou la vigueur des guerriers. Pour qualifier cette situation, disons 

que les guerriers constituaient la colonne vertébrale des fiefs, et que 

l’administration en était les bras. Il faut savoir que si le gouvernement des 

Tokugawa a été renversé, ce n’est pas parce que ses bras n’étaient pas efficaces, 

mais parce que la colonne vertébrale était pourrie, et ne se tenait plus droite.  

 La situation que je viens de décrire concerne le régime des Tokugawa ; 

aujourd’hui, ce régime a disparu, et l’appellation de « guerrier » n’a plus guère de 

poids. Dès lors, où se trouve donc la colonne vertébrale de la société actuelle ? Il 

s’agit d’une question importante. En effet, si, dans un environnement militaire, 

des guerriers puissants et courageux pouvaient constituer l’élément structurant 

du pays, le monde civilisé de l’ère Meiji a besoin de connaissances scientifiques et 

de morale pour construire l’Etat. Le développement du commerce et de l’industrie 

étant une affaire urgente, il faut remplacer la force et la bravoure par l’intelligence, 

la vertu et la richesse. S’il y a dans la société japonaise d’aujourd’hui des 

personnes très influentes, dotées de ces qualités d’intelligence et de vertu, 

puissantes financièrement et jouissant d’un certain prestige, c’est sur elles qu’il 

faut s’appuyer pour fonder l’Etat. Autrement dit, ces personnes doivent devenir la 

colonne vertébrale d’une société civilisée. Au Japon, la gloire et le profit sont au 

gouvernement. Gloire et profit attirant les talents, il semble, selon certains, que 

tous les gens doués du pays se soient rassemblés au gouvernement ; cependant, 

même en admettant qu’il y ait des gens de talent au gouvernement, celui-ci ne 

représente rien de plus que les bras du pays, et le fonctionnement des bras n’est 

pas suffisant pour construire un pays. Il va sans dire que la société civile est loin 

d’être dépourvue d’intelligence, de sens moral et de richesse, et elle dispose sans 

doute de nombreuses personnes dignes d’être la colonne vertébrale du pays. Or la 

faiblesse actuelle provient du déséquilibre entre les bras et la colonne vertébrale ; 

plus les bras sont hypertrophiés, plus cela entraîne une atrophie de la colonne 

vertébrale, et l’opposition entre le gouvernement et le peuple, dans une société ou 

le premier domine le second, crée artificiellement une situation de « tête de 

dragon, queue de serpent ». Quant à moi, j’ai envie d’appeler cela une société 
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handicapée. Par exemple, à propos des rangs que l’on utilise à l’intérieur du 

gouvernement en guise de repères, comme les titres de noblesses et les 

décorations, les gens du peuple devraient les trouver exagérés, et ne pas en tenir 

compte ; cependant, on les arbore dans tous les compartiments de la société 

japonaise, ce qui en impose à la vertu, l’intelligence et la richesse du peuple. La 

force de cette influence se fait également sentir dans la langue écrite, les formules 

de courtoisie, le style des relations sociales, les règles de préséance, et de manière 

générale il ne semble pas exagéré, pour décrire l’aspect de la société actuelle, 

d’affirmer que celui qui n’est pas fonctionnaire n’est rien. Il s’agit quand même 

d’une situation très bizarre dans une société civilisée ! Si l’on considère que 

personne ne compte à part les fonctionnaires, c’est comme si l’intelligence, la 

vertu et la richesse des gens n’existaient pas. Il faudrait alors reconnaître que le 

Japon a des bras, mais pas de colonne vertébrale. A l’époque des Tokugawa, au 

sein du gouvernement d’un fief, la gloire et le profit étaient concentrés chez les 

fonctionnaires, et la vigueur des autres guerriers ne pouvait s’épanouir au sein du 

fief, car ils étaient traités de la même façon que le gouvernement actuel traite les 

hommes de la société civile. Cela n’était pas seulement inefficace, mais les fiefs 

étaient secoués par des mouvements de protestation. La même chose se produirait 

évidemment dans le cas d’un pays civilisé, dirigé par un gouvernement 

constitutionnel. Les gens du gouvernement qui comptent sur le prestige pour 

maintenir ce gouvernement, adoptent la posture d’êtres particulièrement nobles, 

et espèrent la bienveillance du peuple : c’est aussi irréaliste que d’attendre d’un 

arbre qu’il produise des poissons ! C’est pourquoi il est important de réviser les 

manières anciennes de traiter les hommes de la société civile, et de leur témoigner 

le respect qu’ils méritent, en défendant aujourd’hui les intérêts privés, ce qui 

bénéficiera aussi aux responsables gouvernementaux, et en réclamant une colonne 

vertébrale qui soutienne fermement la société pour le développement futur du 

pays. Si cela ne se fait pas, les responsables du gouvernement n’arriveront plus à 

avoir de contacts avec les hommes vertueux des classes moyennes, et ne 

s’adresseront plus qu’aux classes inférieures ; les hommes de valeur répugneront 

à se compromettre avec les fonctionnaires, et n’accorderont plus d’importance au 

gouvernement. Les fonctionnaires seront entre eux, à l’écart du peuple, et il n’y 

aura plus de contacts entre les deux ; je ne peux m’empêcher de penser que ce 

serait en arriver à une situation bien triste, et c’est non pas dans l’intérêt du 
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peuple, mais uniquement dans celui du gouvernement que je me permets ces 

quelques remarques. 

 Dans les premières lignes de l’article, le comparant (la colonne vertébrale), 

est d’abord présenté dans son contexte habituel, et l’on explique quel est son 

rôle dans le corps humain. Puis le comparé (les classes moyennes), ainsi que son 

rôle, sont définis : « Si le corps d’un pays se construit sans s’effondrer, c’est 

parce qu’il est soutenu par les classes moyennes ». A ce stade, la métaphore n’a 

pas encore pris forme, puisque ce n’est qu’une dizaine de lignes plus loin, dans 

le texte original, que l’on trouve la phrase « C’est-à-dire que les nobles 

constituaient la colonne vertébrale d’une société reposant sur le courage et la 

loyauté militaires ». Mais elle est déjà annoncée par la métaphore dérivée « le 

corps d’un pays ». Autrement dit, un lecteur attentif peut anticiper la 

métaphore des classes moyennes colonne vertébrale de la société dès les 

premières lignes, et bien avant qu’elle ne soit utilisée.  

 A propos de cette pratique, la théorie de l’argumentation considère 

généralement que l’impact d’une métaphore est d’autant plus important que 

celle-ci surprend le lecteur. Perelman note que163 : 

 Les métaphores les plus riches et les plus significatives sont pourtant 

celles qui ne surgissent pas, comme chez Plotin, ou chez Ronsard, dans une 

analogie en cours d’expression, mais qui sont présentées dès l’abord, telles quelles, 

par l’accolement, le plus souvent, de termes supérieurs du thème et du phore (A 

et C), en laissant inexprimés les termes inférieurs (B et D). 

Cependant, lorsque l’objectif est d’expliquer, de faire saisir au lecteur une 

situation nouvelle, il nous semble plus efficace d’expliciter la métaphore par 

avance, pour aider, en quelque sorte, le lecteur à se représenter l’idée qui va être 

développée. On pourrait appeler cela une utilisation « pédagogique » de la 

métaphore. 

                                                 

163 Perelman, op. cit., p. 537. 
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 Intéressons-nous maintenant à l’utilisation de la métaphore filée. Selon la 

définition de Robrieux, « On appelle métaphore filée (ou continuée) une 

métaphore qui s’étend à un ensemble plus ou moins long d’une ou plusieurs 

phrases en utilisant plusieurs signifiants reliés en un réseau sémantiquement 

cohérent »164. Or la métaphore chez Fukuzawa apparaît généralement au début, 

puis est ensuite reprise tout au long de l’article. L’éditorial du 1er décembre 1888, 

présenté dans le paragraphe précédent, en constitue un bon exemple : la 

métaphore principale est reprise tout au long de l’article, une dizaine de fois au 

total. De plus, la métaphore dérivée qui associe le gouvernement aux bras du 

pays est elle aussi utilisée à plusieurs reprises, six fois en tout. La volonté de 

convaincre transparaît, comme le note Perelman165 : 

 Il n’est donc pas étonnant de constater, quand on examine les 

argumentations par analogie que, souvent, l’auteur n’hésite pas, au cours de son 

exposé, à se servir de métaphores dérivées de l’analogie proposée, habituant ainsi 

le lecteur à voir les choses telles qu’il les lui montre. 

 Finalement, l’étude de l’emploi des comparaisons et métaphores nous a 

permis de mettre en lumière plusieurs aspects de l’argumentation de Fukuzawa. 

Tout d’abord, il nous semble que, dans son activité de journaliste, ce dernier 

attribue une grande force argumentative à ces deux figures, auxquelles il a 

recours très fréquemment dans le but de persuader son lectorat. Pour tenter de 

confirmer cette intuition, nous avons tenté d’identifier les lectures qu’aurait pu 

avoir Fukuzawa sur la rhétorique occidentale. Nous nous sommes référés à 

Tomasi166, qui remarque que la plupart des écrits sur le sujet, dans les années 

1870 et 1880, s’appuient principalement sur deux ouvrages occidentaux : 

Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, de Hugh Blair (1718-1800), publié en 1783, 

et English Composition and Rhetoric, d’Alexander Bain (1818-1903). Or ces 

ouvrages insistent sur le rôle argumentatif de la métaphore. Kikuchi Dairoku, 

                                                 

164 Robrieux, op. cit., p. 52-53. 
165 Perelman, op. cit., p. 536. 
166 Tomasi, op. cit., p. 65-81. 
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par exemple, traduit Bain en définissant la rhétorique comme « le moyen 

d’employer le langage pour produire le plus grand effet possible sur l’esprit des 

gens ». Plus précisément, il note que les métaphores donnent de la force à une 

idée exprimée. Les théoriciens contemporains du discours sont tout à fait en 

phase avec cette analyse. Charaudeau167, par exemple, insiste sur la fonction 

persuasive de la métaphore, en notant que « les discours politiques, moraux, 

judiciaires ou médiatiques font un grand usage de la métaphore pour imposer 

des opinions sans les démontrer ». Perelman168 affirme, quant à lui, que « toute 

conception qui ne jette pas de lumière sur l’importance de la métaphore dans 

l’argumentation ne peut nous satisfaire ». 

 D’autre part, l’utilisation de la métaphore chez Fukuzawa répond souvent 

à un objectif pédagogique. Dans l’éditorial du 1er décembre 1888, la notion du 

rôle des classes moyennes, que Fukuzawa cherche à mettre en évidence, est 

abstraite, et le côté visuel de la métaphore facilite la compréhension des lecteurs. 

Selon Charaudeau 169 , « La métaphore […] est un « catalyseur » de 

compréhension ». Enfin, la métaphore filée nous semble devoir être rapprochée 

de la technique de la répétition, à laquelle Fukuzawa a fréquemment recours. 

Car il s’agit, par la répétition de la métaphore, ou de métaphores dérivées sur le 

même thème, d’habituer le lecteur à voir les choses telles que l’écrivain les lui 

présente. 

c) La maladie et le corps 

 Quelques remarques sur le vocabulaire de Fukuzawa, dans les éditoriaux 

du Jiji shinpô, nous permettront d’apporter un éclairage sur l’imaginaire de 

l’auteur, en mettant en évidence quelques-uns de ses thèmes de prédilection. La 

maladie est l’un des thèmes auxquels Fukuzawa a souvent recours. Elle est 

utilisée tantôt pour impressionner le lecteur en jouant sur la peur, tantôt pour 

                                                 

167 Charaudeau, op. cit., p. 377. 
168 Perelman, op. cit., p. 535. 
169 Charaudeau, op. cit., p. 36. 
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présenter, en s’appuyant sur une analogie, un phénomène inévitable, contre 

lequel on ne peut lutter. Dans ce dernier cas, l’auteur a recours au vocabulaire 

des épidémies, comme nous l’avons déjà vu avec l’article « Quitter l’Asie » (16 

mars 1885). 

 Dans un autre éditorial, daté du 21 juin 1894, Fukuzawa utilise cette fois-ci 

l’image de la peste. L’article, qui précède le déclenchement de la guerre sino-

japonaise de quelques semaines170, s’intitule « La victoire des Chinois ne fait 

aucun doute »171. La Chine a envoyé des troupes en Corée afin de mater la 

révolte du Tonghak, mouvement religieux né en 1859 d’une synthèse entre 

néoconfucianisme, taoïsme et chamanisme, qui encadre la révolution paysanne 

ayant éclaté au mois de février 1894172. Fukuzawa écrit dans cet article que si la 

Chine devait avoir affaire aux puissances occidentales, ce ne serait pas à son 

avantage. En réalité, il est très déçu que l’armée japonaise ne soit pas intervenue 

la première. Depuis le mois de mai, il réclamait l’envoi de troupes pour aider 

les autorités coréennes à maîtriser la situation173. Constatant avec amertume que 

la Chine s’est montrée plus réactive, il choisit d’utiliser l’arme de l’ironie. Sur 

un ton qui ne ressemble pas au Fukuzawa modéré auquel les lecteurs sont 

habitués, il conseille aux Chinois d’utiliser le virus de la peste, qui sévit à cette 

époque à Hong-Kong, en le propageant dans les lignes ennemies. Voici une 

traduction de cet article : 

 A propos de l’envoi récent de troupes chinoises en Corée, la Chine prétend 

avoir exterminé les membres du Tonghak. Toutefois la situation de la Corée 

intéresse de nombreux pays, et s’il arrivait par miracle que les Chinois aient 

affaire aux étrangers, ce ne serait vraiment pas bon pour la Chine ; les Chinois le 

savent sans doute. Cependant, étant donné leur vantardise habituelle, et le fait 

qu’il s’agit d’un grand pays, ils ne peuvent se défiler ; entendant les rumeurs 

                                                 

170 Début officiel du conflit le 1er août 1894. 
171 FYZ, volume 14, p. 418 (Shinajin no shôri utagai nashi 支那人の勝利疑なし). 
172 FABRE André, Histoire de la Corée, Langues & Mondes – L’Asiathèque, Paris, 2000, p. 270-271. 
173 KINEFUCHI Nobuo 杵淵信雄, Fukuzawa Yukichi to Chôsen : Jiji shinpô shasetsu o chûshin ni 福

澤諭吉と朝鮮・時事新報社説を中心に (Fukuzawa Yukichi et la Corée à travers les éditoriaux 

du Jiji shinpô), Sairyûsha 採流社, 1997, p. 161-165. 
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selon lesquelles ils vont devoir affronter des ennuis sérieux, le chroniqueur 

philanthrope que je suis souhaite donner à son cher voisin un plan qui lui 

assurera une victoire certaine. 

 Tout d’abord, les chefs militaires qui dirigent cette expédition constituant 

son point faible, il faut les remplacer immédiatement, et envoyer à leur place des 

hommes de Canton, à qui il sera facile, s’ils ne rencontrent pas d’ennemi dans leur 

progression, de les chasser.  

 Ensuite, comme l’épidémie de peste venue de Hong-Kong s’étend 

actuellement vers l’Est, il faut demander à des hommes qui se sentent malades 

mais chez qui la peste n’est pas encore visible, ou à des hommes sains à qui l’on 

mettra des vêtements portant le germe de la maladie, de constituer une colonne se 

dirigeant vers les lignes ennemies. Et si, dans tous les endroits où ils passent, la 

totalité d’entre eux prend soin de bien se secouer, le microbe de la peste sera 

emporté par le vent et dispersé dans l’armée ennemie. Il sera ainsi facile de 

contaminer des dizaines de milliers de soldats désarmés face à cette grave maladie 

contagieuse. Et même si l’armée des bactéries ne réussit pas totalement, comme 

les Occidentaux sont tous effrayés par les maladies épidémiques, si l’on envoie un 

pestiféré agonisant dans l’armée ennemie, sa seule maladie fera plier un million 

de soldats. Il n’y a absolument pas besoin d’armes, c’est un plan ingénieux qui 

permet de vaincre sans combattre, et le seul moyen pour les Chinois d’obtenir la 

victoire. Peut-être l’Etat-major de cette armée est-il sur le point d’avoir cette idée. 

Avec des rêveurs comme eux, ce n’est pas certain. 

 Parallèlement aux articles ayant recours au registre de la maladie, l’auteur 

utilise fréquemment des images évoquant le corps humain. L’article du 1er 

décembre 1888, par exemple, repose sur une double métaphore : les classes 

moyennes comme colonne vertébrale du pays, et le gouvernement comme bras 

du pays. Le texte dans son ensemble est dominé par le thème du corps, qui joue 

un rôle essentiellement explicatif.  

 Dans l’éditorial du 15 novembre 1886, l’éditorialiste indigné relate un 

naufrage tragique, au cours duquel les passagers ont péri, tandis que l’ensemble 

de l’équipage est sain et sauf. Il s’agit donc d’insister sur le sort des victimes, en 
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présentant au lecteur de la façon la plus frappante possible la cruauté de la 

situation. Fukuzawa a pour cela recours à la technique de la présence, et évoque 

à maintes reprises les yeux, les oreilles et la bouche des victimes, ce qui donne 

au lecteur l’impression d’avoir le visage des passagers abandonnés face à lui. Ce 

choix de l’éditorialiste fait peut-être écho aux dessins satiriques que l’on 

trouvait dans les journaux de l’époque, et où l’on voit les passagers abandonnés 

en mer, le visage seul dépassant hors de l’eau. Autrement dit, lorsque 

Fukuzawa martèle les mots « yeux », « oreilles » et « bouche » dans cet éditorial, 

il renforce une image visuelle déjà présente à l’esprit de ses lecteurs. Nous 

reviendrons sur cet article, dont nous donnons une traduction intégrale dans la 

deuxième partie de notre travail. 

 Lorsque Fukuzawa utilise le registre du corps ou de la maladie, c’est donc 

tantôt dans un but pédagogique, tantôt afin de déclencher une réaction 

émotionnelle chez ses lecteurs. On ne peut dès lors établir de lien systématique 

entre ces deux registres lexicaux et le but argumentatif visé. Cependant, il faut 

noter que la fréquence importante de comparaisons ou de métaphores sur les 

thèmes de la maladie et du corps, peut être reliée à l’itinéraire personnel de 

Fukuzawa, en particulier à ses années de formation. 

 En effet, de 1855 à 1858, il étudie sous la direction du médecin Ogata Kôan 

à l’école Tekijuku de Ôsaka. Dans son apprentissage de la langue hollandaise, il 

passe l’essentiel de son temps à traduire des ouvrages de médecine et de 

physiologie, comme il l’explique dans son autobiographie Fukuô jiden (1898). 

C’est à la même époque, en 1856, que Fukuzawa réchappe de la fièvre typhoïde, 

tandis que son frère aîné, en poste à Ôsaka, succombe à une fièvre 

rhumatismale, et il semble normal de penser que son imaginaire a été marqué 

par cette période, d’autant plus que son père est également mort de maladie 

alors que Yukichi était dans sa troisième année. D’ailleurs, lorsqu’il revient, au 
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soir de sa vie, sur son activité de journaliste politique, il se présente comme un 

médecin qui aurait, pendant des années, fait des diagnostics politiques 174: 

 En résumé, si je n’ai pas approché les milieux politiques, c’est 

certainement parce que la politique ne m’enthousiasme pas, et que je ne la prends 

guère au sérieux. Pour donner un exemple, disons qu’il y a des tempéraments 

sobres et d’autres excessifs ; de même que quelqu’un qui est porté sur la bouteille 

n’entrera pas chez un vendeur de pâtisseries, une personne sobre ne mettra pas 

les pieds dans un magasin d’alcool. Eh bien, si l’on se représente le gouvernement 

comme un marchand de saké, on peut sans doute dire que je suis sobre en 

politique. Toutefois, ce n’est pas que je ne connaisse rien à la politique, et il 

m’arrive de participer à des discussions comme de prendre le pinceau. Mais je ne 

vais pas au-delà, et pour expliquer mon choix de ne pas m’impliquer directement, 

je ferai une comparaison avec la médecine : parfois, le médecin qui fait une simple 

consultation diagnostique la maladie, mais ne cherche pas à la guérir. Peut-être 

n’en est-il d’ailleurs pas capable. Il arrive cependant que ce médecin, bien que 

n’ayant aucune compétence dans le domaine des soins au malade, soit utile. C’est 

pourquoi les gens se trompent complètement quand, lisant les diagnostics 

politiques que je rédige, ils me considèrent comme un véritable médecin libéral, et 

imaginent que je suis capable d’apporter les remèdes, et donc que je recherche des 

patients. 

En ayant recours, de manière récurrente, aux registres du corps et de la maladie, 

Fukuzawa puise donc dans l’expérience de ses années de formation afin de 

nourrir son argumentation. 

d) L’histoire comme thème d’argumentation 

 Outre la maladie et le thème du corps, Fukuzawa fait régulièrement appel 

aux analogies historiques. Dans un article du 6 janvier 1887, « La Corée est la 

ligne de défense du Japon »175, l’auteur commence par expliquer que le Japon 

doit se préoccuper de sa sécurité au Sud et à l’Ouest, car ce serait une erreur de 

                                                 

174 FYCS, volume 12, p. 379-380. 
175 FYZ, volume 11, p. 175-178 (Chôsen wa Nihon no hanpei nari 朝鮮は日本の藩屏なり). 
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se focaliser uniquement sur Hokkaidô et le Nord. Autrement dit, le danger ne 

vient pas seulement de la Russie, mais aussi de la Chine, qui a des visées sur 

certains territoires proches du Japon, comme la Corée, ou encore l’archipel des 

Ryûkyû. Il faut que les Japonais prennent conscience de la nécessité de défendre 

l’ensemble du territoire national. L’objectif principal est d’empêcher les 

ennemis potentiels de prendre position à proximité des frontières japonaises, 

car il serait alors trop tard pour réagir en cas d’attaque. C’est cette idée que 

Fukuzawa utilise afin de convaincre le lecteur de la nécessité de considérer la 

Corée comme la ligne de défense du Japon. Il déclare : 

 De même qu’autrefois ceux qui désiraient protéger le château d’Edo 

défendaient la lointaine barrière de Hakone, avec l’objectif d’arrêter les ennemis 

encore au-delà, aux rivières de Fujigawa et Ôigawa, et de même que ceux qui 

souhaitent protéger le château de Tôkyô aujourd’hui ne comptent ni sur ses murs 

d’enceinte, ni sur la batterie de canons de Shinagawa, mais ont pour objectif de 

repousser les assaillants aux barrières lointaines de Futtsu et de Kannonzaki, il est 

nécessaire d’installer sa ligne de défense au loin, pour empêcher l’ennemi 

d’approcher du château principal. C’est pourquoi ceux qui désirent protéger 

l’archipel japonais ne doivent pas se limiter à installer des moyens de défense sur 

l’archipel lui-même ; il est important qu’ils s’inspirent des exemples de Hakone et 

de Kannonzaki, et imaginent rapidement un moyen de mettre en place une ligne 

de défense loin au dehors des frontières de l’archipel, de manière à stopper 

l’invasion d’éventuels ennemis. Dans le système de protection actuel de notre 

archipel, il ne fait aucun doute que la ligne de défense rapprochée doit se situer en 

Corée.  

 En ayant recours à l’analogie historique, le journaliste vise deux objectifs. 

D’une part, conscient que les relations internationales constituent un domaine 

encore relativement nouveau pour le Japon de l’ère Meiji, il propose au lecteur 

un cadre de raisonnement qui lui est plus familier : remplacer les actuelles 

relations d’Etat à Etat par les relations entre fiefs à l’époque d’Edo permet au 

lecteur de visualiser les enjeux, en s’appuyant sur quelque chose de connu. Il est 

vrai que l’image de la Corée muraille du Japon est très récente, puisqu’elle 
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apparaît, selon Babicz176, autour de 1880. En second lieu, montrer que le choix 

stratégique défendu par Fukuzawa correspond à une situation déjà rencontrée 

dans l’histoire japonaise, permet d’éliminer la crainte de l’inconnu qui pourrait 

surgir chez ses contemporains. C’est une façon de rassurer le lecteur en créant 

artificiellement une sorte de continuité dans l’attitude des dirigeants du Japon. 

 Il nous semble que l’utilisation d’événements historiques dans les 

analogies ou les métaphores de Fukuzawa est liée à son activité d’éducateur. 

Charaudeau 177  insiste sur la fonction cognitive de la métaphore, en notant 

que « la métaphore possède un fort rendement heuristique, en ce qu’elle permet 

d’expliquer analogiquement un domaine nouveau ou peu défini par un 

domaine connu ». Or le but de Fukuzawa est bien de rendre ses arguments plus 

clairs, en tenant compte de l’expérience de ses lecteurs. Faire comprendre aux 

gens des concepts qui sont nouveaux pour eux, en appuyant ses 

démonstrations et ses explications sur des éléments connus de tous, familiers, 

semble en effet être la démarche pédagogique par excellence. 

4. La volonté de peser sur les choix politiques 

 Nous avons vu jusqu’à présent que Fukuzawa avait contribué de manière 

significative au développement des discours publics dans la première décennie 

de l’ère Meiji, notamment à travers la traduction du manuel Kaigiben, la 

construction de la Salle des conférences de Mita, et la formation des étudiants 

au sein de l’école Keiô. Dans la deuxième partie, cette pratique du discours a été 

reliée à une caractéristique essentielle de son argumentation : la prise en compte 

du lectorat, et la volonté de toucher un large public. Puis nous avons tenté de 

mettre en évidence les moyens stylistiques utilisés, en insistant sur la très 

grande fréquence des analogies et métaphores dans les articles analysés, et en 

dégageant certains des thèmes de prédilection de l’auteur.  

                                                 

176 Babicz, op. cit., p. 86. 
177 Charaudeau, op. cit., p. 377. 
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 Il s’agit maintenant d’étudier les objectifs politiques de cette activité 

d’éditorialiste, poursuivie pendant plus de quinze ans. Notons tout d’abord que 

Fukuzawa n’a jamais souhaité faire partie d’aucun gouvernement. Il le rappelle 

de manière très claire dans son autobiographie, lorsqu’il relate les conséquences 

de la crise de 1881178 :  

 コンな訳で、私は十四年の政変のその時から、何も実際に関係はない、俗

界に云ふ政治上の野心など思も寄らぬ事だから、誠に平気で、唯他人のドタバタ

するのを見物しているけれども、政府の目を以てこの見物人を見れば、又不思議

なもので、色々な姿に写ると見える。 

 Ainsi, depuis la crise de la quatorzième année de l’ère Meiji (1881), je n’ai 

aucun lien avec le monde politique, aucune « ambition politique », comme on dit, 

bref, je ne m’en soucie plus du tout. Je me contente d’observer les autres s’agiter 

comme des marionnettes, et il est probable que, du point de vue du 

gouvernement, je suis moi-même un drôle de spectateur, bien difficile à cerner. 

 De plus, lorsqu’il fonde le Jiji shinpô, il cherche à proposer un nouveau 

type de journal, non seulement indépendant, mais aussi plus axé sur les 

nouvelles, l’économie et le social que les grands journaux de l’époque, alors très 

liés aux partis politiques179. Pour autant, à la lecture de ses articles, son goût 

pour le débat et sa volonté de peser sur les choix du gouvernement 

transparaissent clairement. Toujours dans son autobiographie, il commente 

ainsi le fait qu’il a été un temps visé par l’ordonnance de 1887180 : 

 Je trouvais surtout intéressant d’observer la vigueur des mouvements 

d’opinion. En y réfléchissant de manière plus approfondie, et sans parti pris, il 

m’apparut probable que les acteurs du monde politique se méfiaient de moi. En 

premier lieu, je n’avais aucune envie d’exercer des responsabilités politiques, ce 

en quoi je faisais figure d’exception ; dans une société où les postes de 

fonctionnaires étaient très prisés, et où chacun se démenait pour en obtenir un, 

être le seul à affirmer détester tout cela ne pouvait, à première vue, qu’éveiller les 

                                                 

178 FYCS, volume 12, p. 383. 
179 Séguy, op. cit., p. 192. 
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soupçons. De surcroît, alors que j’aurais très bien pu, n’ayant aucune ambition 

politique, me retirer à la campagne, j’habitais au contraire au beau milieu de la 

capitale, entretenant des relations avec un grand nombre de gens, exprimant, avec 

ma langue bien pendue et mon pinceau intarissable, mes opinions sans vergogne, 

ce qui ne manquait pas d’attirer l’attention. Il était donc bien naturel que mon 

attitude suscite la méfiance. 

 Historiquement, on peut supposer que l’impact de la série d’éditoriaux 

qu’il a publiés dans le Hôchi shinbun, en juillet et août 1879, sur le thème de la 

Constitution, l’a encouragé à fonder son propre journal. En effet un passage de 

son autobiographie met clairement en évidence sa satisfaction d’avoir pesé sur 

le cours des choses en influençant ses concitoyens181 : 

 Mais pour dire la vérité, il y avait autre chose : il arrivait que mes articles 

exercent une certaine influence sur le monde politique. Par exemple, voici une 

histoire amusante dont personne n’a eu connaissance jusqu’à présent. En 1877, 

après la fin de la guerre du Sud-Ouest, le pays était redevenu calme et, contre 

toute attente, les gens supportaient mal cette tranquillité. A ce moment-là, je me 

dis que ce serait intéressant de lancer un débat sur la création d’une Assemblée, 

qui sans doute susciterait de nombreuses réactions. Alors je couchai un article sur 

le papier, et comme le Jiji shinpô n’existait pas encore à l’époque, je montrai ce 

manuscrit aux éditorialistes en chef du Hôchi shinbun, Fujita Mokichi et Minoura 

Katsundo, en leur conseillant de le faire paraître comme éditorial, et en leur 

garantissant que cela aurait du succès. Cependant, si l’on imprimait le manuscrit 

tel quel, le style et le pinceau de Fukuzawa seraient clairement reconnaissables ; je 

leur recommandai donc de le publier, à titre de test, sans modifier le sens et 

l’esprit de l’article original, bien entendu, mais après avoir transformé à leur aise 

les passages qui n’étaient pas essentiels. Excités par l’idée, se demandant 

comment l’article allait être accueilli, emportés par l’enthousiasme de leur 

jeunesse, Fujita et Minoura furent tout heureux d’emporter le manuscrit, et 

s’empressèrent de le publier dans la rubrique éditoriale du Hôchi shinbun. A 

l’époque, comme le débat sur l’Assemblée ne déchaînait pas encore les passions, il 

était impossible de savoir si l’article aurait du succès, ou au contraire passerait 
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inaperçu. Pendant une semaine entière, il occupa chaque jour la rubrique 

éditoriale, tandis que Fujita et Minoura prenaient également le pinceau pour faire 

bouger les gens de la profession à Tôkyô. Nous nous demandions comment le 

public allait réagir, lorsque deux ou trois mois plus tard, comme par 

enchantement, le débat devint soudain de plus en plus tumultueux, non 

seulement dans tous les journaux de Tôkyô, mais jusque dans les régions. Lorsque 

cela déboucha finalement sur d’importantes manifestations, organisées par des 

sympathisants locaux venus jusqu’à Tôkyô réclamer l’ouverture d’une Assemblée, 

je trouvai cela amusant. En même temps, en y regardant de plus près, j’eus un peu 

peur, comme quelqu’un qui réalise avec embarras qu’il vient de mettre le feu à la 

campagne à la fin de l’été. Même si j’étais en faveur de la civilisation et du progrès, 

quelle idée d’aller répandre ces théories politiques que rien ne m’obligeait à 

écrire ! Sans que je l’ai anticipé, cela avait créé une belle pagaille, et il n’y avait 

plus moyen de l’arrêter. Toutefois, le débat sur l’Assemblée était en germe depuis 

l’époque de la Restauration, on parlait déjà de parlementaires élus par le peuple 

dans les premières années de l’ère Meiji, et il s’était trouvé depuis de nombreuses 

personnes pour marteler toujours ce même thème. Il existait donc, sans aucun 

doute, des causes profondes, et anciennes ; mais le fait que, après que j’ai pris le 

pinceau pour expliquer, en quelques milliers de mots, et rabâcher les enjeux du 

débat, l’opinion publique se soit immédiatement soulevée, m’incite à croire que 

les articles parus dans le Hôchi shinbun ont joué le rôle d’amorce. 

 Afin de mettre en évidence la volonté de peser sur les choix politiques qui 

transparaît dans cet article, nous essaierons tout d’abord de montrer que les 

éditoriaux qui paraissent en première page du Jiji shinpô sont très structurés. 

Nous tenterons ensuite de prouver que ces éditoriaux sont engagés, tournés 

vers l’action, et visent à proposer des solutions, des choix concrets. Une partie 

sera réservée à l’analyse des techniques utilisées afin d’influencer l’opinion 

publique. Enfin seront étudiés, dans la quatrième et dernière partie de ce 

chapitre, les relations de Fukuzawa avec les hommes politiques au pouvoir, à 

travers des articles dans lesquels il adresse nommément critiques ou satisfecit à 

certains membres du gouvernement en place. 
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a) Une argumentation structurée 

 Lorsque Fukuzawa propose des solutions, en matière de diplomatie, 

l’argumentation est souvent très claire, et ordonnée. Pour mettre ce point en 

évidence, nous nous appuierons sur l’article « La révision des traités et la 

rédaction des codes de lois » 182, brièvement évoqué dans le deuxième chapitre à 

propos de la communion avec les lecteurs. Nous avons déjà présenté le contexte 

historique de l’année 1889. Rappelons simplement que le ministre des Affaires 

étrangères, Ôkuma Shigenobu, a entamé au début de l’année des négociations 

avec les cinq consuls occidentaux résidant au Japon : consuls de Russie, 

Angleterre, France, Autriche et Italie. Or, le 19 avril, le London Times dévoile les 

grandes lignes du projet négocié par Ôkuma, en expliquant que ce dernier 

serait prêt à accepter la présence de juges étrangers à la Haute Cour de justice, 

ainsi que l’accès des étrangers à l’intérieur du pays, en échange de la fin 

progressive de l’extraterritorialité183. Cette révélation donne lieu à un violent 

débat sur le caractère anticonstitutionnel de la nomination de juges étrangers à 

la Haute Cour de justice, et marque le début d’un important mouvement de 

protestation contre le projet de révision, qui culmine le 18 octobre, 

lorsqu’Ôkuma est gravement blessé dans un attentat. Il doit finalement remettre 

sa démission le 14 décembre 1889, et les négociations sont alors interrompues. 

 Fukuzawa publie son éditorial le 17 juillet 1889, à une période où le 

mouvement d’opposition commence à se radicaliser. Il met énormément de soin, 

dans la construction de ce très long article, à présenter les opinions des uns et 

des autres, à récapituler les enjeux du débat avant de se prononcer : 

 La révision des traités inégaux est devenue récemment un problème 

important pour notre société. Parmi ceux qui l’abordent sous l’angle économique, 

certains argumentent de la manière suivante : si on laisse les étrangers accéder à 

l’intérieur du pays, et si on leur accorde les mêmes droits qu’aux Japonais, si on 

leur permet de devenir propriétaires de terrains aussi bien que de titres de 
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sociétés japonaises, grâce à leur habileté en affaires et à leurs taux de financement 

très bas, ils écraseront nos faibles entrepreneurs. Le peuple japonais, qui est 

composé, dans l’agriculture, de petits exploitants et, dans l’industrie, d’ouvriers, 

sera progressivement acculé à la ruine, tandis que la plus grosse partie du 

bénéfice du pays ira aux mains de ces étrangers. Quel sens auront alors les débats 

sur l’indépendance nationale et les droits nationaux ? Pour ceux-ci, il est clair que 

notre pays, sur le plan économique aussi bien qu’au niveau social, n’est pas 

encore solidement structuré, et qu’un grand nombre d’investisseurs ne sont pas 

prêts à affronter la concurrence étrangère ; chercher à acheter la révision des 

traités en mettant en jeu les profits du pays, c’est une stratégie incertaine. C’est 

pourquoi il ne faut pas accorder aux étrangers tous les droits de propriété dont 

bénéficient les Japonais. Alors que certains pensent ainsi que l’on peut appliquer, 

dans un seul pays, des règles différentes de celles en vigueur sur le plan 

international, d’autres croient, au contraire, qu’accueillir les investissements 

étrangers permet de compenser le manque d’entrepreneurs, et que c’est donc une 

mesure excellente pour le pays. Utiliser d’importants apports financiers extérieurs 

pour cultiver de nouvelles terres, entretenir les forêts, développer la prospection 

minière, cela peut donner le sentiment que l’on se trouve privé d’un certain profit, 

mais les étrangers ne vont pas emporter chez eux la terre qu’ils achètent au Japon, 

et nous serons gagnants. En particulier, les profits qu’engendre la culture du riz 

sont très faibles, et les étrangers n’ont pas de raison de vouloir nous en priver ; les 

craintes des petits exploitants agricoles sont donc injustifiées. De même, on 

s’inquiète, et d’importants mouvements s’organisent dans l’industrie, mais si l’on 

considère que les investisseurs prêts à se tourner vers des activités risquées sont 

rares, en Orient comme en Occident, il y a peu de raisons d’avoir peur. Pour ceux-

là, même si des étrangers viennent investir des sommes conséquentes, il leur sera 

impossible d’installer leur activité, du jour au lendemain, sur l’ensemble d’un 

territoire qu’ils ne connaissent pas. Dans l’intervalle, les Japonais devront se 

préparer à la concurrence. Dans tous les pays d’Europe, le droit de propriété des 

étrangers n’est pas limité, que ce soit pour la terre ou dans d’autres domaines ; il 

va sans dire que le Japon ne peut pas être la seule exception. Tenter de conserver 

des mesures qui conviennent à un pays fermé nous placerait sous le feu des 

critiques. Que ce soit pour la terre ou les actions des sociétés, certains pensent 

aussi que leur possession doit être libre, et les avis sont variés. Quant à moi, je 
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m’appuie sur les faits : récemment, en Egypte, comme le redoutaient ceux qui 

prévoyaient une invasion des capitaux étrangers, les finances du pays ont été 

pillées. Certes, il s’agit d’une affaire bien triste, mais les Etats-Unis, en s’appuyant 

sur les thèses utilitaristes depuis la naissance de leur pays, se sont spécialisés dans 

l’agriculture et ont confié le développement de l’industrie aux Européens, en les 

laissant investir comme bon leur semblait ; finalement, ils n’ont pas pour autant 

été dépossédés de toute leur richesse industrielle, et aujourd’hui ils ont une 

industrie importante et prospère. Ils ont progressivement remboursé leurs 

emprunts, et bénéficient désormais d’une base économique solide ; c’est un pays 

prospère et envié sur la scène internationale. Ceci nous montre que des 

investissements étrangers ont, dans un cas, détruit le pays, et dans l’autre, l’ont 

rendu prospère ; les avantages ou inconvénients qui découlent d’un financement 

extérieur ne sont donc pas liés à l’investissement étranger lui-même, mais 

dépendent des capacités du peuple, dans le pays qui reçoit ces investissements. 

On ne peut donc pas connaître leur effet avec certitude, et il est difficile de 

trancher en ce domaine. Simplement, je suis, en ce qui me concerne, confiant dans 

les capacités du peuple de mon pays, et je pense qu’accorder tous les droits de 

propriété aux étrangers dans le cadre des nouveaux traités ne nous est pas 

forcément défavorable.   

 Ensuite, si l’on se fie aux rumeurs sur la justice, alors que la révision des 

traités, qui a été interrompue il y a quelques années, prévoyait la présence de 

juges étrangers en première instance, en appel, et à la Haute Cour de justice, il 

paraît que cette fois-ci il s’agit simplement d’avoir quatre juges étrangers à la 

Haute Cour de justice. Cependant, même si cela est une condition au progrès des 

négociations, avoir des juges étrangers à la Haute Cour de justice, quelle que soit 

la situation des cours de première instance et des cours d’appel, cela revient à 

céder la justice aux étrangers, et, comme tout le monde, je ne peux en être satisfait. 

Pour expliquer cette situation à travers un exemple, imaginons que les lutteurs 

d’Ôsaka viennent à Tôkyô dans l’intention d’organiser un tournoi regroupant les 

lutteurs de sumô des deux villes. Les arbitres de Tôkyô ne seraient pas très 

enthousiastes ; en particulier si les arbitres d’Ôsaka sont placés au-dessus d’eux. 

Kimura et Tsunemori perdraient la face, et ce ne serait pas très bon pour la 

réputation de Tôkyô. Si l’on demande pourquoi, personne ne prendra la peine de 

répondre à une telle question. Alors que le Japon, pendant plus de deux mille ans, 
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s’est contenté d’être un pays fermé, ne communiquant avec l’étranger qu’à travers 

quelques ports, et vivant en paix à l’écart des relations internationales, il a été 

contraint pour la première fois par les pays étrangers, dans les années Kaei (1848-

1854), à s’ouvrir. Le Japon n’a donc pas décidé volontairement de participer aux 

relations internationales, et le pays n’a pas décidé lui-même de son ouverture, un 

peu comme si le maître de maison s’était mis dans la position d’invité, et que les 

étrangers avaient pris toutes les décisions. Même les projets de traité étaient, dès 

le départ, rédigés par les étrangers, et les relations du Japon avec l’extérieur 

ressemblaient à des relations entre parents et enfants ; c’est parce que le Japon a 

cédé tellement de terrain au départ, que nous menons de telles négociations 

aujourd’hui. Si l’on reprend l’exemple du sumô, l’élan de départ était extrêmement 

mauvais, et ensuite, pendant plus de trente ans, il a fallu, à travers les 

affrontements, endurer ce désavantage, et même en nous battant de toutes nos 

forces, le handicap dû au mauvais élan de départ n’a pu être surmonté. C’est 

pourquoi jusqu’à aujourd’hui, nous avons dû supporter le poids du passé, comme 

le montre le fait d’envisager la présence de juges étrangers dans le nouveau traité. 

Mais ce n’est pas que les efforts des autorités aient été insuffisants, ni que la 

stratégie du gouvernement actuel ne soit pas adaptée ; en remontant en arrière, ce 

qui est regrettable, c’est que le gouvernement des Tokugawa n’ait pas eu d’autre 

choix que de signer des traités sous la menace militaire. Ou plutôt, si l’on va 

encore plus loin dans la recherche des responsabilités, le bakufu des Tokugawa n’y 

est pour rien, et c’est en fait la fermeture du pays, pendant plus de deux mille ans, 

qui est responsable. Je me demande si dans douze ans l’arène aura été nettoyée 

pour un autre combat. Si nous pouvions être certains que ce nouveau départ 

permettra au Japon de recouvrer ses droits nationaux et son indépendance, à 

partir du moment où les Japonais seraient satisfaits, je n’aurais rien à redire sur la 

question des tribunaux. Il reste alors à débattre de la rédaction des codes de lois. 

 Selon certains, à propos des avantages ou inconvénients qu’apporte au 

peuple la rédaction des codes, le plus important est de faire attention à ce qu’ils 

prennent en compte les mœurs et coutumes des Japonais. Si, pressés par la 

nécessité de réviser les traités, on ne va pas au fond des choses, et que les mesures 

prises ne sont pas adaptées, cela causera énormément d’embarras à la population. 

A l’origine, les Japonais sont les maîtres de maison, et les immigrants étrangers 

sont les invités. Si l’on prépare, pour satisfaire les goûts d’un petit nombre 
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d’invités, une cuisine bizarre, et que l’on force les nombreux occupants de la 

maison à ingurgiter cette cuisine, on peut craindre des indigestions, voire des 

empoisonnements. Quand on cuisine chez soi, on le fait en pensant d’abord aux 

goûts et aux habitudes de la famille. Si ce que l’on prépare convient à d’autres, on 

les invite et on mange ensemble, notre cuisine n’a rien de bizarre. Quand ceux-ci 

disent qu’il n’est pas bon, dans la révision des traités, de chercher à satisfaire les 

étrangers, d’autres rétorquent que la rédaction des codes n’est pas faite pour 

permettre la résidence des étrangers à l’intérieur du pays, mais que c’est un projet 

qui a été entrepris il y a de nombreuses années, et que c’est une coïncidence si l’on 

en parle aujourd’hui. Ils disent ne penser qu’à l’intérêt du peuple japonais, et 

affirment que la mise en application des codes, qui n’a rien à voir avec la révision 

des traités, est un préalable à l’abolition des Cours consulaires, et ne correspond 

pas à un quelconque complot des étrangers. Il ne s’agit, selon ces derniers, que 

d’étudier le mode de vie des Japonais d’aujourd’hui, et de définir des lois qui 

correspondent à leurs mœurs. Quant à moi, je ne sais pas qui a raison, mais c’est 

aux derniers que je fais confiance. Tout d’abord, à propos de la révision qui est en 

cours, les Etats-Unis ont exprimé leur accord. Un diplomate américain important 

a déjà insisté sur l’évidente nécessité de réviser les traités, et, selon des paroles 

entendues l’année dernière, il a affirmé que le système judiciaire japonais avait 

beaucoup évolué, et qu’il était aujourd’hui irréprochable ; les étrangers n’avaient 

donc rien à craindre, et pouvaient s’en remettre aux lois du pays, aussi bien pour 

leur biens que pour leur vie. Dans le cas des pays d’Amérique du sud, les textes 

de lois, aussi bien que leur application, ne sont pas au niveau du Japon ; dire que 

l’on ne peut signer avec le Japon le genre de traité qui a cours entre pays civilisés, 

parce que les lois du pays n’inspirent pas confiance, cela ne revient donc, selon ce 

diplomate, qu’à utiliser un prétexte inacceptable. Dès lors, il est clair que les 

Américains sont prêts à répondre à notre demande de révision des traités, tout en 

acceptant de respecter les lois japonaises telles qu’elles sont, et de considérer la 

question du droit japonais comme une affaire interne. S’il en est ainsi pour les 

Etats-Unis, je ne vois pas pourquoi il faudrait négocier nos lois avec les autres 

pays. En conséquence, la définition des objectifs à atteindre, pour ce projet ancien 

qu’est la rédaction des codes, est une affaire de politique intérieure. Quant à moi, 

je vois ce que cela apporte aux gens, et je considère qu’il s’agit d’un moyen de 

faire avancer la civilisation. Je suis absolument convaincu que cela permettra 
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l’indépendance totale du Japon, et que ça n’a rien à voir avec les étrangers. 

Cependant, en ce qui concerne le détail des articles, j’espère qu’il en est de même, 

et qu’il n’y a pas de clause avantageant les étrangers. Voilà ce que je pense à 

première vue, mais je n’ai pas encore lu les textes de loi, puisqu’ils n’ont pas été 

publiés. Il ne s’agit donc que de mon opinion générale sur les codes de lois. 

 Il faut noter que le découpage de l’article est extrêmement clair. Chacune 

de ses trois parties correspond à une idée forte. En premier lieu, l’auteur affirme 

qu’il faut accorder aux étrangers la liberté de circulation et d’investissement, car 

c’est bénéfique pour le Japon. La première partie se borne à développer 

uniquement cette idée. Ensuite, il n’y a pas d’autre choix que de refuser d’avoir 

des juges étrangers à la Haute Cour de justice, car cela est contraire à l’objectif 

d’indépendance. Enfin, dans la troisième partie, Fukuzawa explique que la 

rédaction des codes de lois doit se faire en respectant les usages nationaux. 

 Si l’on étudie ensuite le contenu de chacune de ces parties, en commençant 

par la première, on constate que l’éditorialiste ne se contente pas de développer 

ses arguments, mais prend la peine de récapituler les termes du débat en cours, 

ce qui contribue indéniablement à en clarifier les enjeux. L’article débute en 

effet de la manière suivante : 

 La révision des traités inégaux est devenue récemment un problème 

important pour notre société. Parmi ceux qui l’abordent sous l’angle économique, 

certains argumentent de la manière suivante […], d’autres croient, au contraire 

[…] 

Ceci permet à l’auteur de faire, en préambule, la liste des opinions reçues. Puis 

vient la phrase de rupture, annonçant l’opinion de l’éditorialiste : 

 Quant à moi, je m’appuie sur les faits […] 

La progression linéaire de l’argumentation de Fukuzawa dans cette première 

partie, en séparant nettement les prises de position des uns et des autres, rend 

son raisonnement facile à suivre pour le lecteur. De plus, le fait d’accorder, dans 

le texte, une place égale à chacune des thèses en cours, confère à l’opinion de 
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l’éditorialiste une image mesurée, le lecteur pouvant constater que l’avis de 

chacun a bien été entendu et pris en compte. 

 La deuxième partie, qui concerne la question de la présence de juges 

étrangers à la Haute Cour de justice, part de la rumeur, et permet à l’auteur 

d’atteindre la communion avec son lectorat, en se plaçant lui-même du côté de 

l’opinion la plus répandue. Le passage concerné a déjà été présenté 

précédemment, c’est pourquoi nous ne nous étendons pas davantage ici. 

 Pour ce qui est de la dernière partie de cet éditorial, elle est construite sur 

le même modèle que la deuxième. L’auteur énonce une opinion répandue, puis 

se prononce ensuite : 

 或る人の一説に、法典編纂は国民の利害に関する、最も重大なれば、能く

日本の国俗民情に適する様深く考えざる可からず […] 我家の為に食物を求るなら

ば、先ず家人の口腹習慣を考へて調理す可し[…]。 

 Selon certains, à propos des avantages ou inconvénients qu’apporte la 

rédaction des codes au peuple, le plus important est de faire attention à ce qu’ils 

prennent en compte les mœurs et coutumes des Japonais […] Quand on cuisine 

chez soi, on le fait en pensant d’abord aux goûts et aux habitudes de la famille […]. 

 La volonté de clarifier le débat est nette. L’auteur commence par 

récapituler les thèses ayant cours. Ensuite, il reprend à trois reprises le même 

schéma, qui consiste à exposer sa propre opinion en dernier. L’article en devient 

plus facile à aborder pour le lecteur, et surtout plus convaincant. 

b) Des éditoriaux pour agir 

 Nous venons de voir que Fukuzawa est généralement soucieux d’exposer 

ses idées de la manière la plus claire possible, afin que ses arguments soient 

entendus et qu’ils puissent inciter les lecteurs à prendre position. Un autre 

élément montrant que ses éditoriaux sont tournés vers l’action, c’est le 



- 99 - 

 

pragmatisme de leur approche. Perelman184 définit l’argument pragmatique de 

la manière suivante :  

 Nous appelons argument pragmatique celui qui permet d’apprécier un acte 

ou un événement en fonction de ses conséquences favorables ou défavorables […]. 

L’argument pragmatique qui permet d’apprécier quelque chose en fonction de ses 

conséquences, présentes ou futures, a une importance directe pour l’action. Il ne 

demande, pour être admis par le sens commun, aucune justification. Le point de 

vue opposé, chaque fois qu’il est défendu, nécessite au contraire une 

argumentation. 

En effet, les prises de position extrêmes peuvent être séduisantes, mais elles ont 

en général du mal à affronter la réalité. Fukuzawa développe au contraire des 

argumentations qui visent à prendre en compte les contingences politiques et 

diplomatiques, et à proposer des solutions réalistes.  

 Un premier exemple sera donné par un texte déjà brièvement cité à propos 

de la communion avec les lecteurs. Il s’agit de l’article « Les difficultés 

rencontrées dans la révision des traités découlent du débat public », qui paraît 

le 9 août 1889185. Cet éditorial, à travers lequel l’auteur réclame plus de mesure 

et de réalisme dans le débat, débute de la manière suivante : 

 Si l’on compare le projet de révision des traités tel qu’il était lorsqu’on a 

annoncé l’interruption des négociations l’année dernière, avec celui dont la 

rumeur parcourt le public en ce moment, il y a eu un changement remarquable : 

on peut dire, en faisant une comparaison en termes de prix, que c’est comme si un 

produit qui valait cent yens hier était aujourd’hui à cinquante yens. En réalité, il 

ne s’agit pas de quelque chose que l’on doit acheter. En tant que pays 

indépendant, nous devons affirmer cette indépendance dans les faits, et il est bien 

évident que cela n’est pas une question d’argent. Cependant, comme je le dis 

toujours, même si, vu les circonstances depuis l’ouverture du pays, nous sommes 

aujourd’hui en position de force comme nous ne l’avons jamais été auparavant, 

                                                 

184 Perelman, op. cit., p. 358-359. 
185 FYZ, volume 12, p. 224-227 (Jôyaku kaisei no konnan wa kôron no rimen ni ari 條約改正の困難は

公論の裏面に在り). 



- 100 - 

 

des avantages concrets valent mieux que des débats. Et même si ces choses ont un 

prix, comme il a déjà baissé jusqu’à cinquante yens, je suis d’accord avec ceux qui 

affirment qu’il ne faut pas laisser passer cette occasion, et que nous devons 

conclure la transaction. 

 Comme nous l’avons vu précédemment, les mouvements d’opposition 

aux négociations en cours, durant l’été 1889, sont très agressifs. Ils culminent au 

mois d’octobre, avec l’attentat contre le ministre des Affaires étrangères Ôkuma, 

qui est poussé à la démission en décembre. Or, Fukuzawa s’oppose nettement à 

ceux qui réclament l’arrêt des négociations. Un mois auparavant, dans son 

éditorial du 17 juillet (« La révision des traités et la rédaction des codes de 

lois »), il s’était pourtant prononcé contre la présence de juges étrangers à la 

Haute Cour de justice. Peut-être craint-il que les négociations, sous la pression 

de l’opinion publique mécontente, soient ajournées une fois de plus, sans que 

rien n’ait été signé. De façon claire, c’est l’argument du pragmatisme qu’il met 

en avant, lorsqu’il affirme que « des avantages concrets valent mieux que des 

débats ».  

 Il explique dans la suite de l’article que l’opinion est divisée, de 

nombreuses voix s’étant prononcées « contre », d’autres tout aussi nombreuses 

s’étant prononcé « pour », mais que le plus regrettable est l’attitude extrémiste 

adoptée par la plupart des intervenants. Il n’hésite donc pas à se désolidariser 

de l’opinion publique lorsque celle-ci est trop violente, et, surtout, que les 

objectifs poursuivis ne lui semblent pas réalistes. Pour Fukuzawa, la finalité 

n’est pas de s’opposer frontalement au gouvernement, en vue d’obtenir, par 

exemple, la démission d’un ministre. Au contraire, il cherche à influencer les 

gens en place, afin que, tout en restant au gouvernement, ils modifient leurs 

décisions. Cette vision de l’action politique est déjà présente dans la Situation de 
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l’Occident 186  où, après avoir présenté le fonctionnement des journaux en 

Occident, il s’émerveille de leur pouvoir d’influence187 : 

 新聞紙の説は、その国に由りその人の意見に従て偏頗なきにしもあらざれ

ども、元と官許を受け出版するものにて、その議論公平を趣旨とし、国の政事を

是非し人物を褒貶すること妨なし。故に世人皆之を重んじ、その大議論に由ては

一時人心を傾け、政府の評議も之が為め変革することあり。 

 Les thèses défendues par les journaux dépendent du pays où l’on se 

trouve, et des gens qui les écrivent. Cependant, ils disposent d’une autorisation 

officielle de publier, ont un objectif d’impartialité, et sont totalement 

indépendants dans les jugements qu’ils portent, que ce soit sur la politique ou sur 

les gens. Pour cette raison, ils sont respectés du public, et il arrive que leurs 

polémiques influencent l’esprit des gens, et mènent à des changements 

d’orientation gouvernementale.  

 Un autre éditorial dans lequel l’attitude pragmatique de Fukuzawa, dans 

son activité de journaliste, apparaît clairement, s’intitule « Encore des difficultés 

pour la révision des traités ? »188. Cet article est publié le 21 avril 1892, alors que 

des opinions variées s’affrontent au sein du gouvernement, et que les 

négociations menées officieusement patinent. Fukuzawa commente la situation 

en avançant deux arguments : d’une part, si l’on veut progresser, il faut 

renoncer aux discussions abstraites, définir des objectifs clairs, réalistes, et s’y 

tenir. D’autre part, plutôt que chercher à obtenir « tout, tout de suite », il faut 

tenir compte de l’environnement international et envisager les négociations 

comme un marchandage. L’extrait suivant nous semble bien illustrer son 

pragmatisme :  

 La révision des traités est un souhait essentiel de notre peuple depuis 

longtemps, mais pour viser le succès dans ce domaine, il faut renoncer aux 

                                                 

186 Seiyô jijô 西洋事情 (1866-1870). 
187 FYCS, volume 1, p. 38-39. 
188 FYZ, volume 13, p. 344-346 (Jôyaku kaisei mo mata katai kana 條約改正も亦難いかな). 
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discussions qui ne mènent nulle part, et prendre des mesures effectives […]. 

Comment pourrait-on, alors que les traités actuels, en notre défaveur depuis 

l’origine, sont inchangés depuis des années, chercher à les réviser sur-le-champ, 

en insistant uniquement sur nos demandes, alors qu’il est évident que pour nos 

interlocuteurs, cela sera ressenti comme une perte ? La prise en compte de leur 

réaction doit nous inciter à bien peser nos exigences. 

c) Des normes pour influencer 

 Il est certain qu’un journaliste qui souhaite « agir », qui cherche à peser sur 

les orientations gouvernementales, doit être capable d’influencer l’opinion 

publique. Dans le cas de Fukuzawa, on peut remarquer qu’il tente d’imposer 

ses normes, afin d’amener le lectorat à raisonner dans les mêmes termes que lui. 

Par exemple, sa volonté de faire admettre au lecteur sa propre vision des 

relations internationales, à travers l’exposé des normes et des hiérarchies qui en 

représentent le mieux, selon lui, la réalité, s’appuie fréquemment sur 

l’argument d’autorité. Autrement dit, Fukuzawa utilise son prestige 

d’intellectuel, connaisseur de l’Occident, pour affirmer sans les justifier des 

opinions qui sonnent comme des vérités. Perelman définit l’argument d’autorité 

de la manière suivante189 : 

 L’argument de prestige le plus nettement caractérisé est l’argument 

d’autorité, lequel utilise des actes ou des jugements d’une personne ou d’un 

groupe de personnes comme moyen de preuve en faveur d’une thèse.  

 Un premier exemple de l’utilisation de cet argument chez Fukuzawa est 

tiré d’un éditorial du 13 août 1885, intitulé « En pensant au peuple coréen, je me 

réjouis de l'effondrement de ce régime »190. Dans cet article qui paraît environ 

cinq mois après « Quitter l’Asie », Fukuzawa explique que, les conditions de vie 

des Coréens étant très dégradées, il vaut mieux que le gouvernement soit 

                                                 

189 Perelman, op. cit., p. 411. 
190 FYZ, volume 10, p. 379-382 (Chôsen jinmin no tame ni sono kuni no metsubô o ga su 朝鮮人民のた

めに其國の滅亡を賀す). 
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renversé, ce qui débouchera peut-être sur une amélioration de la situation. En 

préambule, il définit ce que sont, selon lui, les choses essentielles pour la 

personne humaine : 

 Fondamentalement, pour les humains qui vivent sur cette terre, les trois 

choses les plus importantes sont l’honneur, la vie et la propriété. Le but d’un pays, 

et d’un gouvernement, c’est de garantir ces trois éléments. Si quelqu’un vole les 

affaires d’un autre, il est puni par les lois du pays, si quelqu’un ne rend pas ce 

qu’il a emprunté, et essaie de le conserver par la ruse, il est jugé selon la loi. C’est 

ainsi que la propriété est garantie. Si quelqu’un blesse ou tue une personne, il est 

mis en prison. C’est ainsi que la vie est protégée. En ce qui concerne l’honneur, il 

peut s’agir d’honneur par rapport aux autres habitants, ou vis-à-vis de l’extérieur. 

Parmi les gens du pays, il existe des différences de statut et de richesse, mais 

comme les droits sont les mêmes pour tous, il n’est pas permis, en usurpant des 

titres de noblesse, d’insulter ou de mépriser les gens. Si quelqu’un enfreint cette 

règle, il est puni par la loi, et devient la risée de tous. C’est ainsi que l’honneur est 

maintenu entre les gens du pays.  

 L’auteur construit son article sur ce que sont les trois choses 

fondamentales pour l’homme. Mais il n’explique pas pour quelle raison ces 

normes sont valables. Simplement, il les impose à ses lecteurs, sans aucune 

explication, de sorte que ceux-ci n’ont d’autre choix que de les accepter.  

 Un deuxième article, paru le 23 mai 1893, « Attitude de l'ambassadeur 

Ôishi, et arrêt des négociations avec la Corée »191, repose également sur la 

définition de normes et de hiérarchies, cette fois-ci au niveau des pays. Au mois 

de mai 1893, les négociations avec la Corée sur « l’affaire de l’ordonnance 

d’embargo sur les céréales »192 sont interrompues. Cet embargo a été décidé par 

la Corée suite à de mauvaises récoltes en 1889, et le Japon, quatre ans plus tard, 

négocie toujours pour que les marchands japonais installés en Corée à l’époque 

                                                 

191 FYZ, volume 14, p. 61-65 (Chôsen danpan no rakuchaku, Ôishi kôshi no kyodô 朝鮮談判の落着、

大石公使の挙動). 
192 Bôkoku rei jiken 防穀令事件. 
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de l’embargo soient dédommagés 193 . Après avoir rappelé le contexte des 

négociations, Fukuzawa répond à ceux qui reprochent à l’ambassadeur Ôishi 

d’avoir, par sa brutalité, entraîné leur interruption. En particulier, il se demande 

sur quels critères on peut juger que Ôishi a été modéré ou brutal. Il définit 

ensuite ce que doivent être, selon lui, les relations avec la Corée : 

 抑も穏不穏とは何を基準として之を定むべきや。或は文明諸国に行はるる

外交上の慣例を基準として、苟も其慣例に協はざる挙動をば、目するに不穏を以

てするものならんかなれども、今の朝鮮の如き新開国の外交上に、文明流の慣例

を云々するは、果して穏当の説と云ふを得べきや否や。[…] 抑も朝鮮目下の国情

は、恰も当時の日本に異ならず。今後次第に進歩して外交の事も面目を改むるに

至らば、之に対する手段も亦自から異なる所ある可しと雖も、今の朝鮮に対する

外交の手段を文明流の慣例内に求めて、苟も之を得ざれば、不穏なり例に背くも

のなりとて、云々するが如きは、臨機の處置を知らざるのみか、抑も亦実際の事

情に迂なるものと云はざるを得ず。 

 Tout d’abord, sur quels critères doit-on juger qu’il a été brutal ou modéré ? 

Si l’on prend comme norme les usages dans les relations internationales entre 

pays civilisés, à partir du moment où un pays ne respecte pas ces usages, on peut 

se demander si ce qui nous semble brutal l’est vraiment. Dans les relations avec 

des pays nouvellement ouverts comme la Corée actuelle, je ne suis pas certain 

qu’il faille respecter les usages civilisés, et parler de modération. […] 

Fondamentalement, la Corée actuelle est comme le Japon de l’époque (du 

bakumatsu). Quand elle aura progressé, et que sa diplomatie aura été réformée, il 

est évident que nous changerons d’attitude. Mais réclamer aujourd’hui que, dans 

les relations diplomatiques avec la Corée, on utilise des moyens civilisés, et dire 

que si cela est impossible, il faut éviter la brutalité, ce n’est pas seulement 

méconnaître les mesures adaptées, c’est tout simplement ne pas être conscient de 

la réalité.  

 On constate que Fukuzawa raisonne selon une hiérarchie qui est liée au 

niveau de civilisation, la Corée étant « inférieure », dans cette hiérarchie, au 

Japon. Il définit ensuite les normes des relations internationales en fonction du 

                                                 

193 Dictionnaire historique du Japon, p. 156. 
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niveau de développement des différents pays : la Corée étant moins civilisée 

que le Japon, cela n’a pas de sens de la traiter comme un égal. Cependant, la 

hiérarchie ainsi définie n’est pas immuable, puisque « quand la Corée sera 

civilisée, nous changerons notre comportement ». De même que dans l’article 

du 13 avril 1885 (« En pensant au peuple coréen, je me réjouis de l'effondrement 

de ce régime »), c’est l’argument d’autorité qui est utilisé, et aucune justification 

n’est fournie au lecteur quant à la validité de cette norme. 

 Blacker note que Fukuzawa était l’un des rares à être conscient du 

« courant de son époque » (jisei 時勢), et qu’il était convaincu que les idées ne 

peuvent être efficaces que si elles sont, à un moment donné, susceptibles d’être 

assimilées par l’opinion194. Mais cela ne signifie pas qu’il se contente d’écrire ce 

que le public veut lire. Il n’est certes pas très provocateur, au début des années 

1890, d’affirmer dans un journal japonais que la Corée est moins civilisée que le 

Japon. En revanche, représenter, dans le Japon de l’ère Meiji, le monde comme 

un ensemble de pays classés selon un ordre hiérarchique lié à leur niveau de 

civilisation, la référence étant la civilisation occidentale, constitue sans nul 

doute une nouveauté pour le lecteur. Fukuzawa contribue donc, à travers la 

formalisation des normes de pensée qu’il impose, à façonner la vision du 

monde de ses contemporains. C’est ce que remarque aussi Babicz, non sans une 

certaine emphase, lorsqu’il écrit 195 : 

 On ne peut surestimer l’influence de l’homme sur l’opinion de son temps. 

Fukuzawa Yukichi n’est pas un de ces géants après coup, hommes portés au 

pinacle après leur disparition, et dont le poids réel a été moins important que 

l’image que s’en font les générations futures. Fukuzawa est réellement un faiseur 

d’opinion de l’ère Meiji, un géant de la pensée et de la communication, reconnu et 

écouté de son vivant. 

 

                                                 

194 Blacker, op. cit., p. 96. 
195 Babicz, op. cit., p. 121. 
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d) Fukuzawa et le monde politique 

 Faiseur d’opinion, Fukuzawa, à travers son activité d’éditorialiste, suit de 

près les développements politiques de son époque et connaît bien les différentes 

personnalités jouant ou ayant joué un rôle au sein du gouvernement. Il est assez 

rare, dans les articles de notre corpus, qu’il cite nommément un homme 

politique en place, mais lorsqu’il le fait, c’est avec un tel engagement que cela 

nous a paru digne d’être mentionné. Par ailleurs, le ton du conseil au 

gouvernement est présent dans de très nombreux articles, et nous essaierons de 

réfléchir à la signification de cette technique argumentative. 

 Au début des années 1880, Ôkuma Shigenobu et Fukuzawa défendent des 

idées assez proches en matière politique. Lorsque Itô Hirobumi, Inoue Kaoru et 

Ôkuma Shigenobu décident conjointement de lancer un journal officiel pour 

contrer les arguments du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple, 

c’est Ôkuma qui propose d’en confier l’édition à Fukuzawa196. Cependant, une 

décennie plus tard, ce même Ôkuma est violemment critiqué dans le Jiji shinpô. 

Nous avons évoqué précédemment l’éditorial «Encore des difficultés pour la 

révision des traités ? » (21 avril 1892), dans lequel Fukuzawa commence par 

réclamer une approche plus réaliste. Il poursuit dans cet article en attaquant 

l’extrémisme d’Ôkuma qui, après avoir été poussé à la démission en 1889, alors 

qu’il était ministre des Affaires étrangères, ne veut en 1892 rien accepter d’autre 

que des traités « égaux ». A propos de ces traités « égaux » réclamés par le parti 

dirigé par Ôkuma, Fukuzawa écrit : 

 Même si l’on ne peut y voir que des théories excentriques (kiron 奇論), 

l’opinion publique en parle abondamment, sans rien suspecter, et il faut bien dire 

que le Parti constitutionnaliste de la Réforme, en ajoutant des revendications pour 

un traité « égal » dans son manifeste, a rejoint le clan des extravagants, qui se font 

remarquer en défendant des thèses bizarres. Je ne sais pas ce que le chef actuel de 

ce parti, le comte Ôkuma, proposait comme projet de révision lorsqu’il était 

                                                 

196 TAMAKI Norio, Fukuzawa Yukichi: the Spirit of Enterprise in Modern Japan, Palgrave, New-

York, 2001, p. 150. 
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ministre des Affaires étrangères en charge des négociations, en 1889, mais même 

s’il menait alors des discussions de manière intransigeante, il est clair qu’il devait 

tenir compte des contraintes héritées du passé, et que son projet ne faisait pas 

référence à un traité « égal ». 

L’article se termine sur la conclusion suivante : 

 無責任の空論は愚者の常として尚ほ恕す可きも、事実の難きを知りながら

態と之を喋々するは、人を苦しむるよりも、寧ろ国家の大計に深切ならざるもの

と云ふ可し。我国の条約改正も亦難い哉。 

 Proférer des théories absurdes et irresponsables, c’est l’apanage des idiots, 

et nous pouvons leur pardonner. Mais avancer de telles théories alors qu’on 

connaît les difficultés de la situation, ça ne nuit pas tellement à des personnes, 

c’est plutôt néfaste pour l’intérêt de la Nation tout entière. La révision des traités 

sera sans doute encore difficile pour le Japon. 

Ôkuma est attaqué sur deux plans. D’abord, il lui est reproché de n’être pas 

assez réaliste, pragmatique. Ensuite, et l’attaque est beaucoup plus violente, il 

est accusé de ne réclamer des traités « égaux » que dans le but de mettre le 

gouvernement en difficulté. Autrement dit, il a une attitude irresponsable. Sur 

le plan de l’argumentation, ce qui rend également le texte très agressif, c’est de 

faire se côtoyer le nom d’Ôkuma et des mots tels que « idiot » (gusha 愚者) et 

« irresponsable » (musekinin 無責任 ), même si les termes ne désignent pas 

l’intéressé directement. Fukuzawa, bien que cela soit relativement rare, 

s’engage donc parfois pour critiquer vivement certains hommes politiques.  

 Dans l’éditorial du 9 août 1889 (« Les difficultés rencontrées dans la 

révision des traités sont liées au débat public »), dont l’étude de la première 

partie a permis de mettre en évidence l’approche pragmatique de Fukuzawa, 

l’auteur refuse d’attribuer à Ôkuma le mérite des progrès réalisés dans les 

négociations en faveur de la révision des traités. Il insiste sur le fait que 

d’énormes efforts ont été accomplis, depuis de nombreuses années, et que l’on 

ne peut en aucun cas considérer que les avancées actuelles sont le seul fait 

d’Ôkuma. Lorsque ce dernier a pris le relais, il n’a fait que poursuivre le travail 
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de ses prédécesseurs, rien de plus. L’auteur termine par une phrase très 

agressive : 

 若しも岩倉大使外行の其時より、爾来我文明に進歩の色なくして依然たる

古風国ならんには、今日百の大隈大臣あるも現行の条約を如何す可きや、唯外国

人の為すがままに従ふ可きのみ。 

 Si, depuis l’envoi de la mission Iwakura à l’étranger, nous n’avions pas 

progressé sur la voie de la civilisation, et étions restés un pays attardé, même avec 

cent Ôkuma, que ferions-nous par rapport aux traités actuels ? Nous ne pourrions 

que nous conformer aux décisions des étrangers. 

Le fait d’accoler ainsi un chiffre à une personne, par définition unique, est 

extrêmement dépréciateur, et montre que Fukuzawa peut se montrer, parfois, 

particulièrement incisif. Mais il lui arrive également de décerner des satisfecit, 

comme nous allons le voir par la suite. 

 En 1887, Fukuzawa fait l’éloge de l’action du ministre des Affaires 

étrangères, Inoue Kaoru, dans un article intitulé « Ajournement de la conférence 

sur la révision des traités »197. Lorsque paraît cet article, le 4 août 1887, Inoue est 

en charge des négociations sur la révision des traités depuis près de dix ans, 

puisqu’il a été nommé secrétaire d’Etat aux affaires étrangères198 en 1878. Par 

ailleurs, il vient de prononcer, le 18 juillet 1887, le report de la vingt-septième 

conférence sur la révision des traités au premier décembre de la même année. 

Puis, le 29 juillet, il a annoncé aux ambassadeurs de tous les pays que la 

conférence était ajournée jusqu’à ce que la rédaction des codes de lois soit 

achevée199. Fukuzawa fait paraître, quelques jours plus tard, un article en deux 

parties. La première met en valeur l’action d’Inoue, et approuve la décision de 

reporter la conférence prise par le ministre. Ensuite, l’auteur s’attache à définir 

les caractéristiques des lois qu’il va falloir mettre en place. Nous présentons ci-

dessous une traduction de la première partie, dont le texte est donné en annexe. 

                                                 

197 FYZ, volume 11, 325-326 (Jôyaku kaisei kaigi enki 條約改正会議延期). 
198 Gaimu-kyô 外務卿. 
199 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 112. 
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 Depuis que le ministre des Affaires étrangères Inoue a pris ses fonctions, 

les négociations avec les puissances étrangères ont demandé beaucoup d’efforts. 

Elles sont d’une grande importance pour l’intérêt du pays, et la révision des 

traités, thème auquel le peuple japonais porte une attention constante depuis de 

nombreuses années, est l’objectif principal. Les négociations se poursuivaient déjà 

sans relâche du temps de l’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, 

Terajima200, et progressaient de manière irrégulière. Quand le ministre actuel, 

Inoue, est entré en fonction, il a résolument changé de méthode et les négociations 

ont essentiellement porté sur les taxes commerciales. Aujourd’hui s’ajoutent au 

problème des droits de douane des négociations juridiques, qui touchent à la 

question de l’extraterritorialité, entre autres, et à la décision d’accorder ou non 

aux étrangers l’accès à l’intérieur du pays et le droit de résidence. Depuis l’été 

dernier, les réunions sur la révision sont nombreuses, et selon la rumeur publique 

on serait prêt d’aboutir. Bien entendu nous autres journalistes, de même que les 

paysans, les marchands et les artisans, nous attendons ce moment avec impatience. 

D’autant plus que, si l’on en croit les journaux en langue occidentale publiés à 

Yokohama ces jours-ci, les ministres plénipotentiaires des différents pays qui 

résident au Japon ont accepté les positions des négociateurs japonais, et exprimé 

leur accord avec un projet de révision incluant l’abolition des juridictions 

consulaires. Ce projet a été envoyé aux gouvernements européens en avril, puis 

un projet de traité d’amitié et de commerce a été élaboré, qui doit être remis à 

notre gouvernement. Cependant, il paraît préférable de reporter la conférence sur 

la révision des traités, jusqu’à ce que notre gouvernement ait fini d’examiner la 

rédaction des nouvelles lois. C’est pourquoi le ministre des Affaires étrangères 

Inoue a déjà annoncé aux différents ambassadeurs, vendredi dernier (le 29 juillet), 

son intention d’ajourner la conférence.  

Fukuzawa ne se contente pas de faire l’éloge de l’action menée par Inoue, il 

tente également d’expliquer la toute récente décision du ministre, afin qu’elle 

soit bien accueillie par l’opinion, qui est naturellement impatiente. 

                                                 

200 Terajima Munenori 寺島宗則 (1832-1893), secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères à partir de 

1873. 
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 Si les attaques et les louanges sont plutôt rares sous le pinceau de 

Fukuzawa, l’éditorialiste adopte fréquemment le ton du conseil au 

gouvernement, notamment en fin d’article. C’est le cas par exemple de 

l’éditorial « A propos de la révolte du parti coréen du Tonghak », paru dans le 

Jiji shinpô du 30 mai 1894201. Fukuzawa fait feu de tout bois pour tenter de 

convaincre le gouvernement d’intervenir en Corée, afin d’aider les dirigeants 

coréens à maîtriser la révolte du Tonghak. Il utilise l’argument selon lequel si le 

Japon n’intervient pas, c’est la Chine qui le fera. Puis il explique que si, en 

principe, le Japon ne devrait pas se mêler des affaires intérieures du pays voisin, 

il en irait différemment si c’était à la demande du gouvernement coréen. Enfin, 

il note que le gouvernement japonais se doit de protéger ses ressortissants en 

Corée. L’article se termine sur la phrase suivante : 

 Voici ce que je me permets d’attendre des autorités. 

 Le ton est poli, mais c’est bien de conseil qu’il s’agit. Cette façon de 

conclure l’article indique que l’ensemble de l’argumentation développée 

s’adresse en fait au gouvernement. Les éditoriaux de Fukuzawa font souvent 

songer à une discussion à trois interlocuteurs. L’éditorialiste commence par 

dialoguer avec son lectorat, dont il résume les arguments, avant de proposer sa 

solution. Il est, dans ce processus, parfois en accord avec l’opinion publique, 

mais généralement il part de ses thèses pour les réfuter. A la fin de l’éditorial, il 

se tourne vers le gouvernement pour transmettre ses recommandations. On 

pourrait citer un grand nombre d’articles se terminant de manière similaire, 

comme, parmi ceux que nous avons présentés, « Comment réagir à l’affaire du 

Normanton » (1886), « Il ne faut pas laisser les navires chinois partir à la légère » 

(1886), ou encore « La colonne vertébrale qui permet de fonder un Etat » (1888). 

Tous montrent la volonté de peser sur les orientations gouvernementales, et 

tous se concluent sur un conseil adressé au gouvernement. 

 

                                                 

201 FYZ, volume 14, p. 386-388 (Chôsen tôgakutô no sôdô ni tsuite 朝鮮東学黨の騒動に就て). 
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•         •         • 

 

 Alors que la presse japonaise connaît au début des années 1880 un 

développement significatif, Fukuzawa fonde en 1882 le Jiji shinpô, quotidien qui 

après seulement quelques années d’existence fait partie des principaux organes 

de presse du pays. Ce succès s’explique bien entendu par des raisons 

commerciales, telles que l’introduction de la publicité, ou encore la priorité 

donnée à l’information, mais aussi par la position spécifique que Fukuzawa est 

parvenu à se construire, et par la popularité des éditoriaux publiés en première 

page, à de très rares exceptions près rédigés de sa main.  

 Après des années consacrées à développer la pratique du discours face à 

un public, il est très habile pour créer une proximité avec son lectorat, et 

installer une communauté imaginaire, dont les lecteurs et lui-même font partie. 

Il tient aussi compte de l’opinion, avant même de donner son avis, car la 

plupart de ses articles partent de la rumeur. De plus, son argumentation repose 

souvent sur des analogies ou des métaphores, qui ont le double avantage de 

rendre son discours très clair et convaincant d’une part, facile à mémoriser et à 

réutiliser d’autre part. Nous ne pouvons le démontrer ici, mais il est probable 

que l’argumentation développée par Fukuzawa dans le Jiji shinpô était reprise, 

soit dans des réunions publiques, très nombreuses pendant cette période, soit 

par les journaux de province.  

 En ce qui concerne la structure des articles, il est difficile d’affirmer que 

tous les éditoriaux de Fukuzawa sont construits sur le même modèle, d’autant 

plus que le corpus retenu ne concerne qu’un thème particulier (l’affirmation du 

Japon sur la scène internationale), et représente moins d’un dixième de tous les 

articles écrits par l’auteur. Mais on peut tout de même, à partir de la présente 

étude, définir, au moins pour la question des relations internationales, un 

éditorial-type en trois parties. L’auteur part de la rumeur, ou de l’opinion d’un 

certain groupe de gens, et l’on trouve presque systématiquement dans les 

premières lignes de l’article l’un des termes suivants : denbun 伝聞, fûbun 風聞, 
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uwasa 噂 ou fûsetsu 風説, qui ont tous le sens de « rumeur ». Ensuite, dans une 

deuxième partie, il arrive qu’il encourage l’opinion, et il aura dans ce cas 

recours à la technique de la communion avec le lectorat. Mais le plus souvent il 

s’attache à la contrer, en proposant une approche plus mesurée et plus réaliste, 

et en éclairant son argumentation de comparaisons et de métaphores, qui sont 

reprises tout au long de l’article, et parfois même sur plusieurs jours. Enfin, en 

conclusion, il se tourne vers le gouvernement, et l’article se termine par une ou 

deux phrases sur le ton du conseil. 

 Influencer l’action gouvernementale constitue indéniablement l’objectif 

principal de la plupart de ces articles. Le refus de participer en personne à un 

gouvernement ne signifie pas que Fukuzawa ne veut pas faire de politique. 

C’est simplement que l’instrument qu’il juge le plus à même de lui permettre de 

peser sur les choix politiques est la presse. Sans doute est-il conscient qu’une 

véritable indépendance est la condition nécessaire d’un travail dans la durée. 

Les événements lui donnent raison. En effet, les ministres des Affaires 

étrangères Inoue Kaoru et Ôkuma Shigenobu, dans les années 1880, puis Aoki 

Shûzô, au début des années 1890, sont obligés de démissionner sous la pression 

de l’opinion publique. Lui continue sans interruption son travail de journaliste. 

Qu’aurait-il accompli de plus au gouvernement ? Sa position d’éditorialiste 

indépendant lui permet, en outre, de s’intéresser à des sujets extrêmement 

variés. 

 Cependant, si la position que Fukuzawa s’est construite, à l’écart des 

partis et des milieux politiques, lui assure une grande crédibilité, cette position 

est fragile. En effet, elle repose en partie sur la croyance que l’éditorialiste est le 

porte-parole d’une opinion publique dont on ne peut mesurer l’importance, 

voire dont il est difficile d’affirmer l’existence. En termes de lectorat, au milieu 

des années 1880, le Jiji shinpô ne touche quotidiennement qu’une dizaine de 

milliers de lecteurs. Ce lectorat est par ailleurs probablement changeant dans 

ses opinions, et rien ne permet de supposer qu’il est systématiquement d’accord 

avec les écrits de Fukuzawa.  
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 Afin de mesurer l’influence réelle de l’éditorialiste, il sera nécessaire 

d’étudier en détail certaines crises politiques, pour déterminer dans quelle 

mesure les arguments de l’auteur sont pris en compte par les responsables du 

gouvernement. Dans ce travail, la compréhension que nous avons désormais 

des ressorts de l’argumentation de Fukuzawa sera précieuse. Mais il convient 

d’effectuer au préalable une analyse similaire à celle que nous venons de 

réaliser, portant sur les écrits des deux autres éditorialistes qui nous intéressent. 

En effet, si la presse parvient à peser dans les crises que nous étudierons, ce sera 

probablement grâce à l’action conjuguée de plusieurs journaux d’opinion, tant il 

est difficile d’imaginer qu’un seul éditorialiste, aussi talentueux soit-il, puisse 

parvenir à infléchir des décisions gouvernementales. Pour commencer, nous 

nous intéresserons aux écrits de Kuga Katsunan (1857-1907). 
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II. KUGA KATSUNAN 

 Au Japon, Kuga Katsunan (陸羯南, 1857-1907) est nettement moins connu 

que son aîné Fukuzawa Yukichi (1835-1902) ou encore, parmi les spécialistes de 

la pensée française, que Nakae Chômin (1847-1901). Pour le petit cercle de ceux 

qui s’intéressent à l’histoire de la pensée politique, ainsi que pour les historiens 

de l’ère Meiji, son nom est généralement associé à la naissance du nationalisme, 

et nous serons attentifs au sens qu’il convient de donner à ce terme dans le 

contexte des années vingt de l’ère Meiji (1887-1896). L’historiographie a 

également retenu que la puissance du style de l’éditorialiste assurait la 

réputation de son journal. 

 Né vingt ans après le fondateur du Jiji shinpô, Kuga appartient à la 

deuxième génération des intellectuels de l’ère Meiji. Il grandit dans une période 

extrêmement agitée. En 1872, alors qu’il n’a que 15 ans, le Décret sur 

l‘éducation202 initie un bouleversement sans précédent du monde de l’éducation. 

Par la suite, presque chaque école dans laquelle Kuga étudie est un 

établissement flambant neuf. Pour des raisons qui tiennent en partie à sa 

personnalité, il ne reste d’ailleurs jamais très longtemps dans les institutions 

successives qu’il fréquente.  

 Quelques années plus tard, l’hyperactivité des milieux politiques, mais 

aussi le développement spectaculaire de l’édition, que nous avons déjà évoqué, 

constitueront les caractéristiques essentielles du contexte dans lequel Kuga 

mènera son activité. Les groupes, les associations, les mouvements militants se 

font et se défont, éphémères. Reflet de son époque, Kuga participe à un nombre 

très important d’associations politiques, qui régulièrement remettent des 

pétitions au gouvernement. Il écrit beaucoup, déménage sans cesse203 et le Nihon, 

                                                 

202 Pour une présentation détaillée du Décret sur l’éducation (gakusei 学制) et de ses effets, voir 

Galan, op. cit., p. 43-53. 
203 KKZ, volume 10, p. 325-334 (A titre d’exemple, pendant la période 1882-1891, durant laquelle 

il réside à Tôkyô, Kuga change 14 fois de lieu de résidence). 
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quotidien qu’il fonde en 1889, semble représenter la seule ligne de stabilité dans 

cette trajectoire nerveuse. 

 Avant d’étudier la biographie de Kuga Katsunan plus en détail, faisons un 

tour d’horizon de la littérature disponible. En langues occidentales, les 

documents concernant Kuga sont rares. Il faut cependant citer l’ouvrage de 

Kenneth Pyle204, qui propose un éclairage sur les motivations et la pensée du 

Seikyôsha205, courant politique dont Kuga était très proche, en se concentrant 

sur l’opposition avec son ennemi supposé le Min.yûsha206, dont la figure de 

proue était Tokutomi Sohô. Pour les travaux en langue française, on peut se 

reporter à la thèse de doctorat (non publiée) de Morvan Perroncel, soutenue en 

2008 à l’université Paris Diderot (Paris 7)207, qui nous renseigne sur l’idéologie 

du Seikyôsha et fournit un aperçu du contexte intellectuel dans lequel Kuga 

évoluait. Concernant Kuga lui-même, la seule étude disponible est le mémoire 

de Lionel Babicz, rédigé pour sa soutenance de maîtrise à l’Inalco en 1989208, qui 

présente les aspects saillants du nationalisme de Kuga à partir du texte 

« Réflexions sur les discours politiques contemporains »209. 

 Pour ce qui est de la recherche japonaise, il faut signaler que ce sont les 

travaux de Maruyama Masao, dans les premières années de l’après-guerre, qui 

ont permis de redécouvrir la pensée de Kuga, alors que ce dernier était 

pratiquement tombé dans l’oubli. Le texte publié par Maruyama en 1947, qui 

sonne comme une réhabilitation d’un penseur parfois caricaturé sous les traits 

                                                 

204 PYLE Kenneth, The New Generation in Meiji Japan – Problems of Cultural Identity 1885-1895, 

Stanford University Press, 1969, 240 p. 
205 Société pour une éducation politique, fondée en 1888 (Seikyôsha 政教社). 
206 Société des amis du peuple, fondée en 1887 (Min.yûsha 民友社). 
207 PERRONCEL Morvan, L’entrecroisement du discours sur la politique et du discours sur la culture 

dans la pensée du Seikyôsha, Thèse de doctorat (sous la direction de Claude Hamon), 2008, 570 p. 
208  BABICZ Lionel, Kuga Katsunan : un nationaliste japonais face à la modernité, Mémoire de 

maîtrise de l’Inalco (sous la direction de Michel Vié), 1989, 151 p. 
209 Kinji seironkô 近時政論考 est un ensemble d’une quarantaine d’éditoriaux rédigés par Kuga 

entre décembre 1888 et septembre 1890, rassemblés et publiés sous forme de livre en 1891. Le 

texte complet se trouve dans KKZ, volume 1, p. 1-72. Pour la traduction anglaise, on peut 

consulter TETERS Barbara, « Thoughts on recent political discourse », Monumenta Nipponica, v. 

26-3, 1971, p. 330-393. 
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d’un chauviniste borné210, a été suivi de la synthèse de Yanagida Izumi211, et une 

place importante est réservée à Kuga dans la série Sandai genronjin-shû, dont la 

parution s’est étalée de 1962 à 1963. Parmi les travaux plus récents, il convient 

de citer le livre d’Uete Michiari 212 . Si cette parution, qui reproduit de très 

nombreux éditoriaux, s’avère parfois redondante avec les Œuvres complètes, 

Uete propose une mise en perspective éclairante de l’activité de Kuga 

postérieure à la guerre sino-japonaise, ainsi qu’une étude comparative de 

l’esprit des lumières défendu par Fukuzawa et de l’historicisme de Kuga. Enfin, 

l’ouvrage de Honda Itsuo occupe dans l’historiographie une place essentielle, 

car il s’agit d’une première tentative visant à analyser la complexité de la 

pensée de Kuga213. Honda met notamment en lumière des aspects peu connus, 

comme le libéralisme de Kuga (apparemment contradictoire avec le 

conservatisme dont il fut parfois taxé), qui par certains côtés le rapproche des 

penseurs du Mouvement pour les droits du peuple.  

 Il n’existe à ce jour aucune étude portant spécifiquement sur 

l’argumentation de Kuga. Maruyama se borne à évoquer le style « grave et 

majestueux » de l’éditorialiste, tandis que Tomasi, dans son ouvrage intitulé 

Rhetoric in modern Japan, n’accorde aucune place à sa prose. Tous les ouvrages 

que nous avons cités visent à analyser le plus précisément possible la pensée de 

Kuga, en explicitant notamment son interprétation des concepts de 

« nationalisme » et « libéralisme », ou encore en analysant sa vision du régime 

constitutionnel qui pourrait convenir au Japon. Mais aucun ne s’attarde sur les 

                                                 

210 MARUYAMA Masao, « Kuga Katsunan. L’homme et sa pensée » (Kuga Katsunan – Hito to 

shisô 陸羯南・人と思想). Initialement publié dans la revue Chûô kôron en février 1947, l’article 

est repris dans Maruyama Masao-shû 丸山真男集  (Recueil des œuvres de Maruyama Masao), 

Iwanami shoten 岩波書店, volume 3, 1995, p. 93-106. Cet article a été traduit par Morvan 

Perroncel (traduction inédite).  
211 YANAGIDA Izumi 柳田泉, Sandai genronjin shû 三代言論人集 (Recueil portant sur trois 

générations de journalistes, volume 5), Jiji tsûshinsha 時事通信社, 1963, p. 119-235. 
212 UETE Michiari 植手通有, Kuga Katsunan shû 陸羯南集 - 近代日本思想体系４ (Ecrits de Kuga 

Katsunan, collection La pensée du Japon moderne, volume 4), Chikuma shobô 筑摩書房, 1987, 

541 p. 
213 HONDA Itsuo 本田逸夫, Kokumin, jiyû, kensei – Kuga Katsunan no seiji shisô 国民・自由・憲政

ー陸羯南の政治思想 (Nation, liberté et gouvernement constitutionnel – La pensée politique de 

Kuga Katsunan), Bokutakusha 木鐸社, 1994, 452 p. 
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moyens rhétoriques utilisés par l’auteur pour diffuser ses idées, et pour 

convaincre son lectorat. Dans le cadre de notre travail, il nous a paru essentiel 

de combler ce manque, car Kuga est un acteur majeur des débats diplomatiques 

qui enflamment le Japon des années 1880. Beaucoup moins éclectique que son 

confrère Fukuzawa, Kuga concentre la majorité de ses prises de positions sur les 

domaines de la politique, du droit et des relations internationales. Comme le 

montre le tableau comparatif ci-dessous, qui mesure l’activité des deux 

éditorialistes pendant la crise de l’année 1889, sa prédilection habituelle pour 

les questions liées à la diplomatie se trouve encore accentuée en période de crise. 

 

 

 

 Avant d’étudier en détail l’argumentation de Kuga Katsunan, nous 

présenterons une biographie qui met en relief la précocité et la force de son 

attirance pour le métier de journaliste. 

 

 

 

 

Activité comparée de deux 

éditorialistes de l'ère Meiji

Fukuzawa Yukichi            

(1835-1901)

Kuga Katsunan                

(1857-1907)

Nom du quotidien Jiji shinpô Nihon

Période d'activité 1882-1900 1888-1906

Durée d'activité 19 ans 19 ans

Nb. total d'éditoriaux 1 840 4 060

Nb. total d'éditoriaux / an 97 214

Nb. moyen d'éditoriaux / semaine 2 4

Editoriaux sur la diplomatie 16% 22%

Nb. total d'éditoriaux (1889) 85 257

Editoriaux sur la diplomatie (1889) 11% 29%
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A. Biographie 

 Nakada Minotarô (qui deviendra plus tard Nakada Minoru) naît en l’an 4 

de l’ère Ansei (1857) dans le fief de Hirosaki 214 , à la pointe nord de l’île 

principale de Honshû. Il est le fils aîné de Nakada Kensai, un guerrier de rang 

modeste, officiant dans la cérémonie du thé ; Kensai, troisième fils d’un 

médecin du fief, avait été adopté par la famille Nakada. Un cousin de son père, 

qui se consacre à l’étude des sciences occidentales, est spécialiste de médecine. 

Minoru, qui a subi la perte de sa mère à l’âge de 4 ans, en a 11 en 1868, l’année 

de la Restauration impériale. 

 Si sa famille, victime des mesures de confiscation des terres, est ruinée par 

les événements de la Restauration, Kuga a la fougue et l’assurance des jeunes 

hommes de la deuxième génération de l’ère Meiji. Quand il parvient à l’âge 

adulte, la presse est une industrie déjà organisée, un outil disponible. D’emblée, 

c’est en exerçant son pinceau dans les colonnes d’un grand quotidien qu’il rêve 

de participer à la politique de son pays. 

 Mais rejoindre un organe de presse n’est pas aussi simple qu’il l’avait 

anticipé, et les débuts sont difficiles. Au moment de retracer le parcours de 

Kuga jusqu’à la fondation de son journal, considérant que la littérature 

disponible en langues occidentales est beaucoup plus restreinte que dans le cas 

de Fukuzawa, nous avons choisi de nous attarder quelque peu sur les années de 

formation. 

1. Un jeune homme rétif à l’autorité 

 Kuga reçoit l’éducation d’un fils de guerrier jusqu’à l’âge de 14 ans. Sa 

formation initiale consiste donc en l’étude des classiques chinois ; il se révèle un 

élève doué pour les textes, et ses aptitudes dans la composition de poèmes en 

                                                 

214 Le fief de Hirosaki (Hirosaki-han 弘前藩), appelé aussi fief de Tsugaru (Tsugaru-han 津軽藩) 

se situait dans l’ancienne province de Mutsu, sur le territoire de l’actuel département d’Aomori. 
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kanbun215 sont très tôt remarquées par ses maîtres. En 1871, il étudie à l’école du 

fief dirigée par Kogawa Dazan216, qui le félicite pour un poème mentionnant le 

vent qui vient du sud (nan) de « Matsu-katsu » (la Sibérie). Le jeune Minoru 

décide alors de prendre le nom de « Katsunan »217. 

 Après cette formation classique initiale, Kuga va poursuivre ses études 

dans le nouveau système éducatif, progressivement mis en place conformément 

aux dispositions du Décret sur l’éducation de 1872. A plusieurs reprises, lui et 

ses condisciples inaugureront des établissements à peine sortis de terre. En 1873, 

Kuga rejoint la première promotion du Tôô gijuku218, institut privé pour l’élite 

nouvellement agréé par le ministère de l’Education et dirigé par un ancien du 

Keiô gijuku de Fukuzawa. Dans cette école où enseignent plusieurs professeurs 

étrangers, dont C.H. Wolff et A.C. Maclay, l’anglais est l’une des matières 

principales du cours supérieur. Kuga doit cependant se résoudre à quitter 

l’institut au bout d’un an, sans doute à cause de difficultés financières219. 

 En 1874, il entre à l’Ecole publique impériale des maîtres de Miyagi220, qui 

a ouvert ses portes à Sendai en novembre de l’année précédente, et dont 

l’objectif est de former en deux ans des enseignants d’école primaire. Le 

deuxième directeur de cet établissement est issu, tout comme celui de l’institut 

privé que Kuga vient de quitter, du Keiô gijuku. Kuga est à nouveau distingué 

pour ses qualités de composition en poésie chinoise. Sa scolarité se passe sans 

accroc jusqu’au mois de mars 1876, quand une querelle l’oppose au directeur 

dont il refuse d’appliquer les consignes. Sans états d’âme, il claque la porte de 

l’établissement juste avant la remise des diplômes, et décide de « monter » à 

                                                 

215 A l’époque d’Edo (1603-1867), l’éducation repose sur l’étude des classiques chinois, et la 

langue des lettrés, aussi bien que celle de l’administration, est le chinois classique (kanbun 漢文). 
216 Kogawa Dazan 古川他山  (古川 se lit généralement « Furukawa », mais dans le fief de 

Hirosaki la lecture privilégiée est « Kogawa »). 
217 KKZ, volume 10, p. 325. 
218 Ecole d’Extrême-Orient (Tôô gijuku 東奥義塾). 
219 Babicz (2), op. cit., p. 8. 
220 Kanritsu Miyagi shihan gakkô 官立宮城師範学校. 
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Tôkyô avec deux amis ayant choisi de « démissionner » en même temps que 

lui221. 

 Kuga arrive à la capitale en 1876, à l’âge de 19 ans, et aussitôt se met en 

tête d’intégrer la toute nouvelle Ecole de la Magistrature222. Il semble que son 

niveau général était déjà assez élevé, puisqu’il réussit l’examen d’entrée à la 

première tentative. Dans cet établissement prestigieux où il côtoie des 

condisciples qui plus tard occuperont d’importantes fonctions administratives 

(on trouve parmi eux le futur Premier ministre, Hara Kei), Kuga se destine à 

étudier le droit français. Certains cours sont dispensés par deux professeurs 

français enrôlés par le gouvernement japonais, P.J. Mourier et P.J. Fouque, et 

Kuga met beaucoup d’efforts dans l’apprentissage de la langue. Il lit 

énormément, souvent très vite et sans s’attarder sur les détails. Les souvenirs de 

ses condisciples de l’époque indiquent qu’il s’agit d’un étudiant sérieux, bien 

que légèrement porté sur le saké223. 

 Cependant en 1879, trois ans après son entrée dans l’établissement, un 

violent conflit éclate entre le directeur et un groupe d’étudiants qui 

reconnaissent avoir martyrisé un membre du personnel224. Parmi ces étudiants 

figurent Fukumoto Makoto et Kunitomo Shigeaki, avec qui Kuga est très lié. 

Kuga et son ami Hara Kei n’ont pas directement participé aux brimades, mais 

ils décident d’afficher leur solidarité avec les meneurs, et s’insurgent contre la 

sévérité des mesures annoncées par le directeur. L’administration ne cède pas, 

et tous deux se retrouvent exclus de l’école en même temps que les fautifs. 

 Finalement, Kuga a fréquenté trois établissements en six ans, et il n’a 

toujours aucun diplôme en poche ! Faut-il en conclure qu’il n’attache pas 

                                                 

221 KKZ, volume 10, p. 326. 
222 L’Ecole de la Magistrature rattachée au ministère de la Justice (Shihôshô Hôgakkô 司法省法

学校) organise son premier concours d’entrée au mois de juillet 1876. Elle propose un cursus 

long : après un cycle préparatoire de quatre années, les étudiants accèdent au cycle principal, 

qui dure quatre années supplémentaires. Pendant la période où Kuga fréquente l’école, seul le 

cycle préparatoire est en activité. 
223 Yanagida, op. cit., p. 129-130. 
224 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 78 (Makanai seibatsu jiken 賄征伐事件). 
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d’importance particulière au diplôme ? Nous sommes plutôt tentés de 

considérer qu’il donne systématiquement la priorité au respect des principes 

qu’il s’est fixés, sans se soucier des conséquences. En tout état de cause, cette 

attitude l’écarte en 1879 d’une voie qui semblait toute tracée, et ouvre une 

période de grande instabilité.  Kuga commence par tenter sa chance dans le 

monde du journalisme de la capitale, mais ses premières recherches s’avèrent 

infructueuses. Hormis ses anciens condisciples de l’Ecole de la Magistrature, il a 

trop peu de contacts à Tôkyô, et l’obligation de rentrer au pays s’impose 

rapidement. En septembre 1879 il est de retour à Aomori, où il choisit de se faire 

adopter par la famille Kuga, dont le chef de famille a récemment disparu. Cette 

adoption qui l’amène à renoncer à son premier patronyme, Nakada, lui permet 

surtout d’échapper aux obligations militaires225. En effet, elle fait de lui le chef 

de la famille Kuga, ce qui l’exclut du groupe des hommes concernés par 

l’ordonnance sur la conscription de 1873226. Après un bref passage dans un 

journal local, sur lequel nous reviendrons, c’est un Kuga conscient des 

nouvelles charges pesant sur ses épaules qui décide de s’embarquer pour l’île 

septentrionale de Hokkaidô, où il occupe pendant moins d’un an, entre 1880 et 

1881, un emploi administratif dans une raffinerie sucrière gérée par le 

gouvernement. 

2. Kuga traducteur 

 « Exilé » à Hokkaidô à contrecœur alors qu’il rêvait de vivre de son 

pinceau, Kuga constate rapidement que le monde des affaires ne lui convient 

pas. Parti d’Aomori à l’automne 1880, il décide de démissionner dès le 

printemps de l’année suivante, mais cette fois-ci il ne s’agit pas de rentrer au 

                                                 

225 Yanagida, op. cit., p. 132-133. 
226 Dictionnaire historique du Japon, p. 295-297 (L’ordonnance sur la conscription (chôhei-rei 徴兵

令), promulguée en janvier 1873, stipulait que les hommes de plus de vingt ans devaient être 

incorporés dans les troupes militaires pour une durée de trois ans. Cependant, la loi comportait 

de nombreuses clauses d’exonération, et dans les premières années de son application il était 

relativement aisé de s’y soustraire).  
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pays. Si le monde rêvé du journalisme lui paraît encore lointain, Kuga a pris 

confiance dans ses capacités, et la formation reçue à l’Ecole de la magistrature 

lui ouvre une voie dans laquelle on réclame des talents : il sera traducteur. De 

retour à Tôkyô au mois de mai 1881, il est rapidement repéré par Inoue Kaoru, 

qui lui commande des traductions pour le Bureau des documents du Dajôkan227. 

 Dans son nouveau métier Kuga se montre très efficace, ce qui lui vaut une 

promotion rapide. En juin 1883, il est engagé comme traducteur permanent, 

attaché au Bureau des documents. Le mois suivant, ce Bureau commence à 

publier un « journal officiel » : le Kanpô (官報). Le Kanpô n’est pas à proprement 

parler un journal officiel, mais plutôt un organe de presse gouvernemental, 

autrement dit un véritable journal. Il fait certes paraître des avis officiels, mais 

on peut également y lire des nouvelles concernant aussi bien la situation 

intérieure que l’actualité internationale. A l’âge de 26 ans, Kuga entame une 

période de cinq années d’apprentissage et de maturation, sous la direction du 

journaliste Takahashi Kenzô, qui deviendra plus tard membre de la rédaction 

de l’Ôsaka asahi shinbun228. 

 Pendant ces années au cours desquelles le travail de traduction est une 

tâche quotidienne (1883-88), Kuga lit énormément et se forme à la politique, 

l’histoire et le droit occidentaux. Ses lectures privilégient les auteurs français, 

notamment Montesquieu et Rousseau. En 1885, il publie une traduction229 des 

Principes de la souveraineté de Joseph de Maistre230. On peut imaginer que le 

traducteur qui s’est lancé dans ce travail a été motivé par une certaine proximité 

intellectuelle avec l’auteur français, mais aucun élément ne permet d’affirmer 

qu’il ne s’agit pas d’une commande imposée par la hiérarchie de Kuga.  

                                                 

227  Le ministère des Affaires Suprêmes (Dajôkan 太政官 ), organe qui dirige l’ensemble de 

l’administration dans les premières années de l’ère Meiji, sera supprimé et remplacé par un 

cabinet ministériel en 1885. 
228 KKZ, volume 10, p. 327-328. 
229 La traduction de Kuga, dont le titre japonais est Shuken genron (主権原論), est disponible dans 

les œuvres complètes (KKZ, volume 1, p. 215-317). 
230 Yanagida, op. cit., p. 136. 
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 La progression de Kuga se poursuit de manière régulière, puisqu’il est 

bientôt nommé chef de bureau au Journal officiel. En 1886, l’augmentation de son 

salaire mensuel, qui passe de 50 à 75 yens, confirme dans les faits l’importance 

du poste qu’il occupe désormais. Cependant, pour qui connaît le parcours 

heurté des années de formation du jeune homme, la trajectoire du fonctionnaire 

semble déjà trop lisse, trop rectiligne. Durant l’été 1887, Kuga va s’opposer 

violemment, tout en conservant son poste, à la politique du ministre des 

Affaires étrangères Inoue Kaoru, jugée trop accommodante envers les 

Occidentaux. Ce désaccord sur le fond avec l’action gouvernementale l’éloigne 

progressivement de sa hiérarchie, et en mars 1888 il prend finalement la 

décision de quitter l’administration. Dès lors la tentation du journalisme refait 

surface, avec d’autant plus de force que Kuga, s’il n’a jamais travaillé dans un 

organe de presse privé, a désormais une expérience concrète du fonctionnement 

d’un quotidien.  

3. Kuga éditorialiste 

 Nous avons déjà souligné le fait que l’attirance pour le métier de 

journaliste s’était manifestée très tôt chez Kuga. Tentons à présent de retracer 

les étapes du chemin qui le conduit à fonder son propre quotidien. Après son 

exclusion de l’Ecole de la Magistrature en 1879, le jeune Katsunan avait tenté, 

sans succès, d’intégrer un organe de presse de Tôkyô. Placé devant la difficulté 

de donner corps à ses ambitions dans une ville où il ne connaissait quasiment 

personne, il avait alors choisi de rentrer chez lui, à Aomori. 

 Toutefois, il n‘était pas question de renoncer à devenir journaliste. En 

septembre 1879, après son entrée dans la famille Kuga, Katsunan parvient à se 

faire embaucher au journal Aomori shinbun231. Au sein de ce grand périodique 

régional 232 , sa bonne compréhension des enjeux politiques, ainsi que son 

                                                 

231 Le Journal d’Aomori (Aomori shinbun 青森新聞). 
232 En 1879, l’Aomori shinbun n’est pas encore un véritable quotidien, puisqu’il ne paraît qu’un 

jour sur deux. 
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excellente connaissance du droit, lui permettent de publier rapidement ses 

propres articles. Parallèlement, il participe à la rédaction d’un manifeste 

réclamant l’ouverture d’une Assemblée, et le texte est transmis à la Chambre 

haute.   

 Comblé de voir son rêve enfin exaucé, jubilant de pouvoir intervenir pour 

la première fois dans les débats politiques de son pays, Kuga ne peut retenir son 

pinceau. Egal à lui-même, il n’hésite pas à attaquer frontalement les 

responsables politiques locaux sur la question des frais scolaires, jugés trop 

élevés, et publie des articles qui lui valent bientôt des poursuites judiciaires. Le 

journal parvient à trouver un arrangement, et prend la responsabilité de 

l’incident. L’éditeur accepte de verser une amende de 10 yens pour avoir 

critiqué les autorités départementales, mais Kuga est poussé à la démission233. 

Cette première expérience, pourtant pleine de promesses, tourne court et il doit 

quitter le journal en septembre 1880, au bout d’un an à peine. 

 Comme nous l’avons vu, excepté un intermède de quelques mois à 

Hokkaidô, Kuga va ensuite exercer le métier de traducteur pendant 8 années. 

En mars 1888, lorsque son hostilité au projet de révision des traités inégaux 

négocié par Inoue Kaoru avec les puissances occidentales le pousse à quitter 

son poste de fonctionnaire, il entre en contact avec des personnalités qui, 

comme lui, jugent inacceptables les mesures d’occidentalisation prônées par les 

autorités. Le 3 avril 1888, Sugiura Shigetake, Shiga Shigetaka et Miyake Setsurei 

forment l’association Seikyôsha, que nous avons évoquée précédemment, et 

fondent la revue Nihonjin. Leur objectif de « préservation du génie national »234, 

n’est pas très éloigné des préoccupations de Kuga, et si ce dernier 

n’appartiendra jamais formellement au Seikyôsha, il restera très lié avec 

plusieurs de ses membres235. 

                                                 

233 KKZ, volume 10, p. 326. 
234 L’expression « préservation du génie national » (kokusui hozon 国粋保存) est forgée par 

Shiga Shigetaka, et apparaît pour la première fois dans le troisième numéro de la revue Nihonjin. 
235 Sur la proximité idéologique entre le Seikyôsha et Kuga, on peut consulter la thèse de 

doctorat de Morvan Perroncel citée précédemment. 
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 Quelques jours après la fondation de la revue Nihonjin, Kuga reprend le 9 

avril un quotidien en difficulté, le Tôkyô shôgyô denpô236, dont il abrège le nom en 

Tôkyô denpô237, en bénéficiant du soutien financier de Tani Tateki et Sugiura 

Shigetake238. Dès le départ, il en est à la fois le directeur et le rédacteur en chef. 

Cette situation lui donne une grande latitude pour décider du contenu éditorial, 

mais transformer un organe de presse n’ayant pas été pensé pour les combats 

politiques que Kuga désire mener s’avère une tâche extrêmement compliquée. 

Malgré ses efforts, il ne parvient pas à façonner le journal à son idée, et les 

ventes stagnent. Embarrassé par les difficultés financières qui en découlent, 

Kuga décide finalement de fermer le Tôkyô denpô le 9 février 1889, et de repartir 

de zéro en créant un nouveau quotidien, nommé Le Japon (Nihon 日本)239. 

 Kuga a 32 ans lorsqu’il fonde le Nihon, dont le premier numéro paraît le 11 

février 1889, jour de promulgation de la Constitution impériale du Grand Japon. 

A partir de cette date sa vie se confondra avec celle de son journal, et la 

structure des Œuvres complètes, dont neuf des dix volumes rassemblent des 

éditoriaux, reflète bien cette réalité. Kuga, de son vivant, ne publie que 

quelques petits ouvrages240 qui sont en fait des recueils d’éditoriaux suivis. 

 Présenter brièvement le contexte politique entourant la création du Nihon 

nous fournira un éclairage sur les motivations de son fondateur. A partir de 

l’année 1887, Kuga se montre extrêmement critique envers la politique 

extérieure du gouvernement. Ce qu’il perçoit comme une « occidentalisation à 

outrance », symbolisée notamment par la mesure de nomination de juges 

                                                 

236 Le Télégramme commercial de Tôkyô (Tôkyô shôgyô denpô 東京商業電報). 
237 Le Télégramme de Tôkyô (Tôkyô denpô 東京電報). 
238 KKZ, volume 10, p. 328. 
239 Le Japon (Nihon 日本). 
240 Outre les « Réflexions sur les discours politiques contemporains », que nous avons déjà 

évoquées, la société éditrice du Nihon publie « A propos du budget » (Yosan-ron 予算論, recueil 

de 8 éditoriaux parus entre le 21 novembre et le 1er décembre 1890), « Considérations sur 

l’administration de notre époque » (Gyôsei jigen 行政時言, recueil de 19 éditoriaux parus entre le 

26 juillet et le 16 août 1891), et « Politique intérieure et diplomatie » (Gensei oyobi kokusai-ron 原

政及国際論, recueil de 44 éditoriaux parus entre le 6 mars et le 6 novembre 1893). Ces recueils 

sont présentés dans le volume 1 des Œuvres complètes. 
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étrangers à la Haute Cour de justice, qu’envisage le projet de révision négocié 

par Inoue, lui semble aussi injustifié que dangereux pour le Japon. 

 De nombreux observateurs partagent l’analyse de Kuga. Outre les futurs 

fondateurs du Seikyôsha, il faut mentionner le cas de Tani Tateki, ministre de 

l’Agriculture et du Commerce jusqu’au mois de juillet 1887, qui a décidé de 

quitter le gouvernement dirigé par Itô Hirobumi en guise de protestation241. 

L’opposition vient également de certains conseillers étrangers du 

gouvernement. Au début du mois de juin 1887, le juriste français Gustave 

Boissonade, présent au Japon depuis 1873 afin d’aider à la rédaction de codes 

de lois sur le modèle occidental, a remis un mémoire au gouvernement 

expliquant que la nomination de juges étrangers était inacceptable. Finalement, 

lorsque le ministre des Affaires étrangères Inoue prononce l’arrêt des 

négociations et démissionne à son tour au milieu de l’été, cela sonne comme 

une victoire pour tous ceux qui considèrent que l’indépendance nationale est 

menacée.  

 Kuga perçoit toutefois qu’il y aura d’autres batailles. Les partisans d’une 

occidentalisation poussée ayant déjà les moyens de peser dans les débats, 

comme le prouve l’existence de la revue L’Ami du peuple242, les « défenseurs de 

la nation japonaise » doivent avoir les leurs. Aux côtés notamment de Tani 

Tateki, Sugiura Shigetake et Miura Gorô, tous bons connaisseurs de l’Occident 

et bien au fait du nationalisme des pays occidentaux, Kuga participe à la 

création de la Société savante du Japon243, qui se fixe pour objectif de défendre 

la souveraineté nationale244. La fondation du Nihon, en février 1889, se situera 

dans le prolongement direct de cette activité.  

 Quelle est la profession de foi du quotidien ? Plus que jamais, il s’agit de 

préserver la souveraineté nationale, et cela passe par le développement d’un 

                                                 

241 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 112. 
242 La revue L’Ami du peuple (Kokumin no tomo 国民之友) est fondée par Tokutomi Sohô en février 

1887. 
243 Nihon gakkai 日本学会. 
244 Yanagida, op. cit., p. 143-144. 
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sentiment national. En tête du premier numéro, le manifeste du journal 245 

commence par dresser le constat :  

 Le Japon a perdu son indépendance, car il n’est plus maître sur son 

territoire […] On veut jeter toutes nos coutumes et occidentaliser la population, si 

bien que le nom de « Japon » n’aura plus de sens […] C’est comme si les Japonais 

avaient perdu pied, dérivant à la surface d’une inondation. 

Quelques colonnes plus loin, Kuga annonce son programme : « Le Japon se fixe 

comme tâche première de faire revenir à la vie et de promouvoir l’esprit 

national 246  que notre pays a perdu » 247 . Dans cette déclaration, le sentiment 

d’urgence est palpable, et l’on comprend que, pour Kuga, une trop forte dose 

d’occidentalisation met d’ores et déjà la nation japonaise en danger. Quant au 

moyens concrets permettant d’atteindre l’objectif ainsi défini, le manifeste 

précise que : 

 Le Nihon connaît et respecte les bons côtés de la civilisation occidentale 

(comme le droit, la liberté ou l’égalité), aime certaines coutumes occidentales, 

admire la science et l’économie occidentales. Mais pour ce qui est d’adopter ou 

pas chacun de ces éléments, les seuls critères doivent être l’intérêt du Japon et le 

bonheur des Japonais. 

A ce qu’il analyse comme une occidentalisation irréfléchie de ses adversaires, 

Kuga oppose la notion de tri, avec pour critère discriminant l’intérêt national. 

 Si le programme d’action est clairement défini, fonder un journal n’est pas 

une mince affaire. Sur qui Kuga peut-il s’appuyer au moment de se lancer dans 

une telle entreprise ? Comme pour la reprise du Tôkyô denpô un an auparavant, 

il est épaulé financièrement par Tani Tateki et Takahashi Kenzô, Tani jouant un 

rôle prépondérant dans la fourniture de garanties financières permettant 

l’indépendance effective du journal 248 . Au-delà de ces deux « piliers », 22 

                                                 

245 KKZ, volume 2, p. 3-4 (Sôkan no ji 創刊の辞).  
246 Kokumin seishin 国民精神. 
247 KKZ, volume 2, p. 3 (cité dans Lozerand, op. cit., p. 211). 
248 Yanagida, op. cit., p. 145. 
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personnes au total sont impliquées dans le démarrage du quotidien, dont 

plusieurs personnalités du Seikyôsha. Miyake Setsurei notamment, 

parallèlement à son activité dans la revue Nihonjin, interviendra régulièrement 

dans les colonnes du journal. Parmi les journalistes spécifiquement attachés au 

Nihon, on peut citer Ikebe Sanzan et Fukumoto Nichinan (ce dernier rejoindra 

plus tard l’Asahi shinbun). Des poètes, dont Masaoka Shiki, mais aussi des 

peintres, parmi lesquels Asai Chû et Nakamura Fusetsu, rejoindront le journal 

un peu plus tard 249 . Cependant, les éditoriaux de la première page sont 

exclusivement rédigés par Kuga. Comme dans le cas du Jiji shinpô de Fukuzawa, 

on peut estimer que le degré de personnalisation du quotidien est très élevé.  

 De 1889 à 1906, Kuga conservera un rythme d’activité impressionnant, 

publiant en moyenne quatre éditoriaux par semaine. Cela représente au total un 

peu plus de 4 000 articles. Après la fougue du départ (un éditorial par jour en 

1890 !), on observe un léger déclin d’activité jusqu’à la guerre russo-japonaise, 

qui provoque une reprise. Un peu moins d’un quart des éditoriaux portent sur 

les relations internationales et, comme le montre le tableau ci-dessous, cette part 

est relativement stable dans le temps. Cependant, il faut remarquer que les 

crises diplomatiques suscitent un engagement significatif de Kuga dans les 

débats, comme le prouvent les trois pics correspondant respectivement à la 

crise de 1889, la guerre sino-japonaise (1894-1895) et la guerre russo-japonaise 

(1904-1905). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

249 Honda, op. cit., p. 4. 
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 Comme nous l’avons déjà souligné, les écrits de Kuga sont essentiellement 

concentrés sur les questions de diplomatie et de politique. Il convient d’ajouter 

que l’éditorialiste ne dédaigne pas de revenir sur des sujets déjà traités, afin 

d’approfondir les problématiques. Moins éclectique que Fukuzawa, il est en 

revanche plus précis, et se montre capable d’examiner une question sous tous 

les angles pendant plusieurs semaines. Si cela fait du Nihon un journal réputé 

« sérieux », voire difficile, Kuga parvient à trouver son public et les ventes 

décollent rapidement. Le quotidien devient, dès l’année de son lancement, un 

acteur majeur des débats entourant les crises diplomatiques. Afin de mieux 

cerner le rôle joué par le Nihon dans ces crises, nous nous proposons d’étudier à 

présent l’argumentation de son éditorialiste. 
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B. Argumentation 

 Avant d’aborder l’analyse de l’argumentation de Kuga, il convient 

d’énoncer quelques remarques générales concernant le format de son journal. 

La première est liée au ton et au style d’écriture. Christophe Charle observe que 

« Les quotidiens du XIXe siècle frappent le lecteur d’aujourd’hui par l’austérité 

de leur présentation au regard des maquettes attrayantes actuelles »250. Cette 

constatation vaut largement pour les grands journaux d’opinion de la deuxième 

décennie de l’ère Meiji. Toutefois, le Nihon est probablement le plus austère de 

tous. Si le Jiji shinpô de Fukuzawa inclut en général une ou deux pages de 

publicité, et veille à présenter ses articles dans une langue accessible pour un 

grand nombre de lecteurs, le Nihon ne fait aucun effort de cette sorte.  

 Pas question, comme ont choisi de le faire Fukuzawa et d’autres, de noter 

en petits caractères les lectures des sinogrammes les moins courants, alors 

même que Kuga manie un vocabulaire souvent ardu. La langue des articles est 

difficile (Kuga rédige en kanbun kuzushi, chinois classique légèrement simplifié), 

et cela laisse supposer que les lecteurs étaient surtout des lettrés éduqués, au 

moins en partie, dans l’ancien système251. La mise en forme du paratexte est 

réduite au minimum : seuls les titres de certains articles sont notés en caractères 

légèrement plus gros, et précédés d’un point. Reconnu comme un quotidien de 

qualité, surtout lu dans les couches sociales supérieures, le journal de Kuga est 

d’un abord sévère et se montre exigeant envers ses lecteurs. 

 La deuxième remarque a trait au choix des symboles. D’abord, Kuga 

décide de faire paraître le premier numéro du Nihon le jour où est promulguée 

la Constitution impériale du Grand Japon (11 février 1889). Les dix mois 

d’activité à la tête du Tôkyô denpô ont montré que Kuga était un éditorialiste 

passionné par la politique, et le choix de cette date montre assez les attentes 

qu’il place dans l’avènement du régime constitutionnel. Pour son activité de 

                                                 

250 Charle, op. cit., p. 18. 
251 Honda, op. cit., p. 5-6. 
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journaliste comme pour le pays, il doit s’agir d’un nouveau départ. 

Deuxièmement, le quotidien qui prend son envol en cette journée si particulière 

a pour titre Le Japon. Dans un contexte où tenants d’une occidentalisation de 

grande ampleur et défenseurs de « l’essence nationale »252 s’affrontent sans répit, 

la position du journal est affirmée sans ambages. Troisièmement, et c’est la 

seule concession de Kuga au principe de sobriété qu’il applique à sa nouvelle 

publication, le tire s’inscrit en caractères gras, en haut à droite de la première 

page, avec en arrière-plan la carte du Japon. Le territoire national ainsi affiché 

constitue un pendant visuel au titre qui s’inscrit dessus. Nous verrons que le 

choix de ces trois symboles forts (date, titre, carte) est tout sauf anodin, et que 

l’argumentation de Kuga leur fait largement écho. 

 Il nous reste, avant d’aborder l’analyse des caractéristiques de 

l’argumentation de Kuga, à définir le corpus de notre étude. La période qui 

nous intéresse débute en avril 1888, lorsqu’il reprend le Tôkyô denpô. Comme 

dans le cas de Fukuzawa, elle s’achève à la veille de la guerre sino-japonaise 

(1894). En croisant cette période avec le thème de l’affirmation du Japon sur la 

scène internationale, nous obtenons environ deux cents éditoriaux. Il peut 

paraître surprenant que le corpus des articles de Kuga soit deux fois plus 

important que celui regroupant les éditoriaux de Fukuzawa. Certes, Kuga n’est 

actif que six ans, de 1888 à 1894, tandis que l’activité de Fukuzawa couvre une 

période de dix années. Cependant l’ardeur de Kuga, qui prend le pinceau bien 

plus fréquemment que son confrère (le rapport est de 1 à 2.5 dans les premières 

années du Nihon) explique partiellement ce résultat. Le deuxième facteur 

explicatif est la proportion d’articles portant sur le thème des relations 

internationales, qui est de 16% chez Fukuzawa, mais de 22% chez Kuga. 

Considérant, à partir des premières lectures, que Kuga ne se répétait que 

rarement, nous avons choisi de ne pas imposer de contraintes visant à la 

réduction du corpus de ses éditoriaux. 

                                                 

252 Le concept d’ « essence nationale », ou « génie national » (kokusui 国粋) est au cœur de 

l’idéologie du Seikyôsha. 



- 132 - 

 

 Il s’agit maintenant, à partir de la masse des articles ainsi sélectionnés, de 

dégager les principales tendances argumentatives de l’éditorialiste. Le 

deuxième chapitre nous permettra de constater que Kuga développe une 

argumentation pointue, ayant souvent recours à des arguments de 

« spécialiste ». Le troisième chapitre sera consacré à l’analyse des techniques 

associées au thème de prédilection de l’auteur : la défense du Japon. Nous 

montrerons enfin, dans le quatrième chapitre, que l’auteur a recours à toute une 

palette d’outils destinés à « faire comprendre » à son lectorat les enjeux 

essentiels. Mais avant cela, nous commencerons par mettre en évidence le goût 

de Kuga pour une polémique que nous qualifions de « dure ». 

1. Le goût de la polémique « dure » 

 Yanagida estime que l’écriture de Kuga reflétait aussi bien la pensée que le 

caractère de l’auteur. Précisant son propos, il écrit, non sans une certaine 

emphase253 : 

 Il a passé sa vie à rédiger des articles de presse, et parce que ses écrits le 

plaçaient aux avant-postes de la pensée japonaise, il a joué un rôle essentiel dans 

la politique et la société de son époque. « Le style est l’homme même » ; la formule 

de Buffon, qu’il se plaisait à citer, lui va comme un gant tant l’écriture de Kuga 

reflétait son caractère. Profond et imposant (shinkoku nagara, shikamo seisei dôdô 深

刻ながら、しかも整々堂々), ce style exprimait sa façon de vivre, et l’on peut 

considérer qu’il avait le profil typique des grands hommes de l’ère Meiji. Dans 

l’un de ses courts poèmes il écrivit : 

真弓にも征矢にもかへてとる筆の 

あとにや我は引返すべき 

Ce pinceau que je prends comme un arc, 

comme des flèches que l’on utilise à la guerre, 

au moment de le rendre je me retirerai. 

                                                 

253 Yanagida, op. cit., p. 179. 
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Ces quelques lignes, qui présentent l’éditorialiste du Nihon comme un 

combattant armé de son pinceau, peuvent sembler exagérées. Pourtant, nous 

allons voir qu’elles illustrent assez fidèlement certaines composantes du style 

de Kuga. 

a) Les attaques ad hominem 

 L’une des caractéristiques les plus distinctives du Nihon, lorsqu’on 

compare entre elles les techniques argumentatives des grands journaux 

d’opinion de l’ère Meiji, est l’utilisation relativement fréquente de l’attaque ad 

hominem. Selon Perelman, cet argument vise à mettre en lumière les 

contradictions d’une personne, notamment entre ses paroles et ses actes. Il 

s’agit, en s’appuyant sur des valeurs ou des faits acceptés de tous, y compris 

des personnes visées, de montrer que l’action de ces personnes ne se conforme 

pas à ce qu’on est en droit d’attendre254. Moins violentes que les attaques ad 

personam qui, nous le verrons plus loin, cherchent à disqualifier complètement 

la personne visée, les attaques ad hominem n’en sont pas moins redoutables car 

elles nomment l’adversaire, entraînant une diminution plus ou moins 

importante de son prestige. 

 Lorsque Kuga a recours à ce type d’arguments, c’est généralement pour 

mettre en cause des responsables du gouvernement. Très critique vis-à-vis des 

élites, l’éditorialiste du Nihon déplore que les dirigeants politiques, 

administratifs, et économiques accaparent le pouvoir pour leur profit personnel. 

Il conteste le mode de nomination des ministres, leurs préoccupations 

« carriéristes », alors que la fonction exige au contraire qu’ils se mettent au 

service du bien public255. Dans une série de trois éditoriaux qui paraissent entre 

le 12 et le 14 juin 1890, intitulée « La fonction de ministre »256, l’éditorialiste 

rappelle en préambule que le pouvoir de nomination des ministres appartient 

                                                 

254 Perelman, op. cit., p. 148-153. 
255 Honda, op. cit., p. 34. 
256 KKZ, volume 2, p. 570-574 (Daijin-ron 大臣論).  
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au monarque, et que ce choix concerne la nation tout entière. Un ministre doit 

être choisi pour ses capacités, et il doit respecter les règlements existants d’une 

part, la volonté du peuple d’autre part. Cependant, qu’en est-il dans les faits ? 

Kuga estime que la Restauration de 1868 a bouleversé les pratiques anciennes : 

 […] Le titre de ministre est-il une sorte de médaille militaire accordée aux 

hommes illustres ? Dans les faits, il semble que de nos jours ce soit parfois le cas. 

En vérité, on dirait que les postes de ministre sont accaparés par les anciens 

vainqueurs à la guerre. Un ministre doit-il être choisi pour respecter l’équilibre 

des pouvoirs entre les courants issus des anciens fiefs ? La façon dont sont 

composés les gouvernements récents nous permet de le croire. Le rôle d’un 

ministre est-il de contrôler l’agitation de l’administration ? D’empêcher le 

mécontentement de la population de s’exprimer ? La réalité que nous observons 

permet de le penser.  

 […] Pourtant, un ministre qui reste en poste sans agir efficacement, 

simplement pour profiter des avantages de la fonction, ne fait pas son métier. 

Malheureusement, les habitudes s’installent, la population finit par trouver cela 

normal, et la fonction de ministre s’en trouve progressivement dépréciée.  

La conclusion de l’article permet à Kuga de légitimer son rôle de critique. S’il se 

montre parfois agressif, c’est dans l’intérêt de la nation, en tant que représentant 

de l’opinion publique : 

 […] Que faire ? Mon but, en observant et critiquant de manière impartiale, 

et en m’appuyant sur l’opinion publique (yoron no chikara o kari 輿論の力を仮り), 

est d’amener chaque ministre à faire son travail le mieux possible. 

 Les mises en cause de la fonction de ministre telle qu’elle est exercée dans 

les gouvernements des années 1880 et 1890 sont récurrentes. A partir de cette 

base argumentative, la critique se radicalise parfois sous la forme d’attaques ad 

hominem. Nous prendrons comme exemple une série de quatre articles de 1892 

visant le Premier ministre Itô Hirobumi. Présentons rapidement le contexte de 

cette série. En 1892, l’un des principaux problèmes auxquels est confronté le 

deuxième gouvernement Itô, mis en place le 8 août, est la révision des traités 
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inégaux. Le contenu des négociations, supposé rester secret, a fini par s’ébruiter, 

et la possibilité éventuelle pour les étrangers de s’installer à l’intérieur du pays 

suscite de nombreuses oppositions. Le Nihon gêne particulièrement le 

gouvernement en dévoilant les raisons souterraines qui incitent les Occidentaux 

au statu quo. Kuga a envoyé des reporters mener des enquêtes dans les régions 

où sont installés les principaux ports de commerce (Yokohama, Kôbe...), et il 

s’avère que si les étrangers ne se montrent pas pressés de réviser les traités, c’est 

parce qu’ils ne respectent plus, depuis longtemps, les contraintes de résidence 

incluses dans les traités existants. Se déplaçant et commerçant presque à leur 

guise, les Occidentaux ne voient pas l’accès à l’intérieur du pays, que leur font 

miroiter les négociateurs japonais, comme un progrès significatif. Kuga, après 

avoir révélé la réalité de la situation, propose de revenir à une application 

stricte des traités en vigueur. 

 Dans une suite de quatre éditoriaux publiés les 9, 10, 11 et 12 août 1892 

sous le titre « Le nouveau Premier ministre Itô » 257 , il met le chef du 

gouvernement personnellement en cause pour son manque de volonté politique, 

et n’épargne pas ses ministres. L’éditorial du 10 août, publié deux jours après le 

retour aux affaires du comte Itô, jusque-là retiré dans sa résidence des monts 

Odawara et que l’Empereur en personne a dû convaincre 258 , contient les 

critiques les plus directes : 

 Au moment de former son gouvernement, le nouveau Premier ministre a 

choisi de nommer cinq « illustres vétérans » 259 , et quatre de leurs brillants 

disciples 260 . Il s’agit donc d’en imposer au peuple avec des personnalités 

reconnues, et de gérer les affaires du pays avec des gens talentueux. 

Personnellement, je trouve la stratégie du nouveau Premier ministre admirable. 

Toutefois, pour ce qui est de la gestion concrète des affaires de l’Etat, en 

particulier dans le domaine de la diplomatie, je place très peu d’espoirs dans la 

                                                 

257 KKZ, volume 3, p. 578-583 (Itô shin shushô 伊藤新首相). 
258 KEENE Donald, Emperor of Japan, Columbia University Press, New-York, 2002, p. 464-465. 
259 Genkun rôjin 元勲老臣. 
260 Kôshin nôsha 後進能者. 
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gestion du comte Itô. De manière évidente, l’atmosphère entourant ce nouveau 

gouvernement laisse percevoir une grande pauvreté dans l’esprit d’initiative.  

 Voyez ces personnages illustres qui sont les piliers du nouveau 

gouvernement ! Examinez de près les comtes Inoue, Yamagata, Kuroda et 

Ôyama ! Et admirez le comte Gotô ! Tous sont fiers de leurs exploits passés, et leur 

plus grand désir, aujourd’hui, est simplement d’arborer leurs médailles avec 

orgueil. Quand ils entrent au gouvernement, c’est soit qu’ils sont submergés 

d’émotion à l’idée d’avoir été choisis par le souverain, soit qu’ils ont pitié des 

malheurs de leurs disciples. Pour dire les choses en un mot, c’est uniquement en 

raison de considérations personnelles. 

 Ces comtes, en particulier le comte Itô, ont tous contribué à l’établissement 

du régime constitutionnel. C’est en participant à la mise en place de ce régime 

qu’ils se sont fait un nom, et ils n’abandonnent jamais d’eux-mêmes leur poste. 

Cependant, le nouveau régime politique fournit aux hommes éduqués des 

moyens de pression efficaces, et la Constitution ne permet pas aux comtes de se 

protéger mutuellement comme par le passé. Sous la pression, ils doivent parfois 

démissionner. Quand les gouvernements auxquels participent les successeurs de 

ces personnages illustres sont à leur tour acculés à la démission, et que les intérêts 

des cliques soutenant le gouvernement risquent de ne plus être défendus, il faut 

alors que les comtes reviennent au pouvoir. Les comtes vont ainsi de démission en 

nomination. N’est-ce pas bizarre ? Le comte Itô est sorti de la montagne ; en vérité, 

c’est parce qu’il n’avait pas le choix. Revenu aux affaires à contrecœur, quelle 

force d’initiative pourrait-il avoir ? 

 Cependant, le comte Itô est un homme politique hors pair 261 . Même 

contraint de revenir au gouvernement, il ne se contenterait pas, comme les autres 

comtes, de bloquer tout progrès. Tenir bon pendant la durée d’une Assemblée, en 

maîtrisant habilement les partis d’opposition, puis quitter le pouvoir en laissant 

les difficultés à ses successeurs, même s’il est un homme politique typique de 

Chôshû, le comte Itô ne s’abaisserait pas à de tels agissements. Le comte a 

sûrement quelques mesures en tête. […] 

                                                 

261 Daiichi ryû no seijika nari 第一流の政治家なり. 
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 L’utilisation de l’argument ad hominem, caractérisé par les multiples 

répétitions du nom, de la fonction ou du titre de la personne visée, est combinée 

à une ironie non dissimulée, dont les expressions « stratégie admirable » et 

« homme politique hors-pair » constituent deux exemples parmi d’autres. Or, 

comme le rappelle Catherine Kerbrat-Orecchioni, « ironiser c’est toujours plus 

ou moins s’en prendre à une cible qu’il s’agit de disqualifier »262. Ici, c’est la 

combinaison de l’argument ad hominem et du procédé ironique qui entraîne la 

disqualification. Le prestige du comte Itô ne peut sortir indemne de telles 

attaques.  

 Si Jean-Paul Bertaud observe que dans les années 1789-1792, quand 

aucune loi ne limitait la liberté d’expression des journaux en France, « le 

pluralisme de la presse et le libre débat d’idées s’accompagnaient de violences 

verbales et d’attaques ad hominem »263, la charge de Kuga, qui a lieu dans un 

cadre juridique contraignant pour la presse, exerce probablement un effet bien 

plus dévastateur que si elle intervenait dans un environnement politique 

troublé. Dans ce contexte il n’est pas surprenant d’apprendre que circulaient 

régulièrement, dans la presse de l’ère Meiji, des caricatures représentant Itô 

avec un visage réjoui lorsqu’il lisait le Tôkyô nichinichi shinbun (quotidien plutôt 

proche du gouvernement dans les années 1880 et 1890), et fronçant les sourcils 

en parcourant le Nihon264. En certaines occasions, Kuga se montrera plus violent 

encore, n’hésitant pas à manier l’argument ad personam, que nous allons étudier 

à présent. 

 

 

 

 

                                                 

262 KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, L’implicite, Armand Colin Editeur, 1986, p. 102-106. 
263 BERTAUD Jean-Paul, La presse et le pouvoir – de Louis XIII à Napoléon Ier, Editions Perrin, 2000, 

p. 48. 
264 Honda, op. cit., p. 5. 
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b) Les attaques ad personam 

 Robrieux classe l’argument ad personam parmi les arguments fondés sur la 

confrontation, et considère que cet argument est étroitement lié à la tentative de 

disqualification de l’adversaire265 : 

 Souvent confondu avec l’argument ad hominem (qui consiste à raisonner 

avec un interlocuteur ou un auditoire sur la base de ses convictions propres, de 

ses préjugés, et non sur celle des jugements universels), l’argument ad personam est 

celui qui met en évidence l’opposition entre ce que l’on sait d’une personne et ce 

qu’elle a dit ou fait. C’est donc une manière de disqualifier l’adversaire en 

confrontant deux observations : celle de sa personne et celle de ses actes ou de ses 

affirmations. On essaiera ainsi de relever une opposition prouvant l’incohérence 

d’une situation ou la malhonnêteté d’une pensée. […] On disqualifie une thèse 

parce que celui qui la soutient est « mal placé » pour le faire. 

Perelman distingue l’argument ad hominem de l’argument ad personam, et définit 

ce dernier de la façon suivante266 : 

 Il ne faut pas confondre l’argument ad hominem avec l’argument ad 

personam, c’est-à-dire avec une attaque contre la personne de l’adversaire et qui 

vise, essentiellement, à disqualifier ce dernier. 

 Lorsqu’on étudie l’argumentation de Kuga, on constate que parfois les 

attaques visent non pas les ministres directement, mais ceux qui les soutiennent. 

Dans la crise de 1889, que nous étudierons en détail plus loin, Kuga est 

confronté à un défenseur opiniâtre du projet de révision des traités négocié par 

le ministre des Affaires étrangères Ôkuma. Il s’agit du Yûbin hôchi shinbun de 

Yano Fumio. Si Kuga, qui consacre une grande énergie à combattre le projet de 

révision, n’attaque pas d’emblée son contradicteur de front, l’insistance de Yano 

à se présenter comme un observateur neutre, alors que ses liens avec Ôkuma 

sont très forts, amène l’éditorialiste du Nihon à finalement sortir de ses gonds. 

                                                 

265 Robrieux, op. cit., p. 186. 
266 Perelman, op. cit., p. 150. 
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Abandonnant les règles du débat courtois, il initie le 16 juillet 1889 une série 

d’articles intitulée « La thèse du Hôchi shinbun sur la révision des traités »267, 

dans laquelle il cible son adversaire avec une agressivité constante. Le premier 

éditorial, dans lequel Kuga mentionne le nom du journal visé à quatorze 

reprises, donne le ton. Nous en proposons une traduction intégrale : 

 Lorsque les grandes lignes du nouveau traité nippo-américain ont été 

pour la première fois évoquées dans un journal étranger268, comme il était encore 

impossible de confirmer la véracité des informations, le débat entre partisans et 

opposants est resté mesuré. Mais quand une dépêche a annoncé la signature d’un 

nouveau traité entre le Japon et l’Allemagne, pour de très nombreux journaux, ce 

fut à qui décernerait les plus belles louanges à l’Etat et au ministre des Affaires 

étrangères. Partout on pouvait lire des exclamations de joie comme si l’empire du 

Japon, après avoir subi pendant trente ans l’humiliation de voir son indépendance 

bafouée, émergeait enfin des méandres de la diplomatie, son droit et son honneur 

entièrement restaurés. Comme si, grâce à ce traité, le pays avait retrouvé d’un 

coup sa dignité d’Etat indépendant. Puis les clauses du traité furent dévoilées, et 

quand la rumeur prétendant que certaines de ces clauses constituaient une 

atteinte à l’honneur et aux intérêts du Japon se répandit, de plus en plus de gens 

s’enflammèrent pour ce débat. A tel point que le nouveau traité est devenu la 

grande question politique du moment. Son plus ardent défenseur, le plus en vue, 

c’est le Yûbin hôchi shinbun 269 , connu pour être l’organe central du Parti 

réformateur270. 

 Je sais bien que le Hôchi shinbun, toujours scrupuleux dans ses arguments, 

minutieux dans ses articles et exemplaire dans son comportement, est l’un des 

quotidiens les plus réputés du Japon. Sans aucun doute, il exerce une grande 

influence sur la société japonaise. C’est pourquoi son article « Questions et 

                                                 

267 KKZ, volume 2, p. 168-170 (Hôchi shinbun no jôyaku kaisei ron 報知新聞の条約改正論). 
268 Article du Times de Londres daté du 19 avril 1889. 
269 Les Dépêches postales. Fondé le 1er juillet 1872 par Maejima Hisoka (1835-1919), ce quotidien est 

dirigé en 1889 par Yano Fumio (1850-1931), et est considéré comme l’un des cinq grands 

journaux de la capitale. 
270 Kaishintô 改進党. Parti politique fondé en 1882 par Ôkuma Shigenobu (1838-1922), ministre 

des Affaires étrangères en poste en 1888-89. 
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réponses sur la révision des traités »271  a immédiatement attiré l’attention, et 

amené un grand nombre de gens à prendre position sur la question. Il est clair 

cependant que le Hôchi shinbun est l’organe du Parti réformateur. Parti qui est 

aujourd’hui le seul grand parti politique au Japon, et dont chacun connaît les liens 

étroits avec l’actuel ministre des Affaires étrangères Ôkuma Shigenobu. Par 

conséquent, chacun considère les déclarations de ce journal comme des 

explications du gouvernement ; dans la situation actuelle en particulier, beaucoup 

sont tentés d’y voir une sorte de journal officiel. Pour dire la vérité, en ce qui 

concerne la fiabilité des informations, je suis de ceux qui font plus confiance à ce 

journal qu’à d’autres. Mais si le Hôchi shinbun, parce qu’il est l’organe du Parti 

réformateur, prenait la défense du projet de révision simplement dans l’intérêt du 

parti et pour protéger le ministre des Affaires étrangères, alors il ferait preuve 

d’une partialité extrême. Quant à moi, je respecte énormément le Hôchi shinbun, et 

je ne le crois pas capable de parti-pris ; dans une affaire d’une telle importance, on 

ne peut imaginer qu’il donne la priorité aux intérêts de ce Parti. 

 J’ai beaucoup appris en lisant « Questions et réponses sur la révision des 

traités ». Mais de nombreux points de cet article me laissent dubitatif. Ainsi, 

même si je suis très reconnaissant envers le journaliste du Hôchi pour ses 

explications, je voudrais exprimer quelques objections. Mon but n’est pas 

seulement de vérifier les arguments du journaliste du Hôchi afin de lui demander 

des comptes, mais plus largement d’essayer de comprendre quel dessein il 

poursuit lorsqu’il s’adresse ainsi à tous les patriotes du Japon. Je considère 

habituellement les gens qui partagent mes opinions comme des amis ; je n’ai 

cependant absolument aucun lien avec les partis qui vont s’affronter pour les 

élections à la Diète l’année prochaine. Je n’ai donc aucune raison, à travers mes 

écrits, d’attaquer le Parti réformateur ; mon seul but est d’exprimer franchement 

mon opinion, dans l’intérêt du peuple japonais, et de demander des explications 

aux autorités compétentes.  

 Le Hôchi shinbun approuve entièrement les clauses du nouveau traité dont 

parle la rumeur, et combat avec la dernière énergie les arguments de ceux qui, 

comme moi, y sont opposés. Quand je lis l’article « Dialogue sur la révision des 

                                                 

271 Jôyaku kaisei mondô 条約改正問答. Série de 14 articles dont la publication débute le 3 juillet 

1889. 
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traités », j’y apprends que le nouveau traité, par rapport à celui en vigueur, 

constitue un progrès important pour l’honneur et les intérêts du Japon ; que 

comparativement au projet de révision préparé par le précédent ministre des 

Affaires étrangères, celui-ci est nettement supérieur. Enfin, j’ai l’impression que 

jusqu’à aujourd’hui rien de comparable n’a été réalisé. Mais qu’entend-on 

précisément par « révision des traités » et « rétablissement de la souveraineté 

nationale », deux éléments que les patriotes japonais réclament inlassablement 

depuis vingt ans ? L’opinion publique aspire certes depuis longtemps à la révision 

des traités, mais de quelle révision s’agit-il ? On dirait que le journaliste du Hôchi 

n’en sait rien, comme s’il était un étranger arrivé au Japon depuis seulement deux 

ou trois ans. Il ne peut se contenter d’affirmer fièrement que par rapport au traité 

actuel, ou encore par rapport au projet du précédent ministre, ce nouveau traité 

est excellent ! Abolition du régime d’extraterritorialité, fin des contraintes tarifaires, 

voilà ce que l’opinion publique japonaise entend par « révision des traités ». Voilà 

le sens que donnent les patriotes au « rétablissement de la souveraineté 

nationale ». Si l’on y réfléchit, ce journaliste du Hôchi, qui aujourd’hui ne ménage 

pas sa peine pour vanter les mérites du nouveau projet de traité, a-t-il toujours 

défendu la même opinion ? Regardons les journaux d’il y a dix ans. Plus 

précisément, examinons le Hôchi shinbun d’il y a dix ans. La révision que le 

journal appelait de ses vœux à l’époque, est-elle comparable au projet que 

l’éditorialiste du Hôchi applaudit maintenant avec tant d’enthousiasme ? 

 Accepter la nomination de juges étrangers pour une période de douze ans, 

s’engager à rédiger des codes de lois sur le modèle occidental dans un délai de 

cinq ans, et en échange obtenir uniquement la fin du régime d’extraterritorialité 

dans cinq ans, est-ce vraiment la révision des traités que l’opinion publique 

réclame depuis vingt ans ? Permettre aux étrangers d’accéder à l’intérieur des 

terres, leur accorder tous les droits de propriété, et n’obtenir en retour que la 

possibilité d’augmenter les tarifs douaniers de 13% au maximum ! Est-ce vraiment 

la révision des traités que l’opinion publique réclame depuis vingt ans ? Si le 

journaliste du Hôchi en est réellement convaincu, alors j’ai l’impression qu’il ne 

distingue plus très bien le présent du passé… 

 Il explique que par rapport au traité actuel, ce nouveau traité est 

supérieur ; qu’il est en outre entièrement différent de celui défendu par le 
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précédent ministre des Affaires étrangères. En conséquence, le nouveau projet 

serait exempt de toute critique. C’est un raisonnement que je ne parviens pas à 

comprendre. Le plus extravagant, c’est d’affirmer que cette révision nous permet 

de conclure un traité « égal », et de prétendre que c’est par pure bienveillance que 

notre gouvernement nomme des juges étrangers et accélère la rédaction des codes, 

afin de rassurer les Occidentaux et non en signe de soumission. Si l’on veut être 

partial, et affirmer que nous faisons ces concessions par bienveillance, autant dire 

que nous avons accordé le régime d’extraterritorialité et la limitation des tarifs 

douaniers de notre plein gré, sans que cela ne soit le signe d’une quelconque 

soumission... Mais dans ce cas, pourquoi faudrait-il réviser les traités ?? En réalité, 

le projet dont le journaliste du Hôchi fait l’éloge aujourd’hui n’a rien à voir avec la 

révision qu’attend la majorité des Japonais. Ce projet, dont la rumeur laisse 

entendre qu’il serait la solution tant attendue, est complètement différent de ce 

que les gens réclament au gouvernement depuis si longtemps. C’est pourquoi, 

comme tous les patriotes, je ne peux qu’exprimer ma colère. 

 L’objectif de cet éditorial est extrêmement clair : en insistant lourdement 

sur les liens qui unissent le ministre des Affaires étrangères à l’éditorialiste du 

Hôchi shinbun, Kuga tente de discréditer ce dernier, ou, pour reprendre les 

termes de Perelman et Robrieux, de le disqualifier. La répétition du nom du 

journal (que nous avons mise en relief), tout au long de l’article, donne 

l’impression que Kuga est un boxeur sur le ring, frappant son adversaire à 

maintes reprises. Dans la suite de cette série d’articles initiée le 16 juillet 1889, 

Kuga va jusqu’à estimer que son confrère est passé dans le camp des étrangers. 

A la lecture de l’éditorial du 27 juillet272, il apparaît que si le mot n’est jamais 

prononcé, c’est bien le thème du « traître » que l’éditorialiste évoque : 

 (…) Si j’étais étranger, je serais d’accord avec le projet, tout comme le Hôchi 

shinbun, et je pourrais imprimer ses thèses dans le Nihon. (…) Si j’étais à la place 

des étrangers et que je veuille m’adresser au peuple japonais, j’emprunterais la 

voix du Hôchi. 

                                                 

272 KKZ, volume 2, p. 182-184. 
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 Finalement, Kuga se comporte dans ces éditoriaux comme un combattant 

qui ne fait aucun cadeau à ses adversaires. Il semble très à l’aise dans les joutes 

violentes, qu’il ne tente ni d’esquiver, ni d’abréger. Cette attitude est illustrée 

par son appartenance revendiquée à la « ligne dure envers l’étranger » (taigai 

kôha 対外硬派), tandis qu’il critique Fukuzawa, jugée trop conciliant, pour son 

appartenance à la « ligne souple envers l’étranger » (taigai nanpa 対外軟派). 

Cette agressivité du discours du Nihon, dans un environnement institutionnel 

que la loi sur la presse de 1887 avait rendu moins tolérant (par rapport au cadre 

législatif datant de 1883), pose immédiatement la question de la censure. Le 

Nihon était-il plus touché que ses confrères par les mesures de censure ? Si oui, 

comment le quotidien faisait-il face aux difficultés financières imposées par les 

suspensions ? Enfin, quelle était la position de Kuga sur cette question ? C’est à 

ces interrogations que nous allons tenter de répondre à présent, car cela 

permettra d’éclairer la conception que l’éditorialiste se faisait de son rôle sur la 

scène politique. 

c) Kuga et la censure 

 Sans conteste, Le Nihon a été l’un des quotidiens de l’ère Meiji les plus 

visés par la censure. Le 24 mars 1897, l’assouplissement de la loi sur le contrôle 

de la presse273, qui vient d’être voté par la Diète, entre en vigueur. Le journal de 

Kuga, pendant de longues années, s’est battu aux côtés d’autres organes de 

presse de la capitale pour obtenir cette révision. Quelques jours avant cette date 

historique pour la presse japonaise, l’éditorialiste fait le décompte des périodes 

de suspension endurées. Dans un article du 21 mars 1897 intitulé « Abolition de 

la législation sur la suspension des journaux (le plus important 

accomplissement depuis l’entrée en vigueur de la Constitution) »274, il constate 

                                                 

273 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 150 (Les mesures de suspension de journaux sont supprimés, 

tandis que les conditions d’interdiction exceptionnelle de parution sont assouplies) 
274 KKZ, volume 5, p. 517-520 (Shinbun teishiken no haitetsu – Kenpô jisshi irai no saidai seiji 新聞停

止権の廃撤 – 憲法実施以来の最大盛事). Cet article est cité dans Yanagida, op. cit., p. 170-171. 
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que son quotidien, pendant ses huit premières années d’existence, a été interdit 

de parution à 30 reprises, pour un total de 230 jours ! Le détail des suspensions 

par année est donné dans un tableau, que nous reproduisons ci-après, suivi de 

statistiques : moyenne des suspensions par année, durée moyenne d’une 

période de suspension. Les chiffres montrent que la pression exercée par la 

censure est constante, et que les périodes de suspension, pendant les années 

1889,1890 et 1891, pouvaient atteindre deux, voire trois semaines. 

 

Année Du  Au Durée (jours) 

1889 07-août 21-août 15 

  08-sept 16-sept 9 

  20-oct 26-oct 7 

1890 21-mai 12-juin 22 

  26-juil 03-août 10 

1891 24-mai 15-juin 23 

  12-oct 17-oct 6 

1892 01-sept 09-sept 9 

  22-oct 29-oct 8 

1893 10-janv 15-janv 6 

  29-avr 03-mai 5 

  04-déc 06-déc 3 

  27-déc 02-janv 7 

1894 05-janv 14-janv 10 

  10-févr 14-févr 5 

  17-avr 23-avr 7 

  25-avr 01-mai 7 

  02-juin 08-juin 7 

  26-juin 30-juin 5 

  08-sept 10-sept 3 

1895 03-mars 04-mars 2 

  15-avr 17-avr 3 

  17-mai 26-mai 10 

  28-mai 03-juin 7 

  10-sept 16-sept 7 

  03-nov 07-nov 5 

  11-déc 15-déc 5 

1896 23-févr 25-févr 3 

  17-juin 23-juin 7 

  15-nov 21-nov 7 
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 Dans le même article, Kuga propose un deuxième tableau, qui détaille la 

répartition des périodes de suspension en fonction des personnalités au 

pouvoir 275 . Sans surprise, le lecteur peut constater que c’est sous le 

gouvernement dirigé par Itô Hirobumi que le Nihon a été le plus sévèrement 

touché par la censure : 22 mesures de suspension, pour une durée totale de 131 

jours. 

 

  Gouvernement Suspensions Durée (jours) 

  Kuroda 
3 31 

  (avril 88 - déc. 89) 

  Yamagata 
2 32 

  (déc. 89 - mai 91) 

  Matsukata 
2 29 

  (mai 91 - août 92) 

  Itô 
22 131 

  (août 92 - sept. 96) 

  Matsukata 
1 7 

  (sept. 96 - janv. 98) 

 

 La dureté des mesures de contrôle que ces chiffres laissent transparaître 

pesait sans aucun doute sur la santé économique du journal. Autrement dit, 

sans le soutien financier indéfectible de Tani Tateki, qui, d’une certaine manière, 

menait son propre combat contre les gouvernements « de faction » en soutenant 

le Nihon276, le journal aurait peut-être été contraint de mettre la clé sous la porte 

assez rapidement. En revanche, fort de ce soutien, Kuga est dans une position 

qui lui permet une certaine liberté d’expression, quand nombre de ses confrères 

sont soumis à des pressions d’ordre économique. 

 Comment Kuga faisait-il face à la censure ? D’une part, la sévérité 

constante des mesures prises à l’encontre de son journal semble indiquer que 

les périodes de suspension avaient peu d’impact sur l’argumentation de 

                                                 

275 Le tableau ci-dessous est reproduit dans Yanagida, op. cit., p. 171. 
276 Non seulement Tani représente un atout économique essentiel pour le Nihon, mais il exerce 

également une forte influence sur les jeunes gens qui créent le Seikyôsha en 1888 (voir Babicz (2), 

op. cit., p. 16-18). 
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l’éditorialiste 277 . Les attaques contre les personnes, notamment les hommes 

politiques comme Itô, Inoue ou Yamagata, cités nommément aussi bien dans le 

corps des éditoriaux que dans les titres, n’ont jamais cessé. D’autre part, il est 

intéressant de noter que Kuga tirait une certaine fierté de la situation. Selon lui, 

le fait de subir régulièrement les foudres du ministère de l’Intérieur prouvait, 

en quelque sorte, qu’il faisait bien son travail. Il avait d’ailleurs décidé 

d’afficher, dans la salle de réception du journal, les ordres de suspension 

envoyés par le ministère278. En conclusion, si Kuga se montrait parfois dur dans 

ses attaques, ce n’était pas seulement par tempérament, mais aussi parce que 

cela correspondait à sa vision du métier de journaliste. Cependant, constater 

que Kuga était un polémiste agressif ne saurait suffire à résumer son 

argumentation. Celle-ci repose en grande partie, comme nous allons le voir 

maintenant, sur l’utilisation d’arguments juridiques et économiques, toujours 

maniés avec un grand souci de précision. 

2. Arguments juridiques, arguments économiques 

 Si plusieurs éditorialistes de l’ère Meiji (Fukuzawa Yukichi, Fukuchi Ochi, 

Tokutomi Sohô, Yano Fumio…) sont de très bons connaisseurs de la civilisation 

occidentale, Kuga Katsunan se distingue par la qualité de sa formation 

juridique. Les trois années passées à l’Ecole de la Magistrature (1876-1879) lui 

ont permis de se familiariser non seulement avec les principes du droit français, 

pilier de l’enseignement de cette école, mais aussi avec le fonctionnement 

concret des régimes constitutionnels des principales nations européennes. De 

plus, les années pendant lesquelles il exerce le métier de traducteur officiel 

(1883-1888) sont, nous l’avons noté, une période qui permet à Kuga de lire 

énormément, et d’étudier en profondeur différents aspects des sociétés 

occidentales. L’un des champs d’étude qui retiennent particulièrement son 

                                                 

277 Sur la détermination de Kuga face à la censure, voir l’article de Maruyama Masao cité plus 

haut. 
278 Huffman, op. cit., p. 167. 



- 147 - 

 

attention est celui de l’économie, et il en acquiert une connaissance suffisante 

pour appréhender de manière réaliste les enjeux liés à l’insertion du Japon dans 

le système international. Dans les domaines du droit et de l’économie, Kuga est 

donc ce qu’il convient d’appeler un spécialiste, et cela lui confère une position 

particulière dans les débats.  

 Comment les différentes théories de l’argumentation définissent-elles le 

spécialiste ? Breton classe l’argument de la compétence parmi les arguments 

d’autorité, et le présente de la manière suivante279 : 

 L’argument de la compétence suppose en préalable une compétence 

scientifique, technique, morale ou professionnelle qui va légitimer le regard sur le 

réel qui en découle. L’opinion du professeur de lettres sur la qualité d’un roman, 

celle de l’ingénieur sur la sécurité d’un barrage, auront plus de poids que celle du 

professeur de lettres sur la sécurité du même barrage ou de l’ingénieur sur le 

roman […] Quoi qu’il en soit, l’homme compétent bénéficie d’une aura qui 

renforce ses opinons, même dans des domaines éloignés de sa compétence. 

Cette définition ouvre des perspectives à notre réflexion, car elle permet 

d’imaginer que la qualité des analyses juridiques ou économiques de Kuga, 

reconnue dans les sphères intellectuelles et politiques de son époque, confère 

une certaine autorité à ses prises de position dans d’autres domaines. 

Cependant, nous avancerons sur ce chemin avec prudence, car la définition de 

Breton semble en contradiction avec la vision de Perleman280 : 

 La place de l’argument d’autorité dans l’argumentation est considérable. 

[...] Les autorités que l’on invoque sont le plus souvent, sauf quand il s’agit d’un 

être absolument parfait, des autorités spécifiques : leur autorité est reconnue par 

l’auditoire dans un domaine particulier, et c’est uniquement dans ce domaine que 

l’on peut s’en servir. 

 Dans le cas de Kuga, c’est autant l’argument de la compétence, lié à sa 

formation, que la grande précision des éléments énoncés, qui permettent de 

                                                 

279 Breton, op. cit., p. 62. 
280 Perelman, op. cit., p. 414-415. 
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donner du poids à son discours. Avant de nous intéresser aux arguments 

économiques, nous commencerons par étudier la place et le rôle des arguments 

juridiques dans les éditoriaux du Nihon. 

a) Arguments juridiques : un spécialiste à l’aise dans sa discipline 

 Nous avons remarqué, en analysant certains éditoriaux du Jiji shinpô, que 

Fukuzawa recourait fréquemment aux métaphores, aux images afin de rendre 

intelligible pour son lectorat des problèmes juridiques complexes. La démarche 

de Kuga est complètement différente. Sans chercher le moins du monde à 

faciliter la tâche du lecteur, l’éditorialiste du Nihon choisit, en mettant ses 

propres connaissances à profit, d’étudier avec minutie tous les aspects 

juridiques des problèmes évoqués. Les articles centrés sur des arguments 

juridiques sont très nombreux pendant la période qui correspond à la « phase 

finale » des négociations sur la révision des traités inégaux (1889-1894). L’étude 

d’un éditorial publié le 6 aout 1889, intitulé « Les droits constitutionnels et les 

étrangers »281 nous permettra de dégager les caractéristiques de l’argumentation 

développée dans ce type d’articles. Pendant l’été 1889, un débat animé oppose 

le Nihon et d’autres organes de presse aux partisans de la nomination de juges 

occidentaux dans les tribunaux japonais. Kuga décide alors, en s’appuyant sur 

des comparaisons internationales, d’expliquer pourquoi cette mesure lui semble 

inacceptable. La traduction intégrale de l’article nous permettra de suivre le 

cheminement de son argumentation : 

Les droits définis par les lois peuvent être regroupés en deux catégories. On 

appelle « droits publics » (kôken 公権) les droits qui ont un lien avec l’Etat, et 

« droits privés » (shiken 私権) les droits qui concernent les personnes. Les droits 

privés sont définis par le Code civil (minpô 民法) ; le droit de la famille et le droit 

de la propriété, par exemple, appartiennent à cette catégorie. Les droits publics 

sont définis par les lois nationales (kokuhô 国法). Le droit public se subdivise en 

deux sous-catégories : on distingue les « droits publics ordinaires » (futsû kôken   

                                                 

281 KKZ, volume 2, p. 196-197 (Sansei kôken to gaikokujin 参政公権と外国人).  
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普通公権) des « droits constitutionnels » (sansei kôken 参政公権). Tandis que la 

liberté de résidence et de déplacement, la liberté de religion, la liberté de publier, 

d’organiser des pétitions, de se réunir et de former des associations appartiennent 

à la première catégorie, le droit de vote et l’éligibilité, ainsi que le droit d’être 

nommé à des fonctions administratives, font partie des « droits constitutionnels ». 

Si chacun connaît bien ces distinctions, quand se pose la question de savoir s’il 

faut faire une différence entre nationaux et étrangers pour l’attribution de ces 

droits, la plupart des gens pensent probablement que cela ne s’impose pas. En ce 

qui concerne les droits privés, les auteurs de l’ouvrage Interprétation de la 

Constitution impériale (Teikoku kenpô gikai 帝国憲法義解) ont certes montré que, 

dans le passé comme de nos jours, les puissances occidentales accordent 

généralement ces droits aux étrangers. Cependant, les droits accordés, ainsi que 

les critères qui permettent leur attribution, varient selon les pays. L’Angleterre, 

qui en l’espèce adopte une position extrême, interdit aux étrangers de jouer le rôle 

de tuteur, alors que l’Italie leur interdit de posséder un bateau. Certains Etats 

américains, comme le Vermont, l’Alabama, la Californie du nord ou le Missouri 

dénient aux étrangers le droit de posséder des terres. Si le traitement des étrangers 

n’est pas uniforme, c’est parce que chaque pays a ses coutumes et ses règles, et ne 

se soucie pas de s’adapter à celles de ses voisins. C’est logique, puisque les lois 

d’un pays servent essentiellement à protéger ses citoyens. Dans le monde 

d’aujourd’hui, les rares pays qui modifient leurs lois en raison de contraintes liées 

à la diplomatie sont de bien tristes exemples.  

 Avec le développement des relations internationales, qui rapproche les 

pays les uns des autres, la pensée nationaliste connaît un développement légitime, 

qui s’accompagne d’une percée de la pensée philanthropique. Dans la mesure où 

cela ne spolie pas les habitants du pays, les puissances occidentales ont ainsi 

tendance à assouplir la distinction entre étrangers et nationaux, pour l’attribution 

des droits privés aussi bien que des droits publics ordinaires. En vertu tantôt du 

principe de réciprocité législative, tantôt du principe de réciprocité diplomatique, 

une part très importante de ces droits est généralement accordée aux étrangers. Il 

arrive même dans certains pays, comme l’Espagne, la Hollande, la Roumanie ou 

encore la Russie, que les différences entre étrangers et nationaux soient 

complètement abolies. Cependant, il n’existe aucun exemple de pays accordant 

l’ensemble des droits constitutionnels aux étrangers. Cet état de fait, lié au 
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développement de la pensée nationaliste, découle du principe de souveraineté 

nationale. Voici ce que disent les spécialistes occidentaux du droit public : 

 Bénéficier des droits constitutionnels, c’est avoir le droit de participer, 

directement ou indirectement, à la vie politique du pays ; cela signifie qu’il est 

possible d’occuper un poste de fonctionnaire. Avant d’exercer ce droit, il faut 

donc connaître parfaitement les intérêts du pays en question, ce qui implique d’en 

avoir une très bonne expérience à travers de longues années de résidence. Il faut 

également être personnellement profondément attaché au développement et à la 

prospérité de ce pays. Si l’on nomme à des responsabilités publiques des 

personnes qui n’ont pas cette sensibilité, voire qui ont la sensibilité opposée, cela 

sera dommageable pour le pays. C’est pourquoi il est clair que ces droits publics 

doivent être réservés aux nationaux. En résumé, il faut garder à l’esprit que les 

droits privés et les droits publics ordinaires sont les droits de tout être humain, 

tandis que les droits publics constitutionnels ne peuvent être accordés qu’aux 

nationaux. 

 C’est ainsi que raisonnent les spécialistes du droit public. De manière 

concrète, en France la loi interdit aux étrangers l’accès aux postes de député, élu 

régional, ou maire. De même, les métiers de juge, enseignant, soldat, avocat, qui 

tous dépendent de la fonction publique, leur sont interdits. Les possibilités d’accès 

à d’autres métiers de la fonction publique sont très restreintes. Or la France est 

une république, un pays de libertés. Et pourtant. Cela donne une idée de la 

situation des autres pays. Je suis en mesure d’affirmer, sans aucune hésitation, 

que refuser d’accorder les droits constitutionnels aux étrangers est parfaitement 

en phase avec la pratique des puissances occidentales. Il faut cependant noter 

qu’il existe quelques exceptions.  

 Les lois des empires allemand et russe prévoient clairement la nomination 

de personnes étrangères à certains postes de la fonction publique. C’est aussi le 

cas pour la France. Par exemple, il n’est pas rare que des étrangers soient nommés, 

à titre temporaire, à des postes de fonctionnaire dans des disciplines où le pays 

manque de savants ou de techniciens compétents. Toutefois, dans aucun des pays 

cités cela ne peut concerner des domaines aussi importants que l’administration, 

l’activité législative ou la magistrature. Pour être précis, l’article 31 de la loi 
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allemande sur les tribunaux précise bien que « les fonctions du domaine judiciaire 

sont réservées aux seuls Allemands ». Et quand on y réfléchit bien, la Russie est en 

fait un cas particulier, dont le retard culturel et technique a imposé la nécessité de 

nommer des spécialistes étrangers à des fonctions officielles importantes, ce qui a 

été inscrit dans la loi nationale. Quant à l’empire allemand, il s’agit d’une 

fédération, et si la loi prévoit, dans certains cas, la nomination de fonctionnaires 

étrangers, c’est parce que le pays est extrêmement ouvert et qu’il n’est pas 

nécessaire de faire une distinction essentielle entre ce qui est interne et ce qui est 

externe. C’est pourquoi l’Empire maintient de telles lois. Vouloir s’en inspirer 

serait une erreur, et si quelqu’un venait à proposer l’adoption par le Japon d’une 

telle législation envers les ressortissants occidentaux, alors que les situations sont 

si différentes, il serait inévitablement la risée de tous. 

 On constate, à la lecture de cet éditorial, que Kuga s’appuie massivement 

sur sa formation en droit, ainsi que sur sa bonne connaissance de l‘histoire 

diplomatique pour donner du poids à son argumentation. Si l’article est certes 

bien présenté, plutôt clair compte tenu de la complexité du sujet, les 

comparaisons multiples avec les autres pays et l’analyse extrêmement détaillée 

de certaines lois étrangères submergent le lecteur. Pour les partisans de Kuga, il 

s’agit sans aucun doute d’un éditorial convaincant, et dont la lecture s’achève 

sur le sentiment du travail bien fait. Mais pour ses adversaires, comment 

répondre à un tel article ? 

 Détaillons brièvement les techniques argumentatives auxquelles l’auteur a 

recours. Premièrement, il faut noter que l’argument d’autorité est utilisé à deux 

niveaux. Kuga est un juriste, formé dans l’établissement le plus réputé du pays 

(même s’il n’a pas mené sa scolarité à son terme), et le fait qu’il prenne le 

pinceau pour traiter de questions concernant le droit le place d’emblée dans la 

position du spécialiste. A l’intérieur de l’article, il cite lui-même l’opinion de 

spécialistes occidentaux du droit public, dont personne ne peut mettre la 

compétence en doute. L’argument d’autorité est donc en quelque sorte 

« démultiplié ». Cela contribue à rendre la réaction d’éventuels contradicteurs 

très difficile.  
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 Deuxièmement, l’éditorialiste oppose d’emblée la norme à l’exception. 

Que le droit protège les citoyens du pays, « c’est logique ». En revanche, « Dans 

le monde d’aujourd’hui, les rares pays qui modifient leurs lois en raison de 

contraintes liées à la diplomatie sont de bien tristes exemples ». Le couple 

« norme/exception » reste en filigrane tout au long de l’article, jusqu’au dernier 

paragraphe qui constitue une liste de cas particuliers. Il s’agit, bien entendu, de 

montrer que la position défendue par l’auteur est celle adoptée par les 

principales puissances occidentales. En conséquence, il serait tout à fait naturel 

que le Japon refuse la nomination de juges étrangers dans ses tribunaux. 

 Troisièmement, Kuga reste, du début à la fin de l’article, dans le registre 

de la précision. Après une typologie détaillée des catégories du droit, en début 

d’article, il examine dans le troisième paragraphe la situation de la France en 

donnant une longue liste des postes interdits aux étrangers. Ce paragraphe, où 

le mot « interdit » est répété à plusieurs reprises, se termine sur « pays de 

liberté », et le contraste suggère que si même un pays « de libertés » comme la 

France a pris ces mesures d’interdiction, c’est qu’elles sont inévitables. Dans le 

quatrième et dernier paragraphe, l’éditorialiste va jusqu’à citer le numéro d’un 

article de loi allemand, ce qui n’apporte rien à la démonstration, mais permet de 

prouver, s’il en était encore besoin, sa compétence. 

 Comment ne pas être noyé sous un tel déferlement d’arguments, tous 

aussi précis que savants ? La question que soulève ce type d’éditorial est celle 

de la compétence des adversaires de Kuga. Afin de le contredire, il faudrait 

avoir reçu une formation d’un niveau au moins équivalent à la sienne. Or Kuga, 

de 1876 à 1879, a fait partie de la toute première promotion de l’Ecole de la 

Magistrature, dont les effectifs étaient réduits à quelques dizaines de personnes. 

Les premiers diplômés ont quitté l’établissement en 1884, seulement cinq ans 

avant la parution de l’article qui nous intéresse. Nombre d’entre eux ont 

probablement opté pour un emploi dans le secteur privé, et il n’est pas certain 

que parmi ces jeunes juristes, certains aient choisi de rejoindre le ministère des 
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Affaires étrangères. Le gouvernement, par manque de compétence, n’est donc 

peut-être pas en mesure de contrer efficacement ce type d’éditoriaux. 

 En conclusion, il faut remarquer que le ton de cet article n’est pas agressif, 

Kuga se concentrant essentiellement sur les arguments juridiques. 

L’éditorialiste ayant le goût de la polémique « dure », l’historiographie a parfois 

eu tendance à le présenter comme un journaliste dont chaque article serait un 

concentré d’attaques au vitriol. Honda fait figure d’exception en notant que 

dans la crise de 1889, que nous analyserons plus loin, le Nihon étudie pendant 

plusieurs mois les incidences juridiques et économiques du projet négocié par le 

gouvernement sans esprit partisan, avant de se lancer dans un affrontement 

ouvert avec les autorités282. En outre, cet auteur insiste sur le caractère concret 

des arguments de Kuga, que nous avons pu observer. Nous allons voir à 

présent que ce dernier commentaire est également pertinent pour les articles 

portant sur les questions économiques. 

b) Arguments économiques : faire parler les chiffres 

 Une fois encore, nous commencerons par mettre les styles argumentatifs 

de Fukuzawa et Kuga en regard. Nous avons déjà noté que Fukuzawa était 

proche de la pensée libérale anglo-saxonne. Pour affirmer son soutien aux 

mesures permettant l’accès des Occidentaux, jusque-là confinés dans les ports 

de commerce, à l’ensemble du territoire, il explique, en 1889, que « les étrangers 

ne vont pas emporter chez eux la terre qu’ils achètent au Japon ». Ce faisant, il 

affiche son optimisme sans entrer dans le détail des enjeux économiques, et 

sans donner aucun chiffre.  

 Pour ce qui est de la théorie économique, Kuga ne semble a priori pas très 

éloigné des thèses de Fukuzawa. Dans le Tôkyô denpô, journal qu’il fonde le 9 

avril 1888, il se pose en capitaliste libéral. Son tout premier éditorial, intitulé 

« La pensée politique des entrepreneurs – pourquoi le journal change de 

                                                 

282 Honda, op. cit., p. 43. 
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nom » 283 , affirme que « la pensée politique la plus vigoureuse provient 

obligatoirement des hommes d’entreprise ». Par la suite, son intérêt pour les 

questions économiques ne se dément pas, et il participe notamment, en 1890, à 

la création d’une Association pour une économie nationale (Kokka keizai kai 国

家経済会), un groupe de recherches sur le nationalisme économique284. 

 Cependant, Kuga se distingue de son confrère par la précision de ses 

analyses, et un goût prononcé pour les chiffres. Probablement parce que la 

plupart des chercheurs ayant travaillé sur Kuga se sont concentrés sur sa 

pensée politique, cet aspect de son argumentation n’est jamais mentionné. 

Pourtant, nombre de ses articles sont truffés de statistiques, et de comparaisons 

chiffrées. Et quand les chiffres ne sont pas disponibles, l’éditorialiste tente de 

définir des ordres de grandeur, afin de mieux saisir les véritables enjeux 

économiques. Une deuxième différence oppose les deux journalistes : tandis 

que Fukuzawa envisage l’avenir économique du Japon avec optimisme, Kuga 

est inquiet. La peur de voir l’économie japonaise affaiblie par la compétition 

inégale que pourraient imposer les marchands étrangers, si on leur accordait le 

droit de commercer librement dans tout le pays, l’amène souvent à pointer du 

doigt ce qu’il considère comme une avidité sans bornes. Notons que l’amertume 

de Kuga n’est pas sans fondement, car sa bonne connaissance de l’histoire 

économique européenne lui permet de savoir que l’Angleterre, qui prône 

désormais le libre-échange avec le Japon, a pratiqué un protectionnisme 

rigoureux pendant la phase de décollage de sa propre économie. 

 Etudions à présent un article publié dans le Tôkyô denpô du 27 janvier 1889. 

En ce début d’année, les négociateurs japonais, qui espèrent des progrès dans 

les négociations entourant la révision des traités, font miroiter à leurs 

interlocuteurs la possibilité pour les Occidentaux de se déplacer plus facilement 

sur l’ensemble du territoire. L’équipement du pays en voies de chemin de fer 

                                                 

283 KKZ, volume 1, p. 321-322 (Jitsugyôsha no seiji shisô oyobi kaidai no shui 実業者の政治思想及び

改題の主意). Cité dans Babicz (2), op. cit., p. 33. 
284 KKZ, volume 10, p. 329. 
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progresse rapidement, et suscite les convoitises de marchands qui entrevoient la 

possibilité d’étendre leurs activités. Dans un éditorial intitulé « Le permis 

permettant aux étrangers de se déplacer à l’intérieur du pays »285, Kuga estime 

que les concessions envisagées par les autorités risquent de ne pas entraîner les 

effets escomptés. En pointant les divergences qui opposent les différentes 

populations d’entrepreneurs étrangers, il prône au contraire une stratégie 

reposant sur la fermeté. Nous proposons ci-dessous une traduction intégrale :  

  Les travaux de la ligne de chemin de fer du Tôkaidô sont sur le point de 

s’achever. Les étrangers s’y intéressent, et cela pose un problème sérieux : auront-

ils le droit de l’utiliser ? Selon les traités en vigueur, en échange de l’infâmant 

privilège d’extraterritorialité dont ils profitent, source d’humiliation permanente 

pour nos compatriotes, les étrangers ne peuvent en aucun cas mettre un pied hors 

de la zone de promenade fixée s’ils ne disposent pas d’un passeport. Ceux qui 

enfreignent cette règle doivent verser une amende de cent yens la première fois, et 

cent cinquante yens en cas de récidive. Or la zone en question est limitée à 

quarante kilomètres des ports de commerce, et seulement deux cas exceptionnels 

permettent de se rendre au-delà : la nécessité de recevoir des soins médicaux, et 

les activités d’étude et de recherche. A l’époque où les transports à l’intérieur du 

pays n’étaient pas encore développés, quarante kilomètres, ce n’était pas une 

petite distance. Cependant, sous couvert de soins médicaux, ou en prétextant une 

activité d’étude, on pouvait obtenir un passeport et voyager ainsi à l’intérieur du 

pays. Dans les faits, la limite prévue n’était donc pas gênante. Les missionnaires 

par exemple, usant de ces prétextes, ne se gênaient pas pour se déplacer librement 

à l’intérieur des terres. C’est pourquoi, ces derniers temps, la délivrance du 

passeport et l’existence d’une zone de promenade délimitée sont devenues des 

règles vides de sens. Or, le désir humain n’a pas de limite. Quand le train 

desservira différentes régions, les quarante kilomètres seront parcourus en peu de 

temps, et les étrangers voudront alors pousser plus loin. Les calamités liées au 

passeport se feront sentir plus durement. Il faut dire que c’est nous-mêmes qui 

provoquons ces calamités. Bien entendu, si l’on supprimait le privilège 

d’extraterritorialité et si nous retrouvions notre autonomie tarifaire, c’est avec 
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plaisir que nous ouvririons le pays aux étrangers. Jusqu’à aujourd’hui, ils se sont 

toujours servis de prétextes pour obtenir des passeports. Et c’est encore en 

s’appuyant sur des prétextes qu’ils veulent nous arracher le droit d’utiliser la 

ligne du Tôkaidô. Entre Tôkyô et Kôbe le trajet dure une vingtaine d’heures, et 

l’on ne peut rien faire d’autre que tuer le temps. Comment pourrait-on recevoir 

des soins médicaux ? Je ne parle même pas de faire des recherches… Comme tout 

le monde préfère les voyages en train aux voyages en bateau, les étrangers vont 

devenir de plus en plus pressants, ainsi que le montrent déjà les articles du Mail. 

Dans un sens, les inquiétudes des marchands étrangers sont également 

compréhensibles. L’association des missionnaires a récemment déclaré vouloir 

respecter les lois japonaises, et ils ont sans doute de bonnes raisons.  

 Pour commencer, il n’est pas nécessaire d’expliquer que les traités actuels 

sont inacceptables et injustifiables ; un peu de bon sens suffit. Toutes les 

personnes qui ont le sens du bien public, étrangers comme Japonais, sont d’accord 

sur ce point. La raison principale pour laquelle les étrangers refusent d’envisager 

la révision, c’est qu’ils ne pensent qu’à leur profit personnel, sans tenir compte de 

l’honneur ou des intérêts du pays de leurs interlocuteurs. Les relations 

internationales reposent certes avant tout sur une atmosphère amicale, mais en 

dehors de cela, il ne faut rien céder. Pour le profit de deux mille cinq cents 

résidents de différents pays, les étrangers n’hésitent pas à sacrifier les intérêts de 

trente-neuf millions de nos compatriotes. Je pense que désormais nous devons 

être extrêmement attentifs à la question de l’utilisation du chemin de fer par les 

étrangers. Cela peut paraître une question de détail, mais n’oublions pas que si 

nous cédons, ils saisiront cette opportunité pour réclamer encore autre chose. A la 

fin, nous ne pourrons éviter que les limitations prévues par les traités deviennent 

lettre morte.  

 Il apparaît clairement, avec le recul dont nous disposons désormais, que 

les étrangers veillent rigoureusement, et sans rien concéder, à l’application stricte 

des clauses qui leur sont favorables dans les traités. C’est pourquoi, concernant la 

question du chemin de fer et du dépassement de la zone limite, il est de la plus 

haute importance que nous réfléchissions dès maintenant aux dispositions que 

nous souhaitons prendre. Il n’est pas rare que des stratégies diplomatiques soient 

réduites à néant par des détails a priori de peu d’importance. A ce propos il 
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semble que nos autorités, en se fondant sur l’expérience des négociations passées, 

ont compris que tenter d’obtenir la révision des traités inégaux en organisant des 

conférences auxquelles participe une coalition de pays occidentaux n’était pas 

efficace. En s’appuyant sur le traité qui va être ratifié avec le Mexique286, ils se 

préparent à négocier séparément avec chaque pays. En ce qui concerne la « clause 

de la nation la plus favorisée », on dit également qu’ils ont décidé d’affirmer 

clairement que même quand on l’accorde, cela ne signifie pas que les avantages en 

question sont accordés à tous les autres pays sans contrepartie. De plus, ils 

insistent sur le fait que les missionnaires de tous les pays comptent respecter les 

lois japonaises. C’est une bonne occasion d’affirmer les droits de notre Etat. Même 

dans le cas d’un simple trajet, comme celui que permettra la ligne du Tôkaidô, il 

faut appliquer les règles prévues par les traités. Etant donné qu’il est impossible 

d’invoquer la nécessité de soins médicaux, ou d’une activité de recherche, les 

personnes qui tentent de recourir à un tel stratagème ne doivent en aucun cas 

utiliser cette ligne. Et quels que soient les prétextes invoqués, il est hors de 

question d’autoriser le voyage à des gens qui n’auraient pas les documents requis. 

Si l’on autorise aujourd’hui des voyages sans permis officiel, le jour où la ligne 

Tôkyô-Aomori entrera en service, il faudra les tolérer entre Tôkyô et Hakodate. 

Quand le réseau permettra d’atteindre Niigata, la ligne Tôkyô-Niigata échappera 

à son tour aux règles prévues par les traités. Et quand le chemin de fer atteindra 

Nagasaki, comme la ligne du San.yôdô est déjà en service, le trajet Tôkyô-

Nagasaki sera une entorse supplémentaire à ces règles. Si l’on en arrive là, les 

étrangers pourront parcourir le pays en tous sens, sans que n’ayons rien obtenu 

en échange. Il est certain que cette situation entraînera des difficultés 

supplémentaires dans le déroulement des négociations. En résumé je pense qu’il 

faut donc, concernant le chemin de fer du Tôkaidô, appliquer le droit des traités. 

Je n’ai aucun doute sur le fait que nos autorités sont bien dans cet état d’esprit. 

 Remarquons tout d’abord le rôle des chiffres dans l’analyse de Kuga. La 

première étape de son raisonnement consiste à prendre en compte le 

changement de vitesse de déplacement induit par la mise en circulation du 

chemin de fer, et son impact sur le rayon d’action des étrangers qui résident 

                                                 

286 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 116. Un traité d’amitié et de commerce a été signé avec le 

Mexique le 30 novembre 1888 ; il sera ratifié le 6 juin 1889. 
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dans les ports de commerce. La conclusion s’impose d’elle-même : si l’on 

n’applique pas strictement les règles de confinement, les Occidentaux vont 

bientôt se déplacer dans tout le pays, ce qui serait contraire aux traités en 

vigueur. Ensuite, afin d’insister sur l’égoïsme des marchands occidentaux 

résidant au Japon, Kuga recourt encore aux chiffres, en affirmant que « pour le 

profit de deux mille cinq cents résidents de différents pays, les étrangers 

n’hésitent pas à sacrifier les intérêts de trente-neuf millions de nos 

compatriotes ». 

 Au-delà des chiffres, quels sont les arguments de Kuga ? Puisque les 

étrangers ne peuvent actuellement être soumis aux lois japonaises, il est tout 

simplement impossible qu’ils voyagent librement à l’intérieur du pays. En effet 

l’extraterritorialité ne s’applique que dans les concessions, zones franches au 

périmètre limité situées à l’intérieur des ports de commerce. Kuga a compris, 

comme Fukuzawa avant lui, que les intérêts des Occidentaux sont divers ; ils 

peuvent éventuellement, selon les groupes sociaux considérés, être 

complètement contradictoires. A un groupe de marchands attachés au statu quo 

s’oppose une population de missionnaires pour qui l’accès à l’intérieur des 

terres représente la condition essentielle d’une évangélisation à grande échelle. 

L’application rigoureuse des traités, en renvoyant ces deux groupes dos-à-dos, 

pourrait faire évoluer la position des dirigeants occidentaux en déplaçant le 

centre de gravité des pressions qu’ils subissent à l’intérieur. 

 Mais Kuga a également pressenti, et en cela il est probablement précurseur, 

que les intérêts économiques même des Occidentaux pouvaient se révéler 

divergents. Pendant trois décennies, la vision d’un commerce avec l’étranger 

qui n’était possible qu’à partir de ports dédiés a dominé. Or à la fin des années 

1880, les marchands étrangers connaissent de mieux en mieux le Japon. Non 

seulement la langue ne constitue plus une barrière infranchissable, mais en plus 

le potentiel du marché intérieur japonais est réévalué à la hausse. Dès lors, les 

entrepreneurs occidentaux et leurs gouvernants préfèrent accéder à l’intérieur 
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du pays que maintenir le privilège d’extraterritorialité287. Certains marchands 

installés au Japon juste après la signature des traités de 1858 et arc-boutés sur 

leurs privilèges, notamment l’extraterritorialité, vont donc se trouver de plus en 

plus en conflit avec des commerçants de plus grande envergure qui entrevoient 

la possibilité d’exporter leurs produits massivement vers le Japon. 

 Selon Kuga, appliquer les traités à la lettre, autrement dit refuser 

fermement l’accès des étrangers à l’intérieur des terres tant que 

l’extraterritorialité est en vigueur, revient à inciter le deuxième groupe à plaider 

auprès de ses propres dirigeants pour la fin du régime d’extraterritorialité. Cet 

argument de « l’application stricte des traités » (jôyaku reikô-ron 条約励行論), 

esquissé dans la première partie de l’article, sera repris par Kuga avec beaucoup 

plus d’insistance dans les mois qui suivent et nous aurons l’occasion d’y revenir. 

 Juriste de formation, très bon connaisseur des systèmes juridiques 

occidentaux, Kuga s’intéresse également aux aspects économiques du processus 

de modernisation dans lequel le pays est engagé, et ses analyses s’appuient 

souvent sur des données chiffrées, ce qui le distingue de ses confrères. Ce 

dernier aspect de son argumentation étant relativement peu connu, nous avons 

choisi d’insister. Le nationalisme de Kuga, en revanche, a été étudié en 

profondeur par différents auteurs. En abordant maintenant ce thème, nous ne 

présenterons donc que brièvement les aspects les plus saillants de la pensée de 

l’éditorialiste. Notre travail visera essentiellement à dégager les techniques 

argumentatives qui mettent cette pensée en forme. 

3. Un thème de prédilection : la défense du Japon 

 Huffman estime qu’à partir de 1886, le mouvement de fond le plus 

remarquable dans le monde intellectuel et médiatique japonais est l’apparition 

du nationalisme, qui se nourrit d’un sentiment de fierté devant les progrès 

                                                 

287 Hoare, op. cit., chapitre 6. 
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accomplis par le pays en quelques décennies288. Sans conteste, Kuga est l’un des 

principaux artisans de l’émergence de ce thème. Très bon connaisseur des 

nationalismes européens289, il parvient à conceptualiser une variante de cette 

doctrine adaptée à la situation politique du Japon, pays qui tente de s’insérer 

dans le système international en évitant le sort de nombre de ses voisins, 

colonisés ou placés sous protectorat. Si la pensée nationaliste de Kuga est 

multiforme, un thème central se dégage cependant de ses écrits : la nécessité de 

défendre le Japon. 

 Yanagida, en s’appuyant sur le manifeste du journal ainsi que sur de 

nombreux écrits ultérieurs de Kuga, a tenté de proposer une synthèse des 

idéaux de l’auteur, que nous présenterons brièvement290. Etre nationaliste, selon 

Kuga, c’est viser un double objectif : l’indépendance de la nation et l’unité du 

peuple. Kuga rappelle qu’au plan international, le nationalisme est une théorie 

politique neuve, née au XIXe siècle en Europe des résistances aux guerres de 

Napoléon. Dans le cas du Japon, si certains pensent que le nationalisme 

rappelle l’ancienne théorie selon laquelle il fallait « expulser les barbares 

étrangers » (jôi ron 攘夷論), l’éditorialiste affirme au contraire que le « courant 

nationaliste » (kokumin ronpa 国民論派) est plutôt progressiste, certainement pas 

conservateur. Enfin, il explique que, de même que les nationalismes européens 

sont nés en réaction aux guerres napoléoniennes, le nationalisme japonais est 

une théorie politique actuelle, née de la réaction aux tentatives 

d’occidentalisation forcée. Sur ces bases, Kuga assigne au nationalisme japonais 

trois objectifs : la reconnaissance des droits égaux de toutes les nations du 

monde, l’indépendance nationale (qui exige une certaine fierté nationale, 

sentiment jugé juste et noble), le refus des théories raciales instituant des 

hiérarchies. Dans cette pensée, il est évident que le concept d’indépendance 

                                                 

288 Huffman, op. cit., p. 157-158. 
289 Yanagida, op. cit., p. 143-144. 
290 Ibid., p. 145-158. 
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occupe une position centrale. Nous allons maintenant tenter de voir comment 

Kuga articule la notion d’indépendance avec celle d’ingérence. 

a) Indépendance et ingérence 

 Après les définitions générales données dans le manifeste du journal le 11 

février 1889, Kuga a notamment précisé son acception du nationalisme dans un 

texte que nous avons déjà évoqué, « Réflexions sur les discours politiques 

contemporains », et plus précisément dans le dernier chapitre intitulé « Le 

courant nationaliste »291. Avant de poursuivre, il convient de préciser que la 

conclusion de ce texte est traduite dans le mémoire de maîtrise de Lionel 

Babicz292. Nombre des articles ultérieurs de Kuga s’appuient sur cette série 

d’éditoriaux parus entre décembre 1888 et septembre 1890, et la notion 

d’indépendance y est notamment développée. Pour notre part, nous étudierons 

les outils argumentatifs employés par le journaliste du Nihon afin de combattre 

ce qu’il perçoit comme une ingérence des puissances occidentales. 

 Le 30 juillet 1889, le Nihon publie en première page un article intitulé 

« Extraterritorialité et ingérence dans la politique intérieure »293. Alors que les 

diplomates japonais tentent d’obtenir la fin du régime d’extraterritorialité, dont 

bénéficient les étrangers résidant dans les ports de commerce, en échange de la 

nomination de juges étrangers dans les tribunaux japonais, Kuga procède à une 

réévaluation des conséquences induites par ces deux éléments sur la 

souveraineté nationale. Son objectif consiste à déterminer dans quelle mesure 

l’échange est équilibré. Cet article, qui offre un aperçu très net des 

préoccupations de Kuga, et met en évidence des ressorts essentiels de son 

argumentation, n’étant jamais cité par les historiens, nous en proposons une 

traduction intégrale.  

                                                 

291 Honda, op. cit., p. 21. 
292 Babicz (2), op. cit., p. 45-62. 
293 KKZ, volume 2, p. 188-190 (Chigai hôken to naichi kanshô 治外法権と内治干渉). 
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 Respecter les lois et les coutumes du pays dans lequel on vit, c’est le 

principe habituel des relations internationales. Cependant, certaines personnes 

vivent dans un endroit sans en respecter les lois. Prenons le cas des diplomates, 

ou des attachés d’ambassade, qui sont les représentants de la souveraineté d’un 

pays. Quand ils ont affaire à la justice, les tribunaux du pays dans lequel ils 

résident temporairement n’ont pas le droit de les juger. Il s’agit d’une exception 

dans les relations internationales, liée au fait que la souveraineté d’un pays 

signifie sa neutralité et son indépendance (fuki dokuritsu 不羈独立). Même les 

représentants des pays les plus pauvres ne se soumettent pas à la souveraineté du 

pays hôte. Si un représentant de la souveraineté nationale d’un pays était soumis 

au jugement du tribunal d’un autre pays, il perdrait immédiatement son statut. 

Dans les relations internationales, l’usage est donc d’accorder un privilège, que 

l’on nomme « extraterritorialité » (chigai hôken 治外法権), aux diplomates. En 

principe, le régime d’extraterritorialité est conçu spécifiquement pour les 

représentants de la souveraineté nationale, autrement dit les diplomates. 

Toutefois, entre des pays pour lesquels les différences de système législatif ne 

permettent pas d’avoir des relations étroites, dans l’intérêt des deux parties il 

arrive qu’on installe des zones délimitées (kyoryûchi 居留地), dans lesquelles les 

étrangers peuvent résider et commercer librement. Les différentes nationalités 

résidant dans ces zones forment alors une communauté qui, par mesure 

dérogatoire, dispose d’une autonomie complète (kanzen no jichi-sei 完全の自治制) 

et n’est pas soumise à la souveraineté du pays de résidence. On appelle cela le 

« système des concessions » (kyoryûchi-sei 居留地制). Comme les résidents des 

concessions ne sont pas soumis aux lois locales, il s’agit d’une autre forme 

d’extraterritorialité. Cependant, le but est ici différent. Le premier type 

d’extraterritorialité repose sur le respect de la souveraineté des pays tiers, mais le 

deuxième type vise à protéger les droits des étrangers. Si l’un est l’expression 

d’une exception inscrite dans les usages des relations internationales, l’autre n’est 

rien de plus qu’un privilège provisoirement accordé aux étrangers. Tandis que 

l’extraterritorialité « normale » est une donnée stable de la relation entre deux 

pays souverains, l’extraterritorialité des concessions, à partir du moment où les 

systèmes juridiques des deux pays se rapprochent, a vocation à disparaître (si ce 

n’est pas le cas, les relations entre les deux pays risquent de se détériorer). 

L’extraterritorialité dont on parle en ce moment est celle du deuxième type. Elle a 
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été initialement mise en place en Turquie, avant d’être appliquée en Chine et au 

Japon. 

 Il est évident que ce régime d’extraterritorialité ternit la réputation du 

pays dans lequel il s’applique. Cependant, en contrepartie, les résidents étrangers 

sont confinés dans les concessions et n’ont pas la possibilité d’accéder librement à 

l’ensemble du territoire. Si l’on envisage le problème à l’échelle du pays, on peut 

considérer qu’il ne s’agit que d’une blessure localisée, et que le déshonneur 

national provoqué par l’ingérence dans notre politique intérieure est bien plus 

pénible à supporter. Du point de vue du souverain, les zones limitées des 

concessions sont une sorte de territoire étranger. Pour cette raison il peut 

considérer qu’il a en quelque sorte, dans ces zones, délégué l’administration et 

l’application des lois. Les concessions sont en fait des territoires que le souverain a 

prêté aux étrangers, afin qu’ils les gèrent de manière autonome, pendant une 

durée limitée à un certain nombre d’années. Le souverain n’a donc aucune raison 

de les contrôler, pas plus qu’il n’a le devoir de les protéger. Quant à nous autres 

Japonais, nous en ressentons simplement une gêne, comme si nous avions avec 

l’étranger une frontière terrestre. En vérité, il est souhaitable que les concessions et 

le régime d’extraterritorialité soient abolis au plus vite. 

 Si l’extraterritorialité représente certes une atteinte à notre souveraineté 

nationale, elle n’est rien en comparaison de l’ingérence. Qu’appelle-t-on 

« ingérence dans la politique intérieure » (naichi kanshô 内治干渉) ? Il s’agit en fait 

d’une situation dans laquelle les puissances étrangères n’ont pas confiance en la 

politique intérieure d’un pays, ce qui les amène à réclamer une révision du 

système juridique et à s’immiscer dans la nomination des fonctionnaires. On peut 

citer à titre d’exemple le cas de l’Autriche, la Russie et la France, qui menèrent 

autrefois une politique d’ingérence en Pologne. Imaginez la situation (tameshi ni 

omoe 試に思へ ). Si les gouvernements de quelques puissances étrangères se 

tournaient vers le Japon, et demandaient que l’on nomme untel au poste de 

Premier ministre, et untel au poste de ministre des Affaires étrangères, le 

gouvernement japonais pourrait-il accepter ? Si les gouvernements étrangers 

demandaient au Japon de nommer un certain nombre de personnalités issues des 

anciens fiefs de Satsuma et Chôshû à des postes de ministres, le gouvernement 

japonais devrait-il accepter, simplement parce qu’il espère obtenir la fin de 
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l’extraterritorialité ? En supposant que le gouvernement réponde positivement à 

de telles demandes, les citoyens japonais, qui commenceront à participer à la vie 

politique dans moins d’un an, devraient-ils l’accepter sans broncher ? Et si les 

gouvernements étrangers réclamaient que certaines personnes issues de 

départements particuliers accèdent à des postes de fonctionnaires ? Et s’ils 

exigeaient que telle loi soit révisée et entre en vigueur dans tant d’années ? La 

nomination comme le renvoi des fonctionnaires sont des décisions qui nous 

appartiennent (waga kennai ni ari 我権内にあり). De même, il nous appartient de 

décider de la révision des lois. Sous prétexte que l’ingérence serait provisoire, 

devrions-nous nous taire ? 

 Allons plus loin. Aujourd’hui, les puissances étrangères demandent au 

Japon de nommer quatre juges occidentaux à la Haute Cour de justice, et 

d’achever la rédaction du Code civil et du Code de commerce dans les cinq ans. 

Peut-on affirmer qu’il ne s’agit pas d’ingérence ? Nommer ou révoquer des juges 

sont des décisions qui nous appartiennent. Choisir de réviser ou pas les codes de 

loi est une décision qui nous appartient. Pour cette raison, il faut trouver un 

moyen d’échapper à cette ingérence. Sans même penser aux dégâts à long terme, 

demander à notre gouvernement de nommer des juges occidentaux et de réviser 

rapidement les codes de lois, c’est d’ores et déjà de l’ingérence. Justifier cette 

ingérence en affirmant que « l’ingérence ne comporte aucun inconvénient », c’est 

comme si celui qui a secrètement accepté des pots-de-vin se défendait en disant : 

« je ne l’ai pas fait ouvertement ». Qui donc pourrait affirmer qu’imposer des 

conditions telles que la nomination de juges étrangers ou la rédaction des codes 

ne constitue pas une forme d’ingérence ? Qui, encore, peut considérer que 

l’ingérence est préférable au régime d’extraterritorialité ? L’extraterritorialité est 

une blessure locale. L’ingérence est une maladie des poumons. 

 Après une entrée en matière qui privilégie la pédagogie et propose, à 

l’aide d’une série de parallélismes, un cadrage sur les différents aspects du 

régime d’extraterritorialité, Kuga embarque le lecteur dans un article enflammé 

qui vise à susciter son indignation. L’injonction adressée à ce dernier 

(« imaginez la situation ») le plonge au cœur de la démonstration à laquelle 

l’éditorialiste est en train de se livrer. Dans le deuxième paragraphe, le côté 
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inacceptable de l’ingérence est souligné par une longue suite de questions 

rhétoriques. Puis, afin de convaincre par l’ampleur de l’argumentation plus que 

par la force du raisonnement, la technique de l’accumulation294 est utilisée à 

nouveau dans le dernier paragraphe, où le terme « ingérence » apparaît huit 

fois en quelques lignes.  

 L’article se clôture sur une métaphore faisant appel au registre de la 

maladie, qui avait été évoqué une première fois au début du deuxième 

paragraphe. Cet argument, rare sous le pinceau de Kuga, et qui évoque plutôt le 

style de Fukuzawa, vise à emporter l’adhésion des lecteurs qui hésiteraient 

encore ou qui n’auraient pas été en mesure de suivre Kuga tout au long de son 

raisonnement. L’effet de repoussoir exercé sur le lecteur ne doit pas être sous-

estimé295.  

 En conclusion, cet éditorial nous a permis de voir que le thème de 

l’indépendance nationale suscite un engagement très fort de l’auteur dans le 

débat. La comparaison avec d’autres articles sur le même thème nous amène à 

penser que Kuga est incapable de débattre de l’indépendance nationale sur un 

ton neutre et distancié. Adoptant souvent une écriture nerveuse lorsqu’il 

aborde la question de l’ingérence, l’éditorialiste du Nihon traite également avec 

beaucoup de passion les questions touchant à l’intérêt des Japonais et à 

l’honneur national, comme nous allons le voir à présent. 

b) L’honneur et les intérêts du peuple japonais 

 Tout comme la problématique de l’indépendance nationale, la question de 

l’intérêt des Japonais s’inscrit en filigrane d’un grand nombre d’articles rédigés 

par Kuga. Délaissant le plus souvent les dissertations générales, il revient 

inlassablement aux catégories des intérêts économiques et diplomatiques 

concrets, et ses raisonnements s’obstinent à disséquer dans divers domaines les 

                                                 

294 Perelman, op. cit., p. 629-635 (sur la technique de l’accumulation et son usage). 
295 Sur le rôle et l’impact des métaphores liées au thème de la maladie, on peut consulter 
SONTAG Susan, La maladie comme métaphore, Christian Bourgeois éditeur, 2005 (1977), 111 p. 
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conflits d’intérêt opposant les Japonais aux Occidentaux. Entre les 3 et 22 avril 

1893, il fait paraître dans le Nihon une série d’éditoriaux intitulée « Les relations 

internationales »296, qui sera publiée en volume séparé le 13 août de la même 

année. Nous pouvons partager l’étonnement de Honda, se déclarant surpris 

que l’historiographie n’ait pas réservé à ce texte une place similaire à celle 

accordée aux « Réflexions sur les discours politiques contemporains »297. En 

effet, Kokusai-ron présente de manière claire certains aspects essentiels de la 

pensée de Kuga sur la diplomatie, notamment sa vision de la compétition 

internationale.  

 Kokusai-ron est une critique de la politique étrangère du gouvernement. Ce 

dernier, aveuglé selon Kuga par l’objectif de la révision des traités, néglige le 

travail sur l’organisation de la nation et de la société, que rend pourtant 

indispensable la compétition internationale. En particulier, les autorités 

semblent prêtes à accorder aux étrangers le droit de commercer librement sur 

tout le territoire, alors que les entrepreneurs japonais ne sont pas prêts à 

affronter une telle compétition. La cause profonde de cette erreur serait 

l’ignorance par le gouvernement du concept de « compétition internationale » 

(kokusai kyôsô 国際競争), qui recouvre de multiples aspects. Afin de définir 

précisément ce concept, Kuga introduit plusieurs notions. 

 Premièrement, le journaliste du Nihon insiste dans ce texte sur le danger 

réel de domination par les puissances occidentales298. Certes, le risque d’une 

colonisation reposant sur la force militaire ne semble plus d’actualité au début 

des années 1890. Cependant, Kuga évoque le risque d’un autre type de 

domination, plus sournois. Afin de se faire comprendre, il oppose la « soif du 

loup » (rôdon狼呑) au « grignotage du ver à soie » (sanshoku 蚕食)299. Le premier 

type de domination est visible, car il prend la forme d’une conquête militaire, et 

vise à la domination explicite du pays colonisé. Le deuxième type de 

                                                 

296 KKZ, volume 1, p. 145-181 (Kokusai-ron 国際論). 
297 Honda, op. cit., p. 89. 
298 Le développement qui suit doit beaucoup à Honda, op. cit., p. 185-195. 
299 Ce passage est cité dans Babicz (2), op. cit., p. 65-68. 
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domination s’avère plus difficile à déceler, car il s’agit d’un processus lent, qui 

commence par une domination culturelle et psychologique, débouchant au 

stade suivant sur la conquête économique. C’est ce dernier type de domination, 

selon Kuga, qui menace le Japon s’il n’est pas mis un frein aux mesures 

d’occidentalisation. L’élément le plus important, car le moins visible, est le 

« grignotage psychologique » (shinriteki sanshoku 心理的蚕食), qui concerne les 

domaines de la langue, de la science, de l’art mais aussi de la philosophie ou de 

la religion. Le seul moyen d’y résister c’est de développer le sentiment de fierté 

nationale (takoku ni tai suru jisonshin 他国に対する自尊心).  

 Deuxièmement, l’éditorialiste explique que le droit international (kokusai-

hô 国際法), que l’on présente comme universel, est en réalité un instrument au 

service des intérêts des nations chrétiennes. Sous un vernis idéologique de 

justice, cette loi cache une compétition entre pays aussi féroce qu’à n’importe 

quelle époque et, surtout, elle privilégie les Occidentaux. Contre un adversaire 

non seulement redoutable, mais en plus avantagé par les règles en vigueur, 

Kuga ne voit d’autre solution que raisonner en termes de conflit. Il oppose 

ouvertement, comme il l’avait déjà fait en 1890 en attaquant son confrère du 

Hôchi shinbun, les intérêts des Japonais à ceux des étrangers. Si certains Japonais 

se prononcent en faveur de l’accès des étrangers à l’intérieur des terres, ils sont 

soit inconscients des réalités économiques, soit incapables de raisonner « en tant 

que Japonais ». L’insertion du Japon dans le système international, telle que la 

perçoit Kuga dans Kokusai-ron au printemps 1893, est donc un combat dans 

lequel le plus dangereux serait de se montrer naïf. 

 Dans un registre proche, une autre question qui taraude l’éditorialiste du 

Nihon est celle de l’honneur national. Menacé dans ses intérêts économiques, le 

Japon est également humilié. Pour Kuga, les deux éléments sont d’une gravité 

équivalente, et il n’y a pas lieu d’établir un ordre de priorité dans les actions 

qu’il souhaite mener. Défendre les intérêts du pays, mettre un terme aux 

situations humiliantes sont deux facettes d’un même combat visant à faire du 

Japon un membre à part entière de la communauté internationale. 
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 La question de l’honneur est évoquée une première fois dans un éditorial 

daté du 6 juillet 1889, intitulé « La diplomatie a des conséquences plus lourdes 

que la politique intérieure »300. L’article commence ainsi : 

 Alors que politique intérieure et diplomatie sont d’importance égale pour 

le destin de tout pays, les hommes politiques ont tendance à privilégier l’un de ces 

deux aspects. En particulier, cela semble inévitable pour les pays qui, comme le 

nôtre, sont encore petits et faibles. Cependant, je m’oppose à ceux qui pensent que 

la politique intérieure doit être au service des négociations diplomatiques, et qu’il 

faut la modifier afin que les négociations internationales se passent sans accroc. 

Dans les négociations avec les puissances, nos hommes politiques affirment qu’il 

est nécessaire de se montrer très prudents. En vérité, pour un pays de notre rang, 

une fois que des traités injustes, et qui représentent un immense déshonneur (ichi 

dai ojoku 一大汚辱), ont été conclus, il est très difficile de les réviser. […] 

 Il est bien évident que tout pays indépendant se doit de défendre 

l’honneur national (kuni no taimen 国の体面). Quand l’honneur est sali (taimen o 

yogosaruru 体面を汚さるる) par la faute d’un autre pays, cela est inacceptable 

pour le peuple d’un pays indépendant. […] 

 Quelques jours plus tard, le 10 juillet 1889, le Nihon publie un éditorial qui 

a pour titre « Une nouvelle ère dans l’histoire de la diplomatie »301, dans lequel 

Kuga s’attache à creuser le même sillon : 

 Depuis que la question de la révision des traités est redevenue d’actualité, 

tout le monde se passionne pour ce sujet essentiel. Même si on ne sait rien des 

négociations en cours, toutes les personnes instruites veulent se tenir au courant, 

et ne manquent pas de se plonger dans leur journal chaque soir. La question n’est 

pas seulement de savoir comment obtenir la révision des traités. Le véritable enjeu 

est de parvenir à nous dresser sur un pied d’égalité avec les puissances étrangères, 

afin de ne pas perdre notre honneur (taimen 体面) de pays indépendant. […] 

                                                 

300 KKZ, volume 2, p. 159-160 (Gaikô wa naichi yori omoshi 外交は内地より重し). 
301 KKZ, volume 2, p. 163-164 (Gaikô enkaku shijô no shinjiki 外交沿革史上の新時期). 
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 Par la suite, la question de l’honneur national reviendra de manière 

récurrente sous le pinceau de l’éditorialiste, et il se montrera bien plus sensible 

que ses confrères à cet aspect des relations diplomatiques. Par rapport à 

l’éditorialiste du Jiji shinpô, de vingt ans son aîné, il semble également clair que 

Kuga appartient à une génération qui supporte mal l’humiliation imposée au 

Japon par la persistance des traités inégaux, alors même que le pays, désormais 

doté d’une Constitution, a accompli un effort de modernisation très important. 

4. Comprendre, faire comprendre 

 Il nous reste à analyser une quatrième composante de l’argumentation de 

Kuga, sans laquelle l’image de l’éditorialiste serait incomplète. Il s’agit de sa 

volonté, jamais mise en défaut, de comprendre afin d’expliquer ensuite au plus 

grand nombre. Dans cette démarche, le raisonnement logique (sur le modèle 

français), qui apparaît sous le pinceau de Kuga pendant ses années de 

formation à l’Ecole de la Magistrature302, occupe une place importante. La règle 

de justice, notamment, ainsi que l’argument de réciprocité, tous deux classés par 

Perelman dans les arguments quasi-logiques303, sont deux piliers essentiels des 

raisonnements développés par l’éditorialiste du Nihon : la « loi des nations » 

garantissant à tous les pays les mêmes droits, le Japon ne peut accepter d’être 

traité différemment des puissances européennes. La préférence de Kuga pour ce 

type d’arguments, alors qu’analogies et métaphores occupent dans ses articles 

une place réduite304, nous laisse supposer que le désir de comprendre ne s’efface 

pas devant la volonté de convaincre. 

 Cherchant en permanence à saisir en profondeur les enjeux politiques de 

son temps, Kuga ne se voit pas uniquement, au moment de faire connaître ses 

                                                 

302 Yanagida, op. cit., p. 130. 
303 Perelman, op. cit., p. 294-305 (Selon Perelman, « La règle de justice exige l’application d’un 

traitement identique à des êtres ou à des situations que l’on intègre à une même catégorie. La 

rationalité de cette règle et la validité qu’on lui reconnaît se rattachent au principe d’inertie, 

duquel résulte notamment l’importance que l’on accorde au précédent »). 
304 L’éditorial cité dans le paragraphe suivant fait figure d’exception. 
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conclusions, comme un guide de l’opinion publique. Dans un éditorial du 27 

mars 1889, intitulé « C’est le peuple qui agit » 305 , il estime que « l’opinion 

publique populaire » (jinmin yoron 人民輿論 ) est à la source même de la 

politique : 

 L’eau est un élément extrêmement fluide. […] Le peuple est comme de 

l’eau. Si certains éléments ont des mouvements incompréhensibles ou 

incontrôlables, une fois l’unité réalisée, ni les hommes politiques les plus féroces, 

ni les gouvernements les plus puissants ne peuvent entraver sa progression. C’est 

l’unité du peuple qui fait sa force. […] Les hommes politiques ne font qu’agir en 

suivant le courant de l’opinion publique populaire. Le peuple est de l’eau, les 

hommes politiques sont des bateaux. Et l’eau peut engloutir les bateaux qu’elle 

porte. Les hommes politiques doivent donc agir en tenant compte des tendances 

de la population.  

Cependant il ne précise pas, dans cet article, que les journalistes ont vocation à 

canaliser l’opinion publique, pas plus qu’il n’affirme que cette opinion publique 

se forme spontanément. En étudiant d’autres éditoriaux, dans lesquelles Kuga 

donne plus de détails sur sa vision du rôle du journaliste, nous tenterons de 

cerner la place qu’occupe l’opinion publique dans sa pensée politique. 

a) Raison et opinion publique 

 Afin d’étudier la logique de Kuga en action, nous nous appuierons sur un 

éditorial du 16 juin 1889, intitulé « Quel est l’esprit du traité révisé ? »306. Sa 

publication intervient à un moment où le ministre des Affaires étrangères, 

Ôkuma Shigenobu, proclame sa fierté d’avoir obtenu enfin l’accord de 

l’Allemagne et des Etats-Unis pour réviser les traités « inégaux ». La nouvelle 

suscite de nombreux espoirs, mais Kuga se montre méfiant. Les négociations 

étant secrètes, il est impossible de savoir si les Occidentaux ont cédé aux 

                                                 

305 KKZ, volume 2, p. 54-55 (Undô suru mono wa jinmin nari 運動するものは人民なり). Cet 

éditorial est cité dans l’article de Maruyama Masao que nous avons mentionné précédemment.  
306 KKZ, volume 2, p. 131-134 (Kaisei jôyaku no seishin wa ikan 改正条約の精神は如何). 
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exigences de leurs interlocuteurs, ou si au contraire ce sont les Japonais qui se 

sont montrés conciliants. Kuga raisonne :  

 […] Lorsqu’il a rejoint le gouvernement en qualité de ministre des Affaires 

étrangères, Ôkuma a imposé une nouvelle approche consistant à mener des 

négociations séparées. Ce fut un tournant, qui se traduisit par un durcissement 

des négociations. […] C’est ainsi que, grâce au ministre actuel, nous avons 

finalement signé un traité révisé, ce qui semble une bonne chose. 

 […] Cependant, un véritable changement a-t-il eu lieu dans l’approche 

globale des négociations, ou est-ce juste la forme qui a changé ? 

 […] S’il y a eu un changement important entre le précédent projet d’Inoue 

Kaoru et celui défendu par Ôkuma, il est bizarre que l’Allemagne et les Etats-Unis 

aient accepté si vite. Le projet d’Inoue avait suscité l’opposition de l’opinion 

publique sur les deux points imposés par les Occidentaux. Si ces deux points 

avaient été totalement supprimés, on n’aurait probablement pas obtenu de 

signature rapide. La signature rapide prouve sans doute qu’il n’y a pas eu de gros 

changements. 

 Le raisonnement de Kuga est bien mené (la suite des événements prouvera 

d’ailleurs qu’il ne s’était pas trompé, comme nous le verrons dans la deuxième 

partie). En outre, ses explications ordonnées sont faciles à suivre pour le lecteur. 

Quel est le but de ce type d’articles ? Nous tenterons de répondre en nous 

appuyant sur les écrits dans lesquels Kuga s’interroge sur le sens de son activité. 

 Concernant la façon dont il appréhende le rôle du journaliste, la source de 

référence est une série de cinq éditoriaux publiés entre le 22 et le 26 octobre 

1890 sous le titre « Le métier de journaliste » 307 . Dans les deux premiers 

éditoriaux, l’auteur insiste longuement sur la différence entre les journalistes 

des quotidiens indépendants (dokuritsu shinbun 独立新聞) et ceux qui travaillent 

pour des organes attachés à des partis politiques (kikan shinbun 機関新聞). 

Comme l’a noté Christiane Séguy, « Aux yeux de Kuga Katsunan, aussi bien la 

                                                 

307 KKZ, volume 2, p. 736-744 (Shinbun kisha 新聞記者). 
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presse de parti que la presse commerciale étaient corrompues, et la seule forme 

valable était le journal indépendant, dont Nippon devait être le modèle »308.  

 La conception de la responsabilité du journaliste indépendant, 

minutieusement décrite dans ces articles, est très claire : ce dernier doit certes 

« guider » (yûdô 誘導) l’opinion publique, mais il doit également en être le 

« représentant » (yoron daihyô 輿論代表). Cependant, un journaliste indépendant 

ne se soumet qu’à la raison (dôri 道理) ; il ne dépend de rien d’autre, et son 

pinceau est libre. Il est perspicace, a du discernement, et cela lui permet 

d’assumer le rôle de « juge de l’opinion » (yoron no saibankan 与論の裁判官). En 

effet, il n’est pas question de reproduire les tendances (fûchô 風潮) ou les 

aspirations (yobô 輿望) de la société si celles-ci sont déraisonnables : 

[…] Si par malheur il arrive que les gens élisent une Assemblée irresponsable, 

dont les débats ne mènent nulle part, le journaliste doit-il trouver cela 

raisonnable sous prétexte que la volonté du peuple s’est exprimée ? 

Le journaliste indépendant selon Kuga est donc le représentant de l’opinion 

publique, en même temps qu’il joue le rôle de garde-fou. Si la notion d’une 

opinion publique versatile, qu’il faut guider, est présente chez d’autres 

éditorialistes de l’ère Meiji, Kuga est l’un des rares à insister avec une force 

égale sur les deux aspects du métier. 

 Dans un article du 19 octobre 1889, publié environ un an avant Shinbun 

kisha, Kuga détaillait le rôle assigné à l’expression de la volonté populaire dans 

un régime constitutionnel. Cet éditorial, intitulé « La question des traités et 

l’analyse de l’opinion publique »309, s’ouvre sur une courte phrase qui résume 

bien son propos, avant d’entrer dans les détails : 

 La voix du peuple est la voix des dieux310. A travers cette voix, c’est le Ciel 

qui parle. Ces deux phrases sont des vérités que nul ne conteste, ni en Occident, ni 

                                                 

308 Séguy, op. cit., p. 237-238. 
309 KKZ, volume 2, p. 271-272 (Yoron no kai, jôyaku mondai 輿論の解、条約問題). 
310 Min no koe wa kami no koe nari 民の声は神の声なり. 
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au Japon. Cependant, en sacralisant l’opinion publique311, elles sont peut-être 

exagérément révérencieuses. […] La voix de l’opinion publique n’est pas toujours 

la voix des dieux. […] Selon moi, il ne faut pas systématiquement prendre les 

décisions en fonction de l’opinion publique, même si elle est majoritaire. […] 

Cependant, l’opinion publique critique, fait des commentaires, examine et 

contrôle312, et c’est pourquoi il faut en tenir compte. […] 

Le contenu de l’éditorial nuance certes largement la phrase initiale, puisque 

même majoritaire l’opinion publique n’emporte pas forcément la décision. 

Toutefois, ici encore, Kuga attribue au journaliste un double rôle : guider 

l’opinion publique et la représenter. Les articles soulignant la nécessité de 

« prêter l’oreille à l’opinion publique » (yoron o chôyô 輿論を聴容 ) sont 

nombreux dans le Nihon313, et l’importance du courrier reçu par le journal, ainsi 

que la place des rubriques consacrées aux lecteurs, nous incitent à croire qu’il 

ne s’agit pas d’une simple posture. Etudions à présent l’une des techniques 

préférées de Kuga pour guider son lectorat : la série d’éditoriaux.  

b) De longues séries, pour enfoncer le clou 

 Lionel Babicz a remarqué que Kuga n’épargnait guère son lectorat : « il 

assène à ses lecteurs des séries d’articles sur des sujets ardus »314. En parcourant 

pour la première fois le sommaire les Œuvres complètes de Kuga Katsunan, on est 

effectivement frappé par la propension du journaliste à dérouler son 

argumentation sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sans conteste, il 

s’agit d’une caractéristique qui le distingue de la plupart de ses confrères. 

 Donnons quelques exemples concrets. Dès les premières années 

d’existence du quotidien, de nombreuses interventions de Kuga sur des thèmes 

aussi divers que le Code civil, les collectivités territoriales ou encore le mode de 

                                                 

311 Yoron o motte shinsei no mono to nasu 輿論を以って神聖のものと為す. 
312 Yoron no koe wa hihyô no koe nari, kensa no koe nari 輿論の声は批評の声なり、検査の声な

り. 
313 Yanagida, op. cit., p. 185-195. 
314 Babicz (2), op. cit., p. 92. 
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scrutin s’étalent sur au moins quatre livraisons. Les séries plus longues ne sont 

pas rares, et peuvent concerner des sujets tels que la diplomatie (« Quelles 

mesures pour l’avenir ? »315, 9 éditoriaux), l’organisation des élections (« La loi 

sur les élections »316, 12 éditoriaux), ou encore la politique intérieure (« Discours 

politiques sur un pays entouré de mers »317, 18 éditoriaux). Par la suite, Kuga 

restera fidèle à ce procédé. Pourquoi des séries aussi longues ? Si Fukuzawa 

privilégie les images pour frapper l’imagination de ses lecteurs, Kuga a 

confiance dans les arguments, la logique, et l’exposé des détails. Quand il ne 

parvient pas à convaincre, il considère que ses recherches n’ont pas été 

suffisantes. Remettant son ouvrage sur le métier, il fournit d’autres arguments, 

dévoile d’autres aspects de la problématique, et insiste.  

 Ce faisant, on pourrait penser que le Nihon risque de lasser ses lecteurs. 

Mais la stabilité du tirage du journal ne permet pas de valider cette hypothèse. 

Kuga insiste, et les lecteurs le suivent. Deux explications peuvent nous aider à 

comprendre le succès de son approche. Premièrement, au tournant des années 

1890, le système d’abonnement pour les journaux est déjà généralisé dans la 

capitale. Le risque que les lecteurs « décrochent » au milieu d’une série et se 

tournent vers un organe de presse concurrent est minime. Kuga a donc le temps 

de développer son argumentation sans pression économique. Charge à lui de 

prouver, dans la durée, que cela vaut la peine de lire ses analyses en entier, 

fussent-elles très longues. Deuxièmement, comme le montrent les quatre 

éditoriaux dont nous avons proposé une traduction intégrale, le style est clair, 

les articulations du raisonnement précises. Kuga consacre en général un 

paragraphe à chaque idée, et les nombreux parallélismes auxquels il recourt 

sont limpides. De même, dans les longues séries, il ordonne son argumentation, 

donnant généralement des titres explicites aux articles qui se succèdent. Pour le 

                                                 

315 KKZ, volume 2, p. 294-310 (Zengosaku ikan 善後策如何, 12 novembre – 27 novembre 1889). 
316 KKZ, volume 2, p. 425-442 (Senkyo-hô 選挙法, 15 février – 21 mars 1890). 
317 KKZ, volume 3, p. 543-573 (Kaikoku seidan 海国政談, 19 juillet – 8 août 1892). 
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lecteur qui se donne la peine de « suivre » l’éditorialiste, aucun danger de se 

perdre en route. Etudions un exemple qui permettra d’illustrer notre propos. 

 Entre le 22 août et le 5 septembre 1889, le Nihon publie en première page 

une série de 12 éditoriaux intitulée « De l’ingérence dans la politique intérieure 

d’un pays »318. Puis, du 18 au 24 septembre, le quotidien fait paraître une suite 

sous le titre « De l’ingérence dans la politique intérieure d’un pays – 

suppléments et précisions »319. Nous nous intéresserons à la série principale, 

dont le premier article est publié sous le titre « Introduction » (shoron 緒論), titre 

précédé de la mention « numéro 1 » (daiichi 第一). Après avoir précisé le concept 

général d’ingérence dans cet article initial, Kuga entraîne ses lecteurs dans une 

sorte d’exploration des multiples facettes de l’ingérence, qui ne laisse de côté ni 

ses causes, ni les conséquences qu’elle implique. A chaque étape, un titre 

précise de manière claire le sujet abordé, comme le montre le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

318 KKZ, volume 2, p. 197-221 (Naichi kanshô-ron 内治干渉論). 
319 KKZ, volume 2, p. 221-230 (Naichi kanshô-ron hoi, kaiwaku 内治干渉論補遺、解惑). 
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"De l’ingérence dans la politique intérieure d’un pays"      「内治干渉論」 

Numéro Titre de l'article Date 

1 Introduction 
22-août 

第一 緒論 

2 La souveraineté : son étendue, son influence 
24-août 

第二 主権及び其の範囲と作用 

3 Causes et circonstances de l'ingérence 
25-août 

第三 内治干渉の原因及場合 

4 Les différents types d'ingérence 
27-août 

第四 内治干渉の種類 

5 Influence étrangère et ingérence indirecte 
28-août 

第五 外国勢力と間接干渉 

6 Les conséquences de l'ingérence (1) 
29-août 

第六 内治干渉の結果(一) 

7 Les conséquences de l'ingérence (2) 
30-août 

第七 内治干渉の結果(二) 

8 Les conséquences de l'ingérence (3) 
31-août 

第八 内治干渉の結果(三) 

9 Les conséquences de l'ingérence (4) 
01-sept 

第九 内治干渉の結果(四) 

10 Les conséquences à l'étranger 
03-sept 

第十 国外に生ずる結果 

11 Le nouveau projet de traité 
04-sept 

第十一 新条約案 

12 Conclusion 
05-sept 

第十二 結論 

 

  

 Comment qualifier, en utilisant les outils de la théorie de l’argumentation, 

cet aspect de l’activité journalistique de Kuga ? On pense d’abord à la technique 

de l’accumulation, mais les séries publiées par Kuga dans le Nihon pourraient 

également, a priori, être qualifiées de démonstrations. Pour tenter d’y voir clair, 
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appuyons nous sur Perelman, qui oppose ampleur de l’argumentation et 

démonstration dans les termes suivants320 : 

 De deux démonstrations, toutes les deux contraignantes, partant des 

mêmes prémisses pour aboutir aux mêmes conclusions, la plus courte paraîtra 

presque toujours la plus élégante : produisant les mêmes effets, entraînant le 

même degré de conviction, étant aussi satisfaisante et aussi complète, sa brièveté 

ne présente que des avantages. Il n’en sera pas de même dans le cas de 

l’argumentation : l’ampleur de celle-ci joue un rôle qui manifeste de façon 

éclatante la différence entre démonstration et argumentation.  

 Dans cette dernière, sauf si elle se déroule à l’intérieur d’un cadre 

préalablement donné, les prémisses peuvent toujours être utilement étayées en les 

rendant solidaires d’autres thèses admises. De même, en ce qui concerne les 

conclusions, sauf quand le point à juger est bien déterminé, on peut les rendre 

solidaires de certaines de leurs conséquences, ce qui permet de prolonger 

l’argumentation, en transposant l’objet du débat. 

 […] Dans une démonstration rigoureuse, il ne faut indiquer que les 

chaînons indispensables au déroulement de la preuve […]. Dans une 

argumentation, il n’y a pas de limite absolue à l’amoncellement utile des 

arguments […]. 

 En ce qui concerne plus particulièrement la technique de l’accumulation, 

Perelman définit son rôle ainsi : 

 Des arguments variés, aboutissant à une même conclusion, se renforcent 

mutuellement. La recherche de la convergence entre arguments incitera donc à 

accroître l’ampleur de l’argumentation. Il en va de même de tout effort pour 

intégrer les arguments dans un réseau plus complet, aux connexions plus variées, 

mieux précisé, mieux à l’abri des objections. Cette extension de l’argumentation 

n’est qu’une forme nouvelle de l’effort pour s’assurer de plus fermes prémisses. 

Il nous semble que cette définition est celle qui correspond le mieux aux écrits 

du journaliste du Nihon. D’une part, si Kuga a fréquemment recours à des 

                                                 

320 Perelman, op. cit., p. 628-629. 
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arguments logiques ou quasi-logiques dans ses éditoriaux, on ne peut 

considérer que les séries constituent des démonstrations, car les conclusions 

d’un éditorial n’entraînent pas logiquement des conséquences qui seraient 

analysées dans l’éditorial suivant. D’autre part, loin de se contenter de marteler 

ses idées, l’éditorialiste fournit progressivement un faisceau d’arguments, qui 

tous contribuent à la solidité de ses conclusions. Enfin, Kuga est sans aucun 

doute animé par le désir de rendre ses thèses irréfutables, « à l’abri des 

objections », pour reprendre les mots de Perelman. 

 En conclusion, il nous semble que les nombreuses séries d’éditoriaux qui 

rythment l’activité de Kuga mettent en évidence sa volonté d’approfondir le 

débat, afin de convaincre à l’aide d’arguments précis et solides. Dans la vision 

de l’éditorialiste du Nihon, comprendre et convaincre participent de la même 

démarche. Or si l’on décide d’être rigoureux, le processus menant à la 

compréhension précise et complète d’un phénomène peut s’avérer long. Kuga 

raisonne en toute indépendance, envisage les sujets qui font débat dans leurs 

composantes diverses, et tente de proposer à son lectorat tous les éléments 

permettant de parvenir à des conclusions irréfutables. 
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•         •         • 

 

 Le jour même où est promulguée la Constitution impériale du Grand 

Japon, Kuga Katsunan fonde son journal, le Nihon. Ce 11 février 1889 est un jour 

de fête et la population, fière de voir le Japon rejoindre le concert des grandes 

nations « civilisées », est en liesse. La mise en place d’un Parlement, à l’horizon 

1890, lui laisse espérer que sa voix sera désormais mieux entendue. Kuga, quant 

à lui, est tout sauf un naïf. Il sait qu’avènement du régime constitutionnel et 

partage du pouvoir n’iront pas forcément de pair. Si la presse, en particulier, 

veut réellement peser sur les décisions à venir, il lui faudra se battre. Les 

orientations de la diplomatie gouvernementale sont à l’opposé des conceptions 

du journaliste, et c’est d’emblée dans un esprit de combat qu’il rédige ses 

premiers éditoriaux pour le Nihon. 

 Quelles sont les caractéristiques principales de son argumentation ? En 

étudiant les éditoriaux portant sur la diplomatie entre 1889 et 1894, nous avons 

d’abord insisté sur cette conception du débat politique, qui l’amène à voir ses 

contradicteurs comme des adversaires. Kuga s’engage avec une grande 

conviction dans le débat politique, et concernant ceux qui contestent ses 

analyses, il n’envisage que deux possibilités : soit ils ne disposent pas de tous 

les éléments permettant de saisir les véritables enjeux, soit ils sont de mauvaise 

foi. Nommer ses adversaires, insister sur leurs erreurs, les « poursuivre » 

pendant de longues séries d’éditoriaux qui peuvent s’étaler sur deux, voire trois 

semaines, sont des armes qui font partie intégrante de son argumentation. Cet 

aspect souvent mis en valeur par l’historiographie ne doit cependant pas faire 

oublier que l’éditorialiste du Nihon s’appuie sur une solide formation juridique 

et économique pour rédiger des analyses logiques et précises. Capable de citer 

des articles de lois étrangers, à l’aise dans le maniement des chiffres, Kuga se 

révèle extrêmement difficile à contrer. En toile de fond de cette argumentation, 

un thème domine : la nécessité de défendre les intérêts du Japon et des Japonais. 
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 Si nous avons tenté de cerner les caractéristiques essentielles de 

l’argumentation de Kuga, il est bien entendu impossible d’affirmer que tous ses 

articles sont bâtis sur le même modèle. Cependant, on peut considérer qu’un 

certain schéma d’argumentation, que nous allons tenter de préciser, revient 

régulièrement. Dans ce que nous sommes tentés d’appeler un « éditorial-type » 

de Kuga, avec toutes les réserves que cela implique, le premier paragraphe (ou 

le premier article pour les longues séries) permet de faire un cadrage du sujet 

traité. Kuga s’appuie sur ses connaissances techniques (juridiques, dans la 

plupart des cas) pour contextualiser son propos, et l’argument d’autorité 

apparaît immédiatement. A partir de ce socle, le journaliste développe ensuite 

un raisonnement logique, dont les éléments les plus fréquemment utilisés sont 

l’argument de réciprocité et la règle de justice (par exemple : « Telle pratique 

n’existe pas à l’étranger. Or, tous les pays sont égaux en droit. Donc, il est 

impossible de la tolérer au Japon »). Afin de renforcer la conclusion de son 

raisonnement, l’éditorialiste termine souvent par une série de questions 

rhétoriques, qui soit ridiculisent les éventuels contradicteurs (parfois ces 

derniers sont nommés), soit suscitent l’indignation du lecteur. 

 La schématisation que nous venons de proposer se révèle très éclairante 

quand il s’agit d’analyser le positionnement de Kuga dans le débat politique. 

Rappelons d’abord qu’il n’envisage à aucun moment de participer à un 

gouvernement, même si des propositions concrètes lui sont faites après la 

guerre sino-japonaise. S’il est certes doté d’une conscience politique très 

développée, le journaliste du Nihon, qui a une haute idée de l’importance de son 

métier dans l’environnement politique de son époque, estime que la position 

d’éditorialiste est la plus efficace pour peser sur le débat public. Quelles sont les 

armes qui lui semblent essentielles ? Premièrement, la compétence. Les 

questions posées aux élites de la deuxième décennie de l’ère Meiji sont 

complexes, en politique intérieure comme dans le domaine de la diplomatie. 

Pour Kuga, l’éditorialiste compétent est légitime, et il n’est pas anodin que son 

champ d’action soit nettement plus réduit que celui de Fukuzawa ; Kuga se 
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concentre sur ce qu’il connaît parfaitement : la politique, la diplomatie, 

l’économie, le droit. Deuxième arme essentielle : la lucidité. Kuga accuse 

souvent ses contradicteurs d’être de mauvaise foi, de déformer la vérité. Afin 

que ses lecteurs soient en mesure de formuler un jugement « éclairé », il 

approfondit sans relâche les questions les plus difficiles, sans en négliger les 

aspects concrets, et prend le temps nécessaire pour présenter ses analyses dans 

le Nihon. 

 Si Kuga peut se permettre de travailler ainsi, de se montrer aussi 

« exigeant » avec ses lecteurs, c’est parce que ceux-ci lui sont fidèles, et 

qu’année après année le tirage du journal reste stable. Sans conteste, Kuga a 

trouvé son lectorat. Cependant, il n’est pas facile de déterminer la place qui 

revient à ce lectorat, et plus généralement à l’opinion publique, dans la vision 

qu’a l’éditorialiste de son métier. Kuga est forcément conscient du fait qu’il 

s’adresse à un public éduqué, appartenant aux couches sociales les plus élevées. 

Dans le même temps, nombre de ses écrits soulignent le double rôle du 

journaliste ; « guide » de l’opinion publique, il doit également en être le 

« représentant ». Considère-t-il que l’ « opinion publique » qu’il « représente » 

se limite à l’opinion des décideurs ? Cette hypothèse paraît cohérente, même si 

elle est en contradiction avec les écrits dans lesquels Kuga estime que 

« l’opinion publique populaire » (jinmin yoron 人民輿論) est à la source de la 

politique. 

 En réalité, la pensée et les textes de Kuga recouvrent plusieurs acceptions 

distinctes de l’expression « opinion publique ». L’ « opinion publique 

populaire », dont le journaliste pourrait, idéalement, être le représentant, n’est 

pas celle que touchent les écrits du Nihon. De même, ce ne sont pas les paysans 

d’Aomori, la région d’origine de Kuga, qui envoient des lettres ou proposent 

des articles à son journal. Si Kuga se montre attentif à « écouter » l’opinion 

publique, c’est, sans ambiguïté, de l’opinion des décideurs qu’il s’agit. Il paraît 

donc raisonnable de considérer que l’éditorialiste « guide » des lecteurs 

suffisamment éduqués pour le suivre dans des raisonnements longs et 
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complexes, rédigés dans une langue ardue, et qu’il tente d’être leur 

représentant dans le débat politique. Nous tenterons de confirmer cette 

hypothèse en étudiant, dans la deuxième partie, la façon dont le Nihon pèse 

concrètement dans le débat au cours de certaines crises politiques. 

 Au moment de nous tourner vers l’étude de l’argumentation de Tokutomi 

Sohô, nous garderons cette problématique à l’esprit. Celui que l’historiographie 

a retenu comme le premier représentant d’une « démocratie pour le peuple » 

(heimin shugi 平民主義) est-il à l’écoute d’une « opinion publique » plus large 

que celle dont parle Kuga ? Cela serait dans l’ordre des choses, mais seule 

l‘étude détaillée des éditoriaux de Sohô permettra de le confirmer. 
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III. TOKUTOMI SOHÔ 

 Plus jeune que Kuga Katsunan (1857-1907) de seulement six ans, Tokutomi 

Sohô (徳富蘇峰, 1863-1957) se lance dans le journalisme au milieu des années 

1880, comme son confrère. Cependant, il est nettement plus connu que ce 

dernier, aussi bien des spécialistes que du grand public. Cela tient en premier 

lieu à son exceptionnelle longévité. Journaliste de l’ère Meiji, Sohô est aussi 

critique littéraire et, durant les ères Taishô (1912-1926) et Shôwa (1926-1989), 

historien. En 1918, il commence à rédiger une Histoire de la nation japonaise 

moderne (Kinsei Nihon kokumin-shi 近世日本国民史) qui atteindra cent volumes 

lors de son achèvement en 1952. Ecrivain actif pendant sept décennies, Sohô 

laisse à la postérité une œuvre considérable. 

 Cependant, pour les Japonais d’aujourd’hui, spécialistes de l’ère Meiji ou 

citoyens ordinaires, le nom de Sohô évoque avant tout un texte de jeunesse. En 

1886, l’auteur fait paraître un livre intitulé Le Japon à venir (Shôrai no Nihon 将来

の日本)321. D’emblée, l’optimisme affiché par Sohô, la confiance qu’il exprime 

dans l’avenir de la société japonaise séduisent les contemporains de l’auteur, et 

le livre connaît un immense succès. Le Japon à venir, moins d’un an après sa 

parution, en est déjà à la quatrième édition et fait partie des livres qui seront le 

plus vendus à l’ère Meiji. Même les générations suivantes, lorsqu’elles 

souhaitent retrouver l’atmosphère d’espoir de cette période si particulière 

qu’est le milieu des années 1880, se replongent dans le texte de Sohô. 

 Si la vie et l’œuvre de Sohô ont été étudiées par de nombreux chercheurs, 

c’est également parce que l’homme, dans ses choix politiques, a effectué un 

changement de cap spectaculaire au moment de la guerre sino-japonaise. 

Jusqu’en 1894, le journaliste est un défenseur infatigable de la démocratie, et 

plus précisément de l’idée d’un régime démocratique qui s’appuierait avant 

tout sur le peuple. En avril 1895, le traité de Shimonoseki met fin à la guerre et 

                                                 

321 TOKUTOMI Sohô 徳富蘇峰, Shôrai no Nihon 将来の日本 (Le Japon à venir), Keizai zasshi sha 

経済雑誌社, 1886, 217 p. Pour la traduction anglaise, on peut consulter VINH Sinh (traducteur), 

The Future Japan, The University of Alberta Press, 1989, 263 p. 
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accorde au Japon victorieux des avantages substantiels 322 . Mais la triple 

intervention de la Russie, de la France et de l’Allemagne contraint le Japon à 

renoncer à la péninsule du Liaodong. Sohô, comme nombre de ses 

contemporains, estime que le pays est floué par l’intervention occidentale. Dès 

lors, le « démocrate » cède la place à un Sohô « nationaliste » qui accompagnera, 

sans émettre aucune critique, la montée du militarisme et l’impérialisme 

japonais des années noires. 

 Sur cet auteur aussi complexe que prolifique, la littérature est relativement 

abondante. En langues occidentales, si aucune étude concernant spécifiquement 

Sohô n’est disponible en français à ce jour, il convient de signaler la thèse de 

Morvan Perroncel, qui consacre un chapitre à l’étude du Japon à venir. En 

anglais, deux ouvrages sont disponibles. Le premier, que l’on peut considérer 

comme la référence pour les lecteurs occidentaux, est une monographie de John 

D. Pierson publiée en 1980323. En s’appuyant sur un plan chronologique qui 

accorde presque autant de place aux années de formation qu’à l’activité de 

l’éditorialiste et de l’historien, Pierson propose une mise en perspective qui 

éclaire le long parcours de Sohô, tout en fournissant un grand nombre 

d’informations précises. Le second ouvrage, un peu plus ancien, est de Kenneth 

B. Pyle324. Nous avons déjà mentionné cet ouvrage en présentant Kuga, et il 

suffira de rappeler que l’étude de Pyle nous intéresse dans la mesure où elle 

permet de mieux comprendre les différences idéologiques qui opposaient Kuga 

et Sohô. 

 En langue japonaise, il est impossible de citer ici tous les auteurs. Les 

travaux de Wada Mamoru qui, outre l’ouvrage que nous indiquons en note325, a 

                                                 

322  L’indépendance de la Corée est reconnue, et le Japon reçoit la péninsule chinoise du 

Liaodong, Taïwan, les îles Pescadores, ainsi qu’une indemnité de guerre s’élevant à environ 300 

millions de yens. 
323 PIERSON John, Tokutomi Sohô : A Journalist for Modern Japan, Princeton University, 1980, 453 p. 
324 PYLE Kenneth, The New Generation in Meiji Japan – Problems of Cultural Identity 1885-1895, 

Stanford University Press, 1969, 240 p. 
325 WADA Mamoru 和田守, Kindai nihon to Tokutomi Sohô 近代日本と徳富蘇峰 (Tokutomi Sohô 

et le Japon moderne), Ochanomizu shobô 御茶ノ水書房, 1990, 327 p. 
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beaucoup écrit sur la pensée de Sohô, ainsi que ceux d’Uete Michiari, éditeur 

d’une compilation de textes de Sohô dans la collection Meiji bungaku zenshû326, 

méritent cependant une attention particulière. Il faut également signaler que 

Tokutomi lui-même a fait paraître une autobiographie en 1935327, qui fournit un 

certain nombre d’éléments permettant d’appréhender sa vision du métier de 

journaliste. Enfin, concernant l’activité de Sohô éditorialiste, on peut consulter 

l’ouvrage d’Ariyama Teruo328, qui place la focale sur le quotidien Le Journal du 

peuple329, fondé en 1890. 

 Aucun des travaux que nous venons de citer n’accorde de place 

particulière à l’étude de l’argumentation de Tokutomi Sohô. Peut-être parce que 

ce dernier est trop jeune, l’ouvrage de Massimiliano Tomasi, Rhetoric in modern 

Japan, qui se concentre sur les années 1860 et 1870, ne mentionne aucun de ses 

écrits. C’est d’autant plus surprenant que Sohô est souvent présenté, chez Pyle 

notamment, comme l’un des principaux contradicteurs de Kuga. Or Kuga, nous 

l’avons vu, argumente longuement et de manière très combative. Pour être à 

même de le contrer, il est indispensable d’avoir recours à des arguments solides 

et bien présentés. Afin de mieux comprendre le rôle de Sohô dans les débats 

politiques des années 1880 et 1890, nous commencerons par nous intéresser aux 

techniques argumentatives auxquelles il a recours. 

 Si la production de Sohô, du fait de sa longévité, est nettement plus 

importante que celles de Kuga et Fukuzawa, la fréquence de publication de ses 

éditoriaux est difficile à estimer. Dans le cas de ses deux confrères, tous les 

éditoriaux parus en première page du Nihon et du Jiji shinpô sont réunis dans les 

Œuvres complètes de leur auteur. Or il n’existe pas d’ « Œuvres complètes de 

                                                 

326 UETE Michiari 植手通有, Tokutomi Sohô shû 徳富蘇峰集 (Recueil d’écrits de Tokutomi Sohô), 

Meiji bungaku zenshû n°34 明治文学全集 34 (Œuvres complètes de la littérature de Meiji, n°34), 

Chikuma shobô 筑摩書房, 1974, 435 p. 
327 TOKUTOMI Sohô 徳富蘇峰, Sohô jiden 蘇峰自伝 (Autobiographie de Tokutomi Sohô), Nihon 

tosho sentâ 日本図書センター, 1997 (1935), 388 p. 
328  ARIYAMA Teruo 有山輝雄 , Tokutomi Sohô to Kokumin shinbun 徳富蘇峰と国民新聞 

(Tokutomi Sohô et le Journal du peuple), Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文間, 1992, 377 p. 
329 Kokumin shinbun 国民新聞. 
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Tokutomi Sohô ». Il est donc extrêmement malaisé de faire des statistiques. 

Cependant, pour la période qui va jusqu’à la guerre sino-japonaise, d’après nos 

recherches on peut considérer que l’éditorialiste du Journal du peuple intervient 

environ 3 fois par semaine. Plus actif que Fukuzawa, Sohô n’atteint pas le 

rythme de Kuga. Pour ce qui est des thèmes, la plupart des articles publiés dans 

la revue Kokumin no tomo ou dans le quotidien Kokumin shinbun concernent la 

société japonaise et son évolution330. Comme Fukuzawa, Sohô semble consacrer 

environ 15% de ses interventions à la diplomatie. Avant d’analyser son 

argumentation dans les articles qui concernent ce domaine, nous présenterons 

une brève biographie qui met en lumière le goût de Sohô pour les études 

occidentales, ainsi que la précocité de son entrée dans la carrière de journaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

330 L’index de la revue, qui classe les 372 numéros parus pendant ses dix années d’existence 

(février 1887 - août 1897) selon les sujets traités, montre la prépondérance numérique des 

rubriques « société » (shakai 社会) et « politique » (seiji 政治). 
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A. Biographie 

 Tokutomi Iichirô, qui prendra plus tard le pseudonyme littéraire de Sohô, 

naît en l’an 3 de l’ère Bunkyû (1863) dans la province de Higo (actuel 

département de Kumamoto), au centre de l’île méridionale de Kyûshû. Au 

moment de sa naissance il a déjà quatre sœurs, et c’est le premier garçon de ses 

parents. Les Tokutomi sont une famille de paysans aisés et de commerçants, 

mais le statut intermédiaire de « guerrier paysan » 331  leur procure certains 

privilèges sociaux normalement réservés aux guerriers, et leur permet d’exercer 

des fonctions administratives au sein des autorités locales 332 . Son père, 

initialement employé par l’administration du fief de Higo, est muté à 

l’administration centrale du fief de Kumamoto en 1870, et toute la famille 

déménage pour s’installer dans le quartier d’Ôe333. Comme Kuga, Tokutomi fait 

partie de la deuxième génération d’intellectuels de l’ère Meiji. Il reçoit dans son 

enfance une formation confucéenne, reposant sur l’étude des classiques chinois, 

étude qu’il pratique d’abord en compagnie de sa mère avant d’être inscrit dans 

une école de Kumamoto334.  

 Après les premières années de formation classique, Sohô est inscrit en 

1873 à l’Ecole des sciences occidentales de Kumamoto335, dont l’enseignement 

vise essentiellement l’acquisition par les étudiants des sciences et techniques 

occidentales. Ses professeurs le jugeant trop jeune, il doit quitter provisoirement 

l’école, qu’il réintègre en 1875. A partir de cette date, les cours concernant la 

religion chrétienne, dispensés par un ancien capitaine de l’armée américaine, 

prennent une place de plus en importante, et nombre d’étudiants choisissent de 

                                                 

331 Les gôshi 郷士, à l’époque d’Edo, sont des paysans qui peuvent être enrôlés dans les troupes 

militaires en cas de guerre. 
332 Pierson, op. cit., p. 14-15. 
333 KAMISHIMA Jirô 神島二郎, Tokutomi Sohô shû - Kindai nihon shisô taikei 8 徳富蘇峰集 - 近代日

本思想体系８  (Recueil d’écrits de Tokutomi Sohô – collection Encyclopédie de la pensée 

japonaise moderne, volume 8), Chikuma shobô 筑摩書房, 1978, p. 589. 
334 Ibid., p. 189. 
335 Kumamoto yôgakkô 熊本洋学校. 
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se convertir336. Lorsque cette école ferme ses portes au cours de l’été 1876, la 

plupart d’entre eux s’inscrivent à l’école d’anglais Dôshisha337 de Kyôto, où ils 

pourront approfondir leurs études théologiques. Sohô, quant à lui, est envoyé 

par sa famille à Tôkyô, et commence à étudier à l’Ecole d’anglais de Tôkyô338, 

sorte de cycle préparatoire pour l’Ecole des études occidentales339. 

 Toutefois, l’enseignement dispensé dans cette institution ne lui convient 

pas. Il ne perd pas de temps, et a tôt fait de rejoindre ses anciens condisciples à 

l’école Dôshisha malgré l’interdiction de ses parents. Dans cette école dont les 

enseignants, hormis le fondateur Niijima Jô, sont tous des missionnaires 

américains, Sohô restera quatre ans, jusqu’au mois de mai 1880340. De ces années 

d’étude, il conservera le souvenir de longues heures passées à écrire, et une 

grande aisance dans la lecture des textes de langue anglaise, ainsi qu’une forte 

attirance pour la pensée anglo-saxonne. 

 Toutefois, comme pour beaucoup de jeunes hommes de cette période, il ne 

semble pas que le diplôme soit une priorité, et Sohô quitte l’école Dôshisha 

avant de compléter son cycle d’études. A dix-huit ans à peine, il est impatient 

de participer aux débats politiques qui agitent le pays. Cependant, les lettres de 

candidature qu’il envoie à plusieurs journaux d’Ôsaka et Kôbe restent sans 

réponse. Convaincu que les portes du journalisme de la capitale lui sont 

ouvertes, il se rend alors à Tôkyô où il tente à de nombreuses reprises d’entrer 

en contact avec Fukuchi Ôchi, l’éditorialiste du Tôkyô nichinichi shinbun. 

Malheureusement, ces six mois d’efforts se révèlent également vains, et c’est la 

mort dans l’âme qu’il rentre à Kumamoto, à l’automne 1880341. 

 

 

                                                 

336 Pierson, op. cit., p. 42-53. 
337 Dôshisha eigakkô 同志社英学校. 
338 Tôkyô eigakkô 東京英学校. 
339 Kaiseijo 開成所. 
340 Pierson, op. cit., p. 53-78. 
341 Sohô jiden, p. 100-111. 
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1. Sohô éducateur 

 Déçu de n’avoir pu intégrer le monde du journalisme, et rentré à 

Kumamoto, Sohô a désormais deux priorités : participer à la vie politique, 

même si ce n’est qu’au niveau local dans un premier temps, et se consacrer à 

l’éducation des jeunes gens de sa région d’origine. Pendant environ un an, 

jusqu’à la fin de l’année 1881, il est très actif dans la branche locale du 

Mouvement pour les droits du peuple. Non seulement il écrit de nombreux 

articles pour le Mouvement, mais il va jusqu’à prononcer des discours 

politiques. Sa déception ravalée, il a décidé de se préparer sérieusement pour 

atteindre un objectif qui n’a pas varié : devenir journaliste, même si cela doit 

prendre du temps ; manier le pinceau pour éduquer le public, être un leader 

d’opinion, et exercer une influence sur le processus de modernisation de la 

société japonaise342.  

 A partir de 1882, si l’objectif final de Sohô demeure inchangé, l’activité 

d’enseignement, qu’il considère comme une autre voie pour faire évoluer la 

société dans la direction souhaitable, prend le dessus. Le jeune Sohô, à peine 

dans sa vingtième année, fonde au mois de mars 1882 l’école Ôe gijuku, sur le 

terrain possédé par sa famille dans le quartier d’Ôe, à Kumamoto343. Les débuts 

sont difficiles, mais Sohô s’obstine, car le développement de l’école pourrait 

aider la famille, qui connaît de graves difficultés financières 344 . Pendant 

plusieurs mois, seule une poignée d’étudiants fréquente le nouvel établissement, 

dont Sohô est l’unique professeur. Cependant, au bout de trois ans l’effectif a 

grossi, et ce sont quelque 70 étudiants qui assistent régulièrement aux cours. 

Pour faire face à ce succès, Sohô a recruté deux autres enseignants à temps plein, 

et fait également appel ponctuellement à des intervenants extérieurs pour 

certains cours. Pendant les quatre années d’existence de l’Ôe gijuku, Sohô 

                                                 

342 Pierson, op. cit., p. 81-82. 
343  ABE Ken.ichi 阿部賢一 , Sandai genronjin shû 三代言論人集  (Recueil portant sur trois 

générations de journalistes, volume 6), Jiji tsûshinsha 時事通信社, 1963, p. 140-142. 
344 Sohô jiden, p. 117-119. 
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accueillera au total environ 250 étudiants, souvent très jeunes, et la qualité du 

contact noué avec certains les amènera à le suivre, lorsqu’il décidera de partir 

pour Tôkyô en 1886. 

 L’activité que mène Sohô au sein de cet établissement, de 1882 à 1886, tient 

autant de l’enseignement que de l’apprentissage personnel. La préparation des 

cours l’amène à lire énormément, en japonais et chinois, mais aussi en anglais, 

et il acquiert progressivement une bonne formation en histoire, politique et 

économie345. L’orientation de l’école est claire. Inlassablement, Sohô tente de 

faire connaître les principes de la démocratie et du libéralisme, s’appuyant sur 

ses lectures de Tocqueville (De la démocratie en Amérique), Spencer (Social Statics 

and Principles of Morality) et Mill (Considerations on Representative Government), 

entre autres346. L’objectif est de former de jeunes hommes capables de mener à 

bien l’effort de modernisation dans lequel le pays est déjà engagé. Après quatre 

années passées à enseigner à Kumamoto, Sohô, qui a mûri, rêve désormais 

d’une action plus concrète et à plus grande échelle. Se sentant prêt pour tenter à 

nouveau sa chance dans le monde du journalisme, il ne peut résister à l’appel 

de la capitale.  

2. Un jeune homme optimiste 

 Durant l’été 1884, Sohô avait découvert les Principles of Sociology d’Herbert 

Spencer. Fasciné par les concepts de la théorie de l’évolutionnisme social de 

l’auteur, Sohô lit et relit l’ouvrage, avant de coucher sur le papier les nouvelles 

idées que cette lecture lui inspire347. En juillet 1886, Sohô a achevé la rédaction 

du Japon à venir, et décide de se rendre à Tôkyô pour trouver un éditeur. Il fait 

d’abord un détour par Tosa, afin de montrer son texte à Itagaki Taisuke. Ce 

dernier ne l’encourage pas réellement, mais Sohô ne baisse pas les bras pour 

                                                 

345 Sohô jiden, 119-121. 
346 Pierson, op. cit., p. 93. 
347 Ibid., p. 127. 
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autant348. Finalement, c’est la société d’édition de la Revue d’économie de Tôkyô349, 

dirigée par Taguchi Ukichi, qui publiera le texte de Sohô au mois d’octobre. 

Satisfait de l’accueil que reçoit son livre, et déterminé à participer désormais 

pleinement aux débats politiques qui agitent la capitale, Sohô décide de fermer 

définitivement l’école Ôe gijuku pour emménager à Tôkyô avec sa famille au 

mois de décembre 1886350.  

 Le Japon à venir obtient un immense succès. La conception de la 

« démocratie pour le peuple » (heimin shugi 平民主義 ) qu’y exprime Sohô 

s’inspire de Spencer, et théorise le lien nécessaire entre morale occidentale et 

société industrielle. La démocratie libérale, l’autonomie locale et 

l’individualisme doivent être les moteurs du mouvement de modernisation de 

la société japonaise. Dans ce mouvement, les valeurs « rétrogrades », sous-

entendu le militarisme, l’autoritarisme et l’expansionnisme 351  n’ont pas leur 

place. Industrie et commerce doivent devenir les priorités. Faire table rase du 

passé, et se tourner résolument vers l’avenir en adoptant sans états d’âme la 

pensée et les valeurs occidentales, tel est le projet plein d’optimisme de Sohô352. 

 Certes, l’avenir immédiat est inquiétant. Sohô est conscient de la vigueur 

du mouvement de colonisation engagé par les Occidentaux en Asie, et il sait 

que la place du Japon sur la scène internationale n’est pas encore assurée, 

comme le prouve l’extrait suivant353 : 

 Les Européens abusent de la violence et se fondent uniquement sur la 

force. L’Inde hélas a déjà été détruite, de même l’Annam. Demain ce sera le tour 

de la Birmanie. Les pays qui restent indépendants n’ont plus d’indépendant que 

le nom. Quelles sont les perspectives de la Perse, de la Chine, de la Corée et même 

du Japon ? L’avenir est sombre et c’est insupportable. 

                                                 

348 Sohô jiden, p. 155-160. 
349 Tôkyô keizai zasshi 東京経済雑誌 (Taguchi avait déjà, depuis 1884, publié plusieurs articles de 

Sohô dans sa revue).  
350 Kamishima, op. cit., p. 590. 
351 Perroncel, op. cit., chapitre III. 
352 Uete, op. cit., p. 376-387. 
353 Souyri, op. cit., p. 480. 
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 Toutefois, l’auteur estime que ce XIXe siècle de guerres et de rapports de 

force laissera la place à un monde pacifié, dans lequel le commerce sera libre, et 

le gouvernement démocratique œuvrera à l’intérêt du peuple. Sohô considère 

donc que le Japon est sur la bonne voie, et qu’en adoptant résolument les 

valeurs de l’Occident, le pays est capable de devenir rapidement l’égal des 

nations occidentales. Fossoyeur des valeurs japonaises pour les défenseurs de 

l’ « essence nationale », naïf fasciné par le monde anglo-saxon pour des 

démocrates comme Nakae Chômin, Sohô exprime pourtant dans son livre les 

espoirs d’une grande partie de ses contemporains, et c’est ce qui explique son 

succès. Avec la publication du Japon à venir, Sohô accède à la reconnaissance, et 

les portes du journalisme vont enfin s’ouvrir.  

3. Sohô éditorialiste 

 Nous avons vu que l’attirance de Sohô pour le métier de journaliste s’était 

manifestée très tôt (étudiant à l’école Dôshisha de Kyôto, il envoyait déjà ses 

« articles » aux journaux d’Ôsaka et de Kôbe), et avec une grande force. Abe 

Ken.ichi, dans l’introduction du texte qu’il consacre à l’éditorialiste dans la série 

Recueil portant sur trois générations de journalistes, commente cette attirance ainsi : 

« Sohô était né journaliste »354. D’autres auteurs insistent sur le fait que, pour un 

jeune de Kumamoto, les opportunités d’entrer dans l’administration étaient peu 

nombreuses, et le journalisme pouvait être perçu comme la seule possibilité 

d’obtenir un poste de prestige équivalent355. Alors qu’il n’a encore que 24 ans, le 

succès du Japon à venir va donner à Sohô l’opportunité de réaliser son rêve : 

fonder sa propre revue. Au mois de février 1887, désormais installé à Tôkyô, il 

donne naissance à la Société des amis du peuple356. Il ne s’agit pas d’un groupe 

idéologique, comme le sera le Seikyôsha, mais simplement d’une structure 

                                                 

354 Abe, op. cit., p. 131 (Sohô wa umarenagara no shinbun kisha de atta 蘇峰は生まれながらの新

聞記者であった). 
355 Ariyama, op. cit., p. 6. 
356 Min.yûsha 民友社. 
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juridique permettant d’accueillir les activités éditoriales de Sohô. Dans la foulée, 

ce dernier fonde la revue L’Ami du peuple (Kokumin no tomo 国民の友), dont le 

premier numéro paraît le 15 février 1887. 

 Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle revue ? Notons d’abord 

que le rythme de publication reflète la prudence de Sohô. Dans sa première 

année d’existence, L’Ami du peuple paraît une fois par mois, avant de devenir 

bimensuelle en 1888. Dès 1889, le rythme passe à trois parutions mensuelles, et 

ce n’est qu’en 1895 qu’il est décidé d’en faire une revue hebdomadaire. On peut 

s’étonner que Sohô n’ait pas choisi de fonder directement un quotidien ; il 

expliquera plus tard qu’il voyait le lancement d’un périodique comme une 

phase préparatoire357. Il est certain que les investissements nécessités par le 

lancement d’un quotidien sont nettement plus importants que ceux qu’exige 

une revue. 

 Le deuxième élément distinctif, qui saute aux yeux du lecteur dès la 

première page, est la proximité de la revue avec la pensée anglo-saxonne. Sous 

le titre noté en sinogrammes, on trouve l’inscription en caractères gras : « The 

Nation’s Friend ». Dans le numéro 2 de la revue, le sommaire est précédé d’une 

citation de Shakespeare : « Be just and fear not ».  

 Troisième élément : les titres des articles indiqués dans ce sommaire 

laissent entrevoir une grande diversité dans les sujets abordés. De fait, tout 

comme la revue Les Japonais, qui sera fondée l’année suivante par le Seikyôsha, 

L’Ami du peuple se veut généraliste dans son propos358. Le sous-titre imprimé sur 

la page de garde est explicite. Il indique, en anglais : ” A Review of Politics, 

Society, Economics, and Literature ”359. 

 En termes de positionnement, Sohô déclare que L’Ami du peuple est une 

revue indépendante (dokuritsu no zasshi 独立の雑誌 ). Lieu d’affirmation de 

                                                 

357 Abe, op. cit., p. 144. 
358 Lozerand, op. cit., p. 219. 
359 Pierson, op. cit., p. 153. 
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positions nettes et tranchées 360 , la revue se propose également d’accueillir, 

notamment dans sa rubrique « Contributions spéciales » (tokubetsu kisho 特別奇

書) des avis de tous horizons361. De plus, elle propose dans chaque numéro une 

sorte de « Revue de presse » (shinbun shasetsu 新聞社説) des grands journaux de 

la capitale, qui présente de manière neutre les positions des principaux 

éditorialistes, y compris de ceux, comme Kuga, qui parfois la combattent. Ce 

choix semble répondre au souhait des lecteurs, car les chiffres de vente 

atteignent rapidement la douzaine de milliers d’exemplaires, alors que les 

autres revues de l’époque ne dépassaient qu’exceptionnellement la barre des 

mille. 

 Si Sohô rédige systématiquement l’éditorial, qui atteint parfois dix pages, 

des journalistes réputés participent régulièrement à la revue. Parmi eux, il faut 

citer Asahina Chisen, qui collabore également à des journaux proches du 

gouvernement, comme le Tôkyô nichinichi shinbun, et Yamaji Aizan. Ce dernier 

poursuivra sa collaboration avec Sohô, en devenant l’un des principaux 

rédacteurs du quotidien fondé par le Min.yûsha en 1890. La revue publie aussi 

les textes d’écrivains de renom, comme Mori Ôgai et Futabatei Shimei362. 

 Trois ans après le lancement réussi de L’Ami du peuple, Sohô éprouve le 

besoin de disposer d’un organe de presse lui permettant d’intervenir plus 

fréquemment dans les débats. D’une part, nous ne devons pas oublier qu’il 

envisageait dès le départ la fondation de sa revue comme un galop d’essai, dont 

le lancement d’un quotidien devait être la suite logique. D’autre part, la vigueur 

des débats entourant la question de la révision des traités inégaux, pendant l’été 

1889, lui a fait prendre conscience qu’il ne pouvait espérer contrer efficacement 

les éditorialistes de grands quotidiens en intervenant à un rythme 

hebdomadaire. Le Journal du peuple363 voit donc le jour le 1er février 1890. 

                                                 

360 Le manifeste de la revue est présenté dans Matsumoto, op. cit., p. 212-220. 
361 Sur la nouveauté de cette approche, et la contribution de la revue de Tokutomi Sohô à la mise 

en place d’un véritable « espace public », voir Lozerand, op. cit., p. 222-233. 
362 HERAIL Francine, Histoire du Japon, POF, 1986, p. 437. 
363 Kokumin shinbun 国民新聞. 
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 Le manifeste du journal, que Sohô choisit de faire paraître environ un 

mois avant son lancement, dans L’Ami du peuple du 3 janvier 1890, présente le 

nouvel organe comme facile à lire, et s’adressant à tous : jeunes ou moins jeunes, 

hommes ou femmes, habitants de la capitale comme de la province364. En outre, 

il insiste d’emblée sur la volonté de son fondateur de promouvoir un quotidien 

« indépendant ». Cette affirmation le rapproche du Jiji shinpô (dont la devise est 

« indépendance et neutralité »365) et du Nihon (qui s’est proclamé d’emblée 

« journal indépendant »366), même si les trois journaux n’ont pas une conception 

exactement identique de l’ « indépendance », comme nous le verrons plus loin. 

 Le quotidien, lu par une génération jeune qui se reconnaît en lui, devient 

rapidement très populaire et le tirage atteint 9 000 exemplaires quotidiens dès la 

première année. D’une part il symbolise, comme le Nihon créé un an auparavant, 

une presse très personnalisée, dont la popularité repose sur des individus 

capables de faire entendre des opinions affirmées et indépendantes dans les 

grands débats de l’heure367. D’autre part, son projet est ambitieux : rénover la 

politique, la société, la littérature, les arts et la religion. Des personnalités de 

divers domaines de l’art et de la pensée, dont son frère cadet Tokutomi Roka et 

le peintre Kubota Beisen, accompagnent Sohô dans l’aventure368. La longévité 

de Sohô à la tête du Journal du peuple sera exceptionnelle, puisqu’il ne quittera le 

quotidien qu’en 1929, après 39 années d’activité369. 

 Quant à nous, la période qui nous intéresse s’arrête en 1894, à la veille de 

la guerre sino-japonaise. En analysant les arguments de Sohô dans les 

éditoriaux parus jusqu’à cette date, aussi bien dans sa revue que dans le 

quotidien qu’il fonde ensuite, nous tenterons de caractériser son argumentation, 

et d’en déduire son positionnement dans le débat politique. 

                                                 

364 Matsumoto, op. cit., p. 176-177. 
365 Dokuritsu fuki 独立不羈. 
366 Dokuritsu shinbun 独立新聞. 
367 Huffman, op. cit., p. 187-195. 
368 Séguy, op. cit., p. 238. 
369 Abe, op. cit., p. 145 (Sohô est éditorialiste en chef (shuhitsu 主筆) du Journal du peuple de 28 à 

67 ans). 
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B. Argumentation 

 Avant d’aborder l’étude de l’argumentation de Sohô, faisons quelques 

remarques préalables sur la forme et le contenu des organes de presse qu’il 

dirige. La revue L’Ami du peuple, fondée en 1887, s’intéresse essentiellement aux 

thèmes liés à la politique et à la société, tout en réservant une place non 

négligeable à la culture. Les références à la pensée anglo-saxonne, souvent 

présentées dans la langue originale, visent un public appartenant aux élites 

culturelles du pays. La revue n’est pas d’un abord très facile, car les textes, 

quand ils ne sont pas de la main de Sohô, sont souvent rédigés par des 

spécialistes, et les lectures des caractères difficiles ne sont jamais indiquées. Lieu 

de débat, elle accueille dans ses colonnes des articles écrits par des hommes 

politiques, des journalistes, mais aussi des artistes, peintres ou poètes. La part 

importante de la publicité, qui très tôt s’affichera sur des pages rouges ou 

bleues, en début comme en fin de revue, permet de comprendre pourquoi le 

périodique dégage rapidement des bénéfices. 

 Quant au quotidien Le Journal du peuple, fondé en 1890, nous avons déjà 

noté qu’il visait un grand public. De fait, non seulement la langue est abordable, 

mais en plus la lecture des composés sino-japonais est systématiquement 

indiquée, y compris quand il ne s’agit pas de caractères spécialement rares. De 

ce point de vue, le manifeste n’était pas mensonger. Un élément distingue ce 

journal du Nihon et du Jiji shinpô : ses pages sont parsemées de très nombreux 

dessins. Ceux-ci peuvent illustrer des œuvres littéraires qui paraissent en 

feuilletons, ou accompagner de simples articles d’informations générales. Enfin, 

la propension de Sohô à recourir aux symboles est moins marquée que chez 

Kuga, mais il faut cependant noter que l’éditorial de la première page, 

systématiquement de la main de Sohô, voit son titre s’inscrire à côté d’un phare 

dégageant une lumière intense. Nous tenterons de réfléchir à la signification 

que peut avoir le choix de ce symbole inscrit à côté de chaque texte de 

l’éditorialiste. 
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 Ces remarques préliminaires nous permettent de constater que, pour la 

revue comme pour le quotidien, Sohô est un gestionnaire avisé qui se 

préoccupe de la pérennité de ses entreprises. Si Fukuzawa avait introduit la 

publicité dans le Jiji shinpô afin, selon ses dires, d’être certain que le journal ne 

serait pas déficitaire, Ariyama Teruo considère que Sohô, parmi les journalistes 

de son époque se définissant eux-mêmes comme « indépendants », était 

certainement le plus sensible aux intérêts économiques liés à son activité370. Ces 

contradictions internes d’une presse qui, tout en souhaitant demeurer 

indépendante, subit les contraintes liées au fait qu’elle s’adresse à un public de 

plus en plus important, ne sont en rien spécifiques au Japon dans le contexte de 

la fin du XIXe siècle, comme l’a montré Christophe Charle371.  

 Comment construire, à partir des articles rédigés par Sohô dans sa revue, 

puis dans son quotidien, un corpus permettant d’étudier son argumentation ? 

Rappelons que la revue est publiée chaque mois à partir de 1887, avant de 

passer à un rythme bimensuel en 1888, puis trimensuel l’année suivante, tandis 

que le quotidien est fondé en 1890. En sélectionnant les éditoriaux portant sur le 

thème de l’affirmation du Japon sur la scène internationale entre 1887 et 1894, 

nous obtenons une quarantaine d’articles dans la revue, et une cinquantaine 

dans le quotidien, soit au total environ 90 articles. Cela peut sembler peu par 

rapport au corpus d’articles de Kuga, mais il faut rappeler que l’éditorialiste du 

Nihon, s’il exerce son activité dans un seul organe de presse, publie 

régulièrement au moins quatre articles par semaine, et concentre le quart de son 

activité sur les questions de diplomatie. Le matériau de notre étude étant 

spécifié, nous commencerons par tenter de comprendre pourquoi, dans les 

                                                 

370 Ariyama, op. cit., p. 4. 
371 Charle, op. cit., p. 201. A propos de l’affaire Dreyfus, l’auteur note que « la lenteur qui 

caractérise le changement d’attitude des différents journaux montre combien les intérêts 

politiques et économiques pèsent lourd dans leur fixation d’une ligne de conduite. Une presse 

soumise aux lois du marché a maintenant d’abord pour fonction de conforter les préjugés du 

public, alors qu’auparavant les journaux cherchaient à s’insérer dans un combat politique plus 

global ». 
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écrits portant sur la politique étrangère du Japon, l’argumentation de Sohô 

paraît souvent hésitante au lecteur qui découvre ses textes. 

1. Hésitations et contradictions 

 En étudiant l’argumentation de Fukuzawa et Kuga, nous vu que les 

opinions émises par ces deux auteurs étaient généralement très tranchées. Dans 

le cas de Kuga, qui vit son activité de journaliste comme un combat permanent, 

cela semble une évidence. Toutefois, même chez Fukuzawa, les articles se 

bornant à expliquer une situation sont rares, et la valeur argumentative sous-

jacente des éditoriaux « à but pédagogique » est généralement explicitée à la fin 

du discours. En comparaison, nombre d’articles de Sohô touchant aux questions 

de diplomatie laissent le lecteur perplexe. Quelle position le journaliste défend-

il ? Sur quel argument essentiel s’appuie-t-il ? Il n’est pas toujours évident de 

répondre à ces questions. 

a) Hésitations 

 Si la pensée politique de Sohô, synthétisée dans l’expression de 

« démocratie du peuple »372 depuis la publication du Japon à venir, est clairement 

affirmée, l’argumentation développée dans ses éditoriaux n’est pas toujours 

aussi nette. Un éditorial paru dans L’Ami du peuple le 2 octobre 1889, intitulé 

« Trois conditions pour le succès de la révision des traités »373, nous permettra 

d’illustrer notre propos. Cet éditorial est publié alors qu’Ôkuma Shigenobu, 

figure de l’opposition depuis le début des années 1880, a rejoint le 

gouvernement afin de négocier un nouveau projet de révision des traités liant le 

Japon aux puissances occidentales. Au mois d’octobre 1889, les réticences de 

l’Angleterre, aussi bien que la vigueur de l’opposition interne, mettent les 

                                                 

372 Le terme heimin shugi 平民主義 est parfois traduit par le néologisme « roturiérisme », ou 

encore par « démocratisme ». Dans un souci de clarté, nous avons privilégié ici l’expression 

« démocratie pour le peuple ». 
373 Kokumin no tomo – 2 octobre 1889 (Jôyaku kaisei no seikô o sassu beki sanka no jôken 条約改正の成

功を察す可き三箇の条件). 
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négociations en péril, et Sohô ne manque pas de commencer par pointer la 

gravité de la situation : 

 L’atmosphère du monde politique n’a fait que se détériorer jour après jour, 

et pour décrire en un mot la situation actuelle, on ne peut trouver meilleure 

expression que « le calme avant la tempête ». Interruption ? Conclusion ? 

Interruption ? Conclusion ? Ceux qui sont en faveur de l’interruption des 

négociations affirment qu’elles sont déjà presque au point mort, tandis que les 

partisans du projet de révision clament que l’on touche au but. D’après ceux qui 

souhaitent l’interruption, les opposants sont majoritaires au sein du 

gouvernement. Selon ceux qui espèrent une conclusion rapide, les oppositions 

sont minoritaires, et le Cabinet dans son ensemble est clairement en faveur du 

projet. Pour ce qui est de l’opinion publique, partisans aussi bien qu’opposants 

cherchent à l’influencer, et chacun se comporte comme s’il en avait le monopole. 

Les journaux affrontent d’autres journaux, les conférences répondent aux 

conférences, les réunions de sympathisants font écho à d’autres réunions de 

sympathisants, les pétitions répondent aux pétitions, et même les gens et les 

familles se disputent. Aujourd’hui, il n’est pas exagéré de dire que l’opinion 

publique est en ébullition. On se bat pour évaluer les avantages et inconvénients 

du projet, et certains doutent, tandis que d’autres ont peur. Quel sera finalement 

le sentiment du peuple, quelles orientations le gouvernement va-t-il fixer ? 

Interruption ? Conclusion ? Interruption ? Conclusion ? D’après moi, au-delà de 

ces oppositions, il existe trois conditions déterminantes pour le succès du 

processus de révision. 

(1) L’Angleterre 

 J’ai expliqué dans de précédents articles que l’issue des négociations avec 

l’Angleterre serait déterminante. L’Angleterre est depuis longtemps le leader des 

dix-sept pays avec qui nous sommes associés par des traités, et c’est le pays avec 

lequel nous sommes le plus étroitement lié, tant sur le plan commercial que sur le 

plan des contacts humains. Si les négociations avec l’Angleterre sont 

interrompues, les opposants au projet de révision enverront des dizaines de 

milliers de pétitions. En revanche, si l’on parvient à un accord, ce sont les 

partisans du projet qui submergeront les autorités de pétitions. L’issue des 
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négociations avec l’Angleterre est donc cruciale, et personne ne songe à nier l’effet 

qu’elle aura sur les autres puissances occidentales impliquées dans les 

négociations. 

 Je ne devrais pas écrire ici que l’Angleterre fait tout pour retarder le 

progrès des négociations, je ne devrais pas écrire que l’Angleterre présente de très 

nombreuses exigences concernant la nomination de juges étrangers dans les 

tribunaux japonais, et je ne devrais pas non plus écrire que l’Angleterre a émis de 

nombreux griefs concernant les aspects commerciaux du traité en discussion. Mais 

en vérité, il s’agit là de secrets éventés depuis longtemps. J’ai déjà dit, dans le 

numéro précédent de la revue, pourquoi je considérais personnellement que 

l’Angleterre devait signer le projet proposé par nos diplomates. Si l’on y réfléchit 

à nouveau, l’Angleterre doit-elle vraiment accepter ce projet ? D’après moi, 

l’Angleterre n’est pas foncièrement opposée à la révision des traités. Simplement, 

par rapport aux pays qui ont d’ores et déjà signé, elle souhaite des conditions plus 

avantageuses. Ce n’est pas extravagant de se positionner ainsi dans des 

négociations diplomatiques, et nous devons garder à l’esprit que l’Angleterre 

n’est pas opposée à une révision des traités. […] 

(2) Le comte Yamagata 

 J’ai déjà parlé dans le numéro précédent de l’influence du comte Yamagata 

au sein du gouvernement. Son avis aura un poids certain. En ce qui concerne 

d’autres personnalités, il faut bien dire que leur avis n’a pas beaucoup 

d’importance, car il s’agit d’une opinion strictement personnelle. Mais dans le cas 

de Yamagata, chacun sait que lorsqu’il a exprimé son accord avec certaines thèses, 

il pèse ensuite de tout son poids pour les défendre, et argumente auprès d’un 

grand nombre de personnes sans ménager son énergie. C’est pourquoi la position 

qu’il choisira d’adopter aura une grande importance. Que peut-on anticiper de sa 

part ? 

 Le comte Yamagata est parfaitement qualifié pour prendre ce genre de 

décisions. Cependant, plus que des qualités de l’homme, c’est de sa position de 

ministre que je voudrais tenter de déduire l’attitude qu’il adoptera. A propos des 

membres du gouvernement, il a fait récemment la déclaration suivante : « Le 

devoir d’un ministre d’Etat, en ce qui concerne la révision des traités, est 
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d’afficher sa solidarité avec la décision du cabinet, quelle que soit son opinion 

personnelle ». Certains pensent que le comte, parce qu’il était opposé au projet 

négocié en 1887, sera également contre le projet actuel. Cependant, les 

négociations menées à l’époque ne sont pas celles menées aujourd’hui et le comte 

Ôkuma n’est pas du tout dans la même position que le comte Inoue il y a deux ans. 

De plus, alors que le comte Yamagata est parti pour un voyage en Europe au mois 

de décembre de l’année dernière, le comte Ôkuma a entamé les négociations en 

vue de la révision en novembre 1888, soit un mois auparavant. Il est donc très 

probable que le comte Yamagata avait donné son accord sur le fond avant de 

quitter le Japon, et je ne pense pas qu’il reviendra sur sa décision. […]   

(3) L’opinion des acteurs indépendants 

 Si le Japon est certes un petit pays, sa population n’en est pas moins très 

importante. Dans cette population, l’énorme majorité des gens n’appartient ni au 

gouvernement, ni aux partis politiques. Il est donc difficile de savoir ce que cette 

majorité pense. Je ne prétends pas me poser en représentant du peuple japonais 

dans son ensemble. Toutefois, j’essaie à travers mon métier de parler au nom de 

l’opinion publique. Aujourd’hui, quelle est la position d’organes de presse tels 

que L’Ami du peuple ou La revue économique de Tôkyô, qui ont choisi d’être 

indépendants et à l’écart des partis ? Sont-ils pour l’interruption des négociations, 

ou pour la conclusion d’un accord ? Il est clair qu’ils ne vilipendent pas l’action 

d’Ôkuma, pas plus qu’ils ne lui adressent des louanges. Simplement, sans 

affirmer que le projet actuel est absolument parfait, ils considèrent qu’il est 

préférable aux traités en vigueur. C’est pourquoi il serait dommage d’interrompre 

les négociations actuelles. Si l’on met fin aux négociations en cours, quand aurons-

nous une nouvelle opportunité de négocier ? D’une part, nous risquons de perdre 

la confiance des négociateurs étrangers, d’autre part il est possible qu’émerge une 

réaction conservatrice. […] 

 Sans conteste, l’atmosphère politique du moment est parfaitement 

résumée dans cet éditorial. Il est d’emblée clair pour le lecteur que deux camps 

s’affrontent : ceux qui souhaitent l’interruption des négociations, d’une part, et 

ceux qui espèrent la conclusion de nouveaux traités sur la base du projet 

défendu par Ôkuma, d’autre part. Cependant, il semble qu’au-delà de la 
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présentation de cette opposition, Sohô est attentif à ne pas se positionner 

personnellement dans le débat. Le lecteur doit faire des efforts pour deviner 

l’opinion de l’éditorialiste, qui se contente d’affirmer « J’ai déjà dit, dans le 

numéro précédent de la revue, pourquoi je considérais personnellement que 

l’Angleterre devait signer le projet proposé par nos diplomates ». En fin 

d’article, on peut encore lire, à propos de l’analyse faite par L’Ami du peuple et 

d’autres, que « sans affirmer que le projet actuel est absolument parfait, ils 

considèrent qu’il est préférable aux traités en vigueur ». 

 Pour une revue qui se faisait fort, dans son manifeste, d’affirmer « des 

opinions nettes et tranchées », il nous semble que c’est un peu court. Nous 

avons souligné certains extraits qui semblent suggérer que les hésitations de 

Sohô tiennent à la volonté de défendre l’image d’une revue neutre et 

indépendante. Pourtant, cette image est écornée dans d’autres articles publiés à 

des dates très proches. 

b) Contradictions 

 Nous avons vu que Sohô est attentif à affirmer, explicitement et de 

manière répétée, l’indépendance et la neutralité de ses organes de presse. Il 

nous semble, cependant, que cette rhétorique nuit à son argumentation, car un 

quotidien faisant preuve d’une réelle indépendance ne devrait pas éprouver le 

besoin de marteler cette caractéristique dans chaque numéro. D’autre part, les 

articles incitant le lecteur à mettre la neutralité de Sohô en doute sont nombreux, 

et l’ensemble crée l’impression d’une contradiction dans le discours. 

 Le 12 octobre 1889, par exemple, L’Ami du peuple fait paraître un éditorial 

intitulé « Quelques conseils au Parti réformateur »374. Dans cet article, Sohô 

réaffirme formellement son indépendance vis-à-vis du parti d’Ôkuma, mais son 

appel à une plus grande solidarité gouvernementale sonne comme un soutien 

tout à fait explicite au ministre des Affaires étrangères : 

                                                 

374 Kokumin no tomo – 12 octobre 1889 (Kaishintô ni chûkoku su 改進党に忠告す). 
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 Désormais, le Parti réformateur est complètement cerné par ses ennemis, 

et pour ses membres l’heure est grave. Sans aucun doute, les dissensions qui 

apparaissent au sein même du parti sont liées à la crise actuelle. L’atmosphère est 

étouffante pour les dirigeants de ce parti, qui pourraient être tentés de prendre les 

mauvaises décisions.  

 En ce qui me concerne, je ne peux pas dire que les mesures prises dans le 

passé par le Parti réformateur afin de trouver une issue à la question de la révision 

des traités ont suscité mon adhésion pleine et entière. Mais au moment d’écrire 

ces lignes, je veux me préoccuper avant tout de l’avenir, et il me semble que le rôle 

du Parti réformateur dans la politique de notre pays ne doit pas être négligé. Au 

sein de la société japonaise, il s’agit sans conteste d’un des grands partis politiques, 

et son influence est essentielle. Bien entendu, le parti a de nombreux amis, mais 

aussi des ennemis. Pourtant, si son influence est utilisée à bon escient, cela peut se 

révéler très bénéfique pour le pays. Je ne suis pas personnellement membre du 

Parti réformateur, je n’en suis pas non plus un ennemi. Mais je pense qu’on ne 

doit pas empêcher ce parti de jouer son rôle, dans l’intérêt de la nation, du 

Parlement qui sera bientôt mis en place, et plus généralement du régime 

constitutionnel. […] 

 Aujourd’hui le comte Ôkuma, chef de ce parti, fait partie du 

gouvernement. […] S’il devait démissionner, je considère que le gouvernement 

devrait alors démissionner en bloc. En effet, par rapport à la stratégie qui a été 

mise en place, chaque ministre doit prendre sa part de responsabilité. 

Réciproquement, tous les membres du parti, quelles que soient leur opinion, 

doivent se montrer solidaires de la politique gouvernementale. […] 

 Pourquoi Sohô martèle-t-il avec autant d’insistance que sa revue est 

indépendante ? Comment interpréter le fait qu’il passe autant de temps à 

présenter les opinions des uns et des autres, et si peu à affirmer les siennes ? 

Pourquoi ne parvient-il pas à se débarrasser de contradictions qui paraissent 

flagrantes ? Plusieurs types d’explication nous semblent possibles, et nous en 

proposerons trois. 
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c) Trois tentatives d’interprétation 

 Afin d’interpréter les hésitations et contradictions qui semblent 

caractériser l’argumentation de Sohô, tout au moins dans les articles concernant 

la diplomatie, nous envisagerons trois hypothèses. La première, qui paraît la 

plus évidente, tient à son positionnement dans le principal débat du moment. 

Comme Sohô, Ôkuma est très attiré par la pensée anglo-saxonne. Aucun des 

deux hommes ne voit d’obstacle particulier à la nomination de juges étrangers 

dans les tribunaux japonais, clause des traités qui suscite à l’automne 1889 une 

vive opposition de la part de nombreux organes de presse. En réalité, la 

proximité idéologique d’Ôkuma et de Sohô fait de ce dernier un partisan 

naturel du projet en négociations. Ce serait donc dans le but de « masquer » 

cette proximité, potentiellement néfaste pour les ventes de la revue, que Sohô 

insisterait avec autant de force sur l’indépendance de L’Ami du peuple. 

 La deuxième interprétation possible repose sur le rapport qu’entretient la 

revue avec les autorités. Fukuzawa, même si cela est relativement rare, critique 

parfois vertement les ministres en poste. Kuga, éditorialiste de l’un des 

quotidiens les plus visés par la censure, n’hésite pas à recourir aux attaques ad 

hominem contre les membres du gouvernement. Sous le pinceau de Sohô en 

revanche, on ne trouve jamais de critique d’un membre du gouvernement, 

quelle que soit la politique pratiquée. Etudions un bref exemple. A l’été 1887, 

lorsque les négociations en vue de la révision des traités menées par Inoue 

Kaoru sont ajournées, le journaliste de L’Ami du peuple écrit sa déception, mais 

précise qu’il ne faut pas blâmer le ministre. Son article intitulé « Ajournement 

des négociations sur la révision des traités »375 commence ainsi : 

 La conférence sur la révision des traités a été ajournée, et cela signifie que 

la révision est reportée sine die. Plus précisément, elle est reportée jusqu’à ce que 

nos autorités aient achevé la rédaction de divers codes de loi (Code pénal, Code 

civil, Code de commerce, Code maritime). Mais nous ne savons pas quand ces 

                                                 

375 Kokumin no tomo – août 1887 (Jôyaku kaisei no enki 条約改正の延期). 
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travaux seront achevés. Donc il est impossible de dire quand les négociations 

pourront reprendre. Depuis 1872, année à partir de laquelle nous pouvions 

demander la révision, nos gouvernements n’ont pas ménagé leur peine, et cela fait 

déjà 15 ans d’efforts. Depuis que le ministre Inoue est en charge de la diplomatie, 

il a déployé une énergie incroyable dans les négociations, et l’année dernière nous 

pensions toucher au but. […]  

 Si Sohô semble dans cet article très admiratif de la politique menée par 

Inoue, comment accueille-t-il, en avril 1888, la nomination du nouveau ministre 

des Affaires étrangères, Ôkuma Shigenobu, ennemi juré d’Inoue ? L’éditorial du 

6 avril 1888, intitulé « Le comte Ôkuma, du Parti réformateur »376, débute par 

ces phrases : 

 On dit que la rumeur dure généralement 75 jours, mais cela fait déjà deux 

mois que le comte Ôkuma a rejoint le gouvernement, et tous les yeux sont 

toujours braqués sur chacun de ses actes, ainsi que sur les décisions du Parti 

réformateur. Pour ma part, je ne suis pas membre du Parti réformateur, mais 

j’estime que ce parti a une grande influence dans notre politique nationale. […] Le 

comte Ôkuma a parfaitement le droit de se démarquer de son parti, et maintenant 

qu’il a rejoint le gouvernement, pourvu qu’il mette toute son énergie à faire 

avancer la question des traités, je serai satisfait. 

 Ainsi, il semble que Sohô évite systématiquement de critiquer les autorités. 

En remarquant avec Ariyama que Sohô, dans ses écrits de jeunesse, se 

définissait comme un « homme politique réformateur » (kaikaku seijika 改革政治

家 ) 377 , peut-on tenter d’expliquer ce phénomène en estimant que, pour 

l’éditorialiste de L’Ami du peuple, les métiers d’homme politique et de 

journaliste étaient très proches, et qu’il aurait été susceptible, si les circonstances 

l’avaient permis, de faire l’un aussi bien que l’autre ? Il n’est pas possible de 

souscrire sans réserve à cette interprétation, car aucun élément ne montre que 

Sohô, avant la guerre sino-japonaise, aurait été prêt à accepter un poste officiel. 

                                                 

376 Kokumin no tomo – 6 avril 1888 (Kaishintô no Ôkuma haku 改進党の大隈伯). 
377 Ariyama, op. cit., p. 5-10. 
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Cependant, cette hypothèse, si elle s’avérait exacte, permettrait d’expliquer 

pourquoi, lorsque les autorités sont concernées, les arguments de Sohô ne sont 

jamais très percutants.  

 Enfin, selon une troisième hypothèse, l’attitude de Sohô pourrait trouver 

sa source dans les contradictions internes à l’esprit de la revue, tel qu’il a été 

défini dans le manifeste. En effet, lors du lancement de L’Ami du peuple, son 

fondateur affirmait vouloir faire de la revue un lieu d’expression du débat 

politique, en publiant dans ses colonnes des opinions de tous bords. En même 

temps, le manifeste précisait que L’Ami du peuple avait pour objectif d’exprimer 

des opinions nettes et tranchées. En y réfléchissant bien, ces deux objectifs 

semblent contradictoires, tant il est difficile d’être à la fois parfaitement neutre 

et engagé dans les combats politiques de son temps. Pour résoudre cette 

contradiction initiale, Sohô aurait-il choisi de privilégier le premier aspect, 

quitte à mettre en sourdine ses opinions personnelles ? C’est une hypothèse qui 

nous paraît vraisemblable, mais rien ne permet de trancher entre les trois 

possibilités évoquées. 

2. Un thème récurrent : la modernisation de la société 

 Le deuxième aspect saillant de l’argumentation de Sohô est la récurrence 

d’un thème central : la modernisation de la société japonaise. Nous avons vu 

que Kuga se plaçait la plupart du temps du point de vue de la défense du Japon. 

Dans les éditoriaux de Sohô, la nécessité de moderniser la société apparaît en 

filigrane dans de très nombreux articles concernant la place du Japon dans le 

système international.  

a) Modernisation et occidentalisation 

 Selon l’éditorialiste de la revue Kokumin no tomo et du quotidien Kokumin 

shinbun, la modernisation du pays est un processus qui doit lui permettre de se 
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rapprocher des sociétés occidentales378. Les autorités japonaises, au milieu des 

années 1880, affichent un effort d’occidentalisation visible, mais Sohô considère 

regrettable que cette occidentalisation ne touche que les élites. Ce qu’il appelle 

de ses vœux, c’est une « occidentalisation du peuple » (heiminteki ôkashugi 平

民的欧化主義). Cette position l’oppose très nettement à Kuga (et de manière 

plus générale aux penseurs qui se situeront dans la mouvance du Seikyôsha379). 

 En effet, parmi les éléments essentiels du nationalisme de Kuga, on trouve 

la nécessité de choisir, de trier ce qui doit être importé de la civilisation 

occidentale. A la fin des années 1880, l’opposition systématique de Kuga aux 

projets successifs de révision des traités provient essentiellement du sentiment 

que l’occidentalisation à outrance met en danger la survie même de la nation 

japonaise. Kuga n’était pas le seul à raisonner ainsi et Honda Itsuo a montré que, 

dans les années 1887-1894, le sentiment de crise lié à l’angoisse de la perte de 

l’identité culturelle, sentiment généré par la politique d’occidentalisation 

symbolisée par Inoue Kaoru, ne s’était jamais affaibli380. 

 Sohô, quant à lui, accueille avec optimisme et pratiquement sans réserve 

l’influence des valeurs et de la pensée occidentales. Comment se manifeste, 

dans son activité journalistique, la volonté de moderniser, et donc 

d’occidentaliser la société ? Nous en verrons un premier aspect avec la 

présentation d’une revue qu’il fonde en février 1896. Nous avons déjà noté que 

dans L’Ami du peuple, dès 1887, la traduction anglaise du titre apparaît sur la 

                                                 

378 Rappelons l’influence de Spencer (Principles of sociology, 1884) sur la pensée du jeune Sohô. 

Pour Spencer, le stade d’évolution le plus avancé est celui des sociétés de la civilisation 

occidentale, et les pays qui progressent tendent vers ce stade d’évolution. Les idées de Spencer, 

largement répandues dans l’Europe du milieu du XIXe siècle, se diffusent au Japon dans les 

années 1870, et Sohô les découvre en 1884, alors qu’il enseigne dans son école Ôe gijuku, à 

Kumamoto.  
379  L’historiographie japonaise a consacré de nombreux travaux à l’opposition entre le 

Min.yûsha et le Seikyôsha, opposition qui a structuré la vie politique japonaise de la troisième 

décennie de l’ère Meiji (1887-1896). En langues occidentales, on peut consulter l’ouvrage de 

Kenneth Pyle (PYLE Kenneth, The New Generation in Meiji Japan – Problems of Cultural Identity 

1885-1895, Stanford University Press, 1969, 240 p.).  
380 Honda, op. cit., p. 21-31. 
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couverture (“The Nation’s Friend”), accompagnée d’un sous-titre également en 

anglais (“A Review of Politics, Society, Economics, and Literature”). 

 Neuf ans plus tard, Sohô décide de lancer une revue entièrement en 

langues occidentales : The Far East. Le sous-titre du premier numéro, publié en 

février 1896, indique : “An English Edition of the Kokumin no tomo”. Les 

caractéristiques et le contenu de cette revue appellent plusieurs remarques. 

Premièrement, la revue est a priori destinée à être distribuée aussi bien au Japon 

qu’à l’étranger. La deuxième de couverture indique en toutes lettres « Monthly 

– Price 25 sen – Postage 2.5 sen (throughout Japan) », et précise qu’un système 

d’abonnement permet de recevoir la revue aux Etats-Unis, en Europe, ainsi 

qu’en Inde et à Hong-Kong. Sohô estime donc, d’une part, qu’il existe au Japon 

un public potentiel pour une revue en langues occidentales, d’autre part que les 

lecteurs étrangers s’intéressent assez à l’actualité japonaise pour s’abonner à un 

périodique local.  

 Deuxièmement, il ne s’agit pas d’une traduction pure et simple de la revue 

L’Ami du peuple, mais l’esprit de « forum des opinions » qui avait présidé à sa 

fondation a été conservé. Le sommaire du premier numéro nous apprend que 

les articles sont essentiellement écrits par des spécialistes, pour la plupart en 

anglais, mais que cela n’exclut pas la présence d’articles rédigés dans d’autres 

langues occidentales, notamment le français : 

Leading articles  

« Japan as viewed from abroad », Y. Fukai. 

« Progrès de la marine et de l’armée au Japon », I. Hitomi. 

Special contributions 

« The Future of the Japanese », Count Ôkuma. 

« The Genesis of American-Japanese Intercourse », Prof. Nitobe. 

« Coup d’œil rétrospectif sur la Situation financière du Japon », Abbé Evrard. 
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Reviews 

News and notes 

 Troisièmement, la part réservée à la publicité, dans de nombreuses pages 

bleues et rouges placées en début et en fin de revue, est très importante. Les 

principaux annonceurs sont des entreprises anglo-saxonnes qui cherchent à 

pénétrer sur le marché japonais. Pour dire les choses schématiquement, 

l’impression d’ensemble qui se dégage de ce premier numéro est celle d’un 

monde unifié, dans lequel Japon et Occident ne font qu’un, et au sein duquel le 

commerce n’a plus à se soucier de l’obstacle des frontières nationales. 

 Finalement, l’expérience sera de courte durée, puisque la revue publie son 

dernier numéro en octobre 1897, moins de deux ans après son lancement. Elle 

n’en reflète pas moins l’état d’esprit de Sohô, et sa conviction que la notion de 

progrès social est étroitement associée à celle d’occidentalisation. Cette 

conviction se manifeste également dans la manière dont Sohô évalue l’impact 

concret d’un éventuel accès des Occidentaux à l’intérieur du pays, comme nous 

allons le voir à présent. 

b) L’accès des étrangers à l’intérieur du pays 

 Sohô est convaincu que le contact des Occidentaux avec la population 

japonaise ne peut que s’avérer bénéfique pour cette dernière, et cela va 

conditionner son attitude dans les affrontements qui entourent le processus de 

révision des traités à l’automne 1893. Avant d’aborder l’étude de 

l’argumentation de l’éditorialiste, nous présenterons brièvement le contexte de 

ces affrontements. 

 Depuis la signature des traités commerciaux de 1858, les Occidentaux 

vivaient confinés dans les concessions territoriales (kyoryûchi 居留地) attachées 

aux ports de commerce. En échange du privilège d’extraterritorialité, qui leur 

permettait de se soustraire aux lois japonaises, l’accès à l’intérieur du pays leur 

était théoriquement interdit. Cependant, à partir de l’année 1893, l’accès des 



- 210 - 

 

étrangers à l’intérieur des terres (naichi zakkyo 内地雑居 ) devient l’enjeu 

principal des négociations. Les diplomates japonais, conscients de l’intérêt 

croissant des industriels occidentaux pour le marché local, espèrent obtenir en 

échange de cette concession la fin du régime d’extraterritorialité. 

 Or une partie de la presse, dont notamment le Nihon de Kuga Katsunan381, 

estime que cette mesure représente une menace majeure pour l’économie 

japonaise, jugée encore trop fragile pour supporter la compétition 

internationale. Au mois d’octobre 1893 est créée une association des opposants 

au projet de révision : l’Association du Grand Japon382, dont le but est d’obtenir 

l’arrêt des négociations. Sohô, qui combat les thèses de ce groupement avec la 

dernière énergie, a de son côté pris clairement position dès le mois de 

septembre383. Il lui semble évident que le droit pour les étrangers de se déplacer 

librement, de commercer et de s’installer où bon leur semble sera un facteur de 

progrès pour la société japonaise.  

 Dans un éditorial du Journal du peuple du 28 septembre 1893, intitulé 

« Contre les opposants à l’accès des étrangers à l’intérieur du pays » 384 , il 

critique dans un style évoquant la rhétorique chinoise ceux qu’il perçoit comme 

les tenants d’une « pensée archaïque » (kyû shisô 旧思想) : 

 Pour qui sait que parfois, en plein jour, le ciel est noir de nuages, et 

qu’après une journée claire viennent les ténèbres de la nuit, il est bien naturel 

qu’une société saine connaisse parfois des heures sombres. Voyez l’état de notre 

société aujourd’hui : de lourds nuages noirs ne sont-ils pas en train de la recouvrir 

entièrement ? 

                                                 

381 Kuga n’aura de cesse de pointer l’énorme écart de compétitivité séparant les industriels 

occidentaux des petits producteurs japonais. Sur les arguments et le rôle du Nihon dans la crise 

de l’automne 1893, on peut consulter Honda, op. cit., p. 201-227. 
382 Dai nihon kyôkai 大日本協会. 
383 YONEHARA Ken 米原謙, Tokutomi Sohô – Nihon nashonarizumu no kiseki 徳富蘇峰ー日本ナシ

ョナリズムの軌跡 (Tokutomi Sohô – l’empreinte du nationalisme japonais), Chûkô shinsho 中

公新書, 2003, p. 88-98. 
384 Kokumin shinbun – 28 septembre 1893 (Hi hi naichi zakkyo 非非内地雑居). 
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 Les thèses qui s’opposent à l’accès des étrangers à l’intérieur du pays sont 

la brume empoisonnée et les nuages noirs (dokumu an.un 毒霧暗雲) de notre 

société. Il est évident que ce sont des thèses absurdes, sans aucun fondement, 

prononcés par des gens pleins de préjugés, et auxquelles presque personne 

n’adhère. Il s’agit de nuages si noirs que les rayons du soleil lui-même, qui 

pourtant éclairent le ciel et la terre, pourraient en perdre de leur éclat.  

 Le Japon est un grand pays, et la race japonaise a une histoire vieille de 

2500 ans. Cette histoire est, d’une certaine manière, synonyme d’expérience 

accumulée. Si les traces de l’histoire ancienne sont peu nombreuses, l’expérience 

de notre peuple, dans ses six territoires, n’est pas mince. Cependant, il faut 

reconnaître que l’histoire de notre peuple a aussi créé de grandes faiblesses. 

 Comme notre pays avait, dans les temps anciens, peu de contacts avec 

l’étranger, de ce point de vue le manque d’expérience est flagrant. A part les 

tentatives de soumettre la Corée, dirigées par l’impératrice Jingû, puis plus tard 

par Toyotomi Hideyoshi, nous n’avons aucune expérience du contact avec 

l’étranger. L’histoire du Japon se résume à son histoire interne. C’est pourquoi, 

dans la pensée de notre peuple, tout ce qui a trait aux relations avec l’étranger est 

puéril, immature, peu développé. On considère généralement que le Mouvement 

pour les droits du peuple et la mise en place d’autorités locales ont correspondu à 

l’introduction de nouvelles formes de pensée après la Restauration. En réalité, les 

Tokugawa enseignaient déjà que, selon les principes du ciel, la société était 

composée des seigneurs des fiefs, qui étaient des guerriers tenant leur pouvoir des 

armes, des paysans, mais aussi des voleurs, et faisaient également connaître les 

histoires du stratège militaire Yui Shôsetsu et de Sakura Sôgorô. Ainsi les gens 

connaissaient différentes formes d’organisation de la société. Autrement dit, la 

pensée du Mouvement pour les droits du peuple pouvait se nourrir d’une 

expérience de 2500 ans, transmise jusqu’à nous, et il est clair que cette expérience 

était inscrite dans la mémoire collective. Pour ce qui est des autorités locales, le 

régime des Tokugawa en avait créées dans une certaine mesure, et cela servit 

aussi par la suite. C’est uniquement dans le domaine des relations avec l’étranger 

que notre expérience ne remonte pas plus loin que quarante ans en arrière. C’est 

pourquoi notre peuple, même si le principe d’égalité des hommes est bien connu 

désormais, et si les relations diplomatiques sont très développées aujourd’hui, se 
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montre extrêmement frileux dans ce domaine. Prenons un exemple. Dans tout le 

pays, il n’y a pas un seul homme pour penser que le concept de « liberté » est 

mauvais ou dangereux. En revanche, ceux qui considèrent que la fermeture du 

pays nous est profitable sont probablement légion.  

 Je ne parle pas de l’époque de la venue de Perry, car c’est de l’histoire 

ancienne. Mais comment expliquer qu’après la Restauration, quand un navire 

russe approchait des côtes, cela plongeait immédiatement notre peuple et nos 

autorités dans une grande confusion ? N’était-ce pas le signe que la pensée de 

notre peuple, dans le domaine de la diplomatie, était totalement immature ? 

Combien de Japonais connaissent aujourd’hui la situation des pays étrangers ? 

Combien sont au courant de ce qui se passe chez nos voisins, la Chine, la Corée ou 

les Etats-Unis ? A mon avis, ils sont très peu nombreux. Les lecteurs des grands 

journaux sont des gens éduqués ; mais pour cent d’entre eux qui lisent un article 

concernant l’étranger, combien sont capables de retenir ce qu’ils ont lu ? Je suis 

convaincu que l’émergence des « thèses sur la disparition du pays » (bôkoku ron 亡

国論 ), l’apparition de « l’idéologie de préservation de l’essence nationale » 

(kokusui hozon shugi 国粋保存主義), ainsi que le mouvement d’opposition à l’accès 

des étrangers à l’intérieur du pays que l’on observe aujourd’hui sont trois 

phénomènes liés au retard de la pensée dans le domaine des relations 

internationales, y compris chez les Japonais des classes moyennes. 

 S’il en est ainsi pour les classes moyennes, que penser des classes 

inférieures ? Il est certain que, dans ces classes inférieures, « l’esprit de fermeture 

et la volonté d’expulser les barbares » (sakoku jôi no seishin 鎖国攘夷の精神) est 

bien vivant. Comme les Japonais d’il y a quarante ans, qui voyaient arriver les 

bateaux noirs et voulaient fermer le pays et expulser les barbares, nombreux sont 

ceux qui, en 1893, ont conservé l’esprit des années de l’ère Kaei (1848-1854). Ceux 

qui s’opposent aujourd’hui à l’accès des étrangers à l’intérieur des terres ne sont 

que le reflet de cet esprit. 

 Les opposants à l’entrée des étrangers dans le pays, qui n’hésitent pas à 

exprimer leur opinion sur les questions diplomatiques concernant le Japon de 

1893, sont les représentants d’une pensée archaïque, celle de l’ère Kaei, une 

pensée peureuse et étriquée, immature. 
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 Leur pensée est une pensée qui vient d’outre-tombe. Ce sont des gens du 

passé. Mais la société qui est la nôtre, c’est la société d’aujourd’hui, et les gens du 

passé n’y ont pas leur place. Les jeunes hommes de l’ère Meiji ne peuvent plus se 

promener avec le chignon caractéristique des guerriers. On ne peut pas voyager à 

l’étranger et prôner en même temps la fermeture du pays. 

 Désormais, les étincelles de la pensée d’outre-tombe se propagent dans 

toutes les directions. Des réunions de sympathisants ont lieu à Kyûshû comme 

dans le Tôhoku, dans les villes, dans les campagnes. Alors que partout les tenants 

de l’ancienne pensée xénophobe défient le Japon civilisé, le Japon actuel, le Japon 

du progrès, devrais-je me taire ?  

 Le style de l’éditorialiste entraîne le lecteur, sans lui laisser le temps de 

reprendre son souffle, et l’on comprend, à la lecture d’un tel article, pourquoi le 

journal de Sohô a connu un succès significatif. Au plan de l’argumentation, on 

constate cependant qu’une seule et même idée est martelée tout au long de 

l’article : s’opposer à l’accès des étrangers à l’intérieur du pays, c’est faire 

preuve d’une pensée rétrograde. Si de nombreux exemples viennent appuyer 

cette thèse, Sohô ne propose pas d’autre argument dans cet article. 

 Plus précisément, si Kuga invoquait essentiellement des arguments liés à 

la compétitivité des petits producteurs japonais pour refuser de laisser les 

marchands occidentaux commercer librement à l’intérieur du Japon, l’éditorial 

de Sohô n’aborde pas une seule fois l’aspect économique du débat. Jamais il ne 

raisonne en termes de rapports de forces, comme si ceux-ci n’existaient pas. Le 

texte repose sur l’idée sous-jacente selon laquelle les contacts avec les étrangers 

sont par essence bénéfiques pour la société japonaise. Ne pas faire preuve du 

même optimisme que l’auteur, c’est appartenir au camp des xénophobes 

arriérés. 

 Ce type d’argumentation se situe dans la droite ligne du Japon à venir. En 

effet, dans son livre de 1886, Sohô argumente principalement sur les moyens de 

moderniser la société japonaise, et l’objectif d’indépendance nationale n’occupe 
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qu’une place secondaire dans le raisonnement385. Quand Kuga insiste sur le rôle 

de la politique pour défendre l’industrie japonaise naissante, Sohô exprime son 

optimisme dans les progrès de la société civile industrieuse. Quand Kuga parle 

de pays, d’intérêt national, Sohô parle de société, et il n’est pas surprenant que 

les débats qui les voient s’affronter tiennent souvent du dialogue de sourds.  

 Si le thème de la modernisation de la société et la vision résolument 

positive du processus d’occidentalisation s’inscrivent en filigrane de la plupart 

des articles de notre corpus, il faut cependant noter que Sohô effectue une volte-

face spectaculaire au début de l’année 1894, environ six mois avant la guerre 

sino-japonaise. Aussi surprenant que cela puisse paraître au vu de la violence 

de l’éditorial que nous venons de présenter, Sohô rencontre Kuga au mois de 

janvier 1894, et se laisse convaincre de rejoindre le camp des opposants à l’accès 

des étrangers au marché intérieur japonais386. Dans les mois qui suivent, alors 

que le Journal du peuple, qui a changé de camp, subit une censure sévère, on 

assiste à des scènes impensables auparavant : par exemple, Kuga offre les 

colonnes du Nihon à Sohô. Comment expliquer un revirement aussi soudain ? 

Sohô a-t-il considéré qu’il s’était montré jusque-là trop naïf ? Il est difficile de 

répondre, mais la soudaineté et la radicalité du changement de cap qui s’opère 

en janvier 1894 nous amène à douter de la vision dominante, qui place la date 

de « conversion » de Sohô aux thèses nationalistes à la fin de la guerre sino-

japonaise. 

3. Sohô et l’opinion publique  

 Après avoir tenté d’interpréter les hésitations et contradictions de Sohô, et 

identifié le rôle central du thème de la modernisation de la société dans les 

éditoriaux de la période 1887-1894, nous tenterons de déterminer la place 

occupée par « l’opinion publique » dans son argumentation. Nous avons vu que 

                                                 

385 Sur l’importance du concept de « société » dans Le Japon à venir, voir Perroncel, op. cit., 

chapitre III. 
386 Yonehara, op. cit., p. 256. 
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Fukuzawa était attentif à se poser en représentant de cette opinion publique, 

tandis que Kuga adoptait une position plus équilibrée, tantôt « guide », tantôt 

« représentant ». Quel est l’équilibre choisi par Sohô dans l’exercice de son 

métier de journaliste ? Pour répondre à cette question, nous étudierons en 

premier lieu les commentaires faits dans la revue L’Ami du peuple, dans une 

période au cours de laquelle l’opinion publique s’exprime « bruyamment ». 

a) Crise et opinion publique 

 Au mois de septembre 1889, les négociations engagées en vue de la 

révision des traités par le ministre des Affaires étrangères, Ôkuma Shigenobu, 

traversent une mauvaise passe. Non seulement, un certain nombre de journaux 

protestent contre le contenu du projet défendu par le ministre, mais en plus des 

conférences rassemblant jusqu’à plusieurs milliers de personnes sont organisées 

à Tôkyô et dans les régions. Alors que plusieurs éditorialistes font de 

l’opposition de l’opinion publique une raison suffisante pour réclamer 

l’interruption des négociations, comment se positionne Tokutomi Sohô ? Un 

éditorial publié dans le Kokumin no tomo du 21 septembre permet de répondre 

en partie à cette question. Dans cet article intitulé « La diplomatie, l’opinion 

publique et les autorités »387, Sohô définit sans ambiguïté sa vision de la place de 

l’opinion publique dans le domaine de la diplomatie. 

 Je sais que les Japonais sont de vrais patriotes. Quand le pays est confronté 

à une menace extérieure, ils font tout pour le défendre ; c’était le cas sous les 

Tokugawa, à l’époque du Mouvement pour l’expulsion des barbares, et c’est 

encore le cas pour ceux qui refusent aujourd’hui la révision des traités. Cependant, 

je considère que le Mouvement pour l’expulsion des barbares n’était pas une 

bonne chose, et je considère de même que réclamer aujourd’hui l’interruption des 

négociations est inapproprié. Lorsque je constate combien les sentiments 

d’animosité envers les pays étrangers sont forts, et à quel point notre peuple est 

sensible à ce qui touche à l’honneur national, je ne peux me réjouir que le 

                                                 

387 Kokumin no tomo – 21 septembre 1889 (Gaikô, yoron, tôkyokusha 外交・輿論・当局者). 
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patriotisme (aikokushin 愛国心) soit si développé dans notre pays. Nos diplomates 

ont certes beaucoup de chance d’être soutenus par un tel esprit. Regardons 

l’exemple des Chinois, qui ont cédé devant la France en 1884. Des espions chinois 

aux ordres de l’armée française avaient sectionné les mèches des torpilles 

équipant les vaisseaux stationnés dans le port de Fuzhou, et cela a permis aux 

Français de couler aisément onze navires de la flotte chinoise. Ce n’est qu’un 

exemple parmi d’autres. En Chine, le profit personnel et l’égoïsme ont plus 

d’importance que l’honneur du pays, et il est presque courant de vendre son pays 

pour de l’argent. Il s’agit d’une nation qui a donné la première place aux 

commerçants, quand le Japon la donnait aux guerriers. Pour eux, le critère 

marchand est celui qui prime, pour nous c’est le critère militaire. Ils ne raisonnent 

qu’en termes de profit, quand nous raisonnons en termes de droit. La différence 

est fondamentale. Ceci explique peut-être pourquoi nous avons tendance, depuis 

longtemps, à considérer les étrangers comme des ennemis. Cependant, cette 

tendance de l’opinion publique japonaise est aujourd’hui devenue une gêne pour nos 

diplomates. 

 Le patriotisme dont notre peuple déborde ne sait pas s’exprimer avec 

modération. Comme notre expérience des relations internationales est très récente, 

nous croyons qu’il faut en permanence affirmer la fierté nationale avec force. 

Notre peuple oscille entre la peur de l’humiliation et la volonté de s’affirmer, et 

nous n’envisageons que deux possibilités : soit un pays est un pays ami, et les 

relations que nous entretenons avec ce pays sont très proches, soit il s’agit d’un 

pays ennemi. Mais il faut comprendre qu’en réalité nous devons considérer que la 

plupart des pays sont à mi-chemin entre ces deux positions. Un patriotisme 

incontrôlé ne fait que gêner nos diplomates dans leurs relations avec les puissances 

étrangères. 

 Si au Japon les négociations sont secrètes, cela ne signifie pas que l’opinion 

publique n’est pas du tout prise en compte, ni que les diplomates ne travaillent 

pas dans son intérêt. Dans tous les pays occidentaux, les diplomates s’appuient 

sur la force de leur nation, même si le peuple n’est pas toujours unanime. Dans le 

cas de la France, par exemple, les relations avec la Russie sont très bonnes depuis 

longtemps. Quel que soit le gouvernement, ces relations restent bonnes, et aucun 

parti politique, du pouvoir ou de l’opposition, ne songerait à les remettre en cause. 
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Si l’on veut que l’opinion publique et l’opinion des diplomates s’accordent 

toujours, alors les diplomates devraient se soumettre aux mouvements de 

l’opinion publique. Est-ce acceptable ? 

 […] Les responsables politiques qui négocient avec l’étranger ont 

beaucoup plus de connaissances que la population ; ils ont simplement besoin 

qu’elle les soutienne. En retour, c’est aux autorités qu’il revient d’expliquer leurs 

décisions pour qu’elles soient acceptées par la population. 

 Dans le domaine de la diplomatie, Sohô n’imagine pas que l’opinion 

publique puisse avoir son mot à dire. Tentons de dresser un bilan des 

arguments auxquels il a recours dans cet article. Il nous semble que trois raisons 

essentielles justifient que l’opinion publique fasse confiance aux autorités, et ne 

se mêle pas de diplomatie. 

 Premièrement, l’opinion publique est trop sensible aux questions touchant 

à l’honneur national. Ses réactions épidermiques ne peuvent que gêner le 

déroulement de négociations qui doivent être menées en douceur, et de 

manière pragmatique.  

 Deuxièmement, l’opinion publique est par nature instable. Or, comme le 

montrent les cas de la France et de la Russie, une diplomatie efficace parvient à 

préserver les intérêts du pays même quand le gouvernement change. Les 

intérêts supérieurs du pays ne peuvent s’accommoder d’oppositions partisanes 

internes. 

 Troisièmement, l’opinion publique n’est pas compétente. L’argument de la 

compétence, qui arrive en fin d’article, justifie que le peuple délègue, en 

quelque sorte, les questions de diplomatie aux autorités, auxquelles il doit faire 

confiance.  

 Cette vision ne correspond pas tout à fait à ce que l’on pourrait attendre 

d’un éditorialiste défendant la « démocratie du peuple », et contraste fortement 

avec les positions de Fukuzawa et Kuga. Fukuzawa est toujours attentif, nous 

l’avons vu, à s’inclure dans son lectorat. Cela lui permet de donner son opinion 

« au nom de l’opinion publique ». Kuga, de son côté, argumente et explique, de 
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manière à ce que ses lecteurs aient les moyens de prendre leurs décisions en 

connaissance de cause. Sohô est le seul de ces trois éditorialistes, à demander à 

l’opinion publique une délégation de pouvoir. Est-ce parce qu’il craint que la 

crise ne dégénère, et que les protestations de l’opinion publique ne bloquent 

complètement les négociations ? Nous tenterons de répondre à cette question en 

étudiant la définition qu’il donne lui-même du rôle du journaliste. 

b) Journalisme et opinion publique 

 Nous avons vu que, selon la conception de Sohô, l’opinion publique 

pouvait se révéler « gênante » en période de crise. Quelle est sa vision générale 

de la place et du rôle de l’opinion publique dans le fonctionnement d’une 

démocratie ? Un article dans lequel Sohô analyse les différentes fonctions du 

métier de journaliste permettra de répondre en partie à cette question. En 1891, 

alors que sa revue existe depuis un peu plus de 4 ans, et que le quotidien Le 

Journal du peuple a été fondé 18 mois auparavant, il fait paraître le 23 juillet dans 

L’Ami du peuple un éditorial intitulé « Les trois devoirs du journaliste »388. 

 Etant donné qu’il gagne son pain à la sueur de son front, il semble que ce 

n’est qu’un travailleur comme les autres. On pourrait dire, comme il promène ses 

yeux partout, ouvre grand ses oreilles et digère toutes sortes de données, que c’est 

un travailleur spécialisé. Telles sont les activités du journaliste, et tel semble être 

son statut. Toutefois, de même que le religieux se tient devant Dieu (jôtei 上帝), et 

le poète face à la nature, le journaliste se tient devant les hommes. Qu’entend-on 

par « les hommes » ? Les individus, les villes, les Etats, la société, en bref 

« l’humanité ». Le journaliste est l’alchimiste qui fait tourner la grande roue de 

l’humanité dans l’économie cosmique du royaume de Dieu. Le statut du 

journaliste est donc hautement respectable, et sa responsabilité est grande.  

 Les journalistes ont trois types de devoirs. Le premier est le devoir de 

rendre compte. Du sort des Etats et gouvernements jusqu’aux transactions 

boursières, ils font le compte rendu des moindres événements de la société. La 

                                                 

388 Kokumin no tomo – 23 juillet 1891 (Shinbun kisha no san shokubun 新聞記者の三職分). 
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société, plutôt qu’observer directement la réalité, la regarde à travers les journaux. 

Pour cette raison, si les journaux ne mentionnent pas un événement important, ou 

s’ils ne lui accordent pas une attention suffisante, la société n’en aura pas 

connaissance et ne lui accordera, forcément, aucune importance. A l’opposé, si les 

journaux rapportent des événements insignifiants, tout le monde en parlera. Il ne 

suffit donc pas de faire des rapports, il faut que ceux-ci soient représentatifs de la 

réalité. Les journalistes sont chargés de faire un tri, et de sélectionner les réalités 

de la société qui méritent d’être rapportées. Si les faits qu’ils transmettent sont 

inexacts, cela peut créer une grande confusion dans l’économie. S’ils ne 

représentent pas fidèlement l’opinion publique, cela peut causer du tort à un très 

grand nombre de gens. C’est pourquoi ils doivent être attentifs à représenter dans 

leurs journaux les opinions les plus progressistes, la réalité la plus pure. 

 Le deuxième devoir est le devoir de critique389. Les journalistes sont certes 

les miroirs de la société, mais ils ne doivent pas s’arrêter à la décrire. De même, 

s’ils sont les représentants de l’opinion publique, ils ne doivent pas se contenter 

de représenter cette dernière. On attend qu’ils analysent et dissèquent tous les 

faits, toutes les opinions, tous les sentiments, affrontements, négociations et crises 

de la société. Qu’est-ce donc que la critique ? D’après Matthew Arnold390, la 

critique est le fait de connaître et penser le monde, et de transmettre directement 

ses réflexions.  

 En vérité, le devoir de critique ressemble à chercher de l’or dans le sable, 

ou du corail au fond de la mer. Au fond de la mer, il y a bien entendu du corail, 

mais peu de gens sont capables de braver les vagues et de gratter les coquillages 

pour en trouver. De même, il y a de l’or dans le sable, mais peu de gens capables 

de se servir correctement d’un tamis. 

 C’est pourquoi, grâce à leur sens critique, certains journalistes publient sur 

leur époque des vérités dont personne n’avait conscience, et accèdent ainsi à la 

reconnaissance. On voit aussi de jeunes hommes politiques, mis en valeur par des 

                                                 

389 Sur le rôle joué par Sohô dans la mise en place d’un espace public réservé à la critique 

littéraire, voir LOZERAND Emmanuel, « L’affirmation de la critique (1886-1889) », Cipango – 

Cahiers d’études japonaises, n° hors-série 2002, p. 341-356. 
390 ARNOLD Matthew, Essays in criticism, Londres, 1865. 
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journalistes, accéder rapidement à des postes de responsabilité. De tels 

journalistes, grâce à leur pinceau, jouent un rôle important dans la société. 

 Le troisième devoir consiste à donner des instructions. Le journaliste n’est 

pas seulement un observateur de la société, pas plus qu’il n’est uniquement un 

critique de cette société. Son rôle consiste également à faire des recommandations, 

à donner des leçons (kyôkun 教訓), voire des ordres (meirei 命令). Mais de quel 

droit peut-il donner des ordres ? La réponse est simple : c’est son droit de 

journaliste. Il ne peut certes s’appuyer ni sur des lois, ni sur des forces de police, 

ni sur une armée pour faire appliquer ce droit, mais son statut de journaliste est 

suffisant en la matière. Il n’est certes pas Premier ministre, mais en certaines 

occasions, c’est comme s’il détenait le pouvoir de déclarer la guerre ou de signer 

la paix. Parfois il aide un courant politique. Mais jamais mécaniquement, comme 

le membre d’un parti aiderait son dirigeant. Et le courant politique ne doit pas 

avoir systématiquement recours à son aide. A l’occasion, se plaçant au même 

niveau que le chef du courant en question, il peut le conseiller, faire des 

recommandations, donner son opinion. Et il arrive parfois que le chef agisse en 

conséquence. Ce que je viens d’expliquer ne concerne pas que la politique ; cela 

s’applique à tous les domaines. […] 

  Dans cet article, Sohô propose pour le métier de journaliste trois types de 

devoirs : devoir de rendre compte de la réalité, devoir de critique, devoir de 

donner des instructions. La façon dont il définit ces trois devoirs nous fournit 

des renseignements essentiels sur sa vision de l’opinion publique. Dans la 

deuxième partie, qui concerne le devoir de rendre compte, la notion de tri de 

l’information, permettant de sélectionner les événements qui comptent, est 

centrale. Puis Sohô explique que les journalistes se doivent de représenter 

fidèlement l’opinion publique. Mais c’est pour préciser aussitôt que ces mêmes 

journalistes « doivent être attentifs à représenter dans leurs journaux les 

opinions les plus progressistes ». Il nous semble que la contradiction entre ces 

deux propositions est éclairante. Dans l’esprit de Sohô, le journaliste représente 

l’opinion publique aussi fidèlement que possible, à condition qu’elle fasse 

entendre des « opinions progressistes ». Le journaliste joue donc, en réalité, un 
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rôle de filtre, et il n’est pas censé relayer l’opinion publique lorsque celle-ci est 

jugée conservatrice ou rétrograde. 

 Dans les trois parties suivantes (paragraphes 3, 4 et 5), Sohô s’intéresse au 

devoir de critique. En ce qui concerne l’opinion publique, l’argumentation est 

quelque peu redondante, puisque la métaphore du « tamis » vise à nous faire 

comprendre, ici encore, que le journaliste ne peut se contenter de la représenter. 

Plus intéressante est, dans cette partie, la foi exprimée par l’auteur dans la 

grande influence qu’exerce le journaliste sur la vie politique de son pays. 

 Enfin, la sixième partie détaille les composantes du devoir de donner des 

instructions. Le terme « ordres » (meirei 命令) est surprenant sous le pinceau de 

Sohô ; il nous semble qu’il vise à insister sur le pouvoir du journaliste qui, s’il 

conseille habilement les responsables politiques, est en mesure de jouer un rôle 

presque décisionnaire. Cependant, ce qui nous intéresse au premier chef est le 

rôle de conseil : « Son rôle consiste également à faire des recommandations, à 

donner des leçons (kyôkun 教訓) ». Sohô ne détaille pas les qualités permettant 

au journaliste de « donner des leçons », mais on comprend que son statut 

l’autorise à guider son lectorat, l’opinion publique, et au-delà la société dans 

son ensemble. 

 De l’article du 21 septembre 1889 évoqué précédemment (« La diplomatie, 

l’opinion publique et les autorités ») se dégageait l’idée selon laquelle l’opinion 

publique est versatile, incontrôlable, et finalement gênante. Ici, il apparaît 

clairement que le point essentiel, en ce qui concerne l’opinion publique, est le 

rôle de guide joué par le journaliste. Ces deux éléments convergent pour former 

une image cohérente de la vision de Sohô, dans laquelle on peut considérer que 

le journaliste « représente » certes l’opinion publique, mais de manière 

« sélective ». 
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•         •         • 

 

 La longévité de Tokutomi Sohô, né avant la Restauration de Meiji et mort 

après la seconde Guerre mondiale, écrivain et journaliste des ères Meiji, Taishô 

et Shôwa, fascine tant qu’on ne manque jamais de la souligner. Cependant, cette 

longévité ne doit pas éclipser l’extrême précocité de l’attirance du jeune Sohô 

pour le métier de journaliste. Rappelons quelques dates. En 1880, Sohô n’a que 

18 ans, mais il envoie déjà des articles aux journaux de Kôbe et Ôsaka. Ne 

recevant pas d’offre d’emploi en retour, il se rend à Tôkyô où il tente en vain, 

pendant des mois, de contacter Fukuchi Ôchi, l’éditorialiste du Tôkyô nichinichi 

shinbun auquel son père est abonné. Ce premier échec ne le fait pas renoncer, et 

il fonde la revue L’ami du peuple à l’âge de 24 ans, puis le quotidien Le Journal du 

peuple trois ans plus tard. 

 Quelle est l’argumentation de ce jeune homme pressé qui, malgré la 

charge de travail imposée par la gestion de deux organes de presse, rédige 

personnellement les éditoriaux de la revue aussi bien que du quotidien ? Nous 

avons vu, en étudiant les articles publiés avant la guerre sino-japonaise et 

portant sur les questions de diplomatie, que cette argumentation était souvent 

hésitante. Clair et précis dans ses écrits antérieurs, Sohô, lorsqu’il s’agit à partir 

de 1887 de commenter l’actualité au jour le jour, semble moins à l’aise, moins 

percutant. D’un article à l’autre, des contradictions apparaissent. On ne décèle 

pas, comme chez Kuga par exemple, la capacité de développer un raisonnement 

clair, étape par étape, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Aussi 

surprenant que ce commentaire puisse paraître dans le cas d’un journaliste qui 

a exercé son activité pendant plusieurs décennies, l’impression d’ensemble est 

que Sohô n’est pas très à l’aise avec le format imposé par un organe de presse 

hebdomadaire ou quotidien. 

 Pour ces raisons, il apparaît très difficile de définir un « éditorial type » 

dans le cas de Sohô. Tentons cependant l’exercice. Un éditorial de Sohô laisse 

toujours apparaître, en arrière-plan, l’idéologie de la « démocratie pour le 
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peuple » (heimin shugi 平民主義 ). Si d’autres éditorialistes privilégient les 

commentaires concrets, traitant les problèmes de l’heure dans un cadre 

argumentatif strictement délimité, Sohô adopte généralement l’attitude inverse. 

Autrement dit, le traitement des questions d’actualité lui donne l’occasion de 

développer (marteler, dans certains cas) de manière récurrente les divers 

éléments de sa pensée politique. Loin de s’attacher aux aspects concrets du 

débat, il prend en quelque sorte l’actualité comme prétexte pour prononcer un 

discours idéologique. Si le contenu d’un article repose le plus souvent sur un 

argument unique, par exemple « ceux qui critiquent l’occidentalisation de la 

société sont rétrogrades », le texte est vivant, ponctué de nombreuses questions 

rhétoriques, et le lecteur peut se laisser entraîner sans effort. « Flou » dans son 

argumentation, Sohô est admirable pour son style. 

 Concernant le positionnement de Sohô dans le débat diplomatique, son 

argumentation, telle que nous venons de la synthétiser, se révèle très éclairante. 

En effet, il nous semble qu’une argumentation hésitante, doublée de 

contradictions apparaissant dans des textes distants de seulement quelques 

jours ou quelques semaines, sont caractéristiques d’un éditorialiste qui ne 

souhaite pas s’engager fermement dans les débats politiques de l’heure. 

Comment expliquer ce positionnement ? Deux interprétations nous semblent 

possibles.  

 Premièrement, on peut supposer que Sohô est essentiellement intéressé 

par la question de la modernisation de la société, question qui est, nous l’avons 

souligné, le thème principal du Japon à venir. Dans cette hypothèse, 

l’éditorialiste participe aux débats concernant la révision des traités lorsque 

ceux-ci sont au centre de l’actualité, mais dans la mesure où les questions 

soulevées ne font pas partie de ses préoccupations principales, il reste en retrait. 

 Une deuxième hypothèse consiste à considérer que Sohô est objectivement 

favorable aux projets de révision défendus successivement par Inoue Kaoru et 

Ôkuma Shigenobu dans la deuxième moitié des années 1880 (ce qu’il n’affirme 

jamais clairement). Nous avons vu que la pensée de Sohô, avant 1894, établit un 
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lien très fort entre les mesures d’occidentalisation et la modernisation de la 

société. Il est très probable qu’il considère la nomination de juges étrangers 

dans les tribunaux japonais comme un moyen de faire progresser le système 

judiciaire du Japon. De la même manière, sur la question de la « résidence 

mixte » (naichi zakkyo 内地雑居), Sohô estime que les producteurs japonais, au 

contact de leurs concurrents occidentaux, deviendront plus efficaces. Si notre 

deuxième hypothèse est correcte, Sohô n’a nul besoin de se montrer agressif 

envers les autorités, puisque ces dernières ont globalement des objectifs très 

proches des siens. D’un autre côté, afficher nettement sa communauté de vue 

avec les responsables gouvernementaux, dans un contexte où leur action suscite 

de vives oppositions, pourrait être préjudiciable aux ventes du journal. La 

neutralité, dans ce cas, est sans doute la meilleure solution. 

 Afin de caractériser l’argumentation de Sohô, il nous reste à définir aussi 

clairement que possible la place qu’elle accorde à l’opinion publique. Au 

moment de conclure notre travail sur l’argumentation de Kuga, représentant de 

l’opinion publique « qui compte », nous nous étions demandé si Sohô, à qui 

l’historiographie a pris l’habitude d’accoler l’étiquette de « démocrate », était 

susceptible de représenter une opinion publique plus large. Cependant, les 

articles étudiés ont montré que l’expression « représenter l’opinion publique » 

(yoron o daihyô suru 輿論を代表する) avait sous le pinceau de Sohô un sens 

particulier.  

 Pour l’éditorialiste de L’Ami du peuple et du Journal du peuple, l’opinion 

publique n’est pas une force capable d’avoir un avis dont il faudrait tenir 

compte. Au mieux gênante, au pire incontrôlable et irrationnelle, l’opinion 

publique doit être guidée par les journalistes, et c’est bien le sens, nous semble-

t-il, du symbole du phare qui éclaire, placé devant chaque éditorial rédigé par 

Sohô. De ce point de vue Sohô, malgré son jeune âge, est paradoxalement plus 

proches des éducateurs des lumières, nombreux dans les journaux de la 

première décennie de l’ère Meiji, que des confrères de sa génération.  
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 Dans notre tentative de caractériser l’argumentation de Tokutomi Sohô, 

gênés par ce que nous avons perçu comme un manque de netteté des 

arguments, nous avons été amenés à faire de nombreuses suppositions. La 

deuxième partie de notre travail, qui étudie les éditorialistes « en situation », au 

cours de trois crises majeures, sera l’occasion de vérifier la pertinence de ces 

hypothèses. 
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*            *            * 

 Les trois figures de la presse de l’ère Meiji dont nous avons choisi 

d’étudier l’argumentation ont certains points en commun. Remarquons d’abord 

que Fukuzawa Yukichi, Kuga Katsunan et Tokutomi Sohô sont tous trois 

d’excellents connaisseurs de la pensée occidentale, et que le travail de 

traduction, à partir de textes en anglais ou en français, a constitué une part 

significative de leur activité. On peut également noter qu’il s’agit, dans les trois 

cas, d’intellectuels qui sont aussi des hommes de presse, chacun d’eux ayant 

fondé plusieurs organes, journaux ou revues. Au-delà de ces aspects communs, 

l’étude de l’argumentation de ces trois éditorialistes permet cependant de 

dégager des logiques différentes, ainsi que des positionnements qui parfois les 

amènent à s’opposer. 

 Au moment de dresser le bilan de la première partie de notre travail, nous 

tenterons donc de répondre aux trois questions suivantes. Quels sont les 

éléments essentiels qui permettent de faire une distinction entre les 

argumentations respectives de Fukuzawa, Kuga et Sohô ? Qu’est-ce que 

l’argumentation de chacun nous apprend sur son positionnement dans le débat 

politique ? Enfin, dans quelle mesure est-il nécessaire de remettre en cause les 

catégories (« libéral », « nationaliste », « démocrate ») dans lesquelles 

l’historiographie a coutume de classer respectivement Fukuzawa, Kuga et 

Sohô ? 

 Premièrement, nous tenterons de comparer la façon dont les trois 

éditorialistes argumentent. Remarquons d’emblée qu’une ligne de démarcation 

nette peut être tracée entre Fukuzawa et Sohô d’une part, Kuga d’autre part, à 

propos de l’influence du discours oral. Dès 1874, soit une dizaine d’années 

avant le lancement de son quotidien, Fukuzawa a fondé une association pour le 

développement des discours : Le Cercle de discours de Mita. L’importance qu’il 

accorde à la maîtrise de l’exposé prononcé devant un auditoire l’amène ensuite 

à inclure des séances de pratique régulières dans le cursus suivi par les 
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étudiants de son école. Sohô, de son côté, s’engage dans la branche locale du 

Mouvement pour les droits du peuple en 1881, lorsqu’il rentre à Kumamoto 

après avoir terminé ses études. Il rédige de nombreux textes pour le 

Mouvement, et prononce lui-même un certain nombre de discours, neuf ans 

avant la fondation de son journal. Kuga, en revanche, est exclusivement un 

polémiste de l’écrit. 

 Cette distinction essentielle nous aide à comprendre pourquoi son style 

diffère tant de celui de ses deux confrères. Attentifs à leur lectorat comme ils le 

seraient face à un auditoire que l’on ne peut se permettre de « perdre en route », 

Fukuzawa et Sohô privilégient une écriture simple, et indiquent 

systématiquement la lecture des sinogrammes les moins courants. Kuga, quant 

à lui, ne fait aucun effort particulier pour ménager ses lecteurs. Finalement, le 

Nihon est un journal austère, difficile, tandis que le Jiji shinpô et le Journal du 

peuple peuvent espérer toucher un large public. 

 Nous devons ajouter que l’opposition entre le Nihon et ses deux 

concurrents est renforcée par les contraintes économiques qui pèsent sur ces 

derniers. Au début des années 1880, l‘école Keiô gijuku fondée par Fukuzawa 

peine à équilibrer ses comptes financiers, et il n’est pas envisageable que le Jiji 

shinpô soit déficitaire. Sohô, principal soutien d’une famille très nombreuse, est 

confronté à des contraintes similaires, même si le succès de la revue L’Ami du 

peuple lui permet de prendre certains risques. Ceci explique, outre le choix 

d’une écriture accessible, l’importance de la publicité dans les organes fondés 

par les deux journalistes. Kuga, en revanche, peut s’appuyer sur un soutien 

économique solide en la personne de Tani Tateki, et cela allège 

considérablement les contraintes de gestion du Nihon.  

 Au-delà du style d’écriture, quels sont les éléments qui distinguent 

Fukuzawa, Kuga et Sohô dans la manière de raisonner et d’expliquer ? Avant 

même de s’intéresser aux raisonnements développés dans les articles, il est 

frappant de constater que Kuga et Soho ont choisi des symboles très forts pour 

accompagner leurs textes. Les éditoriaux du Nihon voisinent sur la première 
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page avec la carte du Japon, sur laquelle s’inscrit le titre en caractères gras : 

Nihon (Le Japon). De même, Sohô imprime ses éditoriaux à côté du dessin d’un 

phare, sous un titre qui sonne comme un programme politique : Le Journal du 

peuple. Le journal de Fukuzawa, Les Nouvelles de notre temps, qui n’affiche aucun 

logo en première page, paraît presque triste en comparaison. Il est possible de 

supposer que la place des dessins dans les quotidiens de presse s’est 

significativement accrue entre le début et la fin des années 1880, et que la 

communication des journaux est devenue plus « visuelle », mais nous ne 

sommes pas en mesure de confirmer cette hypothèse. En revanche, il nous 

paraît évident que Fukuzawa, s’intéressant à des sujets nettement plus variés 

que ses deux confrères, ne saurait résumer les ambitions de son projet 

journalistique à un unique symbole. 

 En ce qui concerne la manière d’argumenter elle-même, les trois 

éditorialistes sont très dissemblables. Sans conteste, Kuga est le plus 

« cartésien » d’entre eux. S’appuyant sur la formation reçue à l’Ecole de la 

magistrature, il développe des raisonnements logiques, entre dans les détails 

des problématiques abordées, et fait parler les chiffres quand cela est nécessaire. 

Pour dire les choses en un mot, ces articles prennent souvent la forme de 

démonstrations. Fukuzawa, nous l’avons vu, est d’abord un pédagogue 

soucieux de son lectorat. Son argumentation est logique. Cependant, 

contrairement à Kuga, le journaliste du Jiji shinpô veille à ce qu’elle soit 

aisément compréhensible pour ceux qui le lisent. Pour cette raison, sa 

préférence va souvent aux analogies et métaphores qui frappent le lecteur. Si la 

force des images qu’il met en scène n’empêche pas la pertinence du 

raisonnement sous-jacent, la frontière est parfois ténue entre le registre de la 

« persuasion » et celui de la « manipulation »391. Quant à Sohô, ce n’est pas la 

                                                 

391 Le terme manipulation est associé dans le langage courant à des connotations très négatives. 

Nous l’employons ici au sens de Joule et Beauvois, auteurs selon lesquels l’utilisation dans 

l’argumentation de la menace, explicite ou voilée (nous pensons aux articles de Fukuzawa sur le 

thème de la maladie), permet d’influencer l’opinion des lecteurs ou auditeurs, à court terme 

comme à moyen terme. Voir notamment JOULE Robert-Vincent et BEAUVOIS Jean-Léon, Petit 
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force du raisonnement qui caractérise ses articles, mais plutôt l’absence 

d’arguments concrets. Dans la mesure où l’éditorialiste s’éloigne peu d’un 

discours idéologique mettant en avant les bienfaits de la « démocratie du 

peuple » et de l’occidentalisation, le lecteur qui souhaite le voir prendre 

position sur des questions précises est souvent déçu.  

 Pour conclure sur la comparaison des argumentations, il faut encore dire 

un mot sur deux thèmes centraux de notre corpus. Si le thème du droit n’est pas 

très « visible » dans les articles de Sohô, il occupe en revanche une place 

essentielle dans l’argumentation de Fukuzawa aussi bien que dans celle de 

Kuga. Etant donné que les questions portant sur la nomination éventuelle de 

juges étrangers, le régime d’extraterritorialité ainsi que la rédaction des codes 

de lois sont au cœur des différents projets de révision des traités inégaux, cela 

n’est pas une surprise. Plus largement, il est évident que les débats concernant 

la diplomatie, dans les années 1880 et au début des années 1890, ont tous un 

rapport étroit avec le processus de construction d’un Etat de droit. 

 La question des « étrangers » est un deuxième thème central de notre 

corpus qui divise les trois éditorialistes. Fukuzawa et Sohô, tous deux 

optimistes quant aux conséquences d’un contact accru avec les Occidentaux, ne 

raisonnent jamais en opposant les Japonais aux étrangers392. Kuga en revanche 

fait de cette opposition un axe central de son argumentation. Plus précisément, 

il estime généralement que les intérêts des deux communautés sont 

contradictoires, et qu’il est donc nécessaire de défendre les intérêts du Japon et 

des Japonais. 

 Les spécificités de l’argumentation de chacun étant clarifiées, il s’agit à 

présent de préciser ce qu’elles nous enseignent concernant les positionnements 

respectifs de Fukuzawa, Kuga et Sohô dans le débat politique. Au niveau des 

déclarations d’intention, nous avons remarqué que les trois éditorialistes se 

                                                                                                                                               

traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Presses universitaires de Grenoble, 2002, p. 227-

252. 
392 A ce sujet, il faut noter que le terme « étranger » (gaijin 外人) est pratiquement absent des 

éditoriaux de Fukuzawa et Sohô. 
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situent sur la même ligne. Les manifestes du Jiji shinpô, du Nihon et du Journal 

du peuple insistent tous sur la notion d’indépendance (dokuritsu 独立). Si les 

nuances que recouvre ce terme sont propres à chaque organe de presse393, il 

n’en reste pas moins que ces trois quotidiens se tiennent à l’écart des partis 

politiques sans pour autant renoncer à peser dans les débats de l’heure. Par 

rapport aux journaux de parti, ou encore aux organes de presse purement 

informatifs, il est indéniable que cette caractéristique les rassemble.  

 Toutefois, en ce qui concerne le positionnement de chacun, les différences 

sont nettes. Afin de le montrer, nous étudierons chaque éditorialiste séparément, 

en nous intéressant à l’attitude adoptée vis-à-vis des autorités d’une part, 

envers les confrères de la presse d’autre part. Si l’on s’en tient à ces deux aspects, 

Fukuzawa peut être défini comme « l’homme du compromis ». Il n’attaque 

jamais les autorités de front, et quand il s’adresse aux ministres en poste, c’est 

généralement sur le ton du conseil. Les éditoriaux du Jiji shinpô, de manière 

récurrente, interviennent assez tard dans le processus des débats, et visent à 

proposer une approche pragmatique, une forme de synthèse acceptable pour 

toutes les parties. Vis-à-vis de la presse l’attitude est similaire, et l’on ne trouve 

pas, à notre connaissance, d’exemple de polémique suivie opposant le Jiji shinpô 

à un autre quotidien.  

 L’attitude de Kuga, nous l’avons vu, n’a aucun point commun avec celle 

de Fukuzawa. En effet, l’éditorialiste du Nihon manie le pinceau dans une 

logique d’affrontement, et le face-à-face, souvent violent394, constitue un cadre 

discursif dans lequel il se sent à l’aise. Schématiquement, on peut considérer 

que Kuga est « l’homme du combat ». Sur les questions concernant la 

diplomatie, sa cible principale est généralement le gouvernement, attaqué dans 

                                                 

393 Le lien économique étroit qui unit le Nihon à un groupe de pression représenté par Tani 

Tateki, personnalité engagée dans une lutte de longue haleine contre les gouvernements des 

oligarques, pose notamment la question du sens qu’il convient de donner au terme 

d’indépendance.  
394 Nous avons insisté, dans le cas de Kuga, sur la fréquence des attaques ad hominem, ainsi que 

sur l’utilisation récurrente de l’argument du ridicule. 
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son ensemble ou à travers certaines personnalités particulières. Toutefois, ni les 

confrères de la presse, ni les écrivains politiques ne sont épargnés. Pour les 

premiers, le cas de l’affrontement avec le Hôchi shinbun nous a fourni un 

exemple assez explicite. Pour les seconds, il suffira de rappeler ici que Kuga a 

fait publier dans la revue critique Shuppan geppyô, en 1887, un article éreintant le 

Shôrai no nihon de Sohô pour son manque de réalisme et sa naïveté395. 

 Sohô, quant à lui, est très peu engagé dans les débats concrets, et ne 

critique jamais clairement, dans les éditoriaux que nous avons parcourus, les 

membres du gouvernement. Nous sommes tentés de le définir, pour ce qui 

touche aux questions de diplomatie, comme « le spectateur des débats ». Nous 

avons vu que sa proximité idéologique avec le contenu des projets de révision 

négociés dans les années 1880 ne lui fournissait aucune raison de s’opposer 

avec force aux autorités. En revanche, l’éditorialiste du Journal du peuple se 

montre à l’occasion très agressif envers ses confrères. Dans l’un des articles que 

nous avons traduits en intégralité, son argument essentiel consiste à marteler 

que ses contradicteurs sont « arriérés », « dépassés », « d’un autre temps », et 

l’allusion à Kuga et aux rédacteurs de la revue Nihonjin semble transparente. 

Les images employées dans cet éditorial sont pour le moins agressives, et il faut 

noter que ce type de critique touche également de manière récurrente 

Fukuzawa, que Sohô range parmi les « vieillards de l’ère Tenpô »396. 

 Finalement, il est possible de schématiser le positionnement des trois 

éditorialistes de la manière suivante. Fukuzawa, dans une certaine mesure 

« enfermé » dans une perception de l’Occident propre à sa génération, ne peut 

ni se montrer agressif vis-à-vis des étrangers, ni réclamer au gouvernement plus 

de fermeté dans les négociations. Certes persuadé que la civilisation occidentale 

possède de nombreux éléments qui méritent d’être adaptés au Japon, il est aussi 

conscient de la supériorité militaire écrasante des puissances. Pour ces deux 

                                                 

395 Pierson, op. cit., p. 137-138. 
396 Sohô utilisera notamment cette expression (Tenpô no rôjin 天保の老人) dans Shin nihon no 

seinen 新日本の青年 (La jeunesse du nouveau Japon), publié en avril 1887. 
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raisons, il n’envisage de solution que dans une succession de compromis. Kuga, 

en ce qui le concerne, est parfaitement cohérent. Convaincu que la toile de fond 

principale des relations avec l’Occident se résume à une somme de conflits 

d’intérêt, il est déterminé à affronter tous ceux qui l’empêchent de défendre le 

Japon, y compris ceux dont l’erreur est de ne pas comprendre que les intérêts 

des Japonais sont menacés. Sohô est probablement celui qui se trouve dans la 

position la plus difficile à tenir. Ecartelé entre sa doctrine de la « démocratie 

pour le peuple » et une indéniable proximité idéologique objective avec les 

autorités, tout au moins sur la question de la révision des traités, il a 

énormément de mal à prendre position régulièrement sans se contredire. 

 Ces remarques nous amènent à tenter de répondre à la troisième question : 

dans quelle mesure est-il nécessaire de remettre en cause les catégories 

(« libéral », « nationaliste », « démocrate ») dans lesquelles l’historiographie a 

coutume de classer respectivement Fukuzawa, Kuga et Sohô ? Dans le cas de 

Fukuzawa, dont les écrits sont désormais très connus, l’image du penseur 

libéral s’est forgée à partir des idées exprimées par l’auteur dans des textes que 

les historiens ont lus et analysés en détail. Il est donc logique qu’on ne repère 

pas de distorsion flagrante entre cette image et les éditoriaux du Jiji shinpô. En 

ce qui concerne Sohô et Kuga, en revanche, on peut légitimement supposer que 

les symboles attachés à leur activité, ainsi que leur volonté affichée de traiter en 

priorité certains thèmes particuliers, ont contribué à figer une image qui ne 

représente pas forcément très fidèlement le contenu de leurs textes. 

 Expliquons-nous. Les éditoriaux de Kuga paraissent à côté d’une carte du 

Japon, dans un quotidien nommé Le Japon, dont le manifeste a annoncé : « Le 

Japon se fixe comme tâche première de faire revenir à la vie et de promouvoir 

l’esprit national que notre pays a perdu ». Ce contexte à lui seul semble suffisant 

pour justifier, à l’égard de l’éditorialiste du Nihon, le qualificatif de 

« nationaliste ». Le journaliste défendant effectivement sa conception du 

nationalisme (kokuminshugi 国民主義) dans le journal, la tentation de le classer 

définitivement sous cette rubrique, sans même préciser ce que l’on entend par 
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« nationaliste » est forte. De la même manière, en ce qui concerne Sohô, son 

invention du terme heimin shugi 平民主義  (« démocratie pour le peuple »), 

ajoutée aux titres qu’il choisit de donner à ses organes de presse (L’Ami du 

peuple, Le Journal du peuple), font instantanément de lui, sans qu’il soit nécessaire 

d’analyser ses éditoriaux, un « démocrate ». 

 Le premier défaut des classifications que nous venons d’évoquer réside 

dans le fait qu’elles ne correspondent pas bien aux personnages qu’elles sont 

censées caractériser, notamment parce que les termes de « nationaliste » et 

« démocrate » sont désormais chargés de connotations propres à notre époque. 

Toutefois, le problème principal se situe à un autre niveau. L’inconvénient 

majeur de ce type de classification, dans le cadre de notre travail, est de 

brouiller la perception de ce qui oppose réellement, dans leur activité 

d’éditorialiste, Kuga et Sohô. Précisons les éléments qui les différenciant. 

 Lorsqu’on compare les éditoriaux du Nihon avec ceux du Journal du peuple, 

le premier élément qui les distingue est le lien avec l’actualité. Plus précisément, 

le caractère concret de l’action menée par Kuga, jour après jour, s’oppose aux 

prises de positions essentiellement idéologiques de Sohô. Tandis que Kuga 

tente de peser, à court terme, sur les orientations politiques décidées par les 

membres du gouvernement, Sohô développe une argumentation qui, de 

manière évidente, n’est pas en prise avec l’actualité. Il s’agit plutôt, pour ce 

dernier, de réfléchir à l’avenir du Japon à l’horizon d’une ou deux décennies, 

voire plus. On peut rapprocher cette opposition essentielle de celle qui met en 

regard l’optimisme de Sohô et l’inquiétude de Kuga. Convaincu que la 

signature des traités en négociation à la fin des années 1880 constituerait une 

erreur lourde de conséquences, Kuga ne peut se détacher du combat quotidien. 

 La deuxième ligne de fracture concerne les préoccupations des deux 

éditorialistes. Kuga s’inquiète pour l’indépendance du pays, pour la sauvegarde 

de la souveraineté nationale. Logiquement, les négociations sur la révision des 

traités le mobilisent entièrement. Sohô en revanche, comme l’a montré Morvan 

Perroncel dans son commentaire du Japon à venir, est essentiellement préoccupé, 
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avant 1894, par l’évolution de la société japonaise397. Pour lui, l’indépendance 

du Japon ne constitue pas un sujet de conflit essentiel, et il envisage 

l’occidentalisation de la société comme une marche vers le progrès. 

 Un troisième point nous semble distinguer Sohô de Kuga, ainsi que de 

Fukuzawa. Nous avons souligné que ces trois éditorialistes étaient de bons 

connaisseurs de l’Occident. Le contact avec la civilisation et les idées 

occidentales a commencé, pour eux trois comme pour nombre d’intellectuels de 

l’ère Meiji, par une période de fascination. Or Fukuzawa, dès la fin des années 

1870, est devenu plus lucide, notamment quant à la brutalité des relations 

internationales. En 1882, c’est un homme mûr qui fonde le Jiji shinpô. Kuga, qui 

travaille comme traducteur dans l’administration jusqu’en 1888, est pendant de 

nombreuses années aux premières loges pour se faire une idée concrète de la 

façon dont les diplomates occidentaux, anglais notamment, traitent leurs 

interlocuteurs japonais. Au moment de fonder son journal, il ne se fait plus 

aucune illusion sur la réalité des rapports de force internationaux. Sohô, quant à 

lui, fonde sa revue à l’âge de 24 ans, alors qu’il a rejoint la capitale depuis 

seulement quelques mois. L’historiographie ne manque jamais de souligner la 

précocité du jeune journaliste, mais peut-être faut-il aussi considérer qu’elle 

s’est accompagnée d’une certaine naïveté. A la lecture des éditoriaux de 

Fukuzawa, Kuga et Sohô, il nous semble que cette hypothèse est sinon valable, 

du moins digne d’être envisagée. 

 L’analyse de l’argumentation des trois éditorialistes nous a renseignés sur 

leur positionnement ainsi que sur leur vision du rôle de l’éditorialiste. Cette 

analyse nous a également permis, sur des points essentiels, d’identifier 

clairement les éléments qui les opposent ou les rassemblent. Les informations 

que nous en avons retirées seront très utiles pour nous aider à interpréter 

l’action de Fukuzawa, Kuga et Sohô, et tenter d’évaluer leur influence au cours 

des crises que nous allons étudier à présent. 

                                                 

397 Voir la thèse de doctorat de Morvan Perroncel, citée précédemment, chapitre III. 
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IIe PARTIE : L’INFLUENCE DES EDITORIALISTES 

 Si nous avons choisi de commencer par décortiquer l’argumentation de 

Fukuzawa, Kuga et Sohô, c’est que cela constituait un préalable incontournable 

au travail d’analyse de leur positionnement. Mais, bien entendu, ces 

éditorialistes ne vivent pas cloîtrés dans un univers de mots. Leurs articles sont 

en prise direct avec le réel, et plus précisément avec l’action politique de leur 

époque. Peser sur les décisions gouvernementales, influer sur le processus 

d’insertion du Japon dans le système international, telles sont leurs priorités. 

Avant de nous lancer dans une tentative d’évaluation de leur efficacité concrète, 

il convient de préciser quelques éléments de contexte. Quel est l’environnement 

politique et diplomatique dans lequel ces journalistes et intellectuels mènent 

leur activité ? A qui s’adressent-ils ? En guise d’introduction, nous tenterons 

brièvement de définir le cadre institutionnel dans lequel ils évoluent, puis nous 

préciserons les contours de notre objet d’étude. 

 En ce qui concerne le contexte politique des années 1880, le fait que la 

promesse d’ouvrir une Assemblée dans les dix ans, promesse faite par le 

souverain à son peuple en 1881, a ouvert une période très particulière, a déjà été 

souligné. La perspective de l’adoption prochaine d’un régime représentatif, 

mais aussi l’incertitude entourant la forme qu’il prendra, déclenchent un 

foisonnement de débats qui vont traverser toute la décennie. Pourtant, si 

l’univers des possibles est incontestablement vaste, il ne faut pas s’y tromper. 

Les oligarques gardent une main ferme sur la conduite des affaires. Le contraste 

opposant la richesse et la nouveauté des idées politiques398, brassées aussi bien 

par des éditorialistes indépendants que par les partisans du Mouvement pour 

les droits du peuple, à la présence ininterrompue aux plus hautes fonctions de 

l’exécutif des hommes ayant participé à la Restauration de 1868, est saisissant. 

                                                 

398 Souyri, op. cit., p. 467 (A titre d’exemple, Pierre-François Souyri rappelle qu’entre 1879 et 1882 

pas moins de quarante projets « sérieux » de Constitution sont rédigés et discutés dans tout le 

pays). 
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 Si certaines personnalités sont écartées du pouvoir à la fin des années 1870 

(Etô Shinpei, 1874), meurent dans la dernière guerre civile du nouveau régime 

(Saigô Takamori, 1877) ou sont victimes d’assassinats politiques (Ôkubo 

Toshimichi, 1878), la mainmise de quelques hommes des fiefs du sud-ouest 

(Chôshû et Satsuma) sur les gouvernements successifs est indéniable. Comme 

l’illustre la liste des cabinets dressée par Francine Hérail399, entre 1885 et 1900 les 

noms d’Itô Hirobumi (1841-1909), Kuroda Kiyotaka (1840-1900), Yamagata 

Aritomo (1838-1922), Matsukata Masayoshi (1835-1924), figures de la 

Restauration appartenant à la même génération, reviennent systématiquement. 

Le lecteur qui parcourt des documents relatifs aux gouvernements des 

premières décennies de l’ère Meiji croise également de manière récurrente les 

noms d’Inoue Kaoru (1835-1915) et Saigô Tsugumichi (1843-1902). Pour la 

presse, chercher à chasser du pouvoir ce groupe relativement restreint 

d’oligarques serait illusoire, tant le système de cooptation semble bien établi. Il 

s’agit donc d’influencer les décisions des hommes au pouvoir, cela pouvant 

parfois se traduire par la démission de tel ou tel ministre, mais tout en sachant 

que chaque victoire ne fait qu’activer une sorte de jeu de chaises musicales, et 

que les prochaines batailles seront menées contre les mêmes hommes.  

 Dans le bouillonnement des débats politiques qui agitent la décennie des 

années 1880, la diplomatie occupe une place centrale. Et la révision des traités 

inégaux est sans conteste l’un des thèmes majeurs de la diplomatie japonaise à 

l’ère Meiji, peut-être même l’objectif principal du gouvernement en matière de 

politique extérieure400. Les négociations s’étalent sur plus de trois décennies, et 

le rappel des principales étapes permettra de situer historiquement les trois 

crises que nous nous proposons d’étudier : l’affaire du Normanton en 1886, la 

crise de l’année 1889, et l’incident d’Ôtsu en 1891. 

 Après l’épisode bien connu de l’ouverture forcée du pays par les navires 

de guerre de l’amiral Perry en 1854, et un premier traité bilatéral permettant 

                                                 

399 Hérail, op. cit., p. 422-423. 
400 Fraser, op. cit., p. 121. 
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aux baleiniers américains de faire relâche dans deux ports japonais, le Japon 

conclut avec les puissances occidentales une quinzaine de traités commerciaux 

entre 1858 et 1869. Les cinq traités signés avec les principales puissances 

(Angleterre, Etats-Unis, France, Hollande, Russie) en 1858 servent de modèle 

aux conventions passées ultérieurement avec les autres pays, et permettent 

rapidement l’ouverture d’une demi-douzaine de ports au commerce 

international. Cependant, alors que le premier accord commercial avec les 

Etats-Unis, en 1858, est relativement équilibré, l’Angleterre impose ensuite, au 

cours de la même année, un système d’extraterritorialité plus avantageux pour 

ses ressortissants, qui ne sont pas expressément tenus de respecter les lois 

japonaises. D’autre part, ce traité avec l’Angleterre est révisé en 1862, ce qui 

entraîne la perte pour le Japon de sa liberté en matière de fixation des droits de 

douane. Les autres partenaires du Japon s’alignent aussitôt sur la position 

anglaise, et obtiennent le même avantage. Dès lors, les traités sont inégaux pour 

deux raisons principales : le Japon n’a plus d’autonomie en ce qui concerne la 

fixation des tarifs douaniers (dans la pratique, un flot de marchandises 

étrangères, taxées à moins de 5%, va entrer sur le marché japonais), et n’est plus 

souverain en matière de justice sur son sol401. 

 L’objectif des négociations, dans les décennies qui suivent, sera donc 

double : restaurer l’autonomie en matière de droits de douane402, et obtenir 

l’abolition du régime d’extraterritorialité403. Faire en sorte que les résidents des 

concessions territoriales installées dans les ports de Nagasaki, Kôbe et 

Yokohama soient soumis aux lois japonaises devient la priorité des autorités. 

Une provision incluse dans les premiers traités permet aux deux parties de 

demander leur révision à partir de 1872, et c’est ce que fait le Japon à travers 

                                                 

401 La question de la signature des « traités inégaux » et de leurs principales caractéristiques est 

bien documentée. Pour une présentation synthétique, on peut notamment consulter Fraser (p. 

121-123) et Seizelet (p. 369-372). Pour un panorama très détaillé, on peut se reporter à Hoare 

(chapitres 3 et 6) et Cambridge History of Japan (p. 261-307). 
402 Kanzei jishuken no kaifuku 関税自主権の回復. 
403 Ryôji saibanken 領事裁判権 - ou encore chigai hôken 治外法権 – no teppai の撤廃. 
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l’envoi de la mission Iwakura aux Etats-Unis et en Europe, de 1871 à 1873. 

Cependant, face aux interlocuteurs occidentaux qui pointent la nécessité de 

moderniser le droit et le système judiciaire japonais404, et s’appuient sur cet 

argument pour refuser d’envisager l’ouverture de négociations, la déception est 

grande. En 1878, un projet de traité équilibré emporte l’adhésion des Etats-Unis, 

qui le signent, mais l’opposition de l’Angleterre rend caduc ce qui aurait pu 

constituer le premier traité bilatéral « égal » pour le Japon. 

 A partir de 1882, la politique des grandes conférences multipartites, qui 

regroupent les négociateurs des principales puissances occidentales et les 

diplomates japonais autour de la même table, suscite de grands espoirs. Inoue 

Kaoru, chef de la diplomatie depuis 1879, s’appuie sur le considérable effort de 

modernisation, aussi bien institutionnel qu’économique et social, accompli par 

le Japon depuis la Restauration pour expliquer que le pays est parvenu à la 

hauteur des puissances occidentales. Certains de ses interlocuteurs ne sont pas 

sourds à ces arguments. Mais la résistance farouche de la diplomatie anglaise, 

emmenée par le consul Parkes qui, grâce à l’aura que lui confère sa grande 

expérience de l’Asie en général et du Japon en particulier, parvient à fédérer les 

partisans du statu quo, bloque tout progrès jusqu’au milieu des années 1880. 

Cette situation fait naître un sentiment de frustration dans la population, qui 

considère que les efforts accomplis par le Japon ne sont pas récompensés, et 

ressent dès lors le régime d’extraterritorialité comme une humiliation nationale. 

 Par la suite, les négociations seront interrompues et reprises maintes fois, 

et le chemin sera long, comme nous allons le voir, jusqu’à la signature en 1894 

d’un premier traité égal avec l’Angleterre. Les principales étapes des 

négociations sont récapitulées dans le tableau de la page suivante405. 

 

 

                                                 

404 SEIZELET Eric, « Les implications politiques de l’introduction du droit français au Japon », 

Revue internationale de droit comparé, 1991, volume 43, n°2, p. 372-376. 
405 Ce tableau est directement inspiré de l’ouvrage Zusetsu Nihon-shi 図説日本史 (Histoire du 

Japon illustrée), Tôkyô shoseki 東京書籍, 2004, p. 194. 
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Année   Responsable   Contenu des négociations   Déroulement et résultats

1871
IWAKURA Tomomi 岩倉具視                
(Ministre de la Droite)

Sonder l'opinion des Occidentaux sur 

l'engagement de négociations

Voyage aux Etats-Unis et en Europe, 

refus des Occidentaux de négocier, 

retour au Japon en 1873.

L'autonomie tarifaire du Japon est 

reconnue dans le nouveau Traité 

tarifaire nippo-américain de 1878

> l'Allemagne et l'Angleterre s'y 

opposent

> le traité n'entre pas en vigueur

Une partie du gouvernement s'oppose 

aux représentants du Mouvement pour 

les droits du peuple sur les 

propositions d'Inoue

> hostilité populaire aux mesures 

d'occidentalisation

Affaire du Normanton 1886

> arrêt des négociations, et démission 

d'Inoue Kaoru

Signature d'un nouveau traité avec les 

Etats-Unis. Nouveaux traités en vue 

avec la Russie et l'Allemagne

> le London Times  publie un projet de 

traité qui inclut la nomination de juges 

étrangers à la Haute Cour

Crise de l'année 1889

> Ôkuma est blessé dans un attentat. 

Arrêt des négociations

Ouvertures de négociations sur un 

pied d'égalité avec l'Angleterre.                 

Accord de principe avec l'Angleterre

Incident d'Ôtsu 1891

> démission d'Aoki

Signature d'un accord de commerce et 

de navigation avec l'Angleterre : 

abolition du régime 

d'extraterritorialité, clause de la 

Nation la plus favorisée pour les deux 

signataires, restauration partielle de 

l'autonomie tarifaire

> ratification de traités similaires avec 

14 autres pays

1899
Fin effective du régime 

d'extraterritorialité

Signature d'un nouveau traité de 

commerce et de navigation avec les 

Etats-Unis : restauration complète 

de l'autonomie tarifaire

> ratification de traités similaires avec 

les autres pays

1894

MUTSU Munemitsu 陸奥宗光                
(Ministre des Affaires étrangères 

du deuxième gouvernement Itô)

Abolition du privilège 

d'extraterritorialité, et restauration 

complète (à terme) de l'autonomie 

tarifaire

1911

KOMURA Jutarô 小村寿太郎                
(Ministre des Affaires étrangères 

du deuxième gouvernement 

Katsura)

1888        

-          

1889

ÔKUMA Shigenobu 大隈重信                
(Ministre des Affaires étrangères 

du gouvernement Kuroda)

Abolition du privilège d'extraterritorialité 

(et restauration partielle de l'autonomie 

tarifaire)                                            

En échange de:                                                                                        

- possession des terres par les 

étrangers                                                            

- nomination de juges étrangers           

- rédaction rapide des codes de lois 

1891

AOKI Shûzô 青木周蔵                           
(Ministre des Affaires étrangères 

du premier gouvernement 

Yamagata, puis du premier 

gouvernement Matsukata)

Abolition du privilège 

d'extraterritorialité, et restauration 

partielle de l'autonomie tarifaire

Chronologie du processus de révision des "traités inégaux" de 1858

1873        

-        

1879

TERAJIMA Munenori 

寺島宗則 (Chef de la 

diplomatie)

Restauration de l'autonomie tarifaire

1879        

-          

1887

INOUE Kaoru 井上馨                             
(Chef de la diplomatie, puis 

ministre des Affaires étrangères 

dans le premier cabinet Itô, à 

partir de 1885)

Abolition du privilège 

d'extraterritorialité, et restauration 

partielle de l'autonomie tarifaire                

En échange de:                                                        

- accès à l'intérieur du pays pour les 

étrangers                                                 

- nomination de juges étrangers 

Conférences multipartites

Négociations séparées

Négociations séparées
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 En ce qui concerne la presse, voyons quelles sont les forces en présence. 

Dans la décennie des années 1870, qui voit se créer de très nombreux organes 

de presse, journaux aussi bien que magazines, le tirage global augmente 

extrêmement rapidement. Mais entre 1882 et 1885, le nombre des journaux 

vendus quotidiennement par la presse nationale reste pratiquement stable, 

passant de 190 000 à 200 000 exemplaires. Cependant, cette apparente stabilité 

masque d’importantes disparités. Au milieu des années 1880, la presse 

partisane, qui avait dominé le paysage éditorial depuis le début de la décennie, 

connaît un grave déclin. Les partis politiques eux-mêmes, soumis pendant 

plusieurs années à un gouvernement limitant les possibilités de réunions 

publiques et attisant les divisions au sein de l’opposition, se sont effondrés. Le 

parti libéral, créé en 1881 autour d’Itagaki Taisuke, est dissous en 1884 et les 

ventes de son organe principal, le Journal de la liberté406, sont en chute libre. Il 

cessera de paraître en 1885407.  

 En revanche, les perspectives sont excellentes pour la presse d’opinion 

indépendante. Les ventes du Jiji shinpô fondé par Fukuzawa en 1882 sont en 

constante augmentation, et la capitale compte désormais cinq grands journaux 

d’opinion : le Chôya shinbun, le Jiji shinpô, le Mainichi shinbun, le Tôkyô nichinichi 

shinbun et le Yûbin hôchi shinbun, tous pouvant s’enorgueillir, en 1886, de tirages 

quotidiens compris entre 5 000 et 10 000 exemplaires 408 . Au plan de la 

répartition géographique, on peut considérer que le maillage du pays est 

achevé, puisque tous les départements ont désormais au moins un grand 

journal local. Seul bémol : les quotidiens régionaux, qui sont plus jeunes que 

leurs homologues de la capitale et ne disposent pas des mêmes moyens 

financiers, éprouvent encore des difficultés à proposer une véritable couverture 

nationale des événements. 

                                                 

406 Jiyû shinbun 自由新聞. 
407 Séguy, op. cit., p. 204. 
408 En 1885, les deux plus grands organes de presse (purement informatifs) du pays tirent 

respectivement à 32 000 (Ôsaka asahi shinbun) et 15 000 (Yomiuri shinbun) exemplaires. 
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 Ces nombreux aspects positifs ne doivent pas faire oublier que les 

conditions d’exercice du métier de journaliste ne sont pas toujours simples dans 

le Japon des années 1880. En effet, le gouvernement durcit, en 1882 et 1883, la 

loi sur les réunions publiques ainsi que le dispositif réglementant l’activité de la 

presse. En 1875, quelques années après l’apparition des premiers journaux, une 

loi sur la presse409 avait fixé, en réaction aux attaques de certains quotidiens liés 

au Mouvement pour les droits du peuple naissant, un cadre initial 

institutionnalisant le contrôle des organes de presse. En même temps, mettant 

un terme aux initiatives d’officiels qui avaient activement participé au 

développement de certains journaux destinés à faire la promotion de leurs idées, 

cette première règlementation séparait de manière irréversible l’administration 

et la presse410. 

 En 1882, confronté à la vigueur des manifestations organisées par les 

partis fondés l’année précédente, les autorités promulguent une loi sur les 

réunions publiques qui limite drastiquement les possibilités d’organiser des 

meetings politiques411. L’année suivante, une loi révisée sur la presse412 entre en 

vigueur, dont le but essentiel est d’empêcher le contournement des règles 

édictées par la censure, contournement jugé trop facile dans la règlementation 

de 1875. Unanimement décrite par les publicistes de l’époque comme une « loi 

d’extermination de la presse », cette nouvelle règlementation comporte 42 

articles, contre 18 seulement pour la loi de 1875, et rend la mise en place de la 

censure plus simple et plus rapide413.  

 Les nouvelles mesures prévues par la loi de 1883 sont si sévères que, 

seulement deux mois après son entrée en vigueur, plus de 30 journaux de la 

capitale (sur environ 75 au total) ont dû cesser leur activité de manière 

définitive. En effet, la loi prévoit dans son article 8, pour tout publiciste qui 

                                                 

409 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 62 (Shinbunshi jôrei 新聞紙条例 - 28 juin 1875). 
410 Huffman, op. cit., p. 76-81. 
411 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 90 (Shûkai jôrei 集会条例 - 3 juin 1882). 
412 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 94 (Kaisei shinbunshi jôrei 改正新聞紙条例- 16 avril 1883). 
413 Huffman, op. cit., p. 140-142. 
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souhaite faire paraître son journal quotidiennement, le dépôt d’une garantie 

financière de 1000 yens. Si le montant des garanties requises est légèrement 

inférieur en province (de 350 à 700 yens selon les régions), ces sommes n’en sont 

pas moins considérables. L’article 14, dans le cas de trouble à l’ordre public ou 

d’outrage aux bonnes mœurs, notions qui laissent la place à une grande latitude 

dans l’interprétation, permet au ministère de l’Intérieur d’interdire 

immédiatement la parution du journal, et éventuellement de le suspendre414. 

Concrètement, la loi oblige les journaux à travailler sous la menace constante 

d’une censure qui n’hésite pas à prononcer des suspensions pouvant aller d’un 

jour à plusieurs semaines. 

 Dans cet environnement qui rend précaire l’activité d’un certain nombre 

d’entreprises de presse, les grands quotidiens de Tôkyô parviennent à fidéliser 

un lectorat en constante augmentation. Si cela témoigne indéniablement de la 

bonne santé de la presse d’opinion, pour un observateur du XXIe siècle les 

chiffres semblent faibles, voire ridicules. Quand on sait que l’Asahi shinbun, avec 

ses 12 millions de lecteurs quotidiens, touche aujourd’hui presque 10% de la 

population japonaise, n’est-il pas paradoxal de considérer que le Jiji shinpô, avec 

ses quelques 10 000 exemplaires en 1885, parvient à influencer la marche de la 

politique nationale ? Comment une diffusion qui nous paraît presque 

« confidentielle » pourrait permettre à un Fukuzawa de réellement peser sur le 

cours des événements ? Afin d’évaluer à son juste poids l’influence de la presse 

japonaise des années 1880, il faut avant tout se débarrasser des anachronismes.  

 Le premier piège, lorsqu’on analyse la presse du XIXe siècle, consiste à 

sous-estimer la diffusion des arguments. A propos de la presse française des 

années 1830, Christophe Charle introduit la notion de « lecture plurielle »415 : 

 […] On se passe le journal dans un cercle de connaissances ou bien on le lit 

dans des lieux collectifs (cafés, cercles, « chambrées », associations). Ainsi on le 

commente entre amis ou dans la famille, comme aujourd’hui on discute à partir 

                                                 

414 Matsumoto, op. cit., p. 416-421. 
415 Charle, op. cit., p. 14-15. 
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de certaines émissions remarquées au foyer, au bureau, à la cafétéria, dans la cour 

de l’établissement scolaire ou à l’atelier. 

Quant à l’impact d’une presse aux tirages apparemment faibles, mais dont la 

diffusion est ainsi démultipliée, le même auteur estime qu’on aurait tort de le 

sous-estimer416 : 

 […] Mais il ne faut pas se méprendre sur le mot masse. Il faut lier 

quantitatif et qualitatif. Penser, par exemple, qu’un journal du XIXe siècle, parce 

qu’il tirait, en général, à moins de 100 000 exemplaires, n’avait qu’un faible impact 

par rapport aux journaux au tirage millionnaire d’aujourd’hui ou aux chaînes 

télévisées aux millions de spectateurs, c’est sous-estimer les effets induits des 

circuits invisibles de diffusion. 

 Au moment de la révolution de 1830, les journaux parisiens tiraient à 

moins de 50 000 exemplaires, tous titres confondus. Or leur action, au cours des 

Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830), a mobilisé une population d’environ 

10 000 insurgés. Elle a réussi à faire reculer le pouvoir, les troupes et les 

défenseurs de l’ordre, malgré la modestie apparente des tirages des journaux qui 

protestent contre le pouvoir en place. […]  

 […] On a changé d’échelle, mais la force d’impact relative est similaire, 

voire inférieure aujourd’hui, puisqu’on ne modifie pas réellement le 

comportement global du public. […] 

 Sans conteste, les remarques concernant la « lecture plurielle » 

s’appliquent largement au Japon des premières décennies de l’ère Meiji. Dans 

les sociétés savantes comme la Société de l’an 6 de l’ère Meiji417, fondée en 1873 

par Mori Arinori, ou la Société pour le développement des relations sociales418, 

fondée en 1879 par Fukuzawa Yukichi, on lit les articles de presse, on les 

commente, on échange des opinions. Dans les régions sont créés de très 

nombreux cercles de lecture, aussi bien par les autorités locales, qui mettent à la 

                                                 

416 Charle, op. cit., p. 12-13. 
417 Meirokusha 明六社. 
418 Kôjunsha 交詢社. 
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disposition du public les journaux auxquels elles sont abonnées, que par des 

associations privées. Dans les foyers, le maître de maison fait la lecture pour les 

autres membres de la famille.  

 Le lectorat potentiel que peuvent toucher les cinq grands journaux 

d’opinion de Tôkyô, dont les tirages cumulés atteignent environ 40 000 

exemplaires en 1885, est toutefois très difficile à estimer. Tentons de définir un 

premier ordre de grandeur. Au début des années 1870, lorsque le 

gouvernement décide de créer une nouvelle noblesse, dite des kazoku, pour les 

anciens nobles de cour, et le nouvel ordre des shizoku pour les anciens 

samouraïs, on estime que ces deux populations représentent ensemble 4.7% de 

la population419, qui atteint alors 30 millions de personnes. Autrement dit la 

population éduquée, ayant fait l’apprentissage de la lecture dans les écoles de 

fiefs pour l’essentiel, appartenant aux couches sociales dirigeantes et étant 

susceptible de s’intéresser à des quotidiens « sérieux », s’élève à environ 

1 400 000 personnes. Au milieu des années 1880, on peut considérer que ce 

chiffre a peu varié, car la génération concernée par la généralisation de l’école 

publique mise en place par la loi de 1872420 n’est pas encore parvenue à l’âge 

adulte, et ce n’est qu’à partir du début des années 1890 que l’on observera un 

accroissement notable du lectorat potentiel421. 

 Un deuxième ordre de grandeur nous est fourni par les travaux 

préparatoires au futur régime parlementaire, qui au milieu des années 1880 

prévoient qu’environ 4% de la population masculine adulte bénéficiera du droit 

de vote, ce qui correspond à 1% de la population totale422. Si la fourchette haute 

(1 400 000 lecteurs potentiels) nous semble très élevée, estimer que la presse 

d’opinion touche potentiellement 1% de la population totale, soit 300 000 

                                                 

419 Souyri, op. cit., p. 448. 
420  L’ordonnance sur l’éducation (gakusei 学制 ), qui met en place un système national 

d’éducation en s’appuyant au départ sur les anciennes écoles de fiefs, ainsi que sur les écoles 

attachées aux temples bouddhiques (terakoya 寺子屋), est promulguée le 5 septembre 1872. 
421 GALAN Christian, L’enseignement de la lecture au Japon, Presses universitaires du Mirail, 

Toulouse, 2001, p. 43-53. 
422 Fraser, op. cit., p. 4. 
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personnes, à condition d’attacher à cette estimation toutes les précautions liées 

au caractère approximatif de la méthode employée, ne nous paraît pas 

déraisonnable. Cette estimation revient à appliquer au chiffre de la diffusion un 

facteur multiplicatif égal à 7,5. A titre de comparaison, Le Monde estimait en 

2002 qu’avec une diffusion de 400 000 exemplaires, son audience atteignait le 

chiffre de deux millions, et le facteur généralement accepté dans la presse 

quotidienne française est aujourd’hui compris entre 4 et 5423. 

 En tout état de cause, il est clair que le public concerné est formé des 

dirigeants ou des futurs dirigeants du pays, qu’ils soient entrepreneurs, 

penseurs, pédagogues ou hommes politiques. On conçoit dès lors très bien 

l’influence que peut exercer une presse d’opinion s’appuyant sur des 

éditorialistes comme Fukuzawa Yukichi ou Fukuchi Ôchi, à la fois dotés d’une 

solide culture classique chinoise et bons connaisseurs de l’Occident et de ses 

systèmes de pensée. 

 Le contexte étant désormais quelque peu clarifié, il nous semble nécessaire, 

afin d’évaluer l’influence des éditorialistes japonais dans la phase finale des 

négociations sur la révision des traités inégaux (du milieu des années 1880 au 

milieu des années 1890), d’étudier en détail le processus de quelques crises qui 

ont marqué l’histoire politique du pays. Nous en avons retenu trois. Courtes 

pour deux d’entre elles, longue de presqu’un an pour la troisième, ces crises 

constituent pour l’historien un moment privilégié pour observer et analyser la 

dynamique interne des forces en présence aussi bien que leurs interactions. 

L’étude de l’affaire du Normanton, qui a lieu en 1886, nous permettra de 

réfléchir à la façon dont les différentes composantes de la société japonaise 

tolèrent ou s’opposent au régime d’extraterritorialité. La crise de l’année 1889 

nous donnera l’occasion de mettre en évidence les rapports entre presse, 

pouvoir politique et violence à quelques mois de l’ouverture du Parlement. 

Enfin, la reconstitution de l’incident d’Ôtsu (1891) nous fournira l’opportunité 

                                                 

423 Charon, op. cit., p. 107-108 
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de compléter les travaux d’une historiographie qui a quelque peu négligé le rôle 

de la presse d’opinion. Dans l’étude de ces trois affaires, notre « fil rouge » sera 

l’évaluation de l’influence des éditorialistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 247 - 

 

I. L’AFFAIRE DU NORMANTON EN 1886 

 Au milieu des années 1880, les négociations en vue de la révision des 

traités inégaux traversent une passe difficile. Alors que Terajima Munenori, chef 

de la diplomatie de 1873 à 1879, privilégiait la restauration de l’autonomie 

tarifaire, son successeur Inoue Kaoru a placé l’abolition du régime 

d’extraterritorialité au cœur des négociations. Or, depuis le début des réunions 

préparatoires de 1882, l’Angleterre dont le consul général Parkes joue le rôle de 

fédérateur des diplomates occidentaux s’y oppose fermement424.  

 Lorsque survient l’affaire du naufrage du Normanton, en 1886, le 

gouvernement japonais se retrouve dans une position délicate. Il doit à la fois 

entendre la colère d’une opinion publique ulcérée par le comportement du 

capitaine anglais, et faire en sorte que la relation avec la diplomatie britannique 

ne se dégrade pas, sous peine de voir l’objectif de révision s’envoler425. Le 

contexte est idéal pour que des forces extérieures, notamment celle de la presse, 

puissent peser de tout leur poids. 

 Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons le point sur les recherches 

antérieures. L’historiographie de la question des traités inégaux inclut des 

travaux qui analysent l’affaire du Normanton sous plusieurs angles. Par exemple, 

Kawai Hikomitsu (1958) a mis l’accent sur le fonctionnement des tribunaux 

consulaires, tandis que Nemoto Takahiko (1986) a placé la focale sur les moyens 

mis en œuvre par le gouvernement pour parvenir à calmer l’agitation 

                                                 

424  FUJIWARA Akihisa 藤原明久 , Nihon jôyaku kaisei-shi no kenkyû 日本条約改正史の研究 

(Recherches sur l’histoire de la révision des traités japonais),Yûshôdô shuppan, 2004, p. 96-98. 
425  TODA Kiyoko 戸田清子 , « Meiji zenki ni okeru jôyaku kaisei to shinbun hôdô – 

Norumanton-gô jiken hôdô o chûshin ni » 明治前期における条約改正と新聞報道―ノルマント

ン号事件報道を中心に (La révision des traités et les articles de journaux dans la première moitié 

de l’ère Meiji – autour de l’affaire du Normanton), Nara kenritsu daigaku « kenkyû kihô » 

sôritsu gojû shûnen kinen-gô 奈良県立大学「研究季報」創立５０周年記念号  (Bulletin 

périodique de la recherche de l’université de Nara (Numéro spécial du cinquantième 

anniversaire)), 2003, p. 115. 
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populaire426. Mais si de nombreux observateurs ont noté que l’opinion publique 

avait fait entendre sa voix au cours de cette affaire, peu de recherches fouillées, 

reposant sur l’analyse des articles, ont été menées sur le positionnement et 

l’influence effective des médias. Les quelques études disponibles sont 

partielles : Toda Kiyoko, que nous avons citée, se limite à l’étude d’un seul 

quotidien, le Kôbe yûshin nippô427. Afin de contribuer à pallier ce manque, Tamai 

Kiyoshi a publié récemment un recueil d’éditoriaux des journaux de la capitale 

et d’Ôsaka pendant la période qui va d’octobre à décembre 1886. Si cette 

compilation, qui inclut une esquisse de réflexion sur la place des conférences 

publiques, permet sans conteste de rendre l’accès aux sources plus facile, le 

travail d’analyse reste à faire. 

 Quant à nous, nous concentrerons notre attention sur trois éléments. Kuga 

et Sohô n’ayant pas encore démarré leur activité d’éditorialiste au moment de 

l’affaire du Normanton (le Nihon et le Kokumin shinbun sont fondés 

respectivement en 1889 et 1890), notre source principale sera le Jiji shinpô édité 

par Fukuzawa. Nous étudierons ses articles très en détail, en essayant de voir 

comment ils s’insèrent dans leur environnement discursif. Deuxièmement, 

l’attitude et les arguments des grands journaux de la capitale seront examinés, 

afin de déterminer dans quelle mesure le positionnement de Fukuzawa peut 

être considéré comme original. Enfin, nous tenterons d’évaluer l’impact des 

journaux de province, ainsi que celui des conférences sur l’évolution de la 

position gouvernementale. Dans ce troisième aspect, l’étude des liens entre les 

arguments développés dans le Jiji shinpô et les différents moyens de formation 

de l’opinion publique sera privilégiée.  

 

 

                                                 

426 TAMAI Kiyoshi 玉井清, Normanton-gô jiken to nihon no masumedia - Kindai nihon seiji shiryô 16 

ノルマントン号事件と日本のマスメディア - 近代日本政治資料１６ (L’affaire du Normanton et 

la presse - Documents sur la politique du Japon moderne, vol. 16), Keiô gijuku daigaku 

hôgakubu seiji gakka 慶応義塾大学法学部政治学科, 2009, p. 8-9. 
427 Les Dernières nouvelles de Kôbe (Kôbe yûshin nippô 神戸又新日報). 
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A. Contexte historique 

 L’année 1886 est riche en négociations autour de la révision des traités 

inégaux. Au cours de la sixième conférence pour la révision, qui a démarré le 15 

juin, l’Angleterre et la France ont rejeté le projet japonais 428 . Celui-ci est 

ultérieurement remplacé par une proposition commune anglo-allemande, qui 

lie l’abolition partielle de l’extraterritorialité à une extension significative du 

commerce sur le territoire japonais429. Il est décidé le 29 juin, au cours de la 

septième réunion, que ce projet anglo-allemand servira de support à la huitième 

conférence, qui doit s’ouvrir le 20 octobre 430 . Mais le naufrage d’un cargo 

anglais transportant des passagers japonais, le Normanton, va venir bousculer ce 

calendrier. Avant d’examiner en détail les conditions du drame, rappelons ce 

qu’impliquait le régime d’extraterritorialité pour les marins occidentaux en 

activité au Japon. 

1. Le régime d’extraterritorialité 

 Le régime d’extraterritorialité, dans le cas du Japon, est un système calqué 

sur celui imposé à la Chine par l’Angleterre, et ajouté en 1843 au traité de 

Nankin de 1842, signé à la fin de la guerre de l’opium (1839-1842). Le texte de 

référence du système d’extraterritorialité au Japon est le traité avec l’Angleterre 

de 1858431 ; ensuite, la clause de la nation la plus favorisée, dans les traités 

ultérieurs, permet à chaque pays d’exiger du Japon un traitement similaire à 

celui dont bénéficie déjà l’Angleterre. C’est cette clause qui explique pourquoi 

les traités ultérieurs ne se réfèrent pas au traité nippo-américain, qui a pourtant 

précédé le traité avec l’Angleterre. Le traité nippo-américain stipule que les 

citoyens américains doivent respecter les lois japonaises. Même si, concrètement, 

le gouvernement japonais ne peut les punir en cas d’infraction, ce traité est donc 

                                                 

428 Toda, op. cit., p. 115. 
429 Fujiwara, op. cit., p. 139-142. 
430 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 108. 
431 Hoare, op. cit., p. 54-56. 
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moins avantageux pour les Occidentaux que le traité anglo-japonais. Or la 

clause de la nation la plus favorisée implique que les pays signataires de 

nouveaux traités bénéficient automatiquement des conditions déjà accordées au 

pays le plus favorisé par le Japon.  

 Au milieu des années 1880, les quelque 7 000 étrangers résidant dans les 

concessions des ports ouverts au commerce international sont donc soumis à un 

régime juridique spécial, qui dépend de leurs autorités diplomatiques 

respectives. Dans le cas qui nous intéresse, en matière criminelle tous les sujets 

anglais sont jugés par les autorités anglaises au Japon ; cela s’applique entre 

autres aux marins qui naviguent dans les eaux japonaises. De même, toutes les 

questions concernant le statut individuel des sujets anglais sont réglées par le 

consulat britannique. En matière civile, les litiges entre Japonais et Anglais sont 

jugés par accord entre les juridictions des deux pays. Se pose évidemment le 

problème de la neutralité des juges consulaires, mais aussi celui de leur 

compétence professionnelle. Par exemple, Hoare note que plusieurs consuls 

anglais furent nommés alors qu’ils n’avaient aucune qualification juridique, et 

cite le cas de Henry Bonar, marchand de 21 ans en 1882, consul à Nagasaki432. 

 On imagine aisément le sentiment de frustration que pouvait ressentir la 

population japonaise confrontée à un tel système. Du côté japonais, les critiques 

concernaient d’ailleurs essentiellement le fait que les marchands soient consuls. 

Il faut noter que ces critiques étaient partagées par de nombreux étrangers dans 

les premières années d’application du régime d’extraterritorialité. Le ministre 

anglais Sir Rutherford Alcock, par exemple, se plaignait du fait que « pour les 

Anglais au Japon, il n’y a quasiment pas de loi »433. On peut également rappeler 

que le régime d’extraterritorialité a eu des conséquences dramatiques sur le 

plan sanitaire, puisque c’est le refus des autorités anglaises d’appliquer les 

consignes de quarantaine du gouvernement japonais qui a permis l’extension 

                                                 

432 Hoare, op. cit., p. 73. 
433 Ibid., p. 64. 
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de l’épidémie de choléra, responsable de plus de 100 000 morts en 1879434. Au 

départ, seuls les Américains appliquaient les règles édictées à ce sujet par les 

autorités locales, et il aura fallu presque deux ans avant qu’en 1881 l’Angleterre 

et l’Allemagne acceptent enfin de publier des réglementations japonaises de 

quarantaine sans modification, et contraignantes pour leurs nationaux435. 

 Finalement, le régime d’extraterritorialité n’a pas de conséquences 

extrêmement graves au quotidien, dans la mesure où il ne s’applique que sur 

une infime portion du territoire japonais. En effet, les résidents étrangers sont 

confinés dans des concessions territoriales situées à l’intérieur (ou à proximité 

immédiate) des ports de commerce japonais. Cependant, il peut en certaines 

occasions causer des dégâts importants, liés au non-respect par les navigateurs 

occidentaux des règles édictées par les autorités japonaises. En dehors de ces 

situations exceptionnellement rares, la principale nuisance de ce système 

juridique est le sentiment d’humiliation qu’il suscite au sein de la population 

japonaise. Ne pouvoir être juge d’actions délictueuses commises sur son propre 

territoire, c’est inacceptable. Et quand ces délits causent des victimes parmi la 

population du pays, l’humiliation se transforme en colère.  

2. Le naufrage du Normanton  

 A l’automne 1886, le régime d’extraterritorialité va à nouveau susciter les 

protestations de l’opinion publique japonaise. Le 23 octobre, un bateau à vapeur 

anglais d’environ mille cinq cent tonnes transportant de la soie et du thé, le 

Normanton, quitte le port de Yokohama à destination de Kôbe, emportant à son 

bord une vingtaine de passagers japonais, dont des femmes et quatre enfants. 

Pris dans une tempête, il coule le lendemain soir au large de la province de Kii, 

dans le département de Wakayama436. A part un blessé décédé à la suite de 

                                                 

434 Chemouilli, op. cit., p. 179-180. 
435 Hoare, op. cit., p. 97. 
436  Nihon gaikô-shi jiten 日本外交史辞典  (Dictionnaire d’histoire diplomatique du Japon), 

Yamakawa shuppansha 山川出版社, 1992, p. 822. 
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blessures, l’équipage occidental est sauf. En revanche tous les Asiatiques, les 

matelots indiens aussi bien que les vingt-trois passagers japonais (vingt-cinq 

selon certaines sources), sont morts noyés, excepté un serviteur chinois qui a 

survécu. Comme les étrangers résidant au Japon sont à cette époque soumis au 

régime d’extraterritorialité, et qu’il n’y a pas eu de plainte pour crime, le 

capitaine anglais et son équipage sont simplement jugés devant la cour 

consulaire anglaise de Kôbe par l’officier chargé des enquêtes sur les accidents 

en mer, James Troup. Après plusieurs jours d’interrogatoire, celui-ci les 

décharge de toute négligence, et prononce leur acquittement le 5 novembre. La 

presse se déchaîne alors, comme le note Huffman437 :  

 Le journal Ôsaka asahi shinbun envoya des reporters couvrir les 

délibérations de la cour consulaire à Kôbe, et sortit plusieurs suppléments pour 

tenir ses lecteurs informés des développements de l’affaire du Normanton. Le Jiji 

déclara que l’acquittement était « incompréhensible », et Fukuchi, au Nichinichi 

shinbun, prédit que cet épisode allait, plus que jamais, unir les Japonais dans leur 

opposition aux traités inégaux. Il accusa le capitaine anglais de traiter ses 

passagers « comme des bagages ». La fièvre avec laquelle le public réagit fut telle 

qu’un nouveau procès se tint à Yokohama le 8 décembre, au cours duquel le 

capitaine fut condamné à trois mois de prison ferme. Mais cela ne suffit pas à 

calmer une opinion publique en colère. 

 Effectivement, sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement 

ordonne au préfet du département de Hyôgo de porter plainte contre le 

capitaine Drake pour assassinat, le 13 novembre. A la suite de cette plainte, une 

instruction judiciaire commence le 16 novembre, et un procès se tient 

finalement devant la cour du consulat général de Yokohama le 8 décembre 1886. 

Le capitaine du bateau, jugé cette fois-ci au pénal, est reconnu coupable par le 

juge anglais Hannen et condamné à trois mois de prison438. Les autres membres 

                                                 

437 Huffman, op. cit., p. 155. 
438 Keene, op. cit., p. 411. 
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de l’équipage sont acquittés, et aucune indemnisation n’est accordée aux 

familles. Le tableau ci-dessous récapitule les dates charnières de cette affaire : 

 

 

 

 Notre travail consistera essentiellement à analyser ce qui se passe entre le 

5 novembre et le 8 décembre. Deux questions nous intéressent au premier chef. 

Pourquoi et comment les autorités japonaises parviennent-elles à obtenir la 

tenue d’un second procès ?  Comment expliquer que la sanction prononcée le 8 

décembre ait été, dans le contexte du régime d’extraterritorialité, relativement 

sévère ? En particulier, nous tenterons de déterminer si la fermeté du 

gouvernement japonais, à certains moments-clés, était en phase ou en décalage 

avec celle de l’opinion publique, et notamment de la presse. Nous essaierons 

également de tenir compte de l’opposition entre les différentes communautés 

de résidents britanniques, et d’analyser la façon dont Fukuzawa utilise ces 

divergences. 

  Année 1886 Evénements

  23 octobre

Le Normanton , un vapeur de la compagnie Madamson Bell, conduit par 

l'équipage anglais du capitaine Drake, quitte le port de Yokohama à 

destination de Kôbe.

  24 octobre
Pris dans une tempête, le Normanton  sombre au large du département de 

Wakayama. Aucun survivant parmi les passagers japonais.

  28 octobre Le ministre des Affaires étrangères Inoue Kaoru demande une enquête.

  1er novembre
L'officier en charges des affaires maritimes au consulat britannique de 

Kôbe, James Troup, commence l'interrogatoire du capitaine Drake.

  5 novembre
A l'issue de l'interrogatoire mené par J. Troup, le Consulat de Kôbe juge le 

capitaine et son équipage innocents.

  13 novembre
A la demande d'Inoue Kaoru, le préfet du département de Hyôgo porte 

plainte en matière criminelle.

  16 novembre A Kôbe, début de la procédure d'instruction précédant le procès au pénal.

  19 novembre A l'issue de la procédure d'instruction, le capitaine est reconnu coupable.

  7 décembre
Début du procès au tribunal consulaire de Yokohama, sous l'autorité du 

juge Hannen.

  8 décembre
Le capitaine Drake est jugé coupable, et condamné à trois mois de prison. 

Aucune indemnisation n'est accordée aux familles des victimes.

L'affaire du Normanton
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B. L’opinion publique en colère 

 Le tableau chronologique que nous venons de présenter met en évidence 

quelques repères saillants dans l’affaire du Normanton. Mais il occulte 

totalement l’activité de la presse, aussi bien que la réaction de l’opinion 

publique sous ses différentes formes. Il est donc nécessaire dans un premier 

temps, si l’on veut mettre au jour l’ensemble du processus historique, d’extraire 

les arguments qu’utilisent les éditorialistes afin de mettre la pression sur le 

gouvernement. Ensuite il sera possible d’analyser l’enchaînement des 

événements qui mène du 5 au 13 novembre, puis du 13 novembre au 8 

décembre. 

 La bataille engagée par la presse, à partir de la décision rendue publique 

par le consulat de Kôbe le 5 novembre, se déroule en deux phases. Le but de la 

première étape consiste à obtenir un procès en matière criminelle ; il faut donc 

amener les autorités à porter plainte pour assassinat. Une fois cet objectif 

intermédiaire atteint, la seconde phase, enclenchée notamment par le Jiji shinpô 

de Fukuzawa, vise à mettre le gouvernement dans une situation qui lui interdit 

d’accepter un jugement trop clément envers le capitaine. Nous verrons qu’au 

cours de cette deuxième phase les efforts déployés par les grands journaux de la 

capitale sont prolongés par un certain nombre de journaux régionaux, ainsi qu’à 

travers l’organisation de nombreuses conférences. 

1. La presse réagit à chaud 

 Après la décision du consulat britannique, la presse japonaise est 

unanime ; à l’impatience suscitée par le long interrogatoire du capitaine et de 

son équipage, entre le 1er et le 5 novembre, succède un sentiment de colère 

exprimé dans la quasi-totalité des grands quotidiens. Bien que Fukuzawa ne 

prenne pas immédiatement le pinceau pour consacrer un éditorial à l’affaire, le 

Jiji shinpô, à travers de très nombreux articles, est l’un des premiers organes de 

presse à réagir. 



- 255 - 

 

a) Première réaction du Jiji shinpô 

 En 1886, le tirage du Jiji shinpô atteint un total annuel de 2,8 millions 

d’exemplaires. C’est encore loin des tirages de journaux purement informatifs 

(9 millions d’exemplaires pour l’Ôsaka asahi shinbun, 4 millions pour le Yomiuri 

shinbun), mais le Jiji se trouve en tête des grands quotidiens d’opinion de la 

capitale, comme le montrent les chiffres du tableau suivant439. 

 

Cinq "grands" quotidiens de Tôkyô Tirage annuel 1886 Tirage quotidien 

  Jiji shinpô 2 874 683 9 582 

  Yûbin hôchi shinbun 2 030 824 6 769 

  Chôya shinbun 1 702 954 5 677 

  Mainichi shinbun 1 427 610 4 759 

  Tôkyô nichinichi shinbun 1 404 781 4 683 

 

Fidèle à son statut de leader d’opinion, le journal de Fukuzawa réagit dès le 6 

novembre, dans un article intitulé « Le naufrage du bateau anglais 

Normanton » 440 . Dans cet article, le journaliste rappelle le bilan humain du 

naufrage, puis il insiste sur l’étrangeté des comportements décrits par le 

capitaine Drake lors de son audition, et plus généralement sur l’incohérence des 

explications fournies. 

 Le Normanton, au cours de son voyage entre Yokohama et Kôbe, s’est 

échoué sur des récifs au large de la province de Kii. Les 23 passagers japonais ont 

péri, et les 12 matelots indiens également. Les 26 membres d’équipage sous la 

responsabilité du capitaine sont montés à bord de chaloupes et sont saufs. […] Il 

est vraiment bizarre qu’aucun des passagers japonais n’ait survécu, alors que tous 

les membres d’équipage s’en sont sortis. 

                                                 

439 Tamai (1), op. cit., p. 14-18. 
440 Jiji shinpô - 6 novembre 1886 (Eisen norumanton-gô no chinbotsu 英船ノルマントン号の沈没). 
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 […] Selon les dires de l’équipage, les passagers japonais refusaient de 

monter dans les chaloupes, alors même que le bateau était sur le point de sombrer. 

Ce récit est si surprenant qu’il suscite forcément le doute, et nous autres Japonais 

ne pouvons nous en satisfaire. […] En mémoire des 23 compatriotes qui ont péri, 

nous devons mener des recherches approfondies, même si cela nécessite 

beaucoup de temps.  

 […] L’équipage affirme que tout a été fait pour tenter de sauver les 

passagers japonais. Mais alors qu’on leur tendait la main pour les faire monter à 

bord des chaloupes, ils ont préféré sauter à l’eau et mourir… quelle étrange 

histoire ! 

 Après avoir pointé l’invraisemblance du récit fait par le capitaine au cours 

de son interrogatoire, le journaliste du Jiji shinpô assène deux arguments 

supplémentaires. Le premier vise à réfuter toute justification s’appuyant sur 

d’éventuels problèmes de langue. Le capitaine Drake a émis l’hypothèse selon 

laquelle les passagers japonais, ne parlant pas anglais, n’auraient pas compris 

ses instructions. Le Jiji shinpô répond de la manière suivante :  

 Le passager le plus idiot, même s’il ne comprend rien aux consignes, saute 

dans une chaloupe quand son bateau coule. Si ses oreilles ne saisissent pas ce 

qu’on lui dit, ses yeux lui suffisent amplement pour comprendre la situation. 

Cet argument sera repris par d’autres grands journaux de la capitale, et nous y 

reviendrons. La deuxième remarque concerne les conditions du naufrage : 

 On dit que l’équipage avait une heure trente pour s’organiser, avant que le 

bateau ne sombre. C’est largement suffisant pour sauver tout le monde. 

D’emblée, le journal de Fukuzawa juge la décision prononcée par le consulat 

britannique de Kôbe inacceptable. Son premier combat va donc viser à obtenir 

une enquête approfondie, permettant de rétablir sinon la vérité « absolue », du 

moins une suite d’événements acceptable selon les critères du sens commun. 
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 La suite logique d’une nouvelle enquête est bien entendu la tenue d’un 

procès. Le 8 novembre, le Jiji publie un nouvel article, dont le titre est 

« L’audience de l’affaire du Normanton »441. Cet article rappelle en préambule le 

bilan humain du naufrage, en insistant à nouveau sur le contraste qui oppose le 

sort des membres d’équipage à celui des passagers japonais. Ce bilan faisant 

peser de graves soupçons sur le capitaine et son équipage, le journaliste conclut 

de la manière suivante : « pour le repos des âmes de nos 23 compatriotes morts 

noyés, il faut absolument que cette affaire soit jugée par un tribunal impartial ». 

Pour les lecteurs qui ne seraient pas convaincus, la suite de l’article reproduit 

l’intégralité de l’interrogatoire du capitaine Drake (étalée sur quatre parutions, 

les 8, 9, 10 et 12 novembre), à partir de la transcription du consulat britannique. 

Le Jiji shinpô est dès lors très engagé dans le mouvement de protestation contre 

le régime d’extraterritorialité. Il publiera dans les semaines qui suivent de très 

nombreux articles sur l’affaire du Normanton, ainsi que de nombreuses lettres 

de lecteurs exprimant leur indignation. 

b) Autres grands journaux de Tôkyô 

 Comment réagissent les autres grands quotidiens de la capitale ? Nous 

nous intéresserons d’abord au Tôkyô nichinichi shinbun, communément appelé 

Nichinichi. Fondateur du journal en 1872 (et toujours à sa tête au moment de 

l’affaire du Normanton), Fukuchi Ôchi fut le premier à donner à son quotidien 

un rôle politique et social, à une époque où la presse naissante se concentrait 

sur les nouvelles commerciales442. En 1886, le tirage annuel du Nichinichi atteint 

1,4 millions d’exemplaires, et le journal est connu pour le ton toujours mesuré 

de son éditorialiste443. 

                                                 

441 Jiji shinpô - 8 novembre 1886 (Norumanton-gô jiken no shinmon ノルマントン号事件の審問). 
442 AKIYAMA Yûzô 秋山勇造, Meiji no jânarizumu seishin 明治のジャ－ナリズム精神 (L’esprit 

du journalisme à l’ère Meiji), Gogatsu shobô 五月書房, 2002, p. 170. 
443 Tamai (1), op. cit., p. 17. 
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 Pourtant, la réaction à la décision du consulat britannique est très vive. 

Comme le Jiji shinpô, le Nichinichi pointe les incohérences du récit fait par le 

capitaine anglais. Dans un éditorial du 9 novembre, intitulé « Mais qui donc ose 

donner les corps de 23 Japonais à manger aux poissons ? »444, il s’indigne : 

 […] Ce n’est pas sans raison que tous les journaux de Tôkyô protestent, 

ces derniers jours. Les explications données par le capitaine Drake lors de 

l’interrogatoire sont incohérentes. […] Il faut mener une enquête approfondie. 

Le lendemain, dans un article au titre toujours très agressif, Fukuchi développe 

une argumentation qui, sur plusieurs points, évoque fortement celle du Jiji 

shinpô trois jours auparavant. L’article du 10 novembre 1886, intitulé « Les 23 

Japonais n’ont-ils pas été jetés à la mer ? »445, commence ainsi :  

 Le capitaine Drake affirme avoir informé les passagers japonais que le 

bateau était sur le point de couler ; il raconte qu’ils ont pourtant refusé de monter 

à bord des chaloupes. C’est étrange. […] Il explique ensuite qu’aucun membre de 

l’équipage ne parlait japonais, mais qu’il y avait deux étudiants de la marine 

parmi eux, et qu’il leur avait demandé de traduire les consignes. Pour une raison 

inconnue, ces deux-là n’auraient pas voulu quitter le pont… 

Plus loin, Fukuchi rappelle le bilan en insistant sur les différences de nationalité, 

avant de marteler que le récit du capitaine contrevient aux règles les plus 

élémentaires du bon sens : 

 Il y avait au total sur ce cargo 62 personnes : 23 passagers japonais, 12 

matelots indiens, 1 membre d’équipage chinois et 26 Anglais. C’est-à-dire 36 

Asiatiques (tôyôjin 東洋人) et 26 Occidentaux (seiyôjin 西洋人). Le naufrage a causé 

la perte de 36 personnes, et 26 ont été sauvées…  

 […] Le récit du capitaine et de son second, Reynold, est bourré de 

contradictions. Pour sauver 62 personnes, ils n’ont mis que 3 chaloupes à la mer ! 

                                                 

444  Tôkyô nichinichi shinbun – 9 novembre 1886 (Dare ka nijûsan-mei no nihonjin o sakana ni 

hômuritaru 誰か廿三名の日本人を魚に葬りたる). 
445 Tôkyô nichinichi shinbun – 10 novembre 1886 (Nihonjin sanjûni-mei wa suteraretaru ni arazaru ka 

日本人廿三名は棄られたるに非ざる乎). 
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[…] A les écouter, les passagers japonais n’avaient ni yeux, ni oreilles. […] On est 

contraint d’imaginer, en entendant ce genre de récit, que les passagers japonais 

ont peut-être été abandonnés à leur sort. 

 Que ce soit la bizarrerie des comportements décrits par le capitaine, les 

supposés problèmes de langue qui auraient empêché la bonne transmission des 

instructions, ou encore l’argument de bon sens consistant à rappeler que « les 

Japonais avaient des oreilles, mais aussi des yeux », on décèle dans cet article 

une indéniable familiarité avec les arguments du Jiji shinpô. Si Fukuchi ne 

demande pas explicitement la tenue d’un procès, la pression mise sur les 

autorités va dans le même sens que celle induite par les articles du Jiji. Par la 

suite, le Nichinichi cherchera à tempérer la colère de plus en plus bruyante de 

l’opinion publique, et le ton des articles deviendra moins agressif. En revanche, 

le quotidien restera très actif dans la collecte de fonds destinés aux familles des 

victimes446. 

 Un dernier exemple sera fourni par l’étude de la réaction du Mainichi 

shinbun. Le journal a été fondé en 1870 par Numa Morikazu sous le nom de 

Yokohama mainichi shinbun, puis il a pris le nom de Mainichi shinbun en 1886. 

Avec un tirage annuel légèrement supérieur à 1,4 million d’exemplaires, donc 

très proche de celui du Nichinichi, le Mainichi est le quatrième grand quotidien 

de la capitale. Tout au long de l’affaire du Normanton, le Mainichi shinbun 

proposera une analyse mesurée, reposant essentiellement sur des 

questionnements logiques. La pression est certes mise sur le capitaine Drake, 

mais sans que jamais n’apparaisse un amalgame avec les Anglais en général, ou 

avec l’Angleterre. Dans un article du 6 novembre, intitulé « Dans le naufrage du 

bateau anglais Normanton, pourquoi seuls les Japonais ont-ils péri en nombre ? », 

l’éditorialiste s’interroge447 : 

                                                 

446 Tamai (1), op. cit., p. 17. 
447 Mainichi shinbun – 6 novembre 1886 (Eisen norumanton-gô no chinbotsu wa naze ni nihonjin nomi 

shibô ôkari shi ya 英船ノルマントン号の沈没は何故に日本人のみ死亡多かりしや). 
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 […] 23 Japonais et 13 étrangers ont péri dans le naufrage. Pourquoi autant 

de victimes parmi les Japonais ? […] Selon le Kôbe nippô du 30 octobre, qui cite le 

capitaine, « l’équipage a tenté de faire monter les passagers japonais à bord de 

chaloupes, mais ces derniers ont refusé. Restés sur le bateau, ils ont péri ».  

 […] J’aimerais me tourner vers le capitaine, et lui demander d’apporter 

des réponses plausibles, qui permettent de comprendre ce qui s’est réellement 

passé. […] Le capitaine pourrait-il nous expliquer plus en détail dans quelles 

circonstances, et pour quelles raisons selon lui, les Japonais ont refusé de monter 

dans les chaloupes comme l’équipage le leur proposait ? 

Le ton est dubitatif, soupçonneux, et comme dans le Jiji shinpô ou le Tôkyô 

nichinichi shinbun, le principal angle d’attaque consiste à dénoncer la mauvaise 

foi du capitaine. 

c) Quel impact sur le gouvernement ? 

 Au début, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la décision du consulat de 

Kôbe dédouanant l’équipage anglais de toute action répréhensible, le 

gouvernement japonais dirigé par Itô Hirobumi ne réagit pas. Aucune 

protestation officielle n’est adressée aux autorités britanniques. Inoue Kaoru, 

ministre des Affaires étrangères, est en négociations avec les puissances pour 

obtenir la révision des traités inégaux, et notamment la fin du régime 

d’extraterritorialité. Or l’un des interlocuteurs les plus difficiles à convaincre, 

dans ces négociations, est l’Angleterre448. La position d’Inoue, conscient que se 

brouiller avec les diplomates anglais pourrait être fatal au processus de révision, 

est extrêmement inconfortable. 

 Cependant les principaux journaux, comme nous l’avons vu, opposent un 

front commun à la décision du consulat anglais. Les spécificités ne sont pas 

absentes de leurs réactions, puisque le Jiji shinpô se distingue en publiant 

quotidiennement un grand nombre de lettres de compassion ou d’indignation, 

                                                 

448 Fujiwara, op. cit., p. 139-151. 
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tandis que le Tôkyô nichinichi shinbun met l’accent sur les efforts de collecte de 

fonds pour les familles des victimes449. Mais tous insistent sur l’invraisemblance 

du récit fait par le capitaine du Normanton. Et tous parviennent à la même 

conclusion : l’enquête doit être reprise, et elle doit déboucher sur un procès 

équitable. Ce qu’entendent les journaux de Tôkyô, notamment le Jiji shinpô, par 

« procès équitable », c’est un procès qui ne peut se tenir au consulat de Kôbe. 

 Confronté à la colère des principaux journaux, et à la voix unanime de 

leurs protestations, le gouvernement Itô ne peut rester sans réaction. Le 13 

novembre, par l’intermédiaire du préfet de Hyôgo, département dans lequel se 

situe la destination initiale du cargo, il porte plainte contre le capitaine Drake 

pour assassinat. Cela a pour conséquence immédiate de déclencher la 

réouverture de l’enquête, et la tenue ultérieure d’un procès au pénal. Afin 

d’apaiser l’opinion publique en lui donnant un gage de neutralité, il est décidé 

que ce procès se tiendra non pas à Kôbe, mais au consulat principal de 

Yokohama. La presse de Tôkyô a gagné la première manche, mais rien ne dit 

que le procès au pénal sera équitable. Un deuxième combat s’annonce. 

2. La stratégie de Fukuzawa 

 A la mi-novembre, les journaux de Tôkyô peuvent être satisfaits. Ils ont 

forcé un gouvernement prudent et hésitant à remettre en cause une décision 

consulaire prise par un de leurs plus puissants interlocuteurs. Mais la bataille 

est loin d’être terminée ; il faut désormais faire en sorte que le jugement qui 

interviendra à l’issue de la nouvelle enquête soit juste, et acceptable pour 

l’opinion publique japonaise. Dans cette nouvelle phase de l’affaire, Fukuzawa 

est en première ligne. Il publie les 15 et 18 novembre deux éditoriaux qui vont 

avoir une grande influence, à Tôkyô comme dans les régions. 

 Le premier article repose sur une argumentation très structurée, logique, 

qui débouche sur l’exposé d’une stratégie suggérée au gouvernement. Il fait 

                                                 

449 Tamai (1), op. cit., p. 14-18. 
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également appel à la sensibilité des lecteurs, en recourant notamment à la 

technique de la présence. Le second éditorial, publié trois jours plus tard, 

constitue une sorte d’appel à l’opinion publique internationale, qui prend la 

forme d’une série de questions adressées aux missionnaires chrétiens. Nous 

verrons plus loin que les arguments développés dans ces deux articles sont 

largement repris, dans la presse de Tôkyô comme dans les journaux de 

province. C’est pourquoi nous avons choisi de les présenter en intégralité.  

a) Logique et sentiments (article du 15 novembre) 

 Rappelons que depuis le naufrage du 24 octobre, même si plusieurs 

articles concernant le Normanton ont été publiés dans le Jiji shinpô, notamment le 

6 et le 8 novembre, au lendemain de la décision du consulat de Kôbe, Fukuzawa 

lui-même n’a pas écrit d’éditorial sur l’affaire. Ce n’est que le 15 novembre qu’il 

fait paraître en première page l’article suivant, intitulé « Comment réagir à 

l’affaire du naufrage du Normanton ? »450. Au moment de la rédaction de cet 

article, des rumeurs courent sur l’éventualité d’un recours des autorités 

japonaises adressé au consulat britannique, mais rien n’est confirmé.  

 Le 24 du mois dernier, un bateau à vapeur anglais, le Normanton, a fait 

naufrage au large de la province de Kii451. Quand a été diffusée l’atroce nouvelle 

selon laquelle tous les Asiatiques, à commencer par les vingt-trois passagers 

japonais, avaient péri par noyade (à l’exception, bizarrement, d’un serviteur 

chinois rescapé), alors même que le capitaine et tous les membres de l’équipage 

occidental, mis à part un homme mort des suites de ses blessures, étaient sains et 

saufs, tous les yeux, ceux des Japonais comme ceux des étrangers, se sont tournés 

vers ce qu’on a appelé « l’affaire du Normanton ». Lorsqu’on a demandé comment 

cela s’était passé, voici le récit soi-disant véridique qui nous a été présenté : le 

capitaine, censé quitter le bateau en dernier en cas de naufrage, est indemne. Pour 

une raison inexpliquée, les vingt-trois Japonais (vingt-cinq selon certains) ont tous 

                                                 

450 FYZ, volume 11, p. 139-141 (Norumanton-gô chinbotsu jiken o ikan sen ノルマントン号沈没事件

を如何せん). 
451 Actuel département de Wakayama. 
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refusé de monter à bord des chaloupes, et aucun n’a pu être sauvé. Tous les 

matelots indiens, sans exception, ont paniqué, et, incapables de réagir devant 

l’horrible spectacle du bateau en train de couler, ils ont préféré se jeter à la mer. 

Quand on sait qu’il y avait sept chaloupes sur le bateau, qu’apparemment il aurait 

été possible de les descendre toutes, et que pourtant seulement trois de ces 

chaloupes ont, semble-t-il, été mises à la mer, cette version des faits paraît tout à 

fait rocambolesque. Qu’en penseraient les morts s’ils avaient des oreilles ? Que 

raconteraient-ils s’ils pouvaient parler ? En ce qui me concerne, après avoir 

imaginé la scène, je suis convaincu, comme le sont les Japonais aussi bien que les 

étrangers, qu’ils dénonceraient une réalité bien différente. En effet, alors que le 

Normanton était un bateau ordinaire, dont les passagers étaient des gens comme 

les autres, sur lequel il devait se passer des choses normales dans le monde des 

humains, et où l’on pouvait donc s’attendre à des comportements normaux, ce que 

l’on nous présente comme la réalité est d’une nature si étrange et si inhumaine, qu’elle est 

inimaginable pour un représentant du genre humain 452 . Cependant, le consul 

d’Angleterre à Kôbe, après avoir interrogé l’équipage du capitaine John William 

Drake, a déclaré que selon lui, il n’y avait absolument rien à reprocher ni au 

capitaine ni aux matelots européens, qui même avaient fait de leur mieux pour 

secourir les passagers. Lorsque cet acquittement a été prononcé, tous les journaux 

japonais, bien entendu, et jusqu’aux journaux étrangers de Yokohama et de Kôbe, 

ont été unanimes pour affirmer que cette décision était discutable. C’est pourquoi 

il est impossible de se satisfaire de ce jugement sommaire. En tout cas, le fait qu’à 

l’occasion du naufrage du Normanton, tous les Européens, à commencer par le 

capitaine, s’en sont sortis, tandis que seuls les Asiatiques ont tragiquement péri, 

ne peut qu’éveiller une multitude de soupçons. Pour cette raison, afin de traiter 

nos vingt-trois compatriotes, ainsi que les matelots indiens qui les 

accompagnaient, avec tous les égards qui leur sont dûs, et afin de réconforter les 

âmes innocentes des disparus, il est du devoir de chaque Japonais, tant du 

gouvernement que du peuple, d’engager toutes les démarches appropriées. Or il 

paraît que les officiers et matelots du Normanton rentrent au pays les uns après les 

                                                 

452 Nous proposons le texte japonais ci-après (la mise en italiques est de notre fait) : Kano jijitsu 

to shô suru mono wa ikan ni shite mo ningen-gai no kikai ni shite, wagahai jinrui no sôzô shi 

atawazaru tokoro no mono nareba nari 彼の事実と称するものは如何にしても人間外の奇怪に

して、我輩人類の想像し能はざる所のものなればなり。 
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autres ; mais, si notre gouvernement ou les familles des noyés ont des 

réclamations à faire auprès du consulat d’Angleterre à Kôbe à propos de cette 

affaire, ou bien s’ils choisissent d’intenter un procès, comme on se trouvera dans 

une situation où les accusés seront déjà rentrés chez eux, ce sera extrêmement 

compliqué. Par conséquent, il me semble essentiel que notre gouvernement, avant 

tout, demande au diplomate anglais responsable de suspendre temporairement le 

retour au pays du capitaine et de son équipage. D’après la rumeur, notre ministre 

des Affaires étrangères aurait récemment adressé une requête écrite au ministre 

anglais Plunkett453 ; il est possible qu’il ait donc déjà entamé des démarches par ce 

canal à propos de cette question, mais rien n’est confirmé. Ensuite, même si le 

capitaine et son équipage prétendent que les passagers japonais, alors même 

qu’ils se trouvaient sur le pont, ont refusé de monter dans les chaloupes, il est 

impossible de savoir ce qui s’est vraiment passé, puisque les morts ne parlent pas. 

On ne peut pas écarter la possibilité que dans l’affolement, et afin de maîtriser 

l’agitation des passagers, on les ait enfermés dans leur cabine, et que l’on n’ait 

plus eu le temps de leur ouvrir par la suite ; dans l’ordre des priorités, il semble 

donc essentiel d’explorer l’intérieur de l’épave à l’aide d’un scaphandre. Il s’agit 

sans aucun doute d’une démarche que nos autorités maritimes doivent 

entreprendre, et il faut s’en occuper rapidement. Ainsi, il faudrait d’abord 

interdire le retour au pays du capitaine et de son équipage ; ensuite, une fois que 

la réalité des faits aura été établie, l’étape suivante consistera, pour les familles de 

nos vingt-trois compatriotes, à intenter un procès au capitaine Drake devant le 

consulat d’Angleterre à Kôbe. En fonction de l’évolution du procès, il sera peut-

être nécessaire que notre gouvernement demande au consul anglais que le 

capitaine et son équipage soient jugés en matière criminelle. Lorsque notre 

gouvernement et notre peuple auront épuisé toutes ces démarches auprès du 

consulat d’Angleterre, démarches qui visent, sans s’arrêter à la position défendue 

jusqu’à ce jour par le consul, à répondre à notre souhait de tout faire pour obtenir 

le repos des âmes de nos compatriotes disparus, s’il arrive, pour une raison ou 

pour une autre, que nous n’obtenions pas satisfaction, alors notre gouvernement 

devra, dans le cadre des relations internationales, s’adresser directement au 

                                                 

453 Plunkett Francis R. (1835-1907), ministre extraordinaire et plénipotentiaire anglais au Japon, 

de 1884 à 1887. 
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gouvernement britannique. Il y a quelques années, lorsque des Anglais ont essayé 

de passer de l’opium en contrebande à la douane de Yokohama, l’affaire a tout de 

suite été découverte, et le bureau des douanes a finalement confisqué cet opium. 

Or le consul anglais de Yokohama, à l’époque, avait rendu un jugement favorable 

aux contrebandiers, lesquels prétextaient qu’il y avait dans le traité anglo-japonais 

un article stipulant que l’importation d’opium à usage médical ne posait pas de 

problème. Notre gouvernement était alors passé par l’ambassadeur japonais en 

poste à Londres, Ueno Kagenori 454 , pour demander que, dans le cadre des 

relations de pays à pays, cette affaire soit jugée par le gouvernement anglais. A 

l’époque, ce gouvernement était dirigé par Lord Beasconfield455, et le ministre des 

Affaires étrangères, Lord Salisbury456, avait répondu que, d’après lui, le jugement 

rendu par le consul de Yokohama était injustifié. Cependant, l’administration et la 

justice étant bien entendu séparées, le marquis de Salisbury n’avait pas le pouvoir 

d’annuler la décision. Il avait malgré tout déclaré que notre bureau des douanes 

pouvait conserver l’opium. Il y a donc, en quelque sorte, un précédent. De plus, 

comme le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Lord Salisbury, occupe 

désormais le poste de Premier ministre, si notre gouvernement, en ce qui concerne 

cette affaire du Normanton, n’est pas satisfait du jugement rendu par le consul de 

Kôbe, il ne lui sera pas difficile d’en appeler directement au gouvernement anglais. 

De cette manière, dans le procès dirigé par le consul, si l’enquête n’a pas été 

effectuée sérieusement, il ne faut pas seulement, en défendant notre demande 

d’impartialité, se limiter à réconforter les âmes de nos vingt-trois compatriotes 

disparus ; il faut en même temps faire en sorte que les Japonais, aussi bien que les 

étrangers, soient entièrement satisfaits, et cela servira d’exemple pour l’avenir. 

Telle est la résolution que doivent prendre, aujourd’hui, aussi bien notre peuple 

que notre gouvernement. 

 Le découpage de l’article correspond au raisonnement de son auteur, qui 

est très solide, et tient en trois parties. Dans un premier temps, Fukuzawa 

                                                 

454 Ueno Kagenori (1844-1888), ambassadeur plénipotentiaire en Grande–Bretagne de 1874 à 

1879. 
455 Benjamin Disraeli, comte de Beasconfield (1804-1881), écrivain, homme politique du parti 

conservateur. Premier ministre en 1868, puis de 1874 à 1880. 
456 Robert Cecil, marquis de Salisbury (1830-1903), Premier ministre de Grande-Bretagne de 1885 

à 1892, puis de 1895 à 1902. 



- 266 - 

 

reprend en détail l’énumération des comportements absurdes cités par le 

capitaine anglais, pour montrer que le récit de l’équipage est difficile à croire. 

Cette première partie se conclut sur deux questions : « Qu’en penseraient les 

morts s’ils avaient des oreilles ? Que raconteraient-ils s’ils pouvaient parler ? » 

Ensuite, il en déduit que l’on ne peut qu’émettre des soupçons sur ce qui nous 

est présenté comme la vérité. Enfin, l’éditorialiste propose une stratégie pour 

réagir à ce qui lui semble être un jugement injuste. On voit que l’enchaînement 

des trois parties est parfaitement logique : c’est parce que le récit de l’équipage 

est absurde que l’on ne peut se satisfaire du jugement qui en a découlé. Et c’est 

parce que le jugement est insatisfaisant qu’il est nécessaire de proposer une 

stratégie de contre-attaque.  

 Après avoir montré que l’on ne pouvait se satisfaire du jugement rendu 

par le consulat de Kôbe, Fukuzawa propose une solution, une façon de faire 

concrète. La stratégie conseillée est très claire : elle se décline en quatre étapes. 

En premier lieu, pour le bon fonctionnement d’un éventuel procès au pénal, il 

est indispensable que les acteurs du drame restent momentanément au Japon : 

« Par conséquent, il me semble essentiel que notre gouvernement, avant tout, 

demande au diplomate anglais responsable de suspendre temporairement le 

retour au pays du capitaine et de son équipage ». 

 Ensuite, afin de vérifier les dires du capitaine et de son équipage, qui ont 

été interrogés par la cour consulaire, il faut envoyer un plongeur étudier 

l’épave : « dans l’ordre des priorités, il semble donc essentiel d’explorer 

l’intérieur de l’épave à l’aide d’un scaphandre ». Ce point est important, car on 

y décèle le souci qu’à Fukuzawa de ne rien laisser au hasard.  

 En troisième lieu, les familles des victimes doivent rejeter le jugement déjà 

prononcé, et intenter un procès au capitaine Drake, peut-être au pénal : « une 

fois que la réalité des faits aura été établie, l’étape suivante consistera, pour les 

familles de nos vingt-trois compatriotes, à intenter un procès au capitaine Drake 

devant le consulat d’Angleterre à Kôbe ». 
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 Finalement, au cas où l’on n’obtiendrait pas satisfaction, le gouvernement 

japonais doit être prêt à s’adresser directement au gouvernement anglais : « s’il 

arrive, pour une raison ou pour une autre, que nous n’obtenions pas satisfaction, 

alors notre gouvernement devra, dans le cadre des relations internationales, 

s’adresser directement au gouvernement britannique ». 

 Il ne s’agit pas d’une polémique vague, les solutions proposées sont 

détaillées et concrètes, et les différentes étapes se suivent chronologiquement. 

On peut également remarquer que l’approche est graduée : il ne s’agit pas de 

préjuger du résultat d’un éventuel procès au pénal, et c’est seulement dans le 

cas où l’on n’obtiendrait pas satisfaction qu’il faudrait prendre contact avec 

l’échelon supérieur, c’est-à-dire le gouvernement anglais.  

 Il semble bien, à la lecture de ces recommandations, que Fukuzawa 

s’adresse en fait au gouvernement. Qui pourrait, à part le gouvernement, 

décider d’envoyer un scaphandrier vérifier l’état de l’épave ? Le texte est très 

clair : « Il s’agit sans aucun doute d’une démarche que nos autorités maritimes 

(waga kansen kyoku 我管船局) doivent entreprendre, et il faut s’en occuper 

rapidement ». Dans la deuxième étape, il est de même suggéré que « En 

fonction de l’évolution du procès, il sera peut-être nécessaire que notre 

gouvernement (waga seifu 我政府) demande au consul anglais que le capitaine et 

son équipage soient jugés en matière criminelle ». Puis, s’il se révèle impossible 

d’obtenir un jugement équitable auprès des juridictions consulaires anglaises, 

« alors notre gouvernement (waga seifu 我政府) devra, dans le cadre des relations 

internationales, s’adresser directement au gouvernement britannique ». 

 Fukuzawa vise incontestablement à influencer le gouvernement. Dans la 

première partie de l’éditorial, il cherchait à se positionner comme un porte-

parole de l’opinion publique : « En ce qui me concerne, après avoir imaginé la 

scène, je suis convaincu, comme le sont les Japonais aussi bien que les étrangers 

(naigaijin to tomo ni 内外人と共に ), qu’ils dénonceraient une réalité bien 

différente ». Mais dans la suite les termes utilisés sont très directifs : « il me 

semble essentiel que notre gouvernement … » (waga seifu wa …kan.yô nari to 
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omou 我政府は。。。 肝要なりと思う), « notre gouvernement devra… » (waga 

seifu wa … shikaru beki koto naran 我政府は。。。然る可きことならん). Est-ce 

parce qu’il sent le gouvernement mal assuré, ou trop timide face aux puissances 

occidentales ? C’est une hypothèse envisageable. 

 La façon dont l’éditorial est présenté aux lecteurs joue ici un rôle essentiel, 

et il est intéressant d’étudier la disposition et le contenu des différents articles 

parus dans le Jiji shinpô du 15 novembre, dont le fac-similé est présenté en 

annexe. En effet, il est certain qu’un article sur le naufrage en première page, 

suivi par d’autres informations dans le reste du journal, ne produit pas le même 

effet qu’une accumulation d’articles sur le thème unique de l’affaire du 

Normanton. Or, lorsque le lecteur passe en revue les quatre pages, ce 15 

novembre 1886, il est littéralement assailli d’informations sur cet événement. 

L’éditorial de Fukuzawa, que nous avons analysé, figure en première page. Il 

résume l’affaire, évoque le caractère atroce de la mort des passagers japonais, 

insiste sur la malhonnêteté du capitaine anglais, et propose une stratégie pour 

obtenir un second jugement plus juste.  

 En bas de cette première page, la rubrique « Courrier des lecteurs » 

(Yosegaki 寄書) est entièrement occupée par trois articles sur le Normanton. Il est 

impossible de dire si Fukuzawa reprend certains arguments utilisés par les 

lecteurs qui écrivent au journal, mais le fait est que ces lettres font écho à 

l’éditorial du haut de la page. La première lettre exprime l’insatisfaction de son 

auteur à l’égard du jugement prononcé par le consulat de Kôbe, et son 

incrédulité par rapport au discours que le capitaine Drake a prononcé pour sa 

défense. Le deuxième lecteur suggère de rassembler de l’argent afin de financer 

l’envoi d’un scaphandre, qui aurait pour mission d’inspecter l’intérieur de 

l’épave. Enfin, le troisième insiste sur le fait que tous les journaux, aussi bien les 

journaux japonais de Tôkyô que ceux en langues occidentales de Kôbe et 

Yokohama, ont exprimé leurs doutes sur la véracité du récit du capitaine, et 

leur étonnement devant le jugement du consulat.  
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 En page deux, la rubrique « Dépêches » (Denpô 電報) commence par trois 

courts articles sur l’affaire : l’un mentionne le déplacement à Kôbe d’un juriste 

anglais nommé Kirkwood, participant aux négociations en cours sur la révision 

des traités ; le deuxième mentionne une quête organisée le 14 novembre pour 

les victimes du Normanton par une association de Nagasaki. Enfin, le dernier 

évoque une semblable quête organisée le même jour par la ville d’Utsunomiya, 

dans le département de Tochigi.  

 Un peu plus bas, toujours dans la page deux, la rubrique « Faits divers » 

(Zappô 雑報) propose pas moins de cinq articles sur l’affaire du Normanton. Le 

premier concerne le déplacement du ministre de l’Intérieur Kuroda dans le 

département de Hyôgo, dont le préfet représente les autorités japonaises dans 

les relations avec le consulat de Kôbe. Le deuxième, le déplacement d’un haut 

fonctionnaire de la justice à Kôbe. Le troisième rappelle que Kirkwood se rend 

également sur place. Le quatrième, qui est plus long que les autres, énonce une 

multitude de détails sur les victimes japonaises du naufrage, qui auraient été au 

nombre de vingt-cinq, et non pas vingt-trois : on apprend, entre autres, qu’il y 

avait parmi les passagers japonais un enfant de 11 ans, quatre femmes de 27, 36, 

49 et 67 ans, dont la dernière voyageait avec son fils de 29 ans, et douze 

guerriers se rendant à Kagoshima. Enfin, le dernier de ces cinq articles indique 

que le capitaine Drake a fait des déclarations au quotidien anglais Gazette après 

avoir été critiqué dans le Mail.  

 Mais le journal ne s’arrête pas là. La troisième page mentionne une collecte 

privée organisée pour les familles des victimes, et indique les noms des 

premiers donateurs, ainsi que les montants versés. Enfin, dans la quatrième et 

dernière page, d’ordinaire réservée à la publicité, on apprend qu’une autre 

collecte, également destinée à soutenir les familles des victimes, a été organisé 

par cinq grands journaux : le Nippô, le Mainichi shinbun, le Chôya shinbun, le 

Hôchi shinbun et le Jiji shinpô. Par souci de clarté, nous avons choisi de 

récapituler le contenu du journal dans le tableau ci-après : 
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 Au total, l’édition du 15 novembre consacre donc 14 articles, sur quatre 

pages, à l’affaire du Normanton. L’accumulation des articles, ajoutée à la foule 

de détails mentionnés dans les différents passages donnés à lire, en particulier 

le quatrième article de la page deux, qui concerne les âge, sexe, statut social et 

lieu d’origine des victimes, plonge le lecteur au cœur de l’affaire et le rapproche 

psychologiquement des victimes. Les quatre tableaux ci-après, qui reproduisent 

schématiquement la disposition des articles concernant l’affaire dans l’édition 

du 15 novembre, permettent de se faire une idée de l’impact visuel sur les 

lecteurs du Jiji shinpô. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jiji shinpô  du 15 novembre 1886

Page Articles sur l'affaire du Normanton

1re
Editorial de Fukuzawa : "Comment réagir à l'affaire du 

Normanton".

1re Courrier des lecteurs : trois lettres.

2e Dépêches : trois courts articles.

2e Faits divers : cinq articles.

3e Collecte privée.

4e Collecte des cinq grands journaux.
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Page 1     Jiji shinpô - 15 novembre 1886   

            

        
 

  

    EDITORIAL   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
 

    
 

  

Lettre 3 Lettre 2 
 

Lettre 1   

            

 

 

 

Page 2     Jiji shinpô - 15 novembre 1886   

            

      Dépêche 3 Dépêche 2 Dépêche 1 

            

            

            

            

            

  Articles 1 & 2       

            

            

  
  

Articles 3, 4, 5 
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Page 3     Jiji shinpô - 15 novembre 1886   

            

  
 

Collecte pour     

    les victimes du      

    Normanton     

      
  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Page 4     Jiji shinpô - 15 novembre 1886   

            

      Collecte des 5 grands journaux 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



- 273 - 

 

 Il faut cependant remarquer que, malgré l’accumulation, Fukuzawa fait 

preuve dans son argumentation d’une certaine retenue. Par exemple, 

l’opposition entre « tous les Orientaux ont péri / tous les Occidentaux sont sains 

et saufs » n’est mentionnée que deux fois dans son éditorial, alors qu’il aurait 

été facile d’insister plus lourdement sur cet aspect du drame. Certains grands 

journaux de l’époque ne se privent d’ailleurs pas de présenter une approche 

raciale du drame. C’est le cas du Chôya shinbun, comme le remarque Chang457 : 

 Dans son éditorial du 17 novembre 1886, le Chôya shinbun a développé la 

théorie (du préjudice racial) en envisageant une hypothèse que chaque Japonais 

aurait pu imaginer à l’écoute du récit de l’incident du Normanton. Si le 

malheureux bateau avait coulé au large de l’Europe, et que les passagers avaient 

été Européens, est-ce que l’équipage serait monté dans les canots de sauvetage en 

les abandonnant ? La réponse est « non ». 

Fukuzawa choisit de se concentrer plutôt sur le comportement de l’équipage, et 

surtout sur la malhonnêteté du capitaine lorsqu’il relate les événements. Il n’est 

pas isolé dans cette démarche, car la plupart des grands journaux, 

apparemment effrayés par l’ampleur de la colère de l’opinion publique, 

adopteront un ton modéré à partir de la mi-novembre458. 

 Un deuxième type de comparaison visant à illustrer la modération du Jiji 

shinpô peut être fait avec les caricatures que l’on trouvait dans des journaux 

satiriques de l’époque. Bien entendu, le Jiji shinpô du 15 novembre 1886 ne 

contient aucune caricature de la scène du naufrage. Cette retenue s’explique par 

le fait qu’il s’agit d’un grand journal d’opinion, ce qui implique un certain ton. 

Fukuzawa s’adresse au gouvernement. Il cherche à peser sur la politique 

extérieure du Japon, et se doit de fournir des arguments sérieux et convaincants. 

A l’opposé, un journal satirique peut se permettre une argumentation très 

agressive, en même temps qu’humoristique. Un tel journal vise en effet surtout 

à exciter l’intérêt de ses lecteurs, et les dessins qu’il propose sont donc publiés 

                                                 

457 Chang, op. cit., p. 87. 
458 Tamai (1), op. cit., p. 14-19. 
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dans un tout autre contexte, ce qui constitue la limite de notre comparaison. Les 

éléments visuels de la caricature du dessinateur français Bigot459, parue dans le 

n°9 de son journal Tobae le 15 juin 1887, n’en recèlent pas moins une grande 

violence. L’équipage anglais est installé à bord d’une chaloupe. Le capitaine 

tient sa pipe à la main, une bouée négligemment accrochée à l’épaule, tandis 

que son second a les bras ostensiblement croisés, et qu’un matelot assis à 

l’arrière fume tranquillement sa pipe. Autour d’eux, on peut apercevoir les 

passagers japonais en train de se noyer, la tête seule dépassant hors de l’eau. 

 

 

 

 Le fait que ce dessin, généralement présenté dans les livres d’histoire 

japonais comme une illustration du naufrage du Normanton, n’ait été publié 

qu’en juin 1887, soit plus de sept mois après l’affaire, nécessite une explication. 

Bigot, qui souhaitait depuis le début faire une caricature de l’incident, ne 

pouvait se permettre de la publier de manière explicite. Or le 18 mai 1887, alors 

que les chansons sur l’affaire du Normanton connaissent un grand succès, un 

bateau français, le Menzaleh, fait naufrage au large de Shanghai. Bigot en profite 

                                                 

459 BIGOT Georges (1860-1927), peintre et caricaturiste français ayant résidé au Japon de 1882 à 

1899. Publie des caricatures dans différents journaux, avant d’éditer son propre journal satirique, 

Tobae, dont le premier numéro paraît le 15 février 1887. 

 

Source : Histoire du Japon illustrée p. 194 
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pour publier sa caricature sous le titre « Le naufrage du Menzaleh », et l’allusion 

est transparente pour ses lecteurs460. L’original publié dans Tobae est présenté ci-

après, avec la légende suivante : « Combien avez-vous de dollars sur vous ? – 

Dites vite – Time is money » : 

 

 

 

b) Prendre le monde à témoin (article du 18 novembre) 

 Une fois le principe d’une plainte du gouvernement japonais acquis, le 

combat change de forme. Il s’agit désormais de se battre pour obtenir une 

sanction sévère. Trois jours après sa première intervention, Fukuzawa se tourne 

vers l’opinion publique internationale. Dans un éditorial daté du 18 novembre 

1886, il en appelle à l’impartialité des missionnaires, en publiant : « J’aimerais 

                                                 

460 SHIMIZU Isao 清水勲, Zoku Bigô Nihon sobyôshû 続ビゴー日本素描集 (Recueil de dessins de 

Bigot sur le Japon – suite), Iwanami shoten 岩波書店, 1992, p. 132-133. 
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connaître l’avis des missionnaires de la compagnie de Jésus sur la tragédie du 

Normanton »461 : 

 Pendant toute la période qui a suivi l’ouverture du Japon, les 

missionnaires jésuites venus des divers pays occidentaux ont été très nombreux, 

et ils ont accompli maintes choses. Pourtant, au début, l’ensemble de la 

population détestait les étrangers, et dans ce contexte, la religion chrétienne était 

vue comme une sorte de secte, dont la simple évocation suffisait à faire peur. 

Comme on racontait toutes sortes de choses sur l’arrivée, dans notre pays, de 

missionnaires de cette secte chrétienne, les gens faisaient tout pour les éviter, et 

c’est à peine s’ils étaient considérés comme des êtres humains. Cependant, il n’y a 

rien de plus efficace pour émouvoir les hommes que l’honnêteté et la sincérité. Or, 

ces missionnaires chrétiens, bien qu’ils aient été exécrés par la population depuis 

qu’ils sont présents sur notre sol, sont sincères dans leurs paroles comme dans 

leurs actes ; ils ne cherchent ni à duper les gens, ni à se mettre en valeur. 

Simplement, dans leurs relations avec les autres, ils sont d’une extrême bonté. Ce 

n’est pas parce qu’ils viennent d’Angleterre qu’ils se sentent exclusivement 

Anglais, et les Américains ne s’intéressent pas qu’aux Etats-Unis ; ils regardent 

véritablement le monde comme une grande famille, et leur charité, de manière 

évidente, s’adresse à tous les hommes sans exception. Leur comportement n’a pas 

varié depuis trente ans, et il me semble que ceux qui ont été témoins de leur 

compassion ne peuvent qu’avoir été touchés. Ces missionnaires chrétiens, qui, au 

départ, représentaient ce qu’il y a de plus détestable aux yeux des Japonais, sont 

aujourd’hui devenus, parmi les étrangers, leurs plus proches amis. Que les 

Japonais croient ou non en cette religion, de manière générale, à partir du moment 

où l’on a affaire à des missionnaires chrétiens, il n’y en a aucun qui ne soit digne 

de confiance. Autrement dit, le fait que nous autres Japonais ne restions pas 

insensibles, et soyons, de façon évidente, impressionnés par la sincérité et 

l’honnêteté de ces missionnaires, met en évidence les changements qui se sont 

produits. Je leur fais maintenant entièrement confiance, et réciproquement, leur 

attitude à mon égard est de plus en plus chaleureuse. Même si, fondamentalement, 

les missionnaires chrétiens n’ont rien à voir avec la politique, et si leur statut n’est 

                                                 

461 FYZ, volume 11, p. 142-144 (Norumanton no fukô ni tsuki Yaso senkyôshi no iken o tou ノルマン

トンの不幸に付き耶蘇宣教師の意見を問ふ). 
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lié aux relations internationales en aucune manière, il m’est arrivé, il y a quelques 

années, de recueillir l’avis de leur communauté sur la révision des traités inégaux, 

et de le transmettre au gouvernement. De nombreux points étaient abordés dans 

ce document, mais, en résumé, les missionnaires se bornaient à dire que le Japon 

et les pays occidentaux, étant des pays indépendants formés autour d’une société 

humaine, se trouvaient sur un pied d’égalité, et que, de surcroît, seul le Ciel avait 

le pouvoir d’accorder cette indépendance. Je ne sais pas si cela a commencé juste 

après que le gouvernement de l’époque eut adopté ces thèses, mais les discussions 

sur la révision des traités inégaux ont progressé, pour en arriver finalement à la 

situation actuelle. Il est tout à fait certain que, même si l’opinion des missionnaires 

chrétiens n’a pas été directement dévoilée au public, elle a exercé une certaine 

influence dans une période difficile. Force est donc de reconnaître que la religion 

chrétienne apporte de grands bienfaits. Cependant, bien que l’on ne puisse nier 

qu’en en ce qui concerne la révision des traités inégaux, la présentation de 

l’opinion des missionnaires a fondamentalement eu des conséquences positives 

pour notre pays, lorsqu’on réfléchit à l’intérêt de leur communauté, on s’aperçoit 

que cela lui a également été bénéfique. Pour être plus précis, ce n’est pas que les 

missionnaires en aient profité pour se faire connaître, mais ils ont eu là une 

occasion inespérée de prouver leur droiture au peuple japonais, de manière 

directe et concrète, à travers leur comportement. Et il ne fait aucun doute que cela 

a servi leur mission. Finalement, leur sincérité a été utile aux autres, et elle leur a 

également été profitable. 

 La réalité que je viens de décrire est incontestable. C’est ce qui m’incite à 

me tourner encore une fois, dans l’intérêt du peuple japonais, vers les 

missionnaires chrétiens qui résident au Japon, pour en appeler à leur intégrité. Je 

leur recommande de penser aussi à leur propre communauté, et de ne pas laisser 

passer cette occasion. Ce faisant, je ne m’intéresse qu’à l’affaire du vapeur anglais 

Normanton, dans laquelle le capitaine et son équipage ont déjà été jugés devant le 

consulat d’Angleterre à Kôbe, afin d’obtenir un deuxième jugement. D’après moi, 

comme les morts n’ont pas de bouche, et que juridiquement les accusés ont la 

possibilité de se justifier, il est absolument évident que ces derniers avancent de 

fausses excuses qui, quand on imagine ce qui s’est passé, sont irrecevables sur le 

plan moral. Sur ce point, il va sans dire qu’une partie des missionnaires est, au 

fond, parfaitement d’accord avec moi. Imaginez un homme qui se tient debout, un 
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sabre ensanglanté à la main, à côté d’un corps allongé sur le sol, couvert de 

blessures et dégoulinant de sang. Il est évident que les gens vont soupçonner 

quelque chose, et accuser l’homme du meurtre. Si celui-ci, en guise de justification, 

répond : 

« Ce n’est pas du tout ce que vous croyez ; pour une raison que j’ignore, ce 

malheureux n’a pas voulu éviter la lame. J’ai eu beau le mettre en garde, il s’est 

jeté sur la pointe de mon sabre, puis s’est effondré. », 

le public qui est face à ce spectacle, et qui entend un tel argument, peut-il s’en 

satisfaire ? Un enfant de trois ans refuserait d’y croire. Ceci dit, le capitaine du 

Normanton et son équipage n’ont pas tué les Japonais de leurs propres mains. On 

peut donc considérer que leur cas est un peu différent de celui de l’homme qui 

tient un sabre ensanglanté à la main. Mais la déclaration selon laquelle ces 

quelque vingt Japonais ont refusé de monter dans les chaloupes de sauvetage, et 

ont décidé volontairement de mourir en restant à bord du bateau sur le point de 

couler, signifie que toutes ces victimes, sans exception, étaient des hommes et des 

femmes aux tempéraments très étranges, qui, voyant la lame du sabre, se sont 

jetés dessus pour mourir tragiquement. Bien que, sur le plan juridique, cela ne 

puisse en aucun cas constituer une défense digne de ce nom, elle a en tout cas été 

jugée recevable par le consulat de Kôbe, et nous autres Japonais devons vraiment 

nous attendre à ce que cette excuse soit acceptée une seconde fois. Dès lors, si les 

missionnaires chrétiens qui résident au Japon, avec leur sincérité et leur honnêteté 

habituelles, émettent un jugement moral sur cette affaire, et font connaître à tous 

leurs arguments, adoptant une attitude impartiale, comme dans le cas des débats 

sur la révision des traités inégaux, cela ne leur profitera pas personnellement, 

mais profitera à la religion chrétienne. L’influence que cette religion a acquise au 

Japon, jusqu’à aujourd’hui, ne repose, selon moi, que sur une chose : la sincérité. 

C’est pourquoi, alors que des choses incroyables et immorales sont en train de se 

passer sous leurs yeux, faire comme si cela ne les touchait pas, ce serait bien sûr 

triste pour nos compatriotes qui ont péri, mais, surtout, cela anéantirait en un 

instant trente années de souffrances et d’efforts pour propager la foi chrétienne. Je 

trouve que ce serait vraiment regrettable pour les missionnaires. 
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 Cet article sur les missionnaires jésuites peut être découpé en deux parties, 

qui correspondent aux deux paragraphes du texte original. L’auteur commence 

par faire l’éloge des missionnaires, en rappelant le rôle positif qu’ils ont joué, 

depuis leur arrivée en nombre lors de la période qui a suivi l’ouverture du 

Japon. Il insiste également sur leur bonté et leur impartialité. Dans la deuxième 

partie de l’article, il revient à l’affaire du Normanton, d’une part pour marteler 

les arguments déjà développés dans l’article publié trois jours plus tôt, d’autre 

part pour convaincre les missionnaires qu’il est de leur intérêt de prendre 

position dans le débat qui fait rage. L’éloge des missionnaires est pour le lecteur 

un peu assommant, la quantité de louanges étant, nous semble-t-il, trop 

importante. Comment expliquer une telle accumulation ? Peut-être les 

missionnaires sont-ils mal connus de la population, et c’est pourquoi Fukuzawa 

juge nécessaire de les présenter si longuement. Ou peut-être est-il gêné de faire 

appel à des alliés si ostensiblement opposés au régime d’extraterritorialité. En 

effet, les missionnaires résidant au Japon commencent à produire des pétitions 

en faveur de la révision des traités au profit des Japonais à partir de 1884462. 

Quelle que soit la réponse, le côté artificiel de ces louanges rend la première 

partie de l’article pesante. 

 La seconde partie, en revanche, paraît plus efficace. Fukuzawa y reprend 

plusieurs arguments déjà développés dans l’article du 15 novembre. Afin 

d’insister encore sur l’extravagance du récit fait par le capitaine, d’autant plus 

enclin au mensonge qu’il ne peut être contredit, Fukuzawa martèle que « les 

morts n’ont pas de bouche ». Puis il se fait plus féroce, ridiculisant la stratégie 

de défense du capitaine anglais. Dans l’article du 15 novembre, Fukuzawa 

s’était déjà attaché à mettre en pièces la défense adoptée par le capitaine en 

insistant sur l’absurdité de son récit. Ici, l’éditorialiste va un cran plus loin :  

 Imaginez un homme qui se tient debout, un sabre ensanglanté à la main, à 

côté d’un corps allongé sur le sol, couvert de blessures et dégoulinant de sang. Il 

                                                 

462 Hoare, op. cit., p. 37. 
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est évident que les gens vont soupçonner quelque chose, et accuser l’homme du 

meurtre. Si celui-ci, en guise de justification, répond : 

« Ce n’est pas du tout ce que vous croyez ; pour une raison que j’ignore, ce 

malheureux n’a pas voulu éviter la lame. J’ai eu beau le mettre en garde, il s’est 

jeté sur la pointe de mon sabre, puis s’est effondré. », 

 le public qui est face à ce spectacle, et qui entend un tel argument, peut-il s’en 

satisfaire ? Un enfant de trois ans refuserait d’y croire. Ceci dit, le capitaine du 

Normanton et son équipage n’ont pas tué les Japonais de leurs propres mains. 

Cependant, le journaliste reconnaît lui-même que la comparaison est un peu 

exagérée. Mais l’effet obtenu persiste. Ce qui fait naître le ridicule dans cet 

exemple, c’est l’opposition entre « le sang qui dégouline » et l’homme qui 

proclame son innocence. Implicitement, Fukuzawa suggère qu’il y a des limites 

à respecter, même pour le mensonge, et que la défense adoptée par le capitaine 

anglais est si incohérente qu’elle ne peut être sanctionnée que par le ridicule. Le 

message adressé au gouvernement est limpide : « il est indispensable de réagir, 

puisque même un enfant ne se contenterait pas de cette défense, a fortiori les 

adultes qui constituent le peuple japonais ». On peut conclure en notant que le 

ton du conseil au gouvernement est encore présent, même si ce n’est que de 

manière implicite. 

 Un autre aspect remarquable de cet éditorial est l’art de la mise en scène. 

Historiquement, la présence de missionnaires chrétiens au Japon est 

relativement ancienne, puisqu’ils sont arrivés sur l’archipel en même temps que 

les premiers bateaux portugais, au milieu du XVIe siècle, et que leur nombre 

dépassait déjà la centaine en 1585463, avant que la religion chrétienne ne soit 

interdite par le bakufu des Tokugawa au début du XVIIe siècle. Cependant, ce 

n’est que dans les premières années de l’ère Meiji qu’ils reviennent en nombre 

significatif. Fukuzawa a recruté plusieurs de ces missionnaires pour enseigner 

dans son école. Il entretient donc des relations étroites avec eux, et n’a nul 

                                                 

463 Hérail, op. cit., p. 277.  
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besoin d’écrire un article dans son journal pour leur demander leur opinion. 

Lorsqu’il choisit d’en appeler publiquement à leur impartialité, l’objectif est 

donc de mettre en scène une discussion fictive à trois participants, qui lui 

permet d’influencer le gouvernement. Le premier participant est l’opinion 

publique japonaise, dont il se positionne comme le représentant. En effet, le 

« Je » du titre « Je demande aux missionnaires de la compagnie de Jésus leur 

avis sur la tragédie du Normanton » n’est pas un « Je » privé, ce que montre bien 

l’expression « nous autres Japonais » citée une première fois dans le premier 

paragraphe, puis à nouveau dans le second. Le groupe des missionnaires que 

l’on interroge est donc le deuxième participant de cette discussion triangulaire 

fictive, l’allié idéal puisqu’il appartient au camp occidental. Le troisième est le 

gouvernement, à qui l’on peut supposer que cet article est finalement adressé.  

 Afin que cette mise en scène fonctionne, Fukuzawa est obligé d’occulter le 

fait que lui-même entretient des relations étroites avec les missionnaires. En 

effet, la discussion n’est véritablement triangulaire que si les trois participants 

sont indépendants. Nishikawa note à ce sujet que Fukuzawa faisait attention, 

de manière générale, à ne pas étaler ses relations avec les missionnaires au 

grand jour464. D’autre part, il est nécessaire que le groupe des missionnaires 

apparaisse impartial, sinon celui qui demande leur opinion pourrait être 

soupçonné de mauvaise foi. C’est pourquoi, en préambule, l’auteur insiste si 

longuement sur leur honnêteté et leur sincérité. 

 En réalité, nous avons vu précédemment que les Occidentaux présents au 

Japon dans les premières décennies de l’ère Meiji avaient des intérêts 

divergents, et que certains diplomates, par exemple, jugeaient les privilèges 

dont bénéficiaient les marchands tout à fait exorbitants. D’autre part, en ce qui 

concerne les positions respectives des missionnaires et des marchands sur la 

révision des traités inégaux, il faut noter qu’il s’agissait, au moment de l’affaire 

du Normanton, de deux camps distincts, aux intérêts radicalement opposés. Les 

                                                 

464 Nishikawa, op. cit., p. 149-150. 
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différences sont nombreuses : par exemple, alors que la plupart des résidents 

étrangers n’apprenaient pas la langue locale, et se contentaient de lire la presse 

étrangère des ports de commerce465, les missionnaires devaient bien entendu 

parler japonais pour pouvoir espérer propager leur foi. 

 Surtout, ils souhaitaient accéder à l’intérieur du pays, afin de toucher une 

population plus importante, tandis que les marchands des ports privilégiaient 

le statu quo en matière de traité, et cherchaient avant tout à éviter une remise en 

cause des très bas tarifs douaniers imposés au Japon. Fukuzawa semble ne pas 

tenir compte, dans son appel à l’impartialité des missionnaires, du fait que 

ceux-ci se sont prononcés clairement en faveur de la révision des traités inégaux 

dès 1884466, soit deux ans avant l’affaire du Normanton. En effet, ils sont contre le 

régime d’extraterritorialité, et espèrent obtenir l’accès à l’intérieur du pays en 

échange de la fin de ce régime. En cela, ils s’opposent très nettement aux 

résidents des ports de commerce. C’est pourquoi, lorsque Fukuzawa « demande 

l’avis » des missionnaires chrétiens résidents au Japon, en déclarant s’en 

remettre à leur impartialité, il s’agit plus d’une mise en scène que d’une 

véritable interrogation. Le but de cette mise en scène est, ici encore, de 

conseiller le gouvernement. De manière explicite, l’éditorialiste rappelle aux 

dirigeants en charge des négociations diplomatiques qu’il existe différents 

groupes d’intérêts dans la société britannique, et que le Japon peut tirer 

avantage de leurs divergences.  

 Pour conclure, l’argumentation de Fukuzawa dans les deux articles de 

novembre 1886 place le gouvernement dans une position telle qu’il ne peut plus 

accepter de jugement factice. L’injustice flagrante de la décision du consulat de 

Kôbe a été si nettement soulignée, les possibilités de recours si clairement 

explicitées que l’opinion publique n’excuserait pas un éventuel immobilisme 

des autorités. Nous verrons que la pression exercée par les éditoriaux du Jiji 

                                                 

465 Hoare, op. cit., p. 26-27. 
466 Ibid., chapitre 2. 
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shinpô est renforcée par d’autres acteurs, qui se chargent de répandre ses 

arguments à travers tout le pays.  

3. Extension du mouvement de protestation 

 Après la plainte déposée par les autorités japonaises le 13 novembre, le 

mouvement de protestation ne faiblit pas, bien au contraire. Echaudée par la 

partialité du consulat de Kôbe, la population hésite à croire que le procès au 

pénal, prévu à Yokohama au début de décembre, sera équitable. L’indignation 

et la colère exprimées dans les quotidiens de Tôkyô vont dès lors se diffuser à 

travers deux canaux : la presse de province et les conférences publiques.  

a) Les journaux de province 

 En 1886, les quotidiens de la capitale jouent un rôle de tout premier plan, 

et les positions qu’ils adoptent trouvent un large écho dans la presse de 

province. Dans quelques départements les autorités locales, désireuses de 

favoriser le développement des journaux tout en les contrôlant, ont participé à 

la fondation de quotidiens dès le début des années 1870, en même temps 

qu’apparaissaient les premiers organes de presse de la capitale. Le Nagoya 

shinbun467, par exemple, est imprimé à partir de 1871468. Quelques années plus 

tard, les ventes de journaux dans les régions commencent à se développer de 

manière significative grâce à la réglementation de 1877, qui permet pour la 

première fois à tout point de vente de proposer plusieurs titres aux lecteurs. En 

1881, seule une demi-douzaine des 47 départements n’ont pas encore de journal 

local469. Cependant, si la percée de la presse de province a été très rapide, on ne 

peut pour autant considérer qu’elle est capable, au milieu des années 1880, 

d’offrir à ses lecteurs une information de qualité couvrant l’ensemble du 

territoire. Pour compenser ses lacunes, elle s’appuie souvent sur la presse de la 

                                                 

467 Le Journal de Nagoya (名古屋新聞). 
468 Huffman, op. cit., p. 54. 
469 Ibid., p. 88. 
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capitale, comme nous allons le voir. Afin de mieux comprendre le processus de 

diffusion des arguments, nous commencerons par étudier quelques exemples. 

 Le 19 novembre 1886, le Kumamoto shinbun470, quotidien du sud du Japon 

fondé dix ans plus tôt, publie un court article intitulé « Les Japonais noyés dans 

le naufrage du bateau à vapeur anglais »471, dans lequel il s’indigne :  

 Le bateau à vapeur anglais Normanton s’est échoué sur des récifs avant de 

sombrer au large de la province de Kii, le 24 du mois dernier. Tous les membres 

d’équipage placés sous l’autorité du capitaine Drake s’en sont sortis indemnes. 

Les 23 Japonais (dont un habitant de Kumamoto, Yamaguchi Kôichi, accompagné 

de sa femme Kiku et de son fils Teizô) ont rejoint les algues au fond de l’océan et 

serviront de nourriture aux poissons. Leur triste sort a suscité chez nos 

compatriotes une grande colère à l’égard du capitaine Drake, et tous réclament 

une enquête approfondie et une sanction appropriée. Il est très étonnant que tous 

les Japonais sans exception se soient noyés. Mais comment connaître la vérité, 

puisque les morts n’ont pas de bouche ? […] 

   (Tiré du Jiji shinpô du 12 novembre de cette année) 

A la fin de l’article, le journaliste indique en toutes lettres qu’il s’agit du résumé 

d’un article du Jiji shinpô daté du 12 novembre. L’argument « comment 

connaître la vérité, puisque les morts n’ont pas de bouche ? », utilisé par 

Fukuzawa une première fois le 12 du mois, puis à nouveau dans son éditorial 

du 18, a donc « voyagé » pour se retrouver tel quel dans un journal de Kyûshû 

avec une semaine de décalage.  

 Le même Kumamoto shinbun, deux jours plus tard, semble s’inspirer très 

directement du Jiji shinpô daté du 10 novembre, en présentant le bilan du 

naufrage de la manière suivante : « Les 26 Occidentaux ont survécu, tandis que 

les 36 Asiatiques ont péri ». Le Jiji shinpô n’est pas le seul quotidien de la 

capitale cité, puisque dans l’édition du 27 novembre on trouve le résumé d’un 

                                                 

470 Le Journal de Kumamoto (熊本新聞). 
471 Kumamoto shinbun – 19 novembre 1886 (Eikoku kisen chinbotsu nihonjin dekishi 英国汽船沈没日

本人溺死). 
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article tiré du Chôya shinbun du 18 du même mois, expliquant qu’un juge 

compétent vient d’être nommé pour diriger le procès qui se tiendra à 

Yokohama. 

 Un quotidien de l’île de Shikoku, le Kôchi nippô472, fonctionne de la même 

manière, mais en s’appuyant encore plus que son confrère sur les grands 

quotidiens de la capitale. Le 16 novembre, afin d’éviter que l’animosité 

grandissante de la population envers l’équipage anglais ne s’étende à tous les 

étrangers présents au Japon, Fukuzawa expliquait dans le Jiji shinpô que de 

nombreux Occidentaux participaient avec générosité aux collectes de fonds. 

Une semaine plus tard, le 23 novembre précisément, cet article est cité in 

extenso dans le Kôchi nippô, et les consignes de modération données par 

Fukuzawa sont entendues jusqu’à Shikoku. Comme le Kumamoto shinbun, le 

Kôchi nippô diversifie ses sources ; le 21 novembre, il reproduit deux articles 

tirés du Mainichi shinbun. Certains journaux sont plus exclusifs, comme le 

Tottori shinpô473, quotidien de l’ouest du pays qui propose le 22 novembre un 

point complet sur l’affaire en reproduisant pas moins de cinq articles du Jiji 

shinpô. 

 Il est intéressant de noter que le chemin suivi par les arguments est parfois 

tortueux. Le 20 novembre, un journal du nord du pays, l’Akita nichinichi 

shinbun 474 , publie un article réclamant l’utilisation d’un scaphandre afin 

d’effectuer des recherches. Le journaliste indique que cet article est tiré du Hôchi 

shinbun daté du 16 novembre. A notre connaissance, l’argument du scaphandre 

n’apparaît dans aucun organe de presse avant le 15 novembre, date à laquelle il 

est pour la première fois mentionné dans le Jiji shinpô. On peut donc imaginer 

que la suggestion de Fukuzawa est dans un premier temps reprise par le Hôchi, 

puis une semaine plus tard par l’Akita nichinichi. L’argument du scaphandre est 

également cité le 23 novembre par le Saga shinbun, qui indique que sa source est 

                                                 

472 Les Informations quotidiennes de Kôchi (高知日報). 
473 Les Nouvelles de Tottori (鳥取新報). 
474 Le Quotidien d’Akita (秋田日日新聞). 
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le Mainichi shinbun du 16. Il n’est pas impossible que plusieurs éditorialistes 

aient eu cette idée en même temps, mais l’enchaînement chronologique permet 

de supposer que l’argument du Jiji shinpô est repris par ses confrères de la 

capitale le lendemain, puis diffusé dans les journaux régionaux avec quelques 

jours de retard.  

 A partir de sondages dans les journaux de province du mois de novembre 

1886, nous avons étudié la fréquence avec laquelle les différents journaux de la 

capitale sont mentionnés, ainsi que le délai entre les publications originales et 

les citations. Afin de constituer un corpus, nous avons d’abord identifié une 

quinzaine de titres représentant différentes régions du Japon, dont les éditions 

de l’année 1886 étaient disponibles à la bibliothèque de l’université de Tôkyô475. 

Même si cette bibliothèque abrite le plus important fonds de journaux japonais 

de l’ère Meiji, dans le cas des journaux régionaux les archives sont parcellaires. 

Il est fréquent que des semaines, voire des mois entiers n’aient pas été conservés. 

De plus, la mauvaise qualité de la reprographie rend certains articles illisibles, 

même en s’aidant d’une loupe. Nous avons finalement pu conserver une 

dizaine de journaux à la fois disponibles et déchiffrables, dans lesquels nous 

avons examiné tous les articles concernant l’affaire du Normanton entre le 15 et 

le 30 novembre 1886, à la recherche de références aux grands quotidiens 

d’opinion de la capitale. 

 Il ne s’agit pas d’une étude exhaustive, mais les résultats, synthétisés dans 

le tableau ci-dessous, permettent de dégager deux hypothèses. Le Jiji shinpô 

n’est certes pas la source exclusive d’approvisionnement des journaux de 

province, puisque le Mainichi shinbun, le Hôchi shinbun et le Chôya shinbun sont 

régulièrement cités. Mais il semble que le journal de Fukuzawa occupe une 

place dominante lorsqu’il s’agit de reproduire non pas de simples informations, 

mais des opinions ou des arguments.  

 

                                                 

475 Le fonds intitulé « Journaux et revues de l’ère Meiji » (Meiji shinbun zasshi bunko 明治新聞雑誌

文庫) est accessible à la faculté de droit de l’université de Tôkyô. 
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 Le deuxième enseignement concerne les délais de diffusion : on peut 

considérer qu’en moyenne les informations imprimées à la capitale sont reprise 

dans les journaux régionaux avec un délai d’une semaine. Ceci s’explique en 

partie par le coût très élevé des communications téléphoniques et 

télégraphiques jusqu’à la fin des années 1880476, et en partie par les contraintes 

liées aux infrastructures de transport. Si les premières lignes ferroviaires locales 

                                                 

476 Huffman, op. cit., p. 172-175. 

Journal régional Date Articles Source Date Délai (jours)

Akita nichi nichi shinbun 20/11 1 Tôkyô nichi nichi shinbun 12/11 8

Akita nichi nichi shinbun 20/11 1 Yûbin hôchi shinbun 16/11 4

Kumamoto shinbun 18/11 1 Hyôgo news 26/10 23

Kumamoto shinbun 19/11 2 Jiji shinpô 12/11 7

Kumamoto shinbun 19/11 2 Jiji shinpô 12/11 7

Kumamoto shinbun 20/11 1 Jiji shinpô 10/11 10

Kumamoto shinbun 21/11 1 Yûbin hôchi shinbun 13/11 8

Kumamoto shinbun 21/11 1 Naigai shinpô 16/11 5

Kumamoto shinbun 21/11 1 Mainichi shinbun 12/11 9

Kumamoto shinbun 23/11 1 Naigai shinpô 17/11 6

Kumamoto shinbun 23/11 2 Jiji shinpô 17/11 6

Kumamoto shinbun 25/11 1 Chôya shinbun 17/11 8

Kumamoto shinbun 27/11 1 Chôya shinbun 18/11 9

Kumamoto shinbun 27/11 1 Jiji shinpô 20/11 7

Kumamoto shinbun 27/11 1 Jiji shinpô 18/11 9

Kumamoto shinbun 27/11 1 Jiji shinpô 19/11 8

Kôchi nippô 21/11 1 Naigai shinpô 17/11 4

Kôchi nippô 21/11 2 Mainichi shinbun 14/11 7

Kôchi nippô 21/11 4 Jiji shinpô 15/11 6

Kôchi nippô 21/11 2 Tôkyô nichi nichi shinbun 17/11 4

Kôchi nippô 21/11 1 Mainichi shinbun 17/11 4

Kôchi nippô 23/11 3 Jiji shinpô 16/11 7

Tottori shinpô 22/11 5 Jiji shinpô 16/11 6

Saga shinbun 23/11 1 Mainichi shinbun 16/11 7

Saga shinbun 23/11 1 Chôya shinbun 16/11 7
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ont vu le jour au début des années 1870477, il faudra atteindre presque vingt ans 

avant que le chemin de fer ne relie la capitale aux extrémités du territoire. La 

ligne Tôkyô-Kôbe est mise en service en juillet 1889, et les quelques 500 

kilomètres séparant les deux villes sont alors parcourus en vingt heures478. Celle 

permettant de rallier Aomori, à l’extrême nord de l’île principale, est achevée 

seulement en 1891. 

 Lorsqu’on tente de mesurer l’impact de la diffusion des arguments que 

nous venons de décrire, il nous semble que celui-ci n’est pas négligeable. Il y a 

d’abord un effet mathématique indéniable. Le lectorat que touche un 

éditorialiste tel que Fukuzawa doit être réévalué en additionnant les tirages de 

son propre journal avec ceux des quotidiens qui citent ses articles. Il faut 

prendre en compte également la pression supplémentaire que cette diffusion 

fait peser sur les autorités. Les membres du gouvernement ne peuvent négliger 

les arguments d’éditorialistes qui ont une audience « nationale » et qui, même si 

leurs journaux ne sont pas distribués hors de la capitale, parviennent tout de 

même à faire entendre leur voix dans différentes régions, lors de débats liés aux 

élections locales par exemple479. Si les autorités doivent tenir compte de leurs 

critiques, c’est en partie parce qu’elles sont entendues et répétées à travers tout 

le pays. 

b) Les conférences publiques 

 La presse de province ne constitue pas l’unique canal de diffusion des 

arguments développés par les grands journaux de la capitale. Ceux-ci sont 

également relayés au cours de conférences dont les orateurs reprennent la 

rhétorique des éditorialistes, et qui peuvent regrouper de quelques centaines à 

plusieurs milliers de personnes. En ce qui concerne l’affaire du Normanton, ces 

discours publics sont très nombreux de la mi-novembre au début du mois de 

                                                 

477 La ligne Tôkyô-Yokohama est mise en service en 1872, celle reliant Ôsaka à Kôbe en 1874. 
478 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 118. 
479 Fraser, op. cit., p. 240 (les assemblées préfectorales sont élues à partir de 1878). 
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décembre 1886, avec un pic autour du 20 novembre. Tandis que ces 

manifestations permettent aux éditorialistes d’augmenter, au-delà du lectorat, 

la taille de leur public, les journaux représentent eux-mêmes les principales 

sources d’information sur les conférences. Ainsi, conférences et quotidiens se 

renforcent mutuellement, dans un processus itératif qui profite aux unes 

comme aux autres. 

 En ce qui concerne l’ampleur de ces réunions publiques, il arrive, comme 

l’annonce le Chûgai bukka nippô du 19 novembre 1886, dans un article intitulé 

« Une conférence organisée conjointement par les cinq grands journaux »480, que 

les cinq grands quotidiens de la capitale (Tôkyô nichinichi shinbun, Jiji shinpô, 

Yûbin hôchi shinbun, Chôya shinbun et Mainichi shinbun) s’associent pour 

proposer des séries de discours sur une journée entière. Afin d’attirer le 

maximum de participants, ces conférences sont en général gratuites481, ce qui 

contraste avec la pratique dominante au début des années 1880 482 . 

Géographiquement, les lieux de rassemblements sont concentrés dans la 

capitale et à Kyôto, mais on trouve également mention de conférences données 

dans un grand nombre de régions (Niigata, Yamagata, Saitama, Nagano, Fukui, 

Okayama…)483. 

 Dans ce jeu qui permet aux différentes formes d’expression de l’opinion 

publique de se renforcer mutuellement, les journaux jouent leur rôle en 

informant les lecteurs dans quatre rubriques484. La première est la rubrique des 

publicités, dans laquelle les organisateurs de conférences louent un encart afin 

d’attirer le maximum de participants. Ensuite, les journaux publient d’eux-

mêmes des notifications au sein d’articles divers. Par exemple, le Mainichi 

shinbun du 17 novembre, dans un article intitulé « Conférence politique de 

                                                 

480 L’actualité du commerce international – 19 novembre 1886 (Go shinbunsha rengô enzetsu-kai 五新

聞社連合演説会). 
481 Tamai (1), op. cit., p. 51. 
482 MIYATAKE Gaikotsu 宮武外骨, Meiji enzetsu-shi 明治演説史 (Histoire des conférences de 

l’ère Meiji), Œuvres choisies (Chosaku-shû 著作集), volume 2, 1987, p. 240. 
483 Tamai (1), op. cit., p. 52. 
484 Ibid., p. 51. 
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l’association Ômei »485, annonce la tenue prochaine d’une conférence organisée 

par un groupement politique faisant partie du Mouvement pour la liberté et les 

droits du peuple. Troisièmement, on trouve à partir de la mi-novembre un 

grand nombre d’articles sur le contexte des conférences : date, lieu, et surtout 

noms des orateurs. Enfin, les grands quotidiens proposent parfois la 

transcription des discours prononcés dans telle ou telle conférence. Le Tôkyô 

nichinichi shinbun, par exemple, publie in extenso dans ses éditions des 17-18-19 

et 20 novembre le discours prononcé par son éditorialiste Fukuchi Ôchi le 16 

novembre. Cependant, si les trois premières formes sont présentes dans tous les 

journaux, seul un nombre restreint d’entre eux publie le texte des conférences.  

 En revanche, dans des délais très courts, sont édités des petits livres qui 

regroupent les textes des discours prononcés à l’occasion des grandes 

conférences. Si ces recueils sont le plus souvent publiés par les maisons 

d’édition de livres, comme c’est le cas du « Recueil de conférences publiques »486 

paru chez l’éditeur Maruzen à la fin de l’année 1886, les journaux ne se privent 

pas de publier leurs propres compilations. Autrement dit, ils se chargent eux-

mêmes de mettre en place, parallèlement à leurs propres articles et aux 

conférences dans lesquelles leurs journalistes interviennent, un troisième canal 

de distribution de leurs arguments. Ces petits livres, qui complètent le système 

d’amplification des arguments mis au point par la presse de la capitale, 

connaissent un certain succès, preuve de l’intérêt porté par l’opinion publique 

japonaise aux termes du débat487. 

 Le contenu des discours prononcés en de telles occasions nécessiterait une 

étude approfondie des livres dont nous avons parlé, ce qui dépasse 

malheureusement le cadre du présent travail. Néanmoins, à partir des titres 

réunis dans le tableau ci-après, issus des programmes de conférences publiés 

                                                 

485 Mainichi shinbun – 17 novembre 1886 (Ômei seidan enzetsu-kai 嚶鳴政談演説会). 
486 Tamai (1), op. cit., p. 53 (Kôdan enzetsu-shû 講談演説集, Maruzen shôsha shoten 丸善商社書店). 
487 Idem. 
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par divers journaux, il est possible de se faire une idée des questions abordées, 

des arguments utilisés, ainsi que de la posture adoptée par les orateurs. 

 

 

  

 

Journal Lieu / date Orateur Titre du discours

Yokohama Fukuchi Ôchi Le point sur la noyade des Japonais du  Normanton

14/11

Yokohama Koizuka Shigemi Les Japonais meurent, les Anglais ne meurent pas

18/11 Shimada Saburô L'affaire du Normanton  est cruciale pour le Japon

Ogawa Michizô Le rétablissement du pouvoir judicaire est urgent

Norita Yakichi

Tomita Gentarô

Tôkyô Ôoka Ikuzô Je pleure les 25 morts

21/11 Maruyama Namasa Le droit d'aider les familles des victimes du naufrage

Taguchi Ukichi Quelle punition pour le capitaine ?

Kamio Chin Il  faut en faire un livre

Ogawa Michizô Pour l 'âme de nos 25 compatriotes

Tsunoda Shinpei Pour une réforme

Shioiri Taisuke A propos du métier de capitaine

Hatano Denzaburô Causes et conséquences

Aoki Tadasu Prenons le temps de poser toutes les questions

Shimada Saburô Ceux qui ne sont pas indignés ne sont pas Japonais

Koizuka Shigemi Le capitaine et le Consulat

Hiramatsu Fukusaburô Le commerce maritime et le sort des passagers

Kyôto Kojima Tadasato J'exprime ma compassion aux victimes du Normanton

25/11 Yoshizumi Junzô Le jugement doit être impartial

Takenaka Tsurujirô A propos du métier de marin

Kawai Shôkan Qui ose minimiser l 'importance de cette affaire ?

Ôoka Ikuzô Je pleure les morts et m'adresse à mes compatriotes

Hatano Denzaburô Qu'est-ce donc que "l'égalité" ?

Kyôto Ôoka Ikuzô Où est la pensée politique ?

26/11 Kojima Tadasato Je m'adresse aux ministres à propos du Normanton

Yoshizumi Junzô Que faut-il  faire avant tout ?

Takenaka Tsurujirô Faut-il  imposer une taxe sur les procès ?

Fukui Kôji A l'attention des gens de Kyôto

Kawai Shôkan Ce que j'attends des habitants de Kyôto

J'en appelle aux très intègres habitants de Yokohama

Yamato 

shinbun

Chûgai 

shinbun

Hinode 

shinbun

Hinode 

shinbun

Tôkyô 

nichinichi 

shinbun
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 Pour ce qui est des arguments, nous ne sommes pas en mesure de nous 

prononcer de manière définitive, mais nombre de ces intervenants (Fukuchi 

Ôchi, par exemple) étant des journalistes, on peut supposer que les arguments 

présents dans les articles des grands quotidiens sont abondamment réutilisés. 

L’exemple du Tôkyô yoron, quotidien qui publie le 24 novembre un discours 

dans lequel on trouve l’argument selon lequel « il n’est pas impossible que les 

passagers aient été enfermés, puisqu’on ne retrouve aucun corps »488, argument 

initialement évoqué dans le Jiji shinpô du 15 novembre, ne constitue 

probablement pas un cas isolé.  

 Cependant, le ton des interventions est a priori nettement plus agressif que 

dans les éditoriaux des grands journaux. En particulier, les registres de la 

sanction (nous supposons que tous les titres évoquant le métier de capitaine 

renvoient à des discours qui font appel à ce registre) et de la compassion y 

tiennent une place bien plus importante. 

 Les éditorialistes qui, sans se limiter au maniement de leur pinceau, 

interviennent dans les conférences publiques, comme Fukuchi Ôchi du Tôkyô 

nichinichi shinbun, ou Taguchi Ukichi de la revue Tôkyô keizai zasshi 489 , 

s’inscrivent dans un courant initié par le Mouvement pour les droits du peuple 

à la fin des années 1870490. Cependant, ils ne comptent pas parmi les orateurs les 

plus polémiques. Ils se contentent généralement de marteler les arguments déjà 

évoqués dans les colonnes de leur journal. En revanche, les titres des discours 

prononcés par les intervenants liés au Parti réformateur d’Ôkuma Shigenobu, 

très nombreux dans ces conférences491, laissent imaginer un ton nettement plus 

agressif. On peut citer l’exemple de Koizuka Shigemi, membre fondateur du 

parti en 1882 et élu à la Chambre des représentants en 1893, dont le discours 

s’intitule « Les Japonais meurent, les Anglais ne meurent pas ». Ogawa Michizô 

(« Le rétablissement du pouvoir judiciaire est urgent »), avocat qui a rejoint le 

                                                 

488 Tamai (1), op. cit., p. 61. 
489 Revue économique de Tôkyô (東京経済雑誌). 
490 Huffman, op. cit., p. 103. 
491 Tamai (1), op. cit., p. 54-58. 
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parti l’année même de sa formation, est également représentatif de cette 

tendance. Si la sincérité de leur indignation ne peut être mise en doute, les 

proches du Parti réformateur qui participent aux conférences ont sans contexte 

trouvé dans l’affaire du Normanton une opportunité de déstabiliser le 

gouvernement. Cette agressivité des partisans d’Ôkuma, évincé du 

gouvernement en 1881 et tenu à l’écart des affaires depuis, préfigure le combat 

qui opposera le Parti réformateur aux élites politiques proches du 

gouvernement lors des premières élections à la Diète en 1890492. 

 Au-delà des personnalités ayant choisi de s’engager en prononçant des 

discours publics, et de leur éventuelle appartenance politique, le nombre de 

conférences qui se sont tenues durant la deuxième quinzaine du mois de 

novembre 1886, certaines proposant jusqu’à une douzaine de discours 

d’orateurs différents, permet de supposer qu’elles ont joué un rôle non 

négligeable dans la diffusion du mouvement de protestation. A côté des 

journaux de la capitale et de la presse de province, elles constituèrent donc, 

malgré les interdictions nombreuses, le troisième pilier de la pression exercée 

sur les autorités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

492 Fraser, op. cit., p. 95. 
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C. Bilan 

1. L’influence sur le gouvernement 

 Après avoir reconstitué le processus qui mène à la condamnation du 

capitaine du cargo, on peut considérer que le rôle joué par la presse de la 

capitale dans l’affaire du Normanton a été déterminant. Dans un premier temps, 

les efforts conjugués des grands journaux de Tôkyô ont contraint le 

gouvernement à porter plainte au pénal contre le capitaine anglais, le 13 

novembre. Or les autorités japonaises n’avaient pas bronché lorsque l’équipage 

avait été initialement innocenté par le consulat britannique, le 5 du mois493. 

C’est donc un changement de cap significatif qui a été imposé par la presse au 

gouvernement. Ensuite, la protestation de l’opinion publique ne montrant pas 

le moindre signe d’accalmie jusqu’au procès de Yokohama, le juge du tribunal 

pénal n’a pas véritablement d’autre choix que condamner, le 8 décembre 1886, 

le capitaine Drake pour négligence criminelle. La culpabilité de ce dernier est 

reconnue, et il se voit infliger une peine de prison de trois mois. 

 Dans la chronologie du processus de révision des traités inégaux, c’est la 

première fois que l’opinion publique interne s’immisce dans la confrontation 

entre le Japon et une puissance occidentale. Certes, la presse avait déjà pris parti 

dans un processus de décision gouvernementale dès 1872, au cours de la 

bataille opposant Ôkuma à d’autres dirigeants sur la question du budget de 

l’état494. Mais elle ne s’était jamais immiscée dans la politique étrangère des 

premiers gouvernements de l’ère Meiji. A l’époque de la mission Iwakura, les 

négociations n’étaient pas menées sur le sol japonais. Ensuite, lorsque Terajima 

fut en charge de la diplomatie, entre 1873 et 1879, les pourparlers avec les 

puissances n’étaient suivis que de loin par une presse avant tout passionnée par 

le Mouvement pour les droits du peuple. 

                                                 

493 Keene, op. cit., p. 411. 
494 Huffman, op. cit., p. 69-70. 
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 Cependant, la promesse de mettre en place un Parlement dans les dix ans, 

accordée par l’Empereur en 1881 495 , constitue pour le Mouvement une 

importante victoire. L’un des objectifs essentiels sur le plan de la politique 

intérieure étant atteint, on observe un basculement, et l’attention de l’opinion 

publique va désormais se focaliser sur les questions de politique étrangère. Si 

les historiens ont noté que la politique japonaise de l’ère Meiji se concentrait 

alternativement sur des objectifs internes et externes, le basculement qui 

intervient au début des années 1880 n’est pas simplement lié à une inversion 

des priorités. Il s’explique logiquement par le fait que la perspective d’un 

régime constitutionnel représente un argument de poids dans les négociations 

avec les puissances étrangères. C’est pourquoi, aussi bien au sein des autorités 

que dans l’opinion publique, la conviction qu’il faut désormais se concentrer 

sur l’objectif de révision des traités s’impose. Pourtant, si les quotidiens se 

passionnent pour les questions diplomatiques, et protestent régulièrement 

contre les supposées concessions accordées aux étrangers dans les négociations, 

la politique du secret menée par Inoue Kaoru, en charge de la diplomatie de 

1879 à 1887, prive longtemps les éditorialistes de cibles clairement définies. 

 En revanche, l’affaire du Normanton jette une lumière crue sur la réalité 

concrète du régime d’extraterritorialité, et offre à la colère de l’opinion publique 

un exutoire facilement identifiable ; il est possible de nommer un coupable, et 

de le condamner. C’est donc finalement par le biais d’une affaire certes 

dramatique, mais plus de l’ordre du fait divers que de l’affrontement politique, 

que l’opinion publique fait irruption dans le débat, mettant fin au face à face qui 

avait prévalu jusqu’alors. Désormais, les négociations pour la révision des 

traités seront triangulaires, et les négociateurs occidentaux devront compter 

avec l’opinion publique japonaise. 

 Sur le plan de la politique intérieure, les conséquences à moyen terme sont 

lourdes. Malgré la condamnation du capitaine Drake, l’opinion publique n’est 

                                                 

495 Souyri, op. cit., p. 465-467. 
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pas satisfaite. La durée de la peine semble trop courte, d’autant plus que les 

autres membres de l’équipage ont tous été acquittés, et le refus du juge Hannen 

d’imposer à la compagnie Madamson Bell le paiement d’indemnités aux 

familles des victimes relance le mouvement de protestation. Dès le début de 

l’année 1887, d’importants effectifs viennent grossir les troupes de ce qui 

deviendra le « Mouvement de ceux qui ont des objectifs communs »496, dont l’un 

des combats est désormais l’adoption d’une politique étrangère intransigeante. 

Le 1er juin, le juriste français Boissonade apporte sa caution de spécialiste au 

mouvement de protestation, en remettant au gouvernement un mémoire qui 

critique les supposées concessions accordées aux puissances occidentales dans 

le projet de traité en négociation ; ce mémoire déclenche une radicalisation du 

mouvement d’opposition497. 

 Au cœur de l’été, c’est de l’intérieur même du gouvernement que vient la 

fronde. Tani Tateki, ministre de l’Agriculture, remet à son tour aux autorités un 

mémoire dénonçant une diplomatie trop soumise aux intérêts des puissances, et 

démissionne avec fracas le 26 juillet498. Confronté à un front d’opposants qui ne 

fait que grossir, le ministre des Affaires étrangères Inoue Kaoru annonce 

l’ajournement des négociations le 29 juillet et quitte à son tour ses fonctions le 

17 septembre 1887, sans que cela n’entraîne un apaisement immédiat de 

l’opinion publique499. 

 Finalement, il faudra l’ordonnance sur la sécurité publique (Hoan jôrei 保

安条例) du 26 décembre 1887, sur la base de laquelle 570 personnes seront 

expulsées de Tôkyô, pour que le gouvernement obtienne une certaine 

accalmie500. Cette ordonnance, qui visait à prévenir tout complot contre les 

autorités, ciblait essentiellement la presse et comportait des mesures de 

confiscation des machines ayant servi à l’impression d’écrits pouvant entraver 

                                                 

496 Dictionnaire historique du Japon, p. 369 (Daidô danketsu undô 大同団結運動). 
497 Nihon gaikô-shi jiten, p. 919. 
498 Okano, op. cit., p. 487. 
499 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 112. 
500 Dictionnaire historique du Japon, p. 1016-1018 (Hoan-jôrei 保安条例). 
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l’ordre public. Associée aux règlements sur la presse (Shinbunshi jôrei, 1883) et 

les réunions (Shûkai jôrei, 1882), elle constituait l’un des piliers du dispositif mis 

en place par le gouvernement pour contrôler les libertés publiques 501 . 

Cependant, elle ne permit de restaurer un calme relatif que parce que les 

négociations avec les puissances étrangères avaient été ajournées. 

 Or, en ce qui concerne la diplomatie, on peut considérer que l’affaire du 

Normanton a contribué à faire échouer les négociations menées par Inoue Kaoru 

avec les puissances occidentales. Premièrement elle a fait comprendre aux 

diplomates anglais, impressionnés par la vigueur de la prestation populaire, 

qu’il faudrait lâcher du lest dans les négociations et accepter un projet plus 

équilibré 502 . Ensuite, l’amertume et le ressentiment liés à la clémence du 

jugement ont occupé une place non négligeable dans le mouvement de 

protestation que nous venons d’évoquer. En effet, loin de se terminer avec la 

condamnation du 8 décembre 1886, cette affaire reste dans la mémoire 

collective, notamment grâce à une chanson populaire écrite en juin 1887, qui 

connaîtra une très large diffusion. Le capitaine Drake apparaît dans le texte 

sous le nom japonisé de Doreiki (奴隷鬼), que l’on peut traduire par « Le 

monstre des esclaves ». Cette chanson longue (59 couplets) ne s’attarde pas sur 

les conditions du naufrage, mais insiste en revanche sur l’injustice des 

tribunaux consulaires, du régime d’extraterritorialité, et de manière plus 

globale sur les rapports de force entre le Japon et les puissances503. Il s’agit donc 

d’une chanson aux accents très politiques, dont les quelques couplets504 que 

nous traduisons ci-dessous reflètent parfaitement le ton général : 

 

 

 

                                                 

501 Okano, op. cit., p. 245-246. 
502 Fujiwara, op. cit., p. 190. 
503 Keene, op. cit., p. 411. 
504 MALM W.P., “Modern music of Meiji Japan”, in SHIVELY D.H., Tradition and modernization 

in Japanese culture, Princeton university press, 1971, p. 287. 
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1 

La tempête et le bruit des vagues sur la falaise 

Nous ont réveillés au milieu de la nuit 

Scrutant la surface des flots, je cherchais mes frères 

 

岸打（きしう）つ波の音高く夜半（よわ）の嵐に夢さめて 

青海原（あおうなばら）をながめつつ 

わが兄弟（はらから）は何処（いずく）ぞと 

 

2 

J’avais beau crier, aucune voix ne répondait 

J’avais beau chercher, aucune trace d’eux 

D’après ce qu’on dit, le mois dernier 25 de nos frères 

 

呼べど叫べど声はなく たずねさがせど影はなし 

うわさに聞けば過（すぐ）る月 

二十五人の兄弟（はらから）は 

 

3 

Pressés de partir, bien que ce fût un bateau étranger 

Rassurés par la réputation et l’expérience des marins anglais 

Décidèrent finalement de s’embarquer 

 

旅路（たびじ）を急ぐ一筋（ひとすじ）に 

外国船（とつくにぶね）とは知りつつも 

航海術に（こうかいじゅつに）名も高き 

イギリス船（せん）と聞くからに 

[…] 
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29 

Quand le capitaine arriva sur la plage de Kii, 

Il décida de se rendre au consulat britannique 

Il expliqua qu’il n’avait rien à se reprocher 

Maquillant son crime en bonne action 

 

紀伊の浜辺に上陸し 

領事庁（りょうじちょう）へと進みいで 

己（おの）が過失（かしつ）をおおわんと 

非を理にまぐる陳述を 

 

30 

Pour une raison inconnue 

L’officier Hunt, autrefois réputé 

Ne considéra pas que les Asiatiques fussent des humains 

 

音に名高きホント氏が 何（な）どて知らざる事やある 

固（もと）より知りつる事ながら わが東洋（とうよう）に人なしと 

 

31 

Avec son arrogance habituelle 

Le tribunal consulaire jugea le « monstre des esclaves » innocent 

Et affirma même qu’il avait agi en bon capitaine 

 

日頃の傲慢（ごうまん）あらわして 

大悪無道（だいあくむどう）の奴隷鬼（どれいき）を 

無罪放免（むざいほうめん）それのみか アッパレ見事の船長と 
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32 

Quand nos compatriotes ont appris les résultats du jugement 

Ils ont grincé des dents et serré les poings 

L’opinion publique est entrée en ébullition aussitôt 

 

誉（ほ）めはやしたる裁判を 聞いて驚く同胞は 

切歯扼腕（せっしやくわん）やるせなく 

与論一時（よろんいちじ）に沸騰（ふっとう）し 

 

33 

Même si certains pays se trouvent à l’Est et d’autres à l’Ouest 

Il ne devrait exister qu’une seule justice 

 

正は正なり非は非なり 国に東西（とうざい）ありとても 

道理（どうり）に二つあるべきか ノルマントンの船長の 

 

34 

Les habitants de n’importe quel pays 

Jugeraient les actes du capitaine du Normanton démoniaques 

Parmi les nombreuses personnes à bord 

 

その暴悪（ぼうあく）の振舞は 外国ゝ（とつくにぐに）の人ですら 

その非（ひ）をせめぬ者ぞなき 乗合（のりあい）多きその中に 
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35 

Seuls les gens de race blanche ont survécu 

Tandis que tous ceux de race jaune ont péri noyés 

J’aimerais en connaître la raison 

Nous sommes des humains tout comme eux 

 

白皙（はくせき）人種はみな生きて 

黄色（おうしょく）人種はみな溺（おぼ）る 

原因（げんいん）あらば聞かまほし 

彼（かれ）も人なり我（われ）も人 

 

36 

Je voudrais demander au juge anglais : 

Pensez-vous que certains humains aiment le malheur ? 

Qu’ils n’attachent aucune importance à la vie ? 

 

同じ人とは生れながら 危難（きなん）を好む人やある 

いのち惜しまぬ人やある イギリス国（こく）の法官（ほうかん）よ 

 

37 

Le « monstre des esclaves » de ton pays 

A tué des gens, puis s’est mis à l’abri 

Il a oublié son devoir et violé la loi. Quel dangereux criminel ! 

 

汝（なんじ）の国の奴隷鬼は 

人を殺して身を逃（のが）る 

義務を忘れて法犯（ほうおか）す 

凶悪無道（きょうあくむどう）の曲者（くせもの）ぞ 
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 A travers cette chanson, le ressentiment vis-à-vis des puissances 

occidentales et de leurs juridictions consulaires va persister bien au-delà du 

mois de décembre 1886. Mettre des mots sur le sentiment d’être visé par un 

mépris reposant sur une hiérarchie implicite des races (couplets 30, 35 et 36) 

contribue sans doute à renforcer ce sentiment. La population attend dès lors 

une certaine fermeté de ses ministres dans les négociations avec les puissances 

occidentales. Affirmer l’égalité des races, faire en sorte que le principe en soit 

reconnu de manière tangible devient essentiel. En effet, comment se sentir l’égal 

des Occidentaux quand les autorités japonaises elles-mêmes renvoient une 

image de soumission ? Le gouvernement, plus conscient que l’opinion publique 

du rapport de force, économique aussi bien que militaire, ne sera pas en mesure 

de répondre aux attentes de sa population. Par voie de conséquence, la colère 

face à la politique d’Inoue Kaoru, jugée trop conciliante, restera vivace dans 

l’opinion publique, et finalement poussera le ministre des Affaires étrangères à 

la démission en septembre 1887505.  

2. L’influence directe de Fukuzawa 

 Alors que l’impact de la presse, aussi bien à court terme qu’à moyen terme, 

s’est finalement révélé tout à fait significatif, comment apprécier le rôle 

particulier du Jiji shinpô ? Nous avons vu précédemment que Fukuzawa, en 

fondant son journal en 1882, avait joué un rôle de précurseur. En effet, son 

ambition affirmée était de lancer un organe de presse neutre et indépendant, à 

une époque où le modèle dominant était le journal de parti506. Quelques années 

plus tard, en 1886, son positionnement initial lui profite encore, dans un 

contexte où les voix indépendantes sont rares. Le Tôkyô nichinichi shinbun de 

Fukuchi Ôchi, ancien fondateur et dirigeant du Parti impérial (Teiseitô), ne 

                                                 

505 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 112. 
506 UCHIYAMA Hideo 内山秀夫, « Fukuzawa Yukichi to shinbun » 福沢諭吉と新聞 (Fukuzawa 

Yukichi et la presse quotidienne), in NISHIKAWA Shunsaku 西川俊作, MATSUZAKI Kinchi 松

崎欣一 (éd.), Fukuzawa Yukichi ron no hyaku nen 福沢諭吉論の百年 (Les débats de Fukuzawa 

Yukichi cent ans après), Keiô gijuku daigalu shuppankai 慶応義塾大学出版会, 1999, p. 291-292. 
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parvient pas à se débarrasser de son image de proximité avec les autorités, et les 

tirages en souffrent. Quand Fukuchi considère que le gouvernement a fait le 

maximum pour obtenir un jugement équitable, ses lecteurs sont sceptiques507. A 

l’opposé du spectre politique, le Yûbin hôchi shinbun est encore largement 

considéré comme l‘organe du Parti réformateur (Kaishintô), et son opposition 

systématique au gouvernement ne surprend plus personne. Les deux derniers 

grands journaux, le Mainichi shinbun et le Chôya shinbun, mettent plus l’accent 

sur les informations que sur les éditoriaux508. 

 Finalement, Fukuzawa est le seul éditorialiste de renom vraiment 

considéré comme indépendant, à une époque où la génération suivante n’est 

pas encore en activité (Kuga fonde le Nihon en 1889, et Sohô lance le Kokumin 

shinbun en 1890). Or ce sont bien des voix indépendantes que réclament les 

lecteurs au moment de l’affaire du Normanton, comme le montre l’évolution 

comparée des ventes du Jiji shinpô et du Yûbin hôchi shinbun depuis le début de 

la décennie : 

 

 

 

 

                                                 

507 HUFFMAN J., Politics of the Meiji Press – The Life of Fukuchi Gen.ichirô, University Press of 

Hawaï, 1980, p. 156. 
508 Séguy, op. cit., p. 211. 

Années 1882 1883 1884 1885 1886

Jiji shinpô

Tirages annuels 685 000 1 485 000 2 220 000 2 230 000 2 875 000

Tirages quotidiens 2 283 4 950 7 400 7 433 9 583

Evolution (en %) - 117% 49% 0% 29%

Yûbin hôchi shinbun

Tirages annuels 2 450 000 2 020 000 1 715 000 1 800 000 2 030 000

Tirages quotidiens 8 167 6 733 5 717 6 000 6 767

Evolution (en %) - -18% -15% 5% 13%
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 Cependant, nous avons vu que Fukuzawa n’était pas décisif dans la 

première phase de l’affaire du Normanton, puisque c’est plutôt l’ensemble de la 

presse de la capitale qui parvient à contraindre le gouvernement à déposer 

plainte. En revanche, il pèse de tout son poids pour que le procès qui doit se 

tenir au pénal soit juste et la sanction appropriée. Son positionnement est 

original, car il n’attaque jamais l’action des ministres en poste frontalement. De 

nombreux organes de presse critiquent les autorités pour leur manque de 

fermeté, et sont du début à la fin de l’affaire dans une posture d’opposition. Le 

Jiji shinpô adopte une stratégie particulière, qui consiste au contraire à épauler le 

gouvernement tout en le mettant sous pression. Fukuzawa suggère des 

stratégies concrètes en vue d’obtenir satisfaction (nous l’avons vu avec son 

éditorial du 15 novembre), et s’il ne cache pas son insatisfaction vis-à-vis de la 

réaction des autorités, on a parfois l’impression qu’il est presque l’allié du 

gouvernement. 

 Contribuer à faire évoluer la position gouvernementale sans pour autant 

se présenter comme un ennemi, c’est l’originalité de la position adoptée par le 

Jiji shinpô. Parallèlement, Fukuzawa développe dans ses éditoriaux une 

argumentation qui ne peut laisser les lecteurs indifférents. Ses articles très 

évocateurs, grâce à l’effet de présence notamment, et ses arguments visuels, et 
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donc facilement mémorisables, ont presque naturellement vocation à être repris 

et colportés par ses lecteurs autant que par ses confrères. Cela lui permet, 

comme nous allons le voir, d’étendre son influence au-delà de son lectorat. 

3. La démultiplication des arguments 

 Si les éditoriaux de Fukuzawa sont si souvent repris dans la presse 

régionale, c’est d’une part en raison de la renommée de l’éditorialiste, et d’autre 

part, comme nous venons de le souligner, parce que les caractéristiques de son 

argumentation la rendent aisément « recyclable ». Mais c’est aussi parce que le 

milieu des années 1880 constitue une époque charnière pour les organes de 

presse régionaux au Japon. Tout d’abord, les journaux régionaux sont pour la 

plupart très jeunes. Leur santé financière ne leur permet pas encore de recruter 

des correspondants qu’ils peuvent envoyer aux quatre coins du pays couvrir les 

événements. En second lieu, tant qu’un système de distribution nationale des 

journaux n’est pas en place, les habitants des régions n’ont pas la possibilité 

d’acheter des quotidiens comme le Jiji shinpô. Reproduire les arguments, voire 

les articles des grands journaux de la capitale présente donc un intérêt certain. 

En revanche, une fois que le système national d’abonnement permet à tout 

Japonais de recevoir les quotidiens de Tôkyô à domicile, ces reproductions 

d’articles deviennent a priori moins intéressantes.  

 Or les historiens de la presse japonaise estiment généralement que le 

système d’abonnement se généralise autour de 1890 509  ; le nombre total de 

journaux et magazines distribués par la poste est passé, entre 1874 et 1892, de 

2,6 millions à plus de 52 millions d’exemplaires, et toutes les régions du Japon 

sont désormais couvertes510. De nombreux sondages effectués dans la presse de 

province au moment de la crise de 1889, ou encore pendant les mois entourant 

l’incident d’Ôtsu en 1891, nous ont permis de constater que les journaux de 

province, quelques années après l’affaire du Normanton, ne citent plus du tout la 

                                                 

509 Séguy, op. cit., p. 237-252. 
510 Pierson, op. cit., p. 169. 
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presse de la capitale. Que ce soit dans les quotidiens du nord du Japon, de la 

région de Kyôto ou dans la presse de Kyûshu, les noms des grands 

éditorialistes de Tôkyô ne sont plus jamais évoqués. Il semble donc que la 

généralisation du système d’abonnement ait mis fin à la pratique consistant à 

reproduire, dans les organes de la presse régionale, de larges extraits des 

quotidiens de la capitale. 

 En ce qui concerne la démultiplication des arguments dans les conférences, 

nous avons vu que l’étude des titres des discours permettait de tirer de 

premiers enseignements. Mais sans l’analyse des transcriptions de ces discours, 

il est difficile d’être affirmatif. Notre hypothèse est que les conférences sont, 

tout comme les journaux régionaux, le lieu de réutilisation des arguments 

développés par un petit nombre d’éditorialistes dans les grands journaux 

d’opinion de Tôkyô. Cela demande confirmation. 

 Ces différents canaux de diffusion des arguments s’ajoutent à l’effet de 

« lecture plurielle » que nous avons déjà évoqué, et contribuent à amplifier la 

parole de l’éditorialiste du Jiji shinpô. Finalement on peut considérer que 

Fukuzawa, entre son célèbre éditorial sur la nécessité de « quitter l’Asie » 

(Datsu-a ron, mars 1885) et l’affaire du Normanton, est probablement au faîte de 

son influence. Nous verrons que dans la crise de 1889 une nouvelle génération 

d’éditorialistes, passionnée par la question de l’affirmation du Japon sur la 

scène internationale, va occuper une place importante à ses côtés dans le débat 

public. 
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II. LA CRISE DE L’ANNEE 1889 

 Après l’échec des négociations menées par Inoue Kaoru en 1887 s’ouvre 

un nouveau cycle dans le processus de révision des traités inégaux. Pendant 

plus d’un an les autorités, qui privilégient désormais une stratégie de fermeté 

vis-à-vis de l’étranger, vont tout tenter afin que les traités soient révisés avant 

l’ouverture du Parlement, prévue pour l’automne 1890. Entre succès partiels 

avec les puissances et explosions de colère de l’opinion publique, l’année 1889 

sera riche en rebondissements. Cependant, si le fait que « la crise de 1889 » 

culmine avec l’attentat sur le ministre des Affaires étrangères Ôkuma est très 

connu, le processus qui mène à cette issue violente n’a pas été étudié dans 

toutes ses composantes. 

 Certains auteurs, comme Ôishi Kazuo (2008), se sont concentrés sur les 

dissensions au sein du gouvernement, en montrant que les différences 

idéologiques internes portaient en germe l’isolement progressif d’Ôkuma. 

D’autres, Fujiwara Akihisa (2004) notamment, ont privilégié l’étude du rôle des 

puissances occidentales avec lesquelles le Japon était en négociations, insistant 

essentiellement sur la position particulière de l’Angleterre. D’autres encore, 

dont Komiya Kazuo (2001), ont mis en lumière par-delà la crise diplomatique 

les enjeux liés aux affrontements des partis politiques. Mais aucun travail de 

fond n’a été mené sur le rôle de la presse, sur son argumentation, ou encore sur 

la pression qu’elle a pu exercer à certains moments-clés de la crise. En nous 

appuyant sur les éditoriaux de Kuga, Fukuzawa et Sohô, mais aussi sur ceux de 

leurs confrères les plus influents, nous tenterons de combler ce manque. 
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A. Les prémices de la crise 

 L’année 1889 marque une étape fondamentale dans la construction de 

l’Etat-nation japonais. Après plus d’une décennie de débats et d’études, le pays 

adopte une Constitution, promulguée au mois de février. Cet événement a un 

impact significatif sur les négociations menées avec les puissances occidentales 

en vue d’obtenir la révision des traités. D’une part il donne confiance aux 

diplomates japonais, désormais fondés à négocier avec les étrangers sur un pied 

d’égalité, d’autre part il suscite dans l’opinion publique une énorme attente : le 

Japon est devenu l’égal des puissances sur le plan des institutions, il doit le 

devenir dans les traités internationaux.  

1. La Constitution est promulguée en février 

 Le 11 février 1889 est promulguée la Constitution impériale du Grand 

Japon511. Cet événement marque l’aboutissement d’un processus engagé deux 

décennies plus tôt, lors de la Restauration impériale. Retraçons-en brièvement 

les principales étapes. 

 En avril 1868, l’Empereur promulgue le texte d’une « Promesse impériale 

en cinq articles »512. Le premier article est rédigé comme suit : 

 Il faut organiser de façon large un système d’assemblées (kaigi 會議) et faire 

régler les affaires suivant les désirs de l’opinion publique (kôron 公論) »513. 

Les notions d’ « assemblée » et d’ « opinion publique » sont certes sujettes à 

interprétation. Le terme japonais kaigi peut renvoyer aussi bien à un conseil 

restreint qu’à un Parlement élu, notion occidentale que Kido Takayoshi, 

rédacteur de la version finale du texte, connaissait déjà514. De même, s’il est 

possible de traduire kôron par « opinion publique », ce premier article ne fournit 

                                                 

511 Dai nippon teikoku kenpô 大日本帝国憲法. 
512 Goseimon 御誓文. 
513 Hiroku kaigi o okoshi banki kôron ni kessu beshi 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ. 
514 Hérail, op. cit., p. 386-387. 
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aucun élément précis sur le public réellement concerné, pas plus que sur le 

processus de participation aux décisions politiques qui pourrait être mis en 

place. Il n’en reste pas moins que le texte exprime clairement la volonté de 

mettre en place un nouveau système de gouvernement, plus représentatif. Dans 

l’introduction à la première édition de ses Œuvres complètes, Fukuzawa se 

souvient d’ailleurs que lorsqu’il avait rédigé un texte sur le Parlement anglais 

en 1869, « … l’idée d’Assemblée commençait à être débattue au sein des milieux 

gouvernementaux japonais et les membres les plus progressistes poussaient à 

son introduction, au point que cela devint une sorte de sujet à la mode »515. 

Pourtant, il n’est probablement pas dans les intentions des dirigeants de 1868 de 

mettre en place un régime parlementaire dans un futur proche516. De fait, la 

promesse restera lettre morte jusqu’au début des années 1880.  

 A partir de « la crise de l’an 6 de l’ère Meiji » (1873)517, liée à la question de 

l’opportunité d’une intervention militaire en Corée, le débat sur l’instauration 

d’un régime représentatif va voir s’affronter deux camps. En conflit politique 

avec la faction dominante formée par Iwakura, Ôkubo et Kido, plusieurs 

personnalités influentes quittent le gouvernement en 1873. Parmi elles se trouve 

Itagaki Taisuke qui, passé à l’opposition, envoie au gouvernement dès janvier 

1874 une pétition518 réclamant l’élection d’une assemblée et l’élaboration d’une 

Constitution. Cette demande écrite constitue l’acte de naissance du 

« Mouvement pour la liberté et les droits du peuple »519, dont Itagaki est l’un 

des principaux fondateurs. Les sympathisants, au fil des mois, sont de plus en 

plus nombreux ; des associations politiques sont créées au niveau de chaque 

département avant que le Mouvement, à la fin de la guerre du Sud-Ouest520 

(1877), ne prenne une envergure véritablement nationale. En 1878, dans le cadre 

                                                 

515 FYZ, volume 1, p. 35 (cité dans Saucier, op. cit., p. 81).  
516 Keene, op. cit., p. 139. 
517 Meiji rokunen no seihen 明治六年の政変. 
518 Kenpakusho 建白書. 
519 Jiyû minken undô 自由民権運動. 
520 Seinan sensô 西南戦争. 
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institutionnel de la Société patriotique521, se tient une grande assemblée à Ôsaka 

qui tente de pousser le gouvernement à l’action. 

 Pourtant, à aucun moment les dirigeants ne font mine de vouloir satisfaire 

les revendications exprimées. En réalité, si l’attitude du pouvoir est ferme, sa 

position est ambivalente. Les oligarques en poste sont conscients, depuis l’échec 

de la mission Iwakura, de la nécessité de doter le Japon d’un régime 

représentatif. Mais deux éléments leur commandent de gagner du temps. Il 

s’agit d’abord de la question de l’éducation. Dès 1872 Miyajima Seiichirô, 

membre de la Chambre de Gauche 522 , insistait sur la nécessité de rédiger, 

aussitôt que possible, une Constitution définissant clairement la répartition des 

pouvoirs entre le souverain et le peuple. C’était cependant pour conclure que le 

niveau d’éducation de la population était encore trop bas ; que le peuple n’avait 

pas l’intelligence suffisante pour choisir des représentants capables 523 . En 

second lieu domine l’idée qu’il faut prendre le temps d’étudier les différents 

modèles de Constitutions en vigueur dans les pays européens. Dès 1873, Itô et 

Terajima sont chargés d’effectuer une étude générale sur le régime 

constitutionnel. Après ce travail préliminaire, lorsque l’Empereur demande en 

septembre 1876 à la Chambre haute524 créée l’année précédente de rédiger un 

projet de Constitution, il insiste encore sur le fait que le texte doit certes tenir 

compte des usages japonais, mais également s’appuyer sur l’étude des 

Constitutions des autres pays. Enfin, au moment de remettre son projet 

provisoire à l’Empereur en 1880, la Chambre haute précise qu’il serait bon 

d’étudier plus en profondeur les Constitutions occidentales. Itô abonde dans ce 

sens, en soulignant le danger qu’il y aurait à vouloir aller trop vite, alors même 

que les caractéristiques des différents régimes occidentaux et leurs implications 

politiques ne sont pas parfaitement connues. 

                                                 

521 Aikokusha 愛国社. 
522 Sa-in 左院. 
523 Keene, op. cit., p. 339. 
524 Genrô-in 元老院. 
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 Au tournant des années 1880, les priorités gouvernementales vont 

cependant s’inverser. Alors que l’on essayait de freiner l’évolution vers un 

régime constitutionnel, il s’agit désormais de l’accélérer. Comment expliquer ce 

revirement ? En premier lieu, il faut noter que le Mouvement pour la liberté et 

les droits du peuple s’est renforcé ; forte de 87 000 membres, l’Aikokusha prend 

le nom de « Ligue pour obtenir la création d’une assemblée nationale »525 en 

1880, et adresse la même année une nouvelle pétition au gouvernement526. Il 

semble cependant que la cause la plus directe soit à rechercher dans les 

contraintes liées à la politique extérieure du pays. Tout d’abord, la perception 

des relations internationales a évolué. Fukuzawa faisait encore preuve 

d’optimisme lorsqu’il rédigeait les premiers fascicules de L’Appel à l’étude527 

(1872-1876), en écrivant : « Aucun homme n’a été créé par le Ciel supérieur à ses 

semblables, aucun homme n’a été créé par le Ciel inférieur à ses semblables.[…] 

La liberté et l’indépendance concernent tout autant les nations que les 

individus.[…] Japon ou nations occidentales, tous les pays sont situés sur la 

même terre et sous les mêmes cieux »528. Il lui semblait alors naturel que le 

Japon accède rapidement à l’égalité avec les puissances occidentales. Quelques 

années plus tard, en 1878, sa vision est tout autre529. Dans un essai intitulé De la 

souveraineté nationale 530 , il constate avec amertume que, au-delà des belles 

théories, c’est la loi du plus fort qui domine : « Quelques canons pèsent plus 

qu’une centaine de traités de droit international et une bonne caisse de 

munitions vaut mieux que tous les traités d’amitié »531. L’ordre international 

imposé par les puissances est tout sauf égalitaire.  

                                                 

525 Kokkai kisei dômei 国会期成同盟. 
526 Hérail, op. cit., p. 409. 
527 Gakumon no susume 学問のすすめ. Texte en 17 fascicules.  
528 FYZ, volume 3, p. 29. 
529 Sur l’évolution de la perception de Fukuzawa, voir AOKI Kôichi 青木功一, « « Datsu-a ron » 

no genryû » (「脱亜論」の源流 Les origines de la thèse « Quitter l’Asie »), Keiô gijuku daigaku 

shinbun kenkyûjo nenpô 慶應義塾大学新聞研究所年報, n°10, 1978, pp 31-46. 
530 Tsûzoku kokken-ron 通俗国権論. 
531 FYZ, volume 4, p. 637 (cité dans Souyri, op. cit., p. 481). 
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 Pour les intellectuels comme pour les dirigeants, une évidence s’impose : 

la révision des traités inégaux sera difficile à obtenir, il faudra l’arracher aux 

Occidentaux. Cela risque de prendre du temps. Et il est désormais clair, 

conformément à ce qu’avait pressenti Iwakura en 1871, que la mise en place 

d’un régime constitutionnel représentera un argument de poids dans les 

négociations. En effet, pour prétendre à la signature de traités « égaux », le 

Japon doit fournir des garanties ; prouver, en quelque sorte, qu’en termes de 

développement il a bien rejoint les puissances occidentales. Or, dans l’arsenal 

des critères permettant de classer une nation parmi les pays « civilisés », le type 

de régime politique occupe une place de choix. Irrités par la lenteur des progrès 

accomplis dans les négociations sur la révision des traités, les oligarques du 

gouvernement décident alors d’engager résolument la modernisation du 

système politique. En 1880 l’un d’eux, Ôkuma Shigenobu, propose même 

d’adopter rapidement une Constitution à l’anglaise, mais son projet est refusé et 

il est contraint de démissionner du gouvernement. Peu après, écartant 

l’hypothèse de l’adoption d’un régime parlementaire de type anglo-saxon, 

Iwakura soumet un projet dans lequel l’empereur est la source de tous les 

pouvoirs. C’est ce projet, inspiré du juriste allemand Roesler532, qui sera retenu. 

Le 12 octobre 1881, le gouvernement fait savoir dans une déclaration solennelle 

que le pays sera doté d’une Constitution et d’un Parlement dans les dix ans au 

plus tard533.  

 Le délai paraît court, mais il sera tenu. Suite à l’assassinat d’Ôkubo en 

1878 et au départ récent d’Ôkuma, Itô est devenu le nouvel homme fort. Sur son 

initiative vont être engagées les réformes institutionnelles qui prépareront 

l’avènement du parlementarisme. La plus importante de ces réformes est menée 

à bien en décembre 1885, lorsque la structure étatique, copiée sur celle de 

l’époque des codes, est remplacée par un système de cabinet ministériel. Les dix 

membres du nouveau cabinet sont le président du Conseil et les ministres des 

                                                 

532 Roesler Karl Friedrich Hermann (1834-1894) : expert invité au Japon de 1879 à 1893. 
533 Souyri, op. cit., p. 467. 
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Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de la Marine, de 

la Justice, de l‘Education, de l’Agriculture et du Commerce, et des Postes534. 

Selon Souyri, « on peut dire que c’est au cours des années 1885-1889 que 

meurent définitivement les institutions mises au point pendant l’Antiquité »535. 

Parallèlement, une réforme des statuts aristocratiques prépare le terrain pour la 

création d’une Chambre haute. Itô, qui est en charge de la préparation de la 

Constitution, a étudié les différents systèmes occidentaux lors d’une mission en 

Europe, avant d’opter pour le modèle prussien. 

 En ce qui concerne la rédaction du texte constitutionnel proprement dit, 

Itô s’appuie sur Inoue Kowashi ainsi que sur des juristes allemands, notamment 

Roesler536. Ce dernier, d’abord conseiller du gouvernement sur la révision des 

traités inégaux, avait également rédigé un projet de Code commercial qui fut 

plus tard soumis aux influences françaises et britanniques, et largement modifié. 

Dans le cas de la Constitution, c’est l’inverse qui se produisit. Dans les années 

1870 le premier projet commandé par l’Empereur s’était orienté vers un texte 

libéral, influencé par le régime britannique, mais Itô avait ensuite souhaité 

privilégier une Constitution réservant un rôle central au souverain. Après un 

voyage d’étude de six mois en Europe en 1882, il avait trouvé dans ses 

entretiens avec les spécialistes occidentaux (notamment allemands) du droit 

constitutionnel la confirmation de ses propres convictions, et avait alors fait 

appel à Roesler537.  

 Un bureau d’investigation institutionnelle538 avait été mis en place en 1884, 

et la rédaction à proprement parler avait débuté en 1886, Roesler travaillant en 

                                                 

534 Dictionnaire historique du Japon, Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, p. 1194. 
535 Souyri, op. cit., p. 472. 
536 Keene, op. cit., 418. 
537 Sur le rôle et l’influence de Karl Friedrich Hermann Roesler (1834-1894) dans la rédaction des 

projets de Constitution successifs, on peut consulter KAWAGUCHI Akihiro 川口暁弘, Meiji 

kenpô kintei-shi 明治憲法欽定史 (Le processus de rédaction de la Constitution monarchique de 

Meiji), Hokkaidô daigaku shuppankai 北海道大学出版会, 2007, p. 249-284. Voir également 

SIEMES Johannes, Hermann Roesler and the making of the Meiji State, Tôkyô, Sophia University in 

cooperation with Charles E. Tuttle, 1968, 252 p. 
538 Seido torishirabe-kyoku 制度取調局. 
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collaboration avec Inoue Kowashi sous la supervision d’Itô539. Finalement, plus 

de vingt ans après la « Promesse impériale en cinq articles », la Constitution 

impériale du Grand Japon sera promulguée le 11 février 1889, date anniversaire 

de la fondation mythique du Japon par l’empereur Jinmu selon la mythologie 

impériale. Pour les sympathisants du Mouvement pour la liberté et les droits du 

peuple, qui privilégiaient le choix d’un parlementarisme à l’anglaise, ce fut une 

déception. Mais pour tous ceux qui étaient en quête d’arguments efficaces dans 

les négociations avec les puissances occidentales, il s’agissait bien entendu 

d’une avancée porteuse d’espoir. 

2. Ôkuma inaugure une stratégie de fermeté envers les puissances 

 La nouvelle Constitution n’est pas appliquée immédiatement ; 

l’organisation des élections à la Chambre basse, prévue pour la fin de l’année, 

demande une certaine préparation. L’Assemblée elle-même n’ouvrira ses portes 

qu’à l’automne 1890 (le 29 novembre). Par ailleurs, seule 4% de la population 

masculine adulte bénéficie du droit de vote, ce qui correspond environ à 1% de 

la population totale540. Malgré ces restrictions, il est indéniable que le régime a 

changé de nature, et l’argument est immédiatement mobilisable : après la 

Turquie en 1876, le Japon est devenu le deuxième pays non occidental à se doter 

d’une Constitution, et cela le rapproche des puissances avec lesquelles il 

négocie541. Pour ses interlocuteurs, justifier la persistance des traités inégaux 

devient plus difficile. Le gouvernement japonais va redoubler d’efforts, en 

s’appuyant sur un nouveau ministre des Affaires étrangères qui commence par 

revoir la stratégie de négociation. 

 Inoue Kaoru, en tant que chef du Département des Affaires étrangères542, 

avait été en charge de la diplomatie depuis 1879, avant d’occuper le poste de 

                                                 

539 Dictionnaire historique du Japon, p. 406. 
540 Fraser, op. cit., p. 4. 
541 Dates d’adoption de la Constitution pour les principales puissances occidentales : Angleterre 

1689 (Bill of Rights), Etats-Unis 1787, France 1791, Prusse 1850. 
542 Gaimu-kyô 外務卿. 
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ministre des Affaires étrangères au sein du premier cabinet dirigé par Itô à 

partir de 1885. Partisan d’une « ligne souple » dans les négociations avec les 

puissances occidentales, il avait fini par cristalliser sur sa personne le 

ressentiment d’une opinion publique révoltée par l’affaire du Normanton, et 

irritée par l’absence de tout progrès dans la révision des traités inégaux. De 

longues négociations (du 22 avril au 16 septembre 1887) avec les puissances 

n’ayant débouché sur aucun résultat concret, il sera finalement poussé à la 

démission en 1887. Lorsqu’Ôkuma prend en charge le portefeuille des Affaires 

étrangères le 1er février 1888, dans ce même cabinet Itô, il veille à ne pas 

renouveler les erreurs de son prédécesseur. Confirmé dans ses fonctions au sein 

du cabinet Kuroda 543  à partir d’avril 1888, il inaugure une stratégie de 

négociation reposant sur de nouvelles bases. En premier lieu, il choisit de 

renforcer le caractère secret des négociations. Même si cela le met un temps à 

l’abri des colères d’une opinion publique vindicative, bientôt les rumeurs vont 

bon train. Les éditorialistes qui ne parviennent pas à obtenir d’informations 

fiables sur la teneur des négociations spéculent sur la nomination de juges 

étrangers dans les tribunaux japonais, ou encore sur l’accession prochaine des 

étrangers à l’intérieur du pays. Finalement, la tension qui règne au sein de 

l’opinion publique n’a pas diminué, bien au contraire. 

  Cependant le changement le plus notoire concerne un autre aspect des 

négociations. Ôkuma remet fondamentalement en question la forme des 

discussions avec les puissances occidentales, en renonçant aux grandes 

conférences multipartites544. A l’époque des premiers efforts pour obtenir la 

révision des traités inégaux, la diplomatie japonaise avait choisi de négocier 

avec chaque puissance individuellement. En 1878, Terajima Munenori, chef de 

la diplomatie japonaise, était parvenu à arracher aux Etats-Unis un accord 

concernant la restauration de l’autonomie tarifaire, mais l’Allemagne et 

                                                 

543 Kuroda Kiyotaka 黒田清隆 (1840-1900) : homme politique originaire du fief de Satsuma. 

Premier ministre d’avril 1888 à octobre 1889. 
544 Nihon gaikô-shi jiten, p. 107. 
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l’Angleterre ayant refusé d’envisager des traités similaires, le projet nippo-

américain n’avait finalement pas été ratifié. Pour éviter que ne se reproduise 

une telle situation, Inoue Kaoru avait inauguré à partir de 1879 les cycles de 

conférences sur la révision, auxquelles participaient la plupart des pays 

occidentaux. Réunir toutes les parties intéressées autour d’une table, et élaborer 

un projet de traité auquel chacun serait prêt à souscrire, semblait alors être la 

voie la plus efficace.  

 Or l’analyse d’Ôkuma, lorsqu’il devient ministre des Affaires étrangères 

en février 1888, est bien différente : si les négociations n’ont pratiquement pas 

progressé en huit ans, c’est peut-être justement parce que leur format n’est pas 

adapté. Prenons l’exemple des concessions concrètes que chaque puissance est 

prête à faire ; s’il est naturel de les mentionner dans l’intimité d’une discussion 

en tête-à-tête avec les représentants japonais, il n’est pas question de les 

expliciter dans une assemblée où sont regroupés les principaux pays 

occidentaux, qui sont autant d’adversaires dans la compétition économique. Par 

ailleurs, Ôkuma remarque qu’il est possible pour le Japon, dans le cadre de 

négociations individuelles, de faire pression sur certains interlocuteurs avec des 

arguments spécifiques. En revanche, il lui semble indéniable que les 

représentants japonais, lorsqu’ils accueillent ensemble les diplomates d’une 

dizaine de pays occidentaux, se placent immédiatement et d’eux-mêmes en 

position de faiblesse.  

 Ôkuma renoue donc dès sa prise de fonction avec les négociations pays 

par pays545. Cela lui vaudra initialement quelques succès, puisqu’un accord se 

dessine en février 1889 avec les Etats-Unis, et que des projets sont prêts 

d’aboutir avec la Russie et l’Allemagne au mois de juin. L’histoire montrera 

finalement que cette stratégie était la bonne, puisque ce furent les rivalités intra-

européennes, entre l’Angleterre et la Russie notamment, qui incitèrent la 

                                                 

545 Ôishi, op. cit., p. 21. 
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diplomatie anglaise à accepter les propositions d’Aoki, et à signer le premier 

traité égal avec le Japon en 1894546. 

 Sur le fond en revanche, il faut reconnaître que le changement n’est pas 

spectaculaire. Tout comme son prédécesseur, Ôkuma vise en premier lieu la 

disparition progressive du régime d’extraterritorialité. En guise de monnaie 

d’échange, il est également prêt à accepter la nomination de juges étrangers, 

même si l’on envisage désormais leur présence uniquement à la Haute Cour de 

justice, et à permettre l’accession des Occidentaux à l’intérieur du pays. La 

véritable nouveauté concerne l’engagement des autorités japonaises à accélérer 

la rédaction des codes de lois sur le modèle occidental. De toute évidence, ni 

cette nouvelle « promesse », ni les éléments hérités des négociations 

précédentes ne sont de nature à satisfaire l’opinion publique, en supposant 

qu’elle vienne à en prendre connaissance. 

3. En mai, les révélations du Nihon mettent le feu aux poudres 

 Alors que le contenu des négociations est tenu secret par les autorités, et 

que très peu d’éléments filtrent au Japon même, des fuites dans la presse 

londonienne en avril vont changer la perception qu’a l’opinion publique du 

projet négocié par le ministre des Affaires étrangères. Le Nihon sera le premier 

organe de la capitale à relayer ces fuites et contribuera, en levant partiellement 

le voile sur les concessions accordées par le Japon aux puissances, à provoquer 

la colère de l’opinion publique. Kuga n’était pourtant pas, au départ, 

foncièrement opposé à la stratégie affichée par Ôkuma depuis la fin de l’année 

1888. Il en approuvait même la forme, notamment le choix affiché par le 

nouveau ministre de se montrer plus ferme vis-à-vis des Occidentaux. 

 

 

                                                 

546 JANSEN Marius B., « Modernization and foreign Policy in Meiji Japan », in Robert E. Ward 

(ed.), Political development in Modern Japan, New Jersey, 1968, chap. 4. 
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a) Forme des négociations 

 Comment Kuga perçoit-il les négociations engagées par Ôkuma ? Notons 

tout d’abord qu’avant de connaître le contenu du projet de révision, il approuve 

la forme de la nouvelle stratégie mise en œuvre. Dans un éditorial du 3 avril 

1889, intitulé « De quelle manière parviendra-t-on finalement à réviser les 

traités ? »547, il revient longuement sur les différentes méthodes utilisées par le 

gouvernement japonais au fil du temps. En guise d’introduction il note d’abord 

que la responsabilité de la signature des traités inégaux incombe à l’ancien 

bakufu, qui a, ce faisant, sacrifié l’honneur et l’intérêt de la nation, et que les 

guerriers qui ne pouvaient accepter une telle situation ont eu raison de le 

renverser. Puis il ajoute que le gouvernement, depuis la Restauration de 1868, a 

deux responsabilités essentielles : la rénovation de la politique intérieure et la 

révision des traités inégaux. Quand il s’agit de faire le bilan de l’activité 

gouvernementale après deux décennies de pouvoir, Kuga décerne un satisfecit 

aux dirigeants pour leur conduite de la politique intérieure.  

 En revanche il se montre beaucoup plus sévère dans l’évaluation de la 

politique étrangère. Rappelant que la mission Iwakura avait été envoyée en 

Europe pour entamer des négociations en vue de la révision des traités dès 1871, 

il constate que presque dix-sept années ont passé, et qu’aucun progrès tangible 

n’a été enregistré. Cependant il ne tranche pas sur les causes de cet échec : soit 

le gouvernement n’était pas assez résolu, soit les conditions n’étaient pas 

favorables, soit la stratégie employée était mauvaise… Ce qui intéresse Kuga, 

c’est plutôt la stratégie poursuivie actuellement. 

 Concernant celle-ci, il insiste dans la deuxième partie du même article sur 

deux points : d’une part il faut se montrer ferme dans les négociations, d’autre 

part il est nettement plus efficace de négocier avec chaque pays séparément. 

Voyons quels sont ses arguments : 

                                                 

547 KKZ, volume 2, p. 61-63 (Jôyaku kaisei wa hikkyô ikan no shudan ni yoru beki ka 条約改正は畢竟

如何の手段に由る可き歟). 
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 (…) L’expérience du précédent ministre des Affaires étrangères Inoue 

Kaoru a prouvé que l’on n’obtenait pas de résultats satisfaisants en flattant les 

puissances ou en cherchant à leur plaire. Notre gouvernement doit en 

conséquence se montrer aussi ferme et résolu que possible. Il faut qu’il réclame la 

reconnaissance des droits nationaux qui sont naturellement les nôtres, et qu’il soit 

prêt à rompre carrément les négociations avec tout pays qui se refuserait à nous 

accorder ces droits. En vérité, les relations diplomatiques requièrent une stratégie 

bien affutée. Si l’on a la bonne stratégie, même les affaires les plus compliquées 

trouvent une solution sans trop de difficultés. Plus que jamais, il s’agit de choisir 

la stratégie diplomatique la plus efficace. 

 Jusqu’à récemment les puissances européennes négociaient 

systématiquement en bloc. Le consul de l’un de ces pays en particulier548, en poste 

au Japon depuis avant la Restauration, prenait la tête des représentants étrangers 

et sa capacité à les fédérer posait de sérieux problèmes à notre gouvernement 

dans le domaine des relations diplomatiques. Mais désormais les puissances 

européennes ont renoncé à s’associer et il n’y a plus parmi les consuls occidentaux 

de personnage aussi rusé. La conséquence en est que nous menons les 

négociations sur la révision des traités avec chacun de ces pays séparément, ce qui 

s’avère nettement plus aisé (…).  

La recommandation de fermeté fait écho à l’échec patent de la politique menée 

par Inoue Kaoru dans les années 1886-87, dite « politique du Rokumeikan ». 

Cette politique consistait à négocier avec une délégation de puissances 

étrangères, réunies dans de grandes conférences, et reposait sur l’idée selon 

laquelle les concessions des négociateurs japonais suffiraient à convaincre les 

diplomates étrangers. Pensant gagner du temps en cédant à de nombreuses 

exigences des Occidentaux, le prédécesseur d’Ôkuma n’avait finalement obtenu 

aucun succès dans les négociations, tandis que les rumeurs sur le contenu du 

traité en discussion avaient fini par exaspérer l’opinion publique. 

                                                 

548 Allusion à Parkes (Sir Harry Smith, 1828-1885), ministre plénipotentiaire britannique, en 

poste au Japon de 1865 à 1883. 
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 En préconisant des négociations séparées, Kuga valide en quelque sorte 

l’approche du ministre des Affaires étrangères Ôkuma. Lui-même est 

convaincu que seule la fermeté peut faire progresser la cause du Japon dans les 

négociations internationales. Au printemps 1889 le débat est vif, et la nouvelle 

approche préconisée par Ôkuma ne fait pas l’unanimité. Pour certains, elle 

présente des risques, notamment de confrontation avec les puissances. Kuga, 

quant à lui, souhaite que cette stratégie qu’il juge adaptée à la situation ne soit 

pas remise en cause. C’est pourquoi il exprime un soutien clair au ministre en 

poste. 

b) Contenu du projet de révision 

 Pourtant, si la façon dont sont menées les négociations convient à Kuga, ce 

qu’il croit deviner du contenu du projet ne le satisfait pas. En ce début d’année 

1889 circule une rumeur selon laquelle les étrangers, jusque-là confinés dans les 

concessions, pourraient être autorisés à accéder à l’intérieur du pays. Plus 

grave : avant même la révision officielle des traités, qui supprimerait le régime 

d’extraterritorialité, il se pourrait que les Occidentaux soient tolérés à bord de la 

ligne de chemin de fer du Tôkaidô, dont les travaux sont en train de s’achever549. 

Le secret étant la règle dans les négociations, cette rumeur est impossible à 

vérifier, mais cela n’empêche pas Kuga de réagir. Car cette éventualité est 

d’abord ressentie comme une humiliation, un non-respect des clauses 

juridiques incluses dans les traités.  

 Le 27 janvier, le Tôkyô denpô publie un article intitulé « Le permis 

permettant aux étrangers de se déplacer à l’intérieur du pays »550. Ce qui est en 

jeu, c’est la possible suppression du « permis » que les étrangers doivent obtenir 

                                                 

549 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 118. La ligne de chemin de fer reliant Tôkyô à Kôbe est mise en 

service le 1er juillet 1889. Elle propose un aller-retour quotidien pour un prix d’environ quatre 

yens ; le trajet dure vingt heures. 
550 KKZ, volume 1, p. 671-673 (Gaijin no naichi ryokô ken 外人の内地旅行券). Nb : nous avons 

proposé une traduction intégrale de cet article dans la sous-partie concernant l’argumentation 

de Kuga 
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lorsqu’ils veulent circuler à l’intérieur du pays. Kuga est révolté par les 

nombreuses entorses à la règle, que les étrangers contournent en arguant de 

travaux de recherche ou de la nécessité de recevoir des soins médicaux. Plus 

encore que le caractère inégal des traités, la malhonnêteté est inadmissible pour 

l’auteur. Les étrangers bénéficient d’avantages exorbitants grâce aux règles 

contenues dans les traités, mais quand certaines de ces règles leur imposent des 

restrictions, ils n’hésitent pas à les outrepasser. Comment supporter le régime 

d’extraterritorialité si les règles qui lui font logiquement pendant sont 

bafouées ? L’auteur fait ressortir l’injustice de la situation et l’avidité des 

étrangers par les chiffres, en opposant « le profit de deux mille cinq cents 

résidents » aux intérêts de « trente-neuf millions de nos compatriotes ». Ce type 

d’argument est propre à attiser la colère de l’opinion publique. De manière 

générale, pendant les premiers mois de l’année 1889, le secret entourant les 

négociations alimente la rumeur et suscite de nombreux articles de protestation 

dans les principaux journaux. Comme d’autres, Kuga anticipe d’importantes 

concessions japonaises dans les négociations en cours, et la presse étrangère va 

confirmer ses craintes.  

 En diplomatie comme dans d’autres domaines, quels que soient les efforts 

que l’on fait pour imposer le secret, les fuites sont le plus souvent inévitables. 

De premières informations vont être rapportées par les journaux londoniens. Le 

19 avril 1889, le Times de Londres dévoile les grandes lignes du projet négocié 

par Ôkuma, en expliquant que ce dernier serait prêt à accepter l’accès des 

étrangers à l’intérieur du pays, en échange de la fin progressive de 

l’extraterritorialité551. Malgré l’activité de divers journaux étrangers dans les 

concessions, ces divulgations n’entraînent aucune réaction au Japon pendant 

plusieurs semaines. Mais à la fin du mois de mai, le journal Nihon publie un 

résumé de l’article du London Times qui met le feu aux poudres. Ce résumé, qui 

inclut la traduction précise de certains passages, et qui apparaît dans la 

                                                 

551 The Times - 19 avril 1889 (The Treaty Drama in Japan). 
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rubrique « Nouvelles diverses » du 31 mai pour se poursuivre dans l’édition du 

1er juin, a pour titre « Article du Times sur la révision du traité avec le Japon »552. 

L’article de Kuga sera repris dans les jours et semaines qui vont suivre par de 

nombreux journaux et magazines japonais. Comme il est par ailleurs 

abondamment cité par l’historiographie de la question des traités inégaux, nous 

présentons sa traduction en intégralité. 

 Le Times de Londres, dans son édition du 19 avril, affirme que la révision 

des traités entre le Japon et l’Angleterre devrait intervenir rapidement. Il publie 

un éditorial encourageant à mots couverts le gouvernement anglais à signer le 

projet. Nous vous présentons les grandes lignes de cet article ci-après. 

 Nous publions dans l’édition de ce matin une lettre de notre 

correspondant permanent au Japon553, qui concerne les difficultés rencontrées par 

le gouvernement japonais dans la révision des traits. Cependant pour une raison 

inconnue, notre ministre des Affaires étrangères n’a jusqu’à aujourd’hui pas 

accordé d’importance à cette lettre. Or nous souhaitons attirer l’attention de 

l’opinion publique anglaise sur un problème trop souvent négligé. Depuis 1858, 

les relations entre le Japon et les pays européens obéissent au principe 

d’extraterritorialité et tous les étrangers, quel que soit leur pays d’appartenance, 

bénéficient exactement des mêmes privilèges en vertu de la clause de la nation la 

plus favorisée. Les étrangers ne peuvent accéder qu’à certaines zones spécifiées 

dans les traités, et les conflits nés des relations entre Japonais et étrangers sont 

tranchés par les juridictions consulaires qui représentent les ressortissants de 

chaque pays occidental. Les dirigeants du Japon, qui s’est beaucoup transformé 

depuis, n’ont eu de cesse de s’opposer au maintien de ce système. Dans le but 

d’obtenir son abolition et de mettre en place avec les pays signataires des relations 

internationales plus égales que par le passé, le gouvernement a organisé à Tôkyô 

de 1886 à 1887 des conférences réunissant toutes les nations concernées. 

Cependant, à la suite de crises inextricables liées aux relations diplomatiques, les 

                                                 

552 Nihon – 31 mai 1889 (Nihon jôyaku kaisei ni kan suru « Taimusu » no setsu 日本条約改正に関する

「タイムス」の説). 
553 Cette lettre date du 11 mars 1889, et a été portée à la connaissance des autorités britanniques. 
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négociations ont été interrompues et il faut bien dire qu’aucun progrès n’a été 

accompli (à suivre). 

(1er juin 1889 - suite) Par la suite la situation a évolué, une Constitution a été 

promulguée au Japon, et l’opinion publique devenue vigoureuse a ainsi acquis 

des organes de représentation légitimes. Dès lors le Japon n’était plus prêt à 

supporter l’humiliation imposée par les Occidentaux à travers ce régime 

d’extraterritorialité qui le traitait en pays inférieur, et il redoubla d’efforts pour 

obtenir son abolition. Le gouvernement japonais disposait, en ce qui concerne les 

négociations, de trois possibilités. En premier lieu il pouvait choisir de dénoncer 

les traités, et fixer une date à partir de laquelle les résidents étrangers au Japon 

seraient traités exactement de la même manière que tout étranger résidant dans 

un quelconque pays civilisé. Ensuite, il pouvait tenter d’obtenir l’accord des 

puissances sur un projet de révision commun. Cette méthode avait déjà été 

essayée, et des efforts importants avaient été déployés dans les conférences de 

Tôkyô ; mais comme certains l’ont fait remarquer, la lenteur particulière des 

diplomates anglais visant à étouffer les négociations avaient fini par provoquer 

leur échec. Enfin le gouvernement japonais pouvait préférer, afin d’obtenir de 

chacun en tête-à-tête ce qu’on lui refusait au cours des conférences multipartites, 

ouvrir des négociations séparées avec chaque pays.  

 C’est cette dernière méthode que le gouvernement a finalement retenue. 

Pour ma part, j’avais écrit dans ce même journal il y a deux ou trois semaines que 

négocier avec chaque pays séparément constituerait un progrès peut-être décisif. 

Effectivement, un nouveau traité de commerce avec les Etats-Unis a d’ores et déjà 

été signé au mois de février. Par ailleurs, d’après notre correspondant, les 

représentants du Japon ont fait savoir qu’ils étaient prêts à signer des traités dans 

les mêmes termes avec les autres pays. En même temps qu’ils transmettaient le 

projet à l’ambassadeur américain, ils contactaient en effet les représentants 

diplomatiques de l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Russie, l’Italie et 

l’Autriche le 12 février. Cependant à part les Etats-Unis, aucun pays n’avait pris 

de mesure au jour de la rédaction de la lettre de notre correspondant, à savoir le 

11 mars. 
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 La diplomatie américaine n’est pas lente et peu réactive comme peuvent 

l’être celles des autres pays occidentaux. Dès que l’ambassadeur des Etats-Unis a 

reçu la proposition du gouvernement japonais, il en a fait parvenir le contenu par 

télégramme à son propre gouvernement. Dans les quarante-huit heures, les 

dirigeants américains ont accepté les grandes lignes du projet, et ordonné à leur 

représentant de procéder à la signature. Le gouvernement japonais, si d’autres 

pays avaient été prêts à accepter les mêmes conditions que les Etats-Unis, aurait 

bien entendu proposé une signature immédiate. Il a donc choisi d’accorder un 

délai de réflexion assez important, ce qui a repoussé la signature effective du 

traité nippo-américain à la fin du mois de février. Faire ainsi preuve de patience et 

de respect vis-à-vis de tous les autres pays n’a eu absolument aucune efficacité. A 

moins que quelques-uns ne se secouent maintenant et ne prennent des mesures, 

les Etats-Unis vont bénéficier en matière commerciale d’un accès complet au 

marché japonais tandis que les autres seront spectateurs, rongés de regrets après 

avoir choisi de rester enfermés dans les concessions définies par les traités en 

vigueur. Quelle bêtise et quelle vanité de s’accrocher de la sorte au privilège 

d’extraterritorialité ! Le comportement des autres pays européens m’importe peu ; 

il est de la responsabilité de chacun de juger des avantages et des inconvénients 

qui sont en jeu. S’ils ont l’intention de renoncer unilatéralement à certains 

avantages, qu’ils le fassent ! Les conséquences ne me regardent pas. Dans le cas de 

l’Angleterre en revanche, je suis en droit d’attendre de mon gouvernement qu’il 

n’imite pas ces pays, et qu’il prenne bien en compte l’intérêt national. 

 Le journaliste britannique insiste sur l’avantage que représente l’accès au 

marché intérieur japonais, avantage dont vont bénéficier les marchands 

américains. Y renoncer afin de maintenir le privilège d’extraterritorialité lui 

paraît absurde. Kuga développera dans les jours qui suivent une analyse 

symétrique : pour les Japonais, le prix à payer est trop élevé. D’autant que selon 

la rumeur cette abolition serait compensée par la nomination de juges étrangers 

à la Haute Cour de justice. En effet, si le résumé du Nihon n’évoque pas la 

nomination de juges étrangers, ou la rédaction des codes de lois sur le modèle 

occidental, ces points sont explicitement mentionnés dans l’article du Times, 

auquel de nombreux journalistes japonais vont bien entendu se référer.  
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 Alors que dans un premier temps le débat concernait essentiellement le 

régime d’extraterritorialité, la révélation du Nihon suscite très vite de violentes 

controverses sur le caractère anticonstitutionnel de la nomination éventuelle de 

juges étrangers à la Haute Cour de justice. La presse se déchaîne. Dans les 

premiers jours de juin, le Mainichi shinbun (1er juin), le Chôya shinbun (2 juin), le 

Tôkyô shinpô (2 juin) puis le Jiji shinpô (3 juin) publient à leur tour des articles 

dénonçant les concessions excessives accordées par le gouvernement japonais554. 

Si la revue Kokumin no tomo reste en retrait dans un premier temps, le Nihon 

contribue sans conteste, à travers des éditoriaux qui dramatisent les enjeux, à 

diffuser la crise. Entre juin et octobre, le débat fera rage à travers tout le pays : 

Ôsaka asahi, Ôsaka mainichi et Shinonome shinbun à eux seuls vont publier 319 

éditoriaux sur cette affaire. Remarquons qu’avant même que la crise n’éclate, 

l’éditorialiste du Times est parfaitement conscient du poids de l’opinion 

publique japonaise, puisqu’il affirme, dans un passage non traduit par Kuga555 : 

 (…) To appreciate the position, it must first be borne in mind that this 

treaty question has now been carried beyond the domain of diplomatic and 

official control. A new force, that of public opinion, which forms one of the more 

radical features of the difference between the Japan of twenty years ago and the 

Japan of today, has henceforth to be reckoned with. The people look no longer to 

the military classes for guidance. The samurai’s place has been taken by the 

newspaper and the party leader. 

Parallèlement à l’activité de la presse, la réaction de la société civile sera 

également très forte : 583 mémoires sur la révision des traités seront envoyés au 

gouvernement pour l’année 1889, et de nombreuses réunions des opposants à la 

révision auront lieu en août et septembre556. L’opinion réagit d’autant plus 

violemment que la valse des rumeurs, au cours des mois précédents, l’avait 

chauffée à blanc.  

                                                 

554 Ôishi, op. cit., p. 141. 
555 The Times - 19 avril 1889 (The Treaty Drama in Japan). 
556 Huffman, op. cit., p. 155-156. 
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B. Au cœur de la polémique 

 Après la divulgation par le Times de Londres d’éléments concrets 

concernant le projet de révision, l’activité de la presse dans son ensemble 

connaît une forte accélération. Dès le mois de juin la plupart des journaux 

réagissent aux concessions supposément accordées aux puissances étrangères 

sur un ton indigné, tandis que les défenseurs du projet sont rares. Cependant, 

avec l’entrée en scène d’un quotidien de la capitale lié au ministère des Affaires 

étrangères, le débat prend ensuite la forme, au cours des mois de juillet et 

d’août, d’affrontements bipolaires dans lesquels le Nihon joue un rôle central. 

1. Les critiques fusent (juin) 

 Au début du mois de juin, on observe un changement de ton dans les 

principaux journaux ; l’article paru dans le Nihon le 31 mai a changé la donne. 

La chape du secret qui empêchait les commentateurs de donner libre cours à 

leurs critiques s’est fissurée. Si depuis le début de l’année les journalistes 

progressaient à tâtons, contraints de fonder leurs remarques sur de pures 

supputations, le Times relayé par Kuga leur a offert un objet de critique concret. 

On imagine facilement que l’impatience suscitée par le caractère secret des 

négociations menées par Ôkuma, accumulée et contenue pendant des mois, a 

trouvé dans les révélations du journal anglais un catalyseur capable de 

déclencher une explosion. Kuga lui-même durcit sensiblement son propos, 

tandis que le rythme de ses interventions s’accélère. Alors qu’il n’avait publié 

que cinq articles liés à la question des traités entre janvier et mai, pas moins de 

six éditoriaux font la première page de son journal pour le seul mois de juin. Le 

Nihon n’est pas le seul quotidien très actif, mais la clarté et l’agressivité de ses 

articles contribue à structurer le débat autour de trois thèmes : la rédaction des 

codes de lois, la nomination de juges étrangers, et l’accès des Occidentaux à 

l’intérieur des terres. 
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a) Rédaction des codes 

 Le premier angle d’attaque du Nihon concerne la rédaction des codes de 

lois. Ce thème, bien qu’il ne soit pas mentionné explicitement dans le résumé de 

l’article du Times présenté par Kuga, est essentiel dans la crise qui vient 

d’éclater. Si Fukuzawa ne fera connaître son opinion qu’au mois de juillet, Kuga, 

juriste de formation, se situe dès le départ au centre du débat. Dans un long 

article paru les 12, 15, 16 et 17 mai557, il avait déjà mis en garde les autorités 

contre les dangers potentiels liés à la rédaction du Code civil558. Cet article, 

intitulé « Le projet de Code civil japonais et son rédacteur », commence par un 

éloge de Boissonade559, qui travaille à la rédaction du projet depuis 1879. Il se 

poursuit par une longue citation des propos du juriste français :  

 J’ai rencontré les gens (Tsuruta, Inoue, Imamura…) d’une mission du 

ministère de la justice à Paris, il y a 15 ans, et je suis venu au Japon comme 

conseiller. J’ai vite su que les Japonais pourraient comprendre les principes du 

droit occidental. (…) Le travail est bien avancé, les quatre premiers livres sont 

prêts à être publiés, cependant je refuse de m’occuper des lois concernant l’état-

civil (la succession, le mariage…) car elles doivent reposer sur les usages et 

coutumes japonais, et il est mieux qu’elles soient rédigées par des juristes 

autochtones. Par exemple, il est clair que personne ne veut remettre en cause le 

droit d’aînesse, que je combats par ailleurs. (…) Pour la loi sur la succession, je 

pense comme le gouvernement qu’il faut faire de plus amples recherches, il ne 

faut pas aller trop vite.  

L’argument d’autorité, auquel Kuga a recours en donnant la parole à 

Boissonade, lui permet d’insister sur la nécessité de s’appuyer sur les coutumes 

du pays pour rédiger les lois sur la succession ou le mariage. Il rappelle par 

                                                 

557 KKZ, volume 2, p. 84-92 (Nihon minpô sôan oyobi sono kisôsha 日本民法草案及其起草者). 
558 Sur la question de la genèse du Code civil japonais, on se reportera à SEIZELET Eric, « Le 

Code civil et l’Etat-famille au Japon », in C. Galan et E. Lozerand (sous la direction de), La famille 

japonaise moderne, Arles, Editions Picquier, 2011, p. 91-106. 
559 Boissonade de Fontarabie, Gustave Emile (1825-1910) : juriste français, invité comme expert 

du gouvernement japonais de 1873 à 1895. A notamment travaillé sur le Code pénal (1875-79), 

puis sur le projet de Code civil (1879-1889). 
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ailleurs que deux ans auparavant, alors que le gouvernement faisait le forcing 

pour obtenir la fin du privilège d’extraterritorialité, le travail de rédaction des 

lois avait été confié pour un temps au ministre des Affaires étrangères dans le 

but d’accélérer le processus. Or il est dangereux, selon Kuga, d’aller trop vite, et 

il faut se féliciter qu’à la suite de l’ajournement des négociations en 1887 le 

travail de rédaction du Code civil ait été à nouveau confié au ministère de la 

Justice. 

 Ces deux critiques, qui concernent donc le contenu de la tâche à accomplir 

mais aussi le rythme de progression des travaux, trouvent un écho un mois plus 

tard, le 12 juin exactement, lorsque Kuga reprend le pinceau sur le thème de la 

rédaction des codes. En effet, les commentaires de l’éditorial « J’attire l’attention 

des magistrats sur la rédaction des codes de lois »560 portent sur les points 

suivants : premièrement, il faut que les motivations du gouvernement soient 

claires. S’il s’agit de rédiger ces codes au plus vite pour satisfaire les exigences 

des Occidentaux, l’échec est plus que probable. Autrement dit, il faut accorder à 

la rédaction le temps nécessaire, et les impératifs liés à la négociation sur la 

révision des traités ne doivent pas interférer avec cette tâche de longue haleine. 

Pour appuyer son argument, il rappelle la polémique qui oppose à cette époque 

le gouvernement et l’Association des diplômés en droit561 :  

 Cependant, depuis que l’Association des diplômés en droit a émis des 

réserves concernant le processus de rédaction, un vif débat est apparu parmi les 

juristes; ce débat s’est petit à petit étendu au-delà du cercle des hommes de loi, 

jusqu’à devenir une question des plus épineuses, qui a fini par attirer l’attention 

de l’opinion publique. Or l’Association des diplômés en droit, qui est à l’origine 

du problème, ne s’oppose pas à la rédaction elle-même. Simplement, son opinion 

est qu’il n’y a pas d’urgence, et qu’il n’est pas nécessaire de rassembler des 

éléments épars pris dans divers codes de lois occidentaux pour compiler en toute 

hâte des codes soi-disant parfaits. En réponse le gouvernement, contestant 

                                                 

560 KKZ, volume 2, p. 124-125 (Hôten hensan ni tsuki hôkan no chûi o nozomu 法典編纂に付き法官

の注意を望む). 
561 Dictionnaire historique du Japon, p. 1091. 
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l’analyse de l’Association, a affirmé qu’il ne travaillait certes pas de cette manière, 

mais qu’il existait malgré tout de bonnes raisons de ne pas perdre de temps. 

 Deuxièmement, Kuga critique le caractère secret du travail en cours. Selon 

lui, ne faire connaître le contenu du projet qu’à quelques initiés proches du 

pouvoir revient à prendre le risque de s’engager dans une mauvaise voie sans 

même s’en apercevoir. Au contraire, rendre ce projet public au moins parmi les 

professionnels du droit permettrait de recueillir des critiques variées, et donc 

d’éviter de persister dans une erreur éventuelle. Si le secret pose problème, c’est 

en termes d’efficacité. Au cœur de cette argumentation de façade se niche 

évidemment l’intuition chez Kuga que le projet en cours ne le satisfera pas. Or 

quand on ne connaît pas la teneur d’un texte, il est difficile de le critiquer et 

d’influer sur sa rédaction.  

 Son troisième commentaire est plutôt personnel, aucun autre éditorialiste 

ne l’ayant repris à notre connaissance. Kuga propose que les magistrats en 

exercice soient partie prenante de la rédaction des recueils juridiques. Selon lui, 

les « savants du droit »562, certes très bons connaisseurs des codes occidentaux, 

ne sont pas assez au fait de l’évolution des coutumes japonaises. Contrairement 

aux magistrats qui exercent au quotidien dans les tribunaux, ils pourraient ne 

pas prendre en compte correctement les conditions de vie réelles des citoyens 

japonais563. 

 S’il est une chose à respecter dans le domaine de l’application des lois, 

c’est bien l’expérience. Justement, les magistrats en poste actuellement ont 

appliqué nos lois pendant des années, et cette expérience leur permet de connaître 

en profondeur non seulement les lois, mais aussi les mœurs de nos concitoyens. 

Les juristes européens, chacun dans un domaine, rédigent des projets de loi en 

s’appuyant sur la doctrine de leur spécialité. Ainsi une partie est rédigée par un 

juriste français, une autre par un juriste allemand, avant que nos savants du droit 

ne corrigent l’ensemble. Comment savoir si les nouveaux codes élaborés de cette 

                                                 

562 Hôgakusha 法学者. 
563 KKZ, volume 2, p. 125. 
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manière sont bien adaptés aux mœurs des citoyens ? Comment être certain qu’ils 

ne comportent pas des bizarreries ? S’il existe des personnes bien placées pour 

répondre à ces questions, ce sont les magistrats. Car ils peuvent s’appuyer sur leur 

expérience de la rédaction des lois, ainsi que sur leur bonne connaissance des 

mœurs japonaises. 

 Si la proposition est originale, remarquons que cette critique rejoint sur le 

fond celle de Fukuzawa, qui insiste régulièrement sur la nécessité de rédiger 

des codes fondés sur les mœurs du pays. Par exemple, dans un article du 24 

juin 1887 qui a pour titre « S’il est opportun de suspendre la révision des traités, 

n’ayons aucun regret »564, l’auteur explique que la qualité première d’une loi est 

de correspondre aux mœurs des personnes à qui elle est censée s’appliquer : 

 (…) Il s’agit donc de mettre fin au régime d’extraterritorialité, et de 

permettre en échange l’accès des étrangers à l’intérieur des terres, ce qui me 

réjouis. Cependant, sur un plan concret, je ne suis pas vraiment certain que l’on 

envisage de soumettre les étrangers aux lois et règlements japonais tels qu’ils 

existent aujourd’hui. Même si nos lois n’ont pas de défaut essentiel, pour les 

étrangers qui ont depuis toujours leurs propres coutumes et usages, de nombreux 

articles sont inadaptés, et il est sans doute nécessaire d’apporter des modifications. 

Or dans le travail de révision des lois, savoir jusqu’où il convient d’aller est un 

point très délicat. Tout d’abord, les lois d’un pays naissent et évoluent en fonction 

de la sensibilité et des mœurs de ses habitants ; ce ne sont pas des constructions 

artificielles. Considérer que des lois sont bonnes ou mauvaises ne dépend pas d’une 

quelconque valeur intrinsèque, mais simplement du fait qu’elles sont adaptées ou non aux 

habitants. On peut bien affirmer que les lois anglaises ou françaises sont bonnes, si 

l’on cherche à les appliquer en Russie, il faudra parfois admettre qu’elles sont 

mauvaises. 

 Les critiques formulées par Kuga s’inscrivent dans le contexte de la 

révision des traités inégaux. Et il nous semble que si les arguments sont sévères 

vis-à-vis du gouvernement, c’est parce qu’ils bousculent un processus 

                                                 

564 FYZ, volume 11, p. 286-289 (Jôyaku kaisei wa jigi ni yori chûshi suru mo ikan nashi 條約改正は事

宜に由り中止するも遺憾なし). 
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enclenché depuis plusieurs années. En affirmant qu’il n’est pas question de 

considérer la rédaction des codes comme une monnaie d’échange, l’éditorialiste 

s’attaque au lien implicite qui unit ce travail à la révision des traités. Voyons 

comment ce lien s’est formé. La demande initiale est venue des puissances, et 

de leur point de vue, la logique est simple. Les résidents occidentaux ne 

peuvent être soumis à des lois japonaises considérées comme « barbares ». Il 

n’est donc pas possible d’envisager la suppression du régime 

d’extraterritorialité tant que le Japon n’a pas promulgué des codes de lois 

« civilisés », c’est-à-dire sur le modèle occidental. En attendant cette 

promulgation, les Occidentaux souhaitent que les affaires concernant leurs 

ressortissants continuent d’être traitées par les juridictions consulaires.  

 Afin de comprendre la réaction des autorités japonaises à cette demande, 

nous prendrons l’exemple de la rédaction du Code civil. Au lendemain de la 

Restauration, en 1869, est créé un Comité de rédaction du Code civil565 au sein 

du ministère des Affaires Suprêmes566. Ce comité charge Mitsukuri Rinshô567 

d’entamer les travaux de traduction du Code civil français. Dans les années qui 

suivent, le comité poursuit ses travaux au sein du ministère de la Justice, 

notamment avec l’aide du juriste français Boissonade à partir de 1873. 

Cependant, lors de la conférence préliminaire sur la révision des traités en 1882, 

le chef de la diplomatie Inoue Kaoru explique à ses collègues japonais que les 

Occidentaux n’ont aucune raison de renoncer aux clauses qui les avantagent 

dans les traités. En conséquence, si le Japon veut réellement obtenir la fin du 

régime d’extraterritorialité, il faut se préparer à des concessions majeures. Inoue 

propose alors des codes de lois entièrement rédigés en accord avec les principes 

juridiques occidentaux. Il va même plus loin, s’engageant à ce que les codes 

                                                 

565 Minpô hensan kaigi 民法編纂会議. 
566 Dajôkan 太政官. 
567 Mitsukuri Rinshô 箕作麟祥 (1846-1897). D’abord chef des traducteurs officiels du bakufu. 

Après des études de droit en France, sera en charge de la rédaction du Code civil. A contribué 

de manière importante à l’élaboration du langage juridique au cours de l’ère Meiji. 
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soient intégralement traduits dans au moins une langue occidentale568. Mais les 

travaux n’avancent pas assez vite. Après l’ouverture d’un nouveau cycle de 

conférences sur la révision en mai 1886, Inoue décide au mois d’août de mettre 

sur pied, à l’intérieur du ministère des Affaires étrangères qu’il dirige, une 

Commission d’enquête législative569 qui contrôle désormais l’élaboration des 

codes570. 

 Cette Commission, qui ne retournera dans le giron du ministère de la 

Justice qu’après la démission d’Inoue en septembre 1887571, symbolise bien le 

rôle de monnaie d’échange alors assigné à la rédaction des codes juridiques. 

Alors que les dirigeants japonais, dans leur empressement à tenter de mettre fin 

à cette humiliation nationale que constituait le régime d’extraterritorialité, 

semblaient prêts à se soumettre à toutes les exigences, Kuga pointe efficacement 

les dangers d’une telle approche. La presse de Tôkyô est pourtant loin d’être 

unanime ; le Nichinichi shinbun affirme, à la fin du mois de mai, que si le 

gouvernement cherche à achever la rédaction des codes rapidement, c’est parce 

qu’un faisceau de raisons tout à fait valables l’y contraint. Parmi les principales 

justifications à cette précipitation, l’éditorialiste mentionne la révision des 

traités, mais aussi le fait que les lois actuelles manquent de clarté, ou encore la 

Constitution. 

 En revanche, il faut noter que Kuga est soutenu dans sa critique par Sohô, 

sans doute moins explicite que son confrère, mais non moins sévère. Dans un 

article au ton mi-ironique, mi-désabusé, paru dans la revue Kokumin no tomo le 

1er juin572, et intitulé « La révision des traités et la rédaction des codes », Sohô 

attaquait lui aussi le lien entre codes et révision des traités, dans les termes 

suivants : 

                                                 

568 Keene, op. cit., p. 371. 
569 Hôritsu torishirabe iinkai 法律取調委員会. 
570 Dictionnaire historique du Japon, op. cit., p. 1091. 
571 Seizelet, op. cit., p. 367-388. 
572 Kokumin no tomo – 1er juin 1889 (Jôyaku kaisei to hôten hensan 条約改正と法典編纂). 
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 Il y a deux, trois ans, la révision des traités semblait possible et l’on 

travaillait en parallèle à la rédaction des codes. Puis les négociations ont échoué et 

les codes qui avaient été rédigés se sont retrouvés ensevelis sous une montagne de 

vieux papiers. Aujourd’hui les négociations ont repris, et la rédaction des codes a 

redémarré en même temps. C’est pourquoi l’on voit, depuis quelques temps, le 

Code civil, le Code de commerce et le Code de procédure émerger 

progressivement de leur montagne de vieux papiers. 

Finalement, le gouvernement se retrouve en quelque sorte coincé. Ceux-là 

même qui le pressent d’obtenir la fin de l’extraterritorialité le plus rapidement 

possible, refusent que l’on accélère le processus de rédaction des codes de lois. 

C’est la logique des négociations qui est fondamentalement remise en cause, et 

cela poussera finalement le gouvernement à réagir, d’autant plus que sa 

stratégie est attaquée, et pas uniquement par Kuga, sur d’autres thèmes que la 

rédaction des codes de lois. 

b) Nomination de juges occidentaux au Japon 

 La seconde offensive de Kuga concerne l’éventuelle nomination de juges 

étrangers dans les tribunaux japonais. Il publie d’abord un long article intitulé 

« Sur les étrangers »573, qui paraît dans les éditions du 22 et du 23 juin. Cet 

éditorial sera complété par « Sur les étrangers – suite »574 dans le journal du 26 

juin. Dans ces deux articles, l’auteur rappelle d’abord que la méfiance doit 

rester de mise. Si l’amitié entre les peuples est évidemment souhaitable, cela ne 

signifie pas que leurs dirigeants respectifs soient toujours dignes de confiance. 

 Le fait d’assimiler les étrangers à des ennemis appartient désormais à un 

passé révolu. En revanche, je ne pense pas que le temps soit venu de considérer 

les gouvernements étrangers, et plus particulièrement les dirigeants ambitieux et 

rusés qui tiennent les rênes du pouvoir, comme des amis. On peut bien affirmer 

                                                 

573 KKZ, volume 2, p. 141-145 (Gaikokujin-ron 外国人論). 
574 KKZ, volume 2, p. 145-146 (Zoku gaikokujin-ron 続外国人論). 
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que le comte de Bismarck575 se fait vieux, que le marquis de Salisbury576 est un 

homme chaleureux, que l’empereur Alexandre 577  est généreux, les ambitions 

qu’ils entretiennent vis-vis de l’Asie orientale n’ont pas disparu. Les stratégies de 

pouvoir tournées vers les pays asiatiques sont toujours à l’œuvre.  

 Ensuite Kuga examine les problèmes concrets que pourrait poser la 

nomination de juges étrangers dans les tribunaux japonais. Il est précurseur, car 

le débat autour de ce point ne s’animera qu’à partir du mois de juillet. Comme 

le montre l’extrait suivant, l’éditorialiste du Nihon soulève de façon très 

pertinente la question du conflit d’intérêt. 

 Tout en étant des étrangers, ces personnes seraient juges au Japon. Comme 

tout citoyen japonais, il faudrait qu’elles vouent une obéissance totale à 

l’empereur ainsi qu’aux dirigeants du pays. Elles devraient également respecter 

en tout point les règles que respectent les fonctionnaires japonais. Dans ce cas, 

quelles relations entretiendraient-elles avec leur propre pays ? Il semble que dans 

la mesure où elles ne renonceraient pas à leur nationalité, elles seraient toujours 

tenues de se conformer aux directives de leur gouvernement. Si pendant la 

période où elles exercent en tant que juges au Japon elles ne respectaient plus 

l’autorité du gouvernement de leur pays d’origine, elles perdraient alors leur 

qualité d’étranger, et auraient donc un statut similaire à celui des personnes de 

nationalité japonaise. Dans l’éventualité d’une telle situation, j’aimerais vraiment 

comprendre quelle serait la différence avec le choix consistant à nommer 

uniquement des juges japonais dès le départ. Malheureusement, les négociations 

diplomatiques étant secrètes, je n’ai aucun moyen de le savoir.  

Effectivement, on imagine mal des magistrats occidentaux se soustraire à 

l’autorité du gouvernement de leur pays d’origine. D’autant plus que ce sont les 

puissances qui cherchent à imposer cette solution. En toute logique, si un 

accord était trouvé, ce sont elles qui désigneraient les magistrats concernés. 

                                                 

575 Otto von Bismarck (1815-1898), premier chancelier impérial allemand, en poste de 1871 à 

1890. 
576 Robert Cecil, marquis de Salisbury (1830-1903), Premier ministre de Grande-Bretagne de 1885 

à 1892, puis de 1895 à 1902. 
577 Alexandre III (1845-1894), Tsar régnant sur l’empire russe de 1881 à 1894. 
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Pour le Japon, cela équivaudrait à une perte de souveraineté certaine. En 

arrière-plan apparaît également la question de la compétence des juges japonais. 

De manière voilée, Kuga pose une question qui dérange : si le gouvernement 

préfère naturaliser des juges occidentaux plutôt que nommer des juges japonais, 

cela signifie forcément qu’il n’a pas confiance dans ses propres magistrats. A 

tout le moins considère-t-il que la défiance des Occidentaux est compréhensible, 

sinon justifiée. 

 Enfin, et il s’agit probablement de l’argument le plus dévastateur, Kuga 

insiste lourdement sur l’exception, au niveau international, que représenterait 

de telles nominations.   

 Le système anglais accorde en effet certains droits civils et politiques aux 

personnes étrangères qui sont inscrites à l’état-civil. Cependant cette générosité ne 

s’étend pas au droit de la propriété, et l’accès aux emplois de la fonction publique 

est très sévèrement limité. (…) Dans tout pays la fonction de juge est l’une des 

plus estimées, et l’on ne connaît quasiment aucun exemple d’étranger occupant 

un tel poste. La seule exception dans le monde entier est l’Egypte, connue pour cette 

particularité de son tribunal administratif. En conséquence, la règle commune à 

tous les pays est qu’un étranger qui ne renonce pas à sa nationalité ne peut 

occuper de poste dans la haute fonction publique d’un autre pays indépendant. Et 

toute personne familiarisée avec le principe de « nationalité » ne peut qu’être 

d’accord avec cette approche. 

 Supposons que dans un pays l’on prenne des dispositions particulières, et 

que soit parce que cela est avantageux pour le pays, soit pour répondre à la 

demande de pays tiers, on nomme un étranger dans la fonction publique. Il 

s’agirait au plan international du deuxième exemple de ce type après l’Egypte, ce qui ne 

manquerait pas d’attirer l’attention de tous. Or si l’on se reporte à l’article du 

London Times que j’ai traduit in extenso dans ce journal, il semble que dans le projet 

actuel de révision des traités notre gouvernement envisage d’accepter la 

nomination de juges étrangers. Le Japon deviendrait-il le deuxième exemple au monde 

après l’Egypte ? 
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Il est difficile de savoir de manière précise ce qu’évoque l’Egypte pour l’opinion 

publique japonaise de 1889. Mais il est certain qu’une hiérarchie internationale, 

même floue, est présente dans les esprits. Dans cette hiérarchie, décrite par des 

penseurs comme Fukuzawa 578 , l’Egypte représente l’exemple terrifiant d’un 

pays entièrement soumis aux puissances occidentales. En effet, moins de dix 

ans après l’inauguration du Canal de Suez en 1869, la faillite du pays a conduit 

à l’installation au Caire d’un gouvernement tripartite composé d’un Français, 

un Anglais et un Egyptien (1877). Les troubles populaires qui suivent seront 

finalement réprimés par les Britanniques579, qui occupent désormais le pays. 

 L’argument de Kuga est donc double, en réalité. Non seulement la 

nomination de juges étrangers constituerait une exception, mais surtout elle 

relèguerait le Japon dans la catégorie des pays susceptibles d’accepter ce qui est 

perçu comme la pire des humiliations. Ce qui semble être, au premier abord, 

une simple remarque de bon sens, se révèle une critique redoutable, susceptible 

de déclencher la colère de l’opinion publique.  

 Peu d’autres éditorialistes sont aussi agressifs. Sohô par exemple 

manifeste son désaccord avec l’éventuelle nomination de juges étrangers, mais 

ses arguments sont presque insignifiants ; il ne prend la peine ni d’insister sur le 

caractère exceptionnel, au plan international, d’une telle nomination, ni 

d’envisager les conséquences possibles. Dans la revue Kokumin no tomo, le 12 

juin, l’article intitulé « Le régime d’extraterritorialité » 580  se contente de 

reprendre les points prévus dans le projet de révision, adoptant un format 

calqué sur celui du Times du 19 avril, avant d’affirmer simplement la position 

de l’éditorialiste : 

                                                 

578 FYCS, volume 8, p. 105-137. Dans le quatrième chapitre de Jiji shogen 時事緒言 (Commentaire 

sur la situation actuelle), publié en 1881, Fukuzawa divise le monde en nations dominantes (les 

nations chrétiennes) et nations dominées, les pays non-occidentaux indépendants étant rares. 
579 La flotte anglaise bombarde Alexandrie en 1882. 
580 Kokumin no tomo - 12 juin 1889 (Chigai hôken 治外法権). 
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 Cela fait longtemps que nos compatriotes souhaitent la fin de 

l’extraterritorialité. L’objectif est simple : que l’indépendance de nos lois soit 

assurée, et que les étrangers s’abstiennent de toute ingérence dans ce qui relève de 

la souveraineté nationale. Si le projet de révision du comte Inoue a été rejeté il y a 

deux ans, c’est qu’il ne répondait pas à cette demande. Lorsque le comte Ôkuma 

l’a remplacé à la tête de la diplomatie, tout le monde a été soulagé de voir qu’il 

privilégiait une stratégie de fermeté, et qu’il négociait avec les puissances d’égal à 

égal, sans courber l’échine. Cependant d’après le Times de Londres, qui cite son 

correspondant au Japon, le nouveau traité signé avec les Etats-Unis inclut les 

clauses suivantes sur la question de l’extraterritorialité : 

(1) Avant l’ouverture du Parlement en 1890, les personnes de nationalité 

américaine pourront quitter les concessions, voyager et résider librement à 

l’intérieur du pays, ainsi qu’acquérir des biens immobiliers. En contrepartie, 

elles seront soumises aux lois japonaises. 

(2) Un petit nombre de concessions seront maintenues quelques années, et ceux 

qui voudront continuer à dépendre des juridictions consulaires ne devront 

pas quitter ces concessions. Après une période transitoire, concessions et 

tribunaux consulaires seront tous deux supprimés.  

(3) Avant que les étrangers ne résident à l’intérieur du pays, un certain nombre 

de juges occidentaux seront nommés conseillers à la Haute Cour de justice. Ils 

participeront à l’examen des affaires dans lesquelles l’enjeu est supérieur à 

cent dollars. Quand un étranger sera impliqué, les juges étrangers seront 

majoritaires. Ce système restera en place pendant dix ans ; ensuite le pouvoir 

judiciaire sera intégralement confié à des juges japonais. 

(4) Le nouveau Code civil sera promulgué. Il entrera en application trois ans 

avant la disparition des concessions. Un an et demi avant cette date sera 

publiée une traduction du code en anglais (les deux versions du code devront 

être revues par des traducteurs officiels). 

Est-ce vraiment cela, le résultat d’une politique de fermeté ? N’est-ce pas le 

contraire de ce que nous voulions ? Je pense quant à moi que la révision des 

traités est nécessaire, et j’espère l’abolition de l’extraterritorialité. Mais je ne 
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souhaite pas que dans ce but nous allions jusqu’à accepter des juges étrangers 

dans nos tribunaux, ou tolérer une ingérence étrangère dans notre pouvoir 

judiciaire. Je souhaite au contraire que nous nous en tenions à une stratégie ferme 

et que, sans céder d’un pouce, nous discutions d’égal à égal en vue d’obtenir cette 

révision.  

Comparées à la fougue des articles rédigés par Kuga, ces remarques paraissent 

peu susceptibles de gêner les autorités. Plus qu’aux protestations molles de 

Sohô, c’est aux critiques vives et argumentées du Nihon que le gouvernement 

sera bientôt forcé de réagir. Mais avant de voir comment il s’organise, 

examinons le troisième angle d’attaque de Kuga. 

c) Accès des étrangers à l’intérieur des terres 

 En ce mois de juin 1889, Kuga est sur tous les fronts. Après la question de 

la nomination des juges occidentaux dans les tribunaux japonais, il se montre 

très offensif dans le débat sur l’accès des étrangers à l’intérieur des terres. Le 25 

juin il publie un article intitulé « L’accès à l’intérieur des terres et les 

entrepreneurs »581. Alors que l’article du mois de janvier évoqué précédemment 

(« Le permis permettant aux étrangers de se déplacer à l’intérieur du pays », 27 

janvier) critiquait la mauvaise foi des marchands étrangers avec indignation, 

l’objectif est cette fois-ci de présenter un raisonnement rationnel et une analyse 

autant que possible exhaustive des conséquences que pourrait avoir le nouveau 

traité s’il devait entrer en vigueur. Kuga, dans cet article, développe un 

raisonnement essentiellement économique. Son but est d’expliquer que 

l’industrie japonaise n’est pas en mesure actuellement de rivaliser avec les 

industries américaines ou anglaises. Il insiste notamment sur l’inégalité du 

rapport de force entre les marchands occidentaux et les entrepreneurs japonais. 

 Pour finir, j’aimerais soulever encore deux ou trois points, et me 

demander si les entrepreneurs japonais sont réellement prêts. Aujourd’hui, nous 

                                                 

581 KKZ, volume 2, p. 146-148 (Naichi zakkyo oyobi jitsugyôka 内地雑居及び実業家). 
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le cédons aux étrangers sur les plans du capital, de la technique, de l’expertise et 

de l’audace. Dans aucun de ces domaines nous ne les surpassons. Si nous devions 

les affronter, cela ressemblerait à un combat de sumô entre un enfant et un adulte. 

Tout ce que je demande, c’est que nous soyons les maîtres, et eux les invités. Mais 

c’est un espoir bien difficile à concrétiser. A en juger par l’état des relations entre 

Japonais et étrangers, il est presque impossible d’envisager que les positions de 

maître et d’invité s’inversent dans un avenir proche. Dans le domaine militaire, 

c’est un combat sans espoir. Je me demande donc si nos entrepreneurs peuvent 

résister dans les domaines du commerce de la soie et du thé ; alors que les 

étrangers investissent massivement dans l’industrie pour construire des 

entreprises de taille importante, pouvons-nous éviter qu’ils ne contrôlent bientôt 

chemins de fer, filatures et aciéries ? (…) J’aimerais vraiment savoir si nos 

entrepreneurs sont prêts à affronter une telle concurrence.  

 En deuxième lieu, l’éditorialiste en appelle à l’opinion des entrepreneurs 

japonais, qui repose sur leur expérience. La posture est très similaire à celle 

adoptée précédemment dans la question de la rédaction des codes, où Kuga 

souhaitait connaître l’avis des magistrats. De manière générale, il n’admet pas 

que le débat entourant la révision des traités soit « confisqué » par des 

personnalités politiques peu au fait des réalités concrètes du pays. Dans le 

domaine économique, il estime que les conséquences de l’ouverture du marché 

japonais sont probablement sous-estimées par les autorités.  

 Aujourd’hui nous n’avons pas besoin de l’opinion des commentateurs 

politiques, savants et autres journalistes. En revanche ce qui nous manque, c’est 

l’opinion et la détermination de nos entrepreneurs, sur qui repose la puissance du 

pays. Ce sont eux qui subiront les premiers les conséquences du droit de 

résidence des étrangers. Ils sont donc les mieux placés pour exprimer leur 

sentiment face à cette éventualité, car ils sont les plus exposés. Seront-ils capables 

de rivaliser avec les étrangers ? Et s’ils ne parviennent pas à supporter la 

compétition, deviendront-ils des esclaves du pouvoir de l’argent, comme tout le 

monde le craint ? Pourrons-nous éviter que les exploitants japonais ne deviennent 

des ouvriers agricoles, les industriels de simples ouvriers, les commerçants de 

simples coursiers ? Il faut que nos entrepreneurs soient prêts. S’ils ne l’étaient pas, 
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je ne comprendrais pas qu’ils ne préviennent pas les autorités, qu’ils n’en 

appellent pas à l’opinion publique. 

 Enfin, Kuga attaque à nouveau la logique des négociations. Accorder le 

droit de résidence n’est pas une mince affaire, et les conséquences économiques 

seront très importantes. Il n’est donc pas question de faire cette concession à la 

légère. La possibilité de résidence pour les étrangers doit aller de pair avec la 

révision complète des traités, c’est-à-dire la fin réelle et complète de 

l’extraterritorialité. Selon Kuga, si l’on accorde le droit de résidence trop tôt, 

alors que la question de l’extraterritorialité n’est pas définitivement réglée, il 

sera extrêmement difficile de négocier ensuite. En effet, l’insistance des 

Occidentaux à obtenir la nomination de juges étrangers dans les tribunaux 

japonais montre bien qu’ils ne sont pas prêts à se soumettre à la justice 

japonaise. Ce que Kuga réclame des autorités japonaises, c’est qu’elles ne se 

laissent pas entraîner dans un marché de dupes. Face à une telle agressivité 

dans l’argumentation, les autorités se voient contraintes de régir. Dès les 

premiers jours de juillet, elles vont organiser la riposte. 

2. L’entrée en scène du Hôchi shinbun (juillet) 

 Les attaques du Nihon ne peuvent pas rester sans réponse. Leur violence 

d’abord, le fait qu’elles trouvent un écho dans la plupart des grands quotidiens 

de Tôkyô ou Ôsaka ensuite, vont forcer le gouvernement à réagir. On pourrait 

imaginer que, devant l’ampleur du mouvement de protestation qui est en train 

de naître, les autorités envisagent de revoir le projet, éventuellement de 

l’amender. Mais les hasards du calendrier diplomatique vont au contraire 

l’inciter à maintenir le cap. 

 En novembre 1888, le Japon est parvenu à signer avec le Mexique le 

premier traité « égal » de sa jeune histoire contemporaine 582 . Le traité ne 

                                                 

582 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 116. Le traité d’amitié et de commerce nippo-mexicain (Shûkô 

tsûshô jôyaku 修好通商条約) est signé le 30 novembre 1888 à Washington. 
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contient pas de clause d’extraterritorialité, et le Japon est libre de fixer ses tarifs 

douaniers dans les échanges commerciaux avec le Mexique. Ce pays n’étant pas 

un partenaire commercial significatif, l’impact concret est faible. Cependant la 

ratification du traité, qui intervient le 6 juin 1889 et prévoit une entrée en 

vigueur pour le 17 juillet, n’en constitue pas moins un encouragement pour les 

négociateurs japonais. Plus important, la diplomatie japonaise enregistre, 

également en ce mois de juin, son premier succès avec un pays européen. 

L’Allemagne signe en effet le 11 juin un nouveau traité commercial avec le 

Japon, sur la base du projet remis aux puissances au mois de novembre de 

l’année précédente583. Ce traité lie indissolublement la possibilité de résidence à 

l’intérieur du pays pour les étrangers à la fin du régime d’extraterritorialité. 

Une déclaration du ministère des Affaires étrangères japonais prévoyant la 

nomination de juges occidentaux à la Haute Cour de justice, ainsi que la 

rédaction de codes de lois sur le modèle occidental, est annexée au document. 

Dans ce traité qui fait suite à l’accord des Etats-Unis, obtenu au mois de 

février 584 , le ministre des Affaires étrangères Ôkuma ne peut voir que la 

confirmation du bien-fondé de sa stratégie. Les négociations séparées 

commencent à porter leurs fruits. Certes l’Angleterre, principal partenaire 

commercial du Japon585, ne se montre pas encore aussi conciliante que les Etats-

Unis ou l’Allemagne, mais on n’imagine pas qu’elle puisse rester isolée 

longtemps. La révision tant attendue de ces traités qui humilient le Japon 

depuis trente ans semble à portée de main ; pas question, donc, de faire marche 

arrière. Finalement, de manière étonnante, les premiers succès engrangés par la 

diplomatie japonaise vont contribuer à radicaliser la crise : en même temps 

                                                 

583 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 116. La diplomatie japonaise, engagée dans des négociations 

séparées avec chaque pays, a remis des projets de traité quasi-identiques à l’Allemagne le 26 

novembre, aux Etats-Unis le 18 décembre, à la France et à l’Angleterre le 29 décembre, enfin à la 

Russie, l’Autriche et l’Italie le 30 décembre 1888. 
584 Ibid., p. 118. Un traité de commerce et de navigation (Tsûshô kôkai jôyaku 通商航海条約) est 

signé avec les Etats-Unis le 20 février 1889. Il n’entrera pas en vigueur. 
585  Keene, op. cit., p. 424. En 1889, un tiers du commerce extérieur japonais se fait avec 

l’Angleterre, et la moitié des résidents étrangers au Japon sont anglais. 
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qu’ils suscitent la colère de l’opinion publique, ils confortent le gouvernement 

dans son approche. 

 Pour résister à la pression des éditorialistes, qui pourrait mettre en danger 

les succès obtenus et à venir, une solution consiste à utiliser leurs armes. 

Ôkuma va s’appuyer sur un journal avec lequel il entretient des relations 

particulièrement étroites. Au tout début du mois de juillet, le Yûbin hôchi 

shinbun586 publie un article qui se veut pédagogique, sous forme de questions-

réponses, et qui insiste sur le côté réaliste et pragmatique du projet en 

discussion. Avant de présenter cet article, et d’analyser les réactions qu’il 

suscite dans les autres organes de presse, il nous semble indispensable d’étudier 

les liens qui unissent le journal au « Parti constitutionnaliste de la Réforme »587. 

a) Liens du Yûbin hôchi shinbun avec le Kaishintô 

 Lancé en 1872, seulement un an après la naissance du premier quotidien 

moderne japonais (le Yokohama mainichi shinbun, fondé en 1871), et la même 

année que le Tôkyô nichinichi shinbun de Fukuchi Ôchi (1841-1906) et le Chôya 

shinbun de Narushima Ryûhoku (1837-1884), le Yûbin hôchi shinbun fait partie 

des tous premiers quotidiens apparus au Japon. Il est fondé le 1er juillet 1872 par 

Maejima Hisoka (1835-1919), qui est alors chargé de la direction des postes, et 

cela procure au journal un avantage particulier pour récolter des informations 

régionales et internationales588.  

 En 1874, la direction du journal est confiée à Kurimoto Joun (1822-1897), 

qui va imposer de profondes transformations idéologiques. N’acceptant aucun 

poste officiel, refusant toute forme de collaboration avec le gouvernement, 

Kurimoto se rapproche naturellement de personnalités telles que Fukuzawa 

                                                 

586 Fondé en 1872 par Maejima Hisoka 前島密 (1835-1919), le Yûbin hôchi shinbun 郵便報知新聞 

(Les dépêches postales) est considéré dans les années 1880 comme l’un des cinq grands journaux 

de la capitale. 
587 Rikken kaishin-tô 立憲改進党. Parti politique fondé en 1882 par Ôkuma Shigenobu, après son 

départ du gouvernement l’année précédente. Parfois appelé simplement Kaishintô 改進党 

(Parti réformateur, ou Parti progressiste). 
588 Séguy, op. cit., p. 78.  
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Yukichi. Peu après son arrivée à la tête du journal, il se tourne vers ce dernier 

afin d’obtenir que des étudiants du Keiô gijuku rédigent des articles pour le 

Yûbin hôchi shinbun. Fujita Mokichi (1852-1892), qui sera par la suite rédacteur 

en chef du Hôchi, est l’un de ces étudiants. A cette époque naissent des liens 

étroits et durables entre le journal et l’école de Fukuzawa589. Non seulement le 

quotidien sera géré par Kurimoto avec Fujita comme rédacteur en chef jusqu’à 

la fin des années 1870, employant d’anciens étudiants de Keiô comme Yano 

Fumio (1850-1931), Inukai Tsuyoshi (1855-1932) ou encore Ozaki Yukio (1858-

1954), mais Fukuzawa lui-même publiera dans le Hôchi, avant la fondation de 

son propre journal en 1882, des éditoriaux qui auront un grand 

retentissement590. Au début des années 1880 les relations entre Fukuzawa et 

Ôkuma Shigenobu, tous deux partisans d’un parlementarisme à l’anglaise, sont 

excellentes.  

 Lorsqu’éclate, en octobre 1881, la crise gouvernementale concernant la 

forme que doit prendre la Constitution et qu’Ôkuma, mis en minorité, est 

poussé à la démission, un certain nombre de hauts-fonctionnaires 

démissionnent en même temps que lui et sont « accueillis » au Yûbin hôchi 

shinbun. L’un d’eux, Yano Fumio, devient bientôt propriétaire du journal, 

prenant la place de Kurimoto 591 . Au même moment, la promesse 

gouvernementale de doter le pays d’une assemblée dans les dix ans provoque la 

scission du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple. Le mouvement 

se divise en deux grands courants : l’un francophile, groupé autour du Parti 

libéral592, créé en octobre 1881, et l’autre anglophile, centré sur une société 

savante (« Société pour le développement des relations sociales » 593) créée en 

                                                 

589 Akiyama, op. cit., p. 190-214. 
590 FYCS, volume 12, p. 386. On attribue notamment à Fukuzawa (bien que les éditoriaux 

concernés soient signés de Fujita Mokichi et Minoura Katsundo) l’élaboration de plusieurs 

articles concernant l’établissement d’une assemblée nationale – kokkai-ron – publiés à partir du 

28 juillet 1879. Fukuzawa lui-même mentionne l’affaire dans son autobiographie Fukuô jiden. 
591 Séguy, op. cit., p. 190. 
592 Jiyû-tô 自由党. 
593 Kôjunsha 交詢社. 
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janvier 1880 et un parti politique : le Parti constitutionnaliste de la Réforme, 

établi en mars 1882594. Dès février 1882, Yano avait constitué, avec un noyau 

d’anciens étudiants du Keiô gijuku, l’Association pour une politique 

parlementaire en Orient, qui sera associée à la création du parti progressiste. 

Lorsque ce dernier est officiellement fondé le 14 mars 1882, Yano en est le vice-

président, et les éditeurs du Yûbin hôchi shinbun, Fujita Mokichi et Minoura 

Katsundo (1854-1929), font partie des membres fondateurs. Le journal devient 

ainsi tout naturellement un porte-parole du parti d’Ôkuma595. 

 Cependant la pression gouvernementale qui se manifeste par l’interdiction 

de nombreuses manifestations et réunions politiques, ainsi qu’à travers la 

censure, notamment par le biais de l’ordonnance sur la presse de 1883, entraîne 

rapidement un déclin prononcé des partis politiques. Le Jiyûtô est dissous en 

1884, tandis que le départ d’Ôkuma et d’autres cadres influents fait du 

Kaishintô un parti fantôme. A partir de cette période, les tirages du Yûbin hôchi 

shinbun commencent à décliner de manière inquiétante, tandis que ceux de la 

presse « neutre » augmentent, comme le montrent les tirages annuels présentés 

dans le tableau ci-dessous596 : 

 

 

                                                 

594 Seizelet, op. cit., p. 379. 
595 Séguy, op. cit., p. 190. 
596 Ibid., p. 210-211. 

Titre 1882 1883 1884

  Jiyû shinbun 675 000 1 470 000 90 000

  Nihon rikkenseitô shinbun 1 020 000 830 000 590 000

  Yûbin hôchi shibun 2 450 000 2 020 000 1 715 000

  Jiji shinpô 685 000 1 485 000 2 220 000

  Ôsaka asahi shinbun 4 125 000 6 470 000 9 580 000

  Yomiuri shinbun 5 220 000 4 770 000 4 635 000

  Tirage global (Japon) 59 000 000 57 000 000 61 000 000
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 Yano décide alors de passer deux ans en Europe pour étudier le 

fonctionnement de la presse. A son retour, il procède à une réorganisation 

complète de son journal, qui vise désormais un large public non partisan. Le 

format du journal est réduit, le prix de vente est divisé par trois, et la 

distribution est entièrement prise en charge par le journal, qui met aussi l’accent 

sur la publicité. Au-delà des évolutions formelles, Yano choisit d’une part de 

simplifier le style et l’écriture des articles, d’autre part d’assumer 

personnellement, désormais, la rédaction de l’éditorial politique du journal597. 

Le tirage quotidien, qui était tombé jusqu’à 6 700 exemplaires en 1886, remonte 

à 12 000 en 1887, puis 22 000 en 1888 (soit un tirage annuel de 6 700 000), ce qui 

place le Hôchi en tête des quotidiens de Tôkyô, devant le Tôkyô nichinichi shinbun, 

le Tôkyô Yokohama mainichi shinbun, le Jiji shinpô (11 000 exemplaires quotidiens, 

soit un tirage annuel de 3 350 000) et le Chôya shinbun. Fort de ces succès, c’est 

un Yano confiant qui est prêt à engager son journal, en 1889, en faveur du projet 

de révision défendu par Ôkuma et le Kaishintô 

 Comment apprécier ces liens entre le Yûbin hôchi shinbun et le parti 

politique fondé par Ôkuma Shigenobu ? Nous avons vu que les éditeurs du 

journal sont membres du Kaishintô dès sa fondation, en 1882. Cela signifie bien 

entendu que les liens sont forts ; ils sont moins étroits cependant qu’entre le 

Jiyûtô et le Jiyû shinbun, ce dernier se définissant clairement comme l’organe du 

parti598. En second lieu, il nous semble important de noter le grand nombre de 

journalistes ayant participé, au cours de la même période, à la fondation des 

partis politiques. Même si quelques personnalités telles que Fukuzawa 

pouvaient faire exception, Christiane Séguy remarque que « parmi la jeune 

génération des journalistes des années 1880, on trouve une forte proportion 

d’hommes qui, en plus d’une formation classique, possédaient une bonne 

connaissance de certains aspects de la pensée occidentale, et pour eux la 

politique et le journalisme se confondaient en tant que moyen d’expression 

                                                 

597 Séguy, op. cit., p. 217-218. 
598 Ibid., p. 185. 
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permettant de diffuser les doctrines ou les idées qu’ils défendaient »599. Ce 

phénomène n’est pas propre au Japon, puisque la frontière entre journaliste et 

homme politique était également très floue dans la France du XIXe siècle. 

Christophe Charles, notamment, a pointé cette perméabilité entre les deux 

métiers entre les années 1830 et 1870600. 

 Enfin, au-delà des comportements individuels, il faut remarquer que 

l’attitude du Yûbin hôchi shinbun en tant qu’organe de presse ne constituait en 

rien une exception dans les premières décennies de l’ère Meiji. Dès les débuts 

du Jiyû minken undô, la plupart des grands quotidiens de Tôkyô avaient choisi 

le camp libéral, et autour de 1881-82 presque tous les journaux d’opinion se 

joignirent à l’un ou l’autre des partis politiques nouvellement créés, dont ils 

défendirent désormais les points de vue. En 1882, on comptait 34 quotidiens 

favorables au Kaishintô, 21 favorables au Jiyûtô, et 20 engagés en faveur du 

gouvernement et liés au Parti impérial601 fondé par Fukuchi Ôchi (1841-1906)602. 

La particularité du lien entre le Hôchi et Ôkuma Shigenobu est qu’il se montrera 

très résistant à l’usure du temps, non seulement tout au long de l’ère Meiji, mais 

même au-delà. 

b) Articles du Yûbin hôchi shinbun 

 Nous pouvons donc supposer que l’engagement du Hôchi shinbun dans la 

polémique suscitée par le projet de révision s’explique essentiellement par les 

liens personnels qui unissent les éditeurs du journal et le ministre des Affaires 

étrangères en poste, Ôkuma Shigenobu. La neutralité du journal pendant toute 

la campagne de négociation précédente, menée par Inoue Kaoru de 1886 à 1887, 

tend à confirmer cette hypothèse. Pour autant, le Hôchi n’est pas le seul organe 

de presse qui affiche son soutien au projet. Le Yomiuri shinbun par exemple, 

                                                 

599 Séguy, op. cit., p. 184. 
600 Charle, op. cit., p. 60.  
601 Teiseitô 帝政党. 
602 Séguy, op. cit., p. 186. 
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mais aussi le Chôya shinbun publient courant juillet plusieurs éditoriaux dont la 

teneur est sans équivoque. Cependant, parmi tous les partisans du projet de 

révision, le Hôchi est sans conteste le quotidien le plus nettement engagé aux 

côtés d’Ôkuma603. 

 L’article publié en première page du journal le 3 juillet a une forme bien 

particulière, puisqu’il se présente comme un dialogue 604 . Ce type de texte 

occupe une place importante dans l’histoire de l’enseignement au Japon. Il 

s’appuie généralement sur le schéma suivant : un élève imaginaire pose des 

questions (mon 問) auxquelles le maître apporte des réponses (dô 答). Au fur et à 

mesure que l’on avance dans le dialogue, les divers éléments se précisent, et 

l’élève parvient à saisir progressivement la teneur d’un problème qui était au 

départ complexe. La vocation pédagogique de ces textes est évidente, ce qui 

nous éclaire sur la stratégie du Hôchi shinbun. Dans la vision de son éditorialiste, 

si une partie de l’opinion publique s’oppose au projet, c’est parce que celui-ci a 

été mal compris. Il est donc nécessaire de bien l’expliquer, en mettant au jour les 

points qui seraient encore obscurs pour les lecteurs. Le Hôchi, évitant dans un 

premier temps le conflit politique, met donc en avant le caractère pédagogique 

de sa démarche.  

 Une deuxième remarque concernant la forme s’impose. Nous avons 

jusqu’ici parlé d’« article » au singulier, mais le Hôchi shinbun entame en réalité 

le 3 juillet la publication d’une très longue série d’éditoriaux, qui va s’étendre 

jusqu’au 19 du même mois. Dans un premier temps, il publie sous le titre 

« Dialogue sur la révision des traités »605 douze articles entre le 3 et le 16 juillet, 

dont la plupart s’étalent sur les trois quarts de la première page, certains 

occupant même la page entière. Puis, en réponse aux critiques formulées 

notamment par Fukuzawa et Kuga dans leurs éditoriaux du 17 juillet, il ajoute 

                                                 

603 Séguy, op. cit., p. 224. 
604 Mondô 問答. 
605 Tous les articles portent le même titre : Jôyaku kaisei mondô 条約改正問答. L’auteur indique en 

début (Suite – zoku 続) et en fin d’article (A suivre – mikan 未完) que la série est en cours, puis le 

16 juillet qu’elle est terminée (Fin – kan 完). 
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deux suppléments, les 18 et 19 du même mois606. Comment comprendre ce 

soudain débordement d’activité ? Il est certain qu’au début du mois de juillet, 

pour les partisans du projet, la vague d’opposition déclenchée par le Nihon le 31 

mai semble difficile à stopper. Nous avons vu que, durant tout le mois de juin, 

le projet défendu par Ôkuma avait été assailli de critiques parfois violentes, 

émanant aussi bien des grands journaux de la capitale que de la presse de 

province. Face à ce déferlement, il semble évident qu’un seul article ne suffira 

pas à inverser la tendance. Afin de convaincre au moins une partie des 

détracteurs du projet, il faut donc employer les grands moyens ; chercher à 

« couvrir », en quelque sorte, la voix de la presse d’opposition. 

 Quels sont les arguments développés par Yano Fumio, l’éditorialiste du 

Hôchi ? Comment s’y prend-il pour défendre le projet de révision ? Ce qui 

transparaît dès les premières lignes, c’est la hantise d’être immédiatement taxé 

de « voix du gouvernement ». Tentant d’éviter cet écueil, l’éditorialiste se garde 

bien de faire connaître son avis d’emblée. Au contraire, il se lance dans une 

analyse des difficultés créées par le régime d’extraterritorialité, analyse qui va 

s’étendre sur pas moins de trois longs articles, les 3, 4 et 5 juillet. Comme nous 

pouvons le constater en parcourant un extrait du premier article de la série, le 

lecteur a bien du mal à deviner où l’on veut en venir.  

Introduction 

 En guise de préambule au dialogue présenté dans ces colonnes, il me faut 

donner quelques précisions aux lecteurs. Tout d’abord, la révision des traités est 

un sujet de la plus haute importance pour les intérêts du pays, puisque sa 

souveraineté nationale en dépend. C’est pourquoi j’espère vivement que mes 

propos seront jugés par des esprits patriotes et impartiaux. Si l’on éclaire un objet 

d’une lumière biaisée, toutes les parties rectilignes et droites semblent aussitôt 

tordues. Je sais bien que le cœur de mes lecteurs est empli d’un patriotisme 

sincère, et je veillerai à bien choisir mes mots. 

                                                 

606 « Dialogue sur la révision des traités – suppléments » (Jôyaku kaisei mondô - hoi 条約改正問

答・補遺). 
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Dialogue sur la révision des traités 

Question 

 Il est indéniable que le régime d’extraterritorialité en vigueur dans les 

concessions où résident les étrangers constitue une offense à la souveraineté 

nationale. Cependant, pendant les trente années qui vont de l’ouverture des 

relations diplomatiques jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas subi sur notre sol 

de préjudices ou dommages notoires liés à cette situation. Peut-on donc 

considérer que quand les Japonais haïssent l’extraterritorialité, ils détestent en 

réalité le fait que ce régime porte atteinte à la souveraineté nationale, tandis qu’ils 

seraient bien incapables de pointer les dommages concrets occasionnés ? Dans le 

domaine des sentiments, on constate qu’il existe parmi les gens très malheureux 

de nombreuses personnes qui le sont sans raison véritable. N’aurions-nous pas 

affaire à quelque chose de semblable avec le régime d’extraterritorialité ? Si c’est le 

cas, est-ce vraiment intéressant de vouloir abolir au plus vite cette 

extraterritorialité qui ne cause pas de dégât véritable, en accordant en échange 

l’accès à l’intérieur des terres ? Comment évaluer, aujourd’hui, les problèmes 

concrets que pose l’application du régime d’extraterritorialité sur une infime 

partie de notre territoire ? 

Réponse 

 Laissons de côté l’époque du shôgunat pour le moment. Comment le 

Japon a-t-il pu échapper aux dégâts potentiellement liés à l’extraterritorialité dans 

les deux décennies qui ont suivi la Restauration ? Quels moyens a-t-il utilisé ? Si 

quelqu’un connaît la réponse à ces questions, qu’il tremble de peur, qu’il meure 

de honte ! Car aucun Japonais ne pourrait comprendre qu’il se soit tu jusqu’à 

aujourd’hui. La très grande majorité des Japonais ne participant pas aux 

négociations, ils ne savent probablement pas par quels moyens le Japon a évité de 

subir les dommages liés à l’extraterritorialité. S’ils en prenaient conscience, ils en 

concevraient une telle honte qu’ils n’oseraient plus faire mine de s’opposer aux 

ambassadeurs des puissances ou aux étrangers des concessions. La seule et 

unique façon pour le Japon d’échapper aux difficultés et préjudices que peut 

causer l’extraterritorialité dans les domaines de l’administration, du maintien de 

l’ordre, de la levée des impôts, et dans tous les autres domaines de la politique, a 
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été de s’en remettre à la bonté et à la bienveillance des ambassadeurs étrangers. 

 Pendant vingt ans, à chaque fois que notre gouvernement faisait face à des 

difficultés liées à l’extraterritorialité, il n’avait d’autre solution que de supplier les 

ambassadeurs étrangers, en comptant sur leur bienveillance. C’est cette 

bienveillance qui a permis au Japon de ne pas subir les nuisances normalement 

attachées à l’extraterritorialité. Si les puissances avaient choisi d’appliquer les 

traités en toute rigueur, sans aucune mansuétude, les conséquences dans tous les 

domaines de l’administration en auraient été si graves que la politique du pays 

s’en serait trouvée complètement désorganisée (…). 

 (…) L’application concrète de l’extraterritorialité consiste, lorsque des 

étrangers sont accusés d’un crime, à les remettre à un magistrat de leur nationalité, 

qui les juge selon les lois de leur pays d’origine. Pour cette raison, si les criminels 

sont bien confiés à un juge, dans la mesure où la loi de leur pays ne punit pas le 

crime en question, ils seront déclarés innocents. (…) Si le magistrat consulaire 

affirme qu’aucune loi de son pays ne punit l’acte incriminé, notre pays n’a aucun 

moyen de condamner le criminel, qui est donc acquitté. C’est pourquoi, dans ce 

type d’affaires, le Japon a toujours eu besoin d’implorer la coopération des 

ambassadeurs étrangers. 

 J’aimerais donner un exemple. Alors qu’il existait, à une certaine époque, 

des signes d’épidémie de maladie mortelle à Hong-Kong et Saigon, aucune 

mesure de contrôle sanitaire stricte n’était appliquée dans les ports de commerce 

japonais607. En fait, le gouvernement japonais était le seul à avoir imposé des 

mesures de quarantaine. Et donc, si l’on s’en tenait à l’interprétation stricte de la 

clause d’extraterritorialité contenue dans les traités, le Japon n’avait pas le 

pouvoir de punir les capitaines des bateaux, ou les voyageurs étrangers qui 

enfreignaient ces règles de quarantaine. Même quand des contrevenants étaient 

arrêtés et remis aux tribunaux consulaires de leur pays, les juges consulaires 

faisaient comme si ces règles n’existaient pas. Bien entendu, les coupables étaient 

immédiatement relâchés. Les bateaux étrangers et leurs passagers se trouvant 

                                                 

607  Sur les problèmes liés à la coopération des puissances occidentales avec les autorités 

japonaises en matière de règlements de quarantaine, voir CHEMOUILLI Philippe, « Les 

épidémies de choléra et la mise en place d’un système d’hygiène moderne », Cipango – Cahiers 

d’études japonaises, n° 11, 2004, pp 173-208. 
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donc hors du contrôle des règles de quarantaine, l’ensemble des mesures prises 

perdirent leur efficacité ; l’épidémie se répandit à l’intérieur du pays, faisant de 

très nombreuses victimes. Il n’y avait pas d’autre solution, si l’on voulait que les 

mesures prises soient efficaces, que demander amicalement aux ambassadeurs 

étrangers de bien vouloir adopter la règlementation édictée par le gouvernement 

japonais. Une fois ces lois traduites et adaptées, elles pouvaient être appliquées 

pour punir les contrevenants des différents pays étrangers. Cependant, même si 

les divers pays montraient assez de bienveillance pour adopter les règlements 

japonais, ces derniers n’étaient ensuite pas appliqués de manière satisfaisante. 

Alors que l’application des règles de quarantaine est essentielle dans les ports, il 

fallait avant tout obtenir, dans chacun de ces ports, l’accord de tous les pays 

étrangers représentés. Si l’on n’y parvenait pas, cela signifiait que l’on ne pouvait 

appliquer de réel contrôle sanitaire à l’échelle du pays. Une situation bien triste en 

vérité. 

 (…) Dans le cas d’une épidémie de maladie mortelle, les conséquences 

peuvent s’avérer désastreuses à grande échelle. Et nos interlocuteurs auraient dû 

tout naturellement accepter nos demandes, et faire appliquer nos règlements. 

Pourtant, soit parce qu’ils trouvaient les sanctions inutiles, soit parce qu’ils les 

jugeaient trop sévères, ils se permettaient de les adoucir, entravant dans les faits 

l’application des lois japonaises. Bien entendu, notre gouvernement ne détenait 

pas le pouvoir d’imposer l’application des lois nationales dans les concessions. Il 

devait donc faire appel à la bienveillance de ses interlocuteurs. Tout en sachant 

pertinemment que la règlementation sur les bateaux et les passagers qui convient 

aux Occidentaux n’était pas assez stricte, le Japon devait céder. Je voudrais ajouter 

que ce type d’humiliation ne concerne pas uniquement les règles de contrôle 

sanitaire. Qu’il s’agisse des lois applicables dans les ports, des lois de police, ou de 

tout autre règlement ou ordonnance, l’influence des ambassadeurs occidentaux 

pèse lourdement sur les conditions d’application.  

 Quand il s’agit d’un règlement de quarantaine, dont l’application 

constitue une mesure d’urgence absolue destinée à protéger la vie des citoyens, 

demander humblement à chacun des ambassadeurs étrangers, l’un après l’autre, 

de bien vouloir coopérer, est vraiment une procédure inadaptée. Si cette situation 
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n’a pas créé de problème majeur jusqu’à aujourd’hui, c’est uniquement grâce aux 

puissances. (à suivre) 

 Ce n’est qu’à partir du 5 juillet, en lisant le troisième éditorial de la série, 

que le lecteur peut commencer à discerner la logique sous-jacente : même si de 

graves conséquences n’ont pas été observées jusqu’à ce jour, grâce à la bienveillance des 

ambassadeurs occidentaux, le régime d’extraterritorialité est potentiellement une 

calamité. L’argumentation de Yano a de quoi surprendre, surtout pour des 

lecteurs qui ont probablement encore en tête l’affaire du Normanton, exemple 

assez clair des dégâts concrets que pouvait causer le régime d’extraterritorialité. 

Il apparaît de manière assez nette que l’éditorialiste est coincé entre sa volonté 

d’insister sur les dangers potentiels de l’extraterritorialité, et son désir de 

présenter les interlocuteurs occidentaux du Japon comme des gens de bonne 

volonté. 

 Pourquoi s’attaquer ainsi à l’extraterritorialité ? Dans les négociations en 

cours, le ministre des Affaires étrangères Ôkuma propose aux Occidentaux, en 

échange de l’abolition du régime d’extraterritorialité, l’autorisation de résider 

aussi bien que de commercer sur l’ensemble du territoire japonais. Dès le mois 

de juin, Kuga et d’autres ont pointé le caractère inégal de cet « échange », 

notamment en insistant sur les dangers que ferait courir une telle autorisation à 

l’économie japonaise encore immature. Il s’agit donc pour le Hôchi de 

dramatiser au maximum le caractère dangereux de l’extraterritorialité, afin que 

les négociations semblent plus équilibrées. Cette argumentation est développée 

dans une autre direction à travers l’article du 12 juillet, qui contient deux 

questions. La première concerne la conformité de l’extraterritorialité avec la 

Constitution promulguée en début d’année. Sans surprise, la réponse met 

l’accent sur l’anticonstitutionnalité du régime mis en place par les « traités 

inégaux » ; il faut donc obtenir la fin de l’extraterritorialité coûte que coûte. 
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Question 

 Dans l’hypothèse où le régime d’extraterritorialité, qui nous prive de notre 

souveraineté nationale en causant des dommages significatifs dans les domaines 

de l’administration, de la fiscalité, du fonctionnement des tribunaux et du 

maintien de l’ordre public, est maintenu, ne risque-t-il pas d’être contraire à la 

Constitution ?  

Réponse 

 Il est évident que ce risque existe. En réalité, si le régime 

d’extraterritorialité n’était pas aboli, ce texte juridique essentiel qu’est la 

Constitution serait en grande partie vidé de son sens (…).  

 La deuxième question revient sur le caractère équilibré, voire avantageux 

du traité. Yano explique à nouveau pourquoi le Japon est gagnant, à condition 

de s’en tenir à des demandes réalistes. Les dangers de l’extraterritorialité sont à 

nouveau pointés : 

Question 

 Il est clair que le nouveau traité nous rapporterait beaucoup, tout en 

concédant peu aux étrangers. Cependant, en échange de l’accès à l’intérieur des 

terres et du droit de propriété, pouvons-nous réellement obtenir sans délai la 

restauration complète de notre pouvoir judiciaire et de notre autonomie tarifaire ? 

Réponse 

 Nous ne pourrons pas tout obtenir immédiatement. Si nous faisons des 

demandes que les puissances ne peuvent accepter, finalement nous n’obtiendrons 

rien. Le régime d’extraterritorialité sera maintenu, et les conséquences seront 

désastreuses […]. 

 Entre le 7 et le 11 juillet, la première page du Hôchi traite de la nomination 

de juges étrangers à la Haute Cour de justice. La question qui introduit ce 

thème le 9 juillet évoque nettement l’article publié par le Nihon les 22 et 23 juin 
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(« Sur les étrangers »). On peut donc considérer qu’il s’agit d’une réponse à 

Kuga. 

Question 

 On dit que la nomination de juges étrangers prévue dans le nouveau traité 

n’a aucun rapport avec la présence de juges occidentaux dans les tribunaux de 

Shanghai ou d’Egypte. Pourquoi est-ce différent ? 

Après avoir expliqué que les tribunaux mixtes de Shanghai ne fonctionnent que 

dans le cadre du régime d’extraterritorialité, Yano s’efforce de mettre en 

évidence la spécificité du cas égyptien. Selon lui, l’accord signé en 1876 entre 

l’Egypte et les puissances européennes, notamment la France et l’Angleterre, est 

un exemple d’ingérence pure et simple. La meilleure preuve en est que les juges 

étrangers en poste dans les tribunaux mixtes sont nommés par leurs pays 

respectifs. Le cas du Japon n’est en rien comparable, puisque la nomination des 

juges étrangers est entre les mains du gouvernement japonais. Yano insiste 

encore sur le fait que les magistrats étrangers seront intégrés aux tribunaux 

japonais, et ne siègeront pas accompagnés de greffiers occidentaux comme dans 

le cas de l’Egypte.  

 Le 13 juillet, donnant la priorité à la pédagogie, Yano propose un bilan des 

avantages et inconvénients du projet de traité, sous forme de tableau. Ce bilan 

ne laissera pas Kuga indifférent, et nous y reviendrons. 

 

Question 

 Que gagnons-nous, et que gagnent les autres pays dans le texte du 

nouveau traité ? Peut-on considérer que les avantages obtenus par les uns et les 

autres sont équilibrés ? 

Réponse 

 Si l’on juge de manière parfaitement impartiale, le bilan s’établit comme 

suit : 
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 Le Japon obtient les avantages suivants : 

1. Droit de déplacement, de résidence et de propriété à l’étranger 

2. Abolition complète de l’extraterritorialité dans cinq ans 

3. Renvoi des sept juges occidentaux dans douze ans 

4. Multiplication immédiate par trois des tarifs douaniers, et liberté de fixer les 

taxes sur le tabac et l’alcool ; récupération complète de l’autonomie tarifaire 

dans douze ans 

 Les pays étrangers obtiennent, en retour, les avantages suivants : 

1. Droit de déplacement, de résidence et de propriété au Japon 

2. Aucun avantage 

3. Nomination de sept juges occidentaux pour douze ans 

4. Augmentation des taxes limitée à 30% pendant douze ans 

 

 Enfin, le 16 juillet, le Hôchi shinbun clôture sa série. Le dernier article, en 

sept points distincts, vise à réfuter les critiques des opposants à la révision. 

Yano ne nomme pas ses adversaires, mais décortique leurs arguments un par 

un, afin de les contrer en martelant les explications développées précédemment. 

Cette façon de conclure son propos porte en germe un affrontement qui va 

devenir plus direct, notamment avec le Nihon. Comment analyser la stratégie 

du Hôchi ? Il nous semble que le premier objectif poursuivi est de gagner du 

temps, pour permettre à Ôkuma de faire plier l’Angleterre. Cela se révèlera un 

échec, puisque, jusqu’à la conclusion de la crise, les négociateurs anglais ne 

céderont pas. Ensuite, conscient que la stratégie du secret a contribué à 

radicaliser le mouvement d’opposition, Ôkuma et Yano espèrent peut-être 



- 356 - 

 

qu’en répondant aux détracteurs du projet, en expliquant en détail leur point de 

vue, ils parviendront à calmer l’agressivité des opposants. Or il est certainement 

beaucoup trop tard, compte tenu de la vigueur de la presse d’opposition, pour 

que ce second objectif puisse être atteint. Parmi les premiers à réagir, Kuga et 

Fukuzawa vont ruiner les espoirs du Hôchi shinbun. 

c) La réaction de Kuga 

 Comment Kuga réagit-il à cette longue série d’articles ? Dans un premier 

temps, tandis que le Hôchi développe son raisonnement jour après jour, il 

continue d’écrire, de marteler ses arguments, mais sans personnaliser le débat. 

Le 3 juillet608, en même temps que débute la série du Hôchi, Kuga revient sur la 

question de l’accès des étrangers à l’intérieur du pays. Comme dans ses 

interventions de janvier et juin, il pose le problème de la confiance, en insistant 

sur la fraude dont se rendent coupables les marchands étrangers : alors qu’il 

leur est théoriquement interdit de créer des entreprises à l’intérieur du Japon, 

ils utiliseraient des prête-noms japonais pour contourner cette règle. Quelques 

jours plus tard, le 6 juillet609, il se demande encore si les autorités, obnubilées 

par l’objectif de restauration de la souveraineté nationale, ne seraient pas prêtes 

à faire des concessions déraisonnables : « payerions-nous vraiment le bon prix 

si nous décidions d’acheter notre souveraineté fiscale et judiciaire en sacrifiant 

le droit de résidence ? ». Prenant acte de la promulgation de la Constitution 

intervenue au mois de février, Kuga réclame aussi, dans un article du 10 juillet, 

la participation des citoyens au processus de décision. A de nombreuses 

reprises, il expliquera que laisser les autorités prendre des décisions engageant 

l’avenir du pays sans consulter le peuple est inacceptable. Ce qui mérite d’être 

                                                 

608 KKZ, volume 2, p. 155-156, « Les étrangers résidant actuellement au Japon » (Genji zairyû no 

gaikokujin 現時在留の外国人). 
609 KKZ, volume 2, p. 159-160, « La diplomatie a des conséquences plus lourdes que la politique 

intérieure » (Gaikô wa naichi yori omoshi 外交は内地より重し). 
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souligné, c’est le fait que dans tous ces éditoriaux publiés par le Nihon entre le 3 

et le 11 juillet, le nom du Hôchi shinbun n’apparaît jamais.  

 Dans un deuxième temps cependant, au moment où la série du Hôchi se 

termine par un dernier article le 16 juillet, Kuga décide d’attaquer son 

contradicteur de front, en le nommant. Il avait certes déjà mentionné le nom du 

Hôchi shinbun dans un éditorial du 12 juillet, mais c’était simplement, en 

recoupant les informations présentées dans ce journal et celles avancées par le 

Times de Londres, pour faire le point sur les caractéristiques essentielles 

(supposées) du projet de révision. En revanche, le ton de l’article du 16, intitulé 

« La thèse du Hôchi shinbun sur la révision des traités » 610 , est nettement 

polémique. Kuga insiste lourdement, dès les premières lignes, sur le lien 

unissant le journal au Parti réformateur, et donc au ministre des Affaires 

étrangères Ôkuma. Ensuite, dans cet éditorial qui occupe la moitié de la 

première page, il mentionne le nom du Hôchi à quatorze reprises611.  

 Mais Kuga ne se contente pas de nommer son adversaire. Afin de mieux le 

contrecarrer, il emprunte ses armes. Alors que le « dialogue » du Hôchi s’était 

étalé sur une quinzaine de jours, l’article que nous venons de mentionner initie 

le 16 juillet une longue série de dix éditoriaux, tous publiés sous le titre « La 

thèse du Hôchi shinbun sur la révision des traités », qui se prolongera jusqu’au 

28 juillet. Cette série est cohérente, et les arguments sont repris sur plusieurs 

jours. L’un des plus agressifs, sur le plan rhétorique, consiste à placer le 

journaliste du Hôchi dans le camp des étrangers. L’argument est d’abord 

esquissé dès le premier article. 

 Le Hôchi shinbun approuve entièrement les clauses du nouveau traité dont 

parle la rumeur, et combat avec la dernière énergie les arguments de ceux qui, 

comme moi, y sont opposés. Quand je lis l’article « Dialogue sur la révision des 

traités », j’y apprends que le nouveau traité, par rapport à celui en vigueur, 

                                                 

610 KKZ, volume 2, p. 168-187 (Hôchi shinbun no jôyaku kaisei ron 報知新聞の条約改正論). 
611 Nous n’entrons pas dans les détails ici car la traduction intégrale de cet éditorial, qui a 

permis d’analyser l’utilisation de l’argument ad hominem, est présentée dans la sous-partie 

consacrée à l’argumentation de Kuga,. 
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constitue un progrès important pour l’honneur et les intérêts du Japon ; que 

comparativement au projet de révision préparé par le précédent ministre des 

Affaires étrangères, celui-ci est nettement supérieur. Enfin, j’ai l’impression que 

jusqu’à aujourd’hui rien de comparable n’a été réalisé. Mais qu’entend-on 

précisément par « révision des traités » et « rétablissement de la souveraineté 

nationale », deux éléments que les patriotes japonais réclament inlassablement 

depuis vingt ans ? L’opinion publique aspire certes depuis longtemps à la révision 

des traités, mais de quelle révision s’agit-il ? On dirait que le journaliste du Hôchi 

n’en sait rien, comme s’il était un étranger arrivé au Japon depuis seulement deux 

ou trois ans. Il ne peut se contenter d’affirmer fièrement que par rapport au traité 

actuel, ou encore par rapport au projet du précédent ministre, ce nouveau traité 

est excellent ! Abolition du régime d’extraterritorialité, fin des contraintes tarifaires, 

voilà ce que l’opinion publique japonaise entend par « révision des traités ». Voilà 

le sens que donnent les patriotes au « rétablissement de la souveraineté 

nationale ». 

 Puis Kuga enfonce le clou, en trois étapes. Le 26 juillet, il rappelle son 

propre positionnement, à la fois aux côtés du peuple japonais, et parmi celui-ci. 

En même temps, il commence à suggérer que le journaliste du Hôchi 

n’appartient pas au même camp. 

 (…) Les patriotes doivent-ils être d’accord avec un tel projet ? (…) En tant 

que sujet japonais, je ne peux l’accepter. (…) Quand le Hôchi shinbun affirme le 

contraire, il ne fait que retranscrire le prétexte évoqué par les résidents des 

concessions. En tant que sujet japonais, je ne peux être d’accord. 

(…) Ces arguments ne pourraient sortir de la bouche de sujets japonais ; même les 

journaux anglais de Yokohama ne vont pas jusque-là ! 

 Le lendemain, le Nihon franchit un cap, en affirmant sans ambiguïté que le 

Hôchi est « le porte-parole des étrangers ». Or les négociations, comme 

l’explique Kuga depuis le mois de janvier, ne sont rien d’autre qu’une bataille 

autour d’intérêts qui s’opposent. Ce qu’une partie parvient à obtenir, à travers 

le nouveau projet de traité, correspond très précisément à une spoliation des 

intérêts de l’autre partie. La notion de contrat « gagnant-gagnant », pour 
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employer un langage actuel, est absente de la vision de Kuga. Autrement dit, 

être « le porte-parole des étrangers », c’est être « un traître à sa patrie ». 

 (…) Si j’étais étranger, je serais d’accord avec le projet, tout comme le Hôchi 

shinbun, et je pourrais imprimer ses thèses dans le Nihon. (…) Si j’étais à la place 

des étrangers et que je veuille m’adresser au peuple japonais, j’emprunterais la 

voix du Hôchi. Mais je ne suis pas le porte-parole des étrangers, et le Nihon n’est 

pas l’organe de presse des étrangers. 

 Enfin, le 28 juillet, il conclut sans équivoque : le journaliste du Hôchi 

défend les intérêts des étrangers, ce qui fait de lui presque un étranger, donc un 

adversaire dans le processus de négociation.  

En ce qui concerne les thèses défendues par le Hôchi shinbun, ou encore par les 

étrangers (...) qu’un étranger les défende c’est compréhensible, mais un journaliste 

japonais ? (…) Je me place du point de vue des Japonais, lui se place du point de 

vue des étrangers. (…) Le Hôchi shinbun est réellement le porte-parole des 

étrangers. (…) Le journaliste du Hôchi a son corps au Japon, mais son cœur à 

l’étranger.  

 Pour clôturer sa série en présentant de manière synthétique les raisons de 

son opposition au projet de révision, Kuga se place une fois encore sur le terrain 

de l’adversaire. Dans un souci de pédagogie, le Hôchi shinbun avait imprimé le 

13 juillet un tableau récapitulatif des avantages respectifs qu’obtenaient les pays 

étrangers et le Japon dans le nouveau projet. Le 28 juillet Kuga ne se contente 

pas de pointer la mauvaise foi de ce comparatif, qui est reproduit dans le Nihon, 

il publie également « son » tableau, faisant ainsi d’une pierre deux coups. Cela 

lui permet en effet d’être précis dans ses critiques, tout en privant le Hôchi 

shinbun d’une sorte de « monopole de la pédagogie » que le journal de Yano 

Fumio tentait de s’arroger.  

 Pour finir, j’aimerais examiner le tableau comparatif présenté par le 

journaliste du Hôchi, et démontrer qu’il est complètement absurde. Le journaliste 

du Hôchi a son corps au Japon, mais son cœur à l’étranger. C’est pourquoi il s’est 

efforcé de montrer que les concessions faites par les étrangers étaient très 
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importantes. En ce qui me concerne, si je fais partie du peuple japonais, je ne 

réclame pas pour autant de concessions excessives de la part des étrangers. Tout 

ce que je demande, c’est qu’elles soient équivalentes à celles accordées par le 

Japon. Le journaliste du Hôchi se demande pourquoi les étrangers devraient céder 

beaucoup dans la négociation, alors qu’ils n’y sont aucunement forcés. Toujours 

selon lui, le nouveau traité est très profitable aux Japonais et n’accorde que peu 

aux étrangers. Les deux affirmations me semblent contradictoires, et je suis bien 

en peine de saisir sa pensée. Disons qu’en somme il estime que le nouveau traité 

est très avantageux pour le Japon. Je reproduis ici son tableau comparatif (…). 

 (…) Dans la révision des traités, je privilégie ce que le journaliste du Hôchi 

appelle la restauration complète de notre souveraineté. Autrement dit, en 

m’appuyant sur les coutumes des puissances étrangères, j’ai pour but que « de 

même que les Japonais sont soumis à la souveraineté des puissances lorsqu’ils 

sont à l’étranger, les étrangers soient soumis à la souveraineté nationale japonaise 

lorsqu’ils sont sur notre territoire ». C’est à partir de ce principe que j’évalue les 

avantages et les inconvénients du nouveau traité. En reprenant la méthode du 

journaliste du Hôchi, je présente ci-après ma comparaison sous forme de tableau. 

Le Japon obtient les avantages suivants : 

1. Abolition complète de l’extraterritorialité dans cinq ans 

2. Augmentation moyenne des tarifs douaniers jusqu’à 12%, et liberté de fixer 

les taxes sur le tabac et l’alcool  

3. Aucun avantage 

4. Aucun avantage 

5. Aucun avantage 

Les pays étrangers obtiennent les avantages suivants : 

1. Maintien de l’extraterritorialité pendant cinq ans 

2. Maintien d’une limitation des tarifs douaniers, entre 5% et 20% 



- 361 - 

 

3. Nomination de quatre juges occidentaux à la Haute Cour de justice ; les juges 

occidentaux sont majoritaires dans les procès où un étranger est accusé 

4. Le Japon s’engage à promulguer les Codes civil et de commerce dans les cinq 

ans 

5. Droit de déplacement, de résidence et de propriété sur l’ensemble du territoire 

japonais 

Lorsqu’on met les deux tableaux en regard, le caractère artificiel de certains 

arguments du Hôchi ressort nettement : les lecteurs peuvent-ils se laisser 

convaincre que le « renvoi des juges occidentaux dans douze ans » représente 

réellement un avantage obtenu par le Japon dans les négociations ? En outre, le 

déséquilibre entre les deux colonnes du tableau de Kuga donne corps, de 

manière très visuelle, à un argument plusieurs fois répété sous son pinceau : le 

Japon paie sans doute trop cher pour obtenir la fin du régime 

d’extraterritorialité.  

 Comment analyser, au vu de cette série d’articles, la stratégie du Nihon en 

ce mois de juillet 1889 ? Tout d’abord, il s’agit de transformer le débat public en 

un affrontement avec un adversaire identifié. Il est clairement plus facile, pour 

les médias opposés au projet, de disposer d’une cible vers laquelle diriger leurs 

critiques. La stratégie du secret poursuivie initialement par Ôkuma ne 

permettait pas cette personnalisation du débat, mais la prise de position du 

Hôchi shinbun l’a rendue possible. Après les articles de Kuga, il est probable que 

la colère des opposants à la révision se focalise sur le journaliste du Hôchi 

shinbun, qui pourrait servir provisoirement de bouc émissaire, avant qu’Ôkuma 

ne soit atteint plus tard. En second lieu Kuga, en répondant à une longue série 

d’éditoriaux par une activité éditoriale non moins intense, cherche visiblement 

à occuper l’espace public. Les tirages des principaux quotidiens de la capitale à 

la fin des années 1880, présentés dans le tableau ci-dessous, lui permettent de 

rivaliser avec le Hôchi shinbun. L’objectif est de ne pas laisser ce dernier 
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« étouffer » la voix des opposants, et l’on peut considérer que, de ce point de 

vue, le Nihon a accompli sa mission avec succès. 

 

 

 

 Enfin, Kuga tire le maximum de la promulgation de la Constitution 

intervenue au mois de février. Tout au long du mois de juillet, il martèle que 

l’opinion publique doit absolument être consultée sur des questions dont 

l’enjeu concerne la nation dans son ensemble. Avec l’ouverture de la première 

Diète prévue pour l’automne de l’année suivante, c’est un argument qui, 

semaine après semaine, a de plus en plus de poids.  

d) La mise au point de Fukuzawa 

 Malgré la violence des arguments assénés par Kuga et la fréquence de ses 

interventions, le débat ne se résume pas à un affrontement bipolaire entre le 

Nihon et le Hôchi shinbun. Fukuzawa, qui était resté silencieux sur la question 

des négociations depuis le début de l’année, attend la fin de la série d’articles 

du Hôchi, puis prend le pinceau le 17 juillet. Dans un long éditorial étalé sur 

deux jours, qui privilégie la clarté des arguments, il expose sa position. Un 

second éditorial, publié le 25 du mois, lui permettra d’apporter quelques 

précisions supplémentaires. Moins agressif et moins direct que la série d’articles 

  Tirages quotidiens 1885 1890 1895

  Chôya shinbun 6 000 15 000 -

  Hôchi shinbun 6 000 20 000 21 000

  Jiji shinpô 8 000 13 000 18 000

  Kokumin shinbun - 9 000 26 000

  Mainichi shinbun 5 000 13 000 15 000

  Nichinichi shinbun 4 000 12 000 18 000

  Nihon - 15 000 21 000

  Ôsaka asahi shinbun 32 000 50 000 100 000

  Yomiuri shinbun 15 000 16 000 16 000
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du Nihon (Fukuzawa ne nomme jamais le Hôchi), l’éditorial intitulé « La 

révision des traités et la rédaction des codes de lois »612, qui paraît dans le Jiji 

shinpô des 17 et 18 juillet, constitue cependant sans aucun doute une réponse 

aux arguments de Yano, l’éditorialiste du Yûbin hôchi shinbun.  

 Ce qui frappe en premier lieu, notamment en comparaison des articles de 

Kuga, c’est le ton mesuré du discours. Fukuzawa commence par présenter les 

différentes opinions exprimées dans le débat en cours, avant de proposer sa 

propre analyse. Accorder, dans le texte, une place égale à chacune des thèses en 

présence permet de clarifier les enjeux de la polémique, mais aussi de prouver 

au lecteur que les arguments des uns et des autres ont été entendus. Alors que 

l’agressivité de Kuga évoquait la pugnacité d’un boxeur sur le ring, Fukuzawa 

se construit de cette manière une position plutôt proche de celle d’un arbitre, 

bien entendu impartial. 

 La révision des traités inégaux est devenue récemment un problème 

important pour notre société. Parmi ceux qui l’abordent sous l’angle économique, 

certains argumentent de la manière suivante : si on laisse les étrangers accéder à 

l’intérieur du pays, et si on leur accorde les mêmes droits qu’aux Japonais, si on 

leur permet de devenir propriétaires de terrains aussi bien que de titres de 

sociétés japonaises, grâce à leur habileté en affaires et à leurs taux de financement 

très bas, ils écraseront nos faibles entrepreneurs. Finalement le peuple japonais se 

réduira, dans l’agriculture, à de petits exploitants, et dans l’industrie à de simples 

ouvriers. Le pays sera progressivement acculé à la ruine, tandis que la plus grosse 

partie de la richesse nationale ira aux mains de ces étrangers (…). Alors que 

certains pensent ainsi que l’on peut appliquer, dans un seul pays, des règles 

différentes de celles en vigueur sur le plan international, d’autres croient, au 

contraire, qu’accueillir les investissements étrangers permet de compenser le 

manque d’entrepreneurs, et que c’est donc une mesure excellente pour le pays. 

Utiliser d’importants apports financiers extérieurs pour cultiver de nouvelles 

terres, entretenir les forêts, développer la prospection minière, cela peut donner le 

                                                 

612 FYZ, volume 12, p. 200-207 (Jôyaku kaisei, hôten hensan 条約改正、法典編纂). Nous avons 

présenté une traduction complète de la première partie de cet éditorial, parue le 17 juillet 1889, 

dans la section concernant l’argumentation de Fukuzawa. 
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sentiment que l’on se trouve privé d’un certain profit, mais les étrangers ne vont 

pas emporter chez eux la terre qu’ils achètent au Japon, et nous serons gagnants. 

(…) Que ce soit pour la terre ou les actions des sociétés, certains pensent aussi que 

leur possession doit être libre, et les avis sont variés. Quant à moi, je m’appuie sur 

les faits : faits : récemment, en Egypte, comme le redoutaient ceux qui prévoyaient 

une invasion des capitaux étrangers, les finances du pays ont été pillées. Certes, il 

s’agit d’une affaire bien triste. Les Etats-Unis de leur côté, en s’appuyant sur les 

thèses utilitaristes depuis la naissance de leur pays, se sont spécialisés dans 

l’agriculture et ont confié le développement de l’industrie aux Européens, en les 

laissant investir comme bon leur semblait ; finalement, ils n’ont pas pour autant 

été dépossédés de toute leur richesse industrielle, et aujourd’hui ils ont une 

industrie importante et prospère. Ils ont progressivement remboursé leurs 

emprunts, et bénéficient désormais d’une base économique solide ; c’est un pays 

riche et envié sur la scène internationale. Ceci nous montre que des 

investissements étrangers ont, dans un cas, détruit le pays, et dans l’autre, l’ont 

rendu prospère ; les avantages ou inconvénients qui découlent d’un financement 

extérieur ne sont donc pas liés à l’investissement étranger lui-même, mais 

dépendent des capacités du peuple, dans le pays qui reçoit ces investissements. 

On ne peut donc pas connaître leur effet avec certitude, et il est difficile de 

trancher en ce domaine. Simplement, je suis, en ce qui me concerne, confiant dans 

les capacités du peuple de mon pays, et je pense qu’accorder tous les droits de 

propriété aux étrangers dans le cadre des nouveaux traités ne nous est pas 

forcément défavorable. 

 Au-delà d’une certaine apparence de neutralité, Fukuzawa ne se prive pas 

de distribuer les critiques. Le premier paragraphe, présenté ci-dessus, ressemble 

fort à une réponse à Kuga. Alors que ce dernier a beaucoup insisté sur les 

dangers que comporte l’autorisation pour les étrangers d’accéder à l’intérieur 

du pays et d’y commercer librement (notamment dans l’éditorial « L’accès à 

l’intérieur des terres et les entrepreneurs » du 25 juin), Fukuzawa, plutôt libéral 

en économie, conclut en ridiculisant les partisans d’une telle approche : « les 

étrangers ne vont pas emporter chez eux la terre qu’ils achètent au Japon ». 



- 365 - 

 

 Afin de présenter de manière facilement compréhensible pour ses lecteurs 

la problématique liée à la rédaction des Codes civil et de commerce, 

l’éditorialiste recourt à la métaphore du couple hôte-invité. 

 Selon certains, à propos des avantages ou inconvénients qu’apporte au 

peuple la rédaction des codes, le plus important est de faire attention à ce qu’ils 

prennent en compte les mœurs et coutumes des Japonais. Si, pressés par la 

nécessité de réviser les traités, on ne va pas au fond des choses, et que les mesures 

prises ne sont pas adaptées, cela causera énormément d’embarras à la population. 

A l’origine, les Japonais sont les maîtres de maison, et les immigrants étrangers 

sont les invités. Si l’on prépare, pour satisfaire les goûts d’un petit nombre 

d’invités, une cuisine bizarre, et que l’on force les nombreux occupants de la 

maison à ingurgiter cette cuisine, on peut craindre des indigestions, voire des 

empoisonnements. Quand on cuisine chez soi, on le fait en pensant d’abord aux 

goûts et aux habitudes de la famille. Si ce que l’on prépare convient à d’autres, on 

les invite et on mange ensemble, notre cuisine n’a rien de bizarre. 

Puis cette métaphore est reprise dans l’éditorial du 25 juillet, intitulé 

« L’opportunité de la rédaction des codes »613 : 

(…) En tout cas, dans l’établissement des lois japonaises, il est absolument 

inacceptable que notre gouvernement laisse les étrangers s’installer dans la 

position du maître, tandis que nous serions dans celle de l’invité.  

 Sans que l’on puisse parler de mauvaise foi, il faut remarquer que l’article 

du Jiji shinpô du 17 juillet, sur les deux points abordés, compare plus qu’il ne 

démontre. Autrement dit, la fonction persuasive de la métaphore614 pallie peut-

être, ici, la faiblesse des arguments rationnels. En revanche, l’efficacité de la 

figure ne peut être mise en doute. D’une part les comparants sont très 

évocateurs pour le lectorat visé, d’autre part ils sont facilement mémorisables. 

Dans la mesure où les arguments des grands quotidiens de Tôkyô sont souvent 

                                                 

613 FYZ, volume 12, p. 207-210 (Hôten hensan no jiki 法典編纂の時機). 
614 Charaudeau, op. cit., p. 377-378. 
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repris dans le débat, aussi bien dans les conférences que par les journaux de 

province, cet aspect n’est pas négligeable.  

 Enfin, comme Kuga, Fukuzawa insiste dans son éditorial du 25 juillet sur 

la nécessité de prendre en compte l’opinion du peuple. Son raisonnement, qui 

s’appuie sur l’ouverture prochaine du Parlement, mène à une conclusion 

similaire : quel que soit le désir d’obtenir la révision des traités au plus vite, il 

ne faut surtout pas accélérer la rédaction des codes de lois (Kuga concluait de 

même dans l’article « J’attire l’attention des magistrats sur la rédaction des 

codes de lois », publié le 12 juin). 

 (…) S’il existe un moyen fiable de consulter l’opinion615, ne pas saisir cette 

opportunité serait très imprudent de la part du gouvernement.  

 Quelle est cette opportunité ? Il s’agit, bien entendu, de l’Assemblée 

impériale qui doit ouvrir ses portes l’année prochaine. Je ne suis certes pas 

entièrement satisfait de la représentativité du futur Parlement, mais il me semble 

souhaitable, et même inévitable, qu’il soit consulté et que les décisions soient 

prises avec son aval. Si l’ouverture du Parlement était prévue dans dix ou vingt 

ans, je ne soutiendrais pas qu’il faille attendre aussi longtemps. Mais ce Parlement 

doit ouvrir ses portes dans quinze mois seulement ; il n’y a donc aucune raison de 

hâter la rédaction des codes de lois. Parmi les motifs qui ont présidé à la décision 

de doter le pays d’une assemblée représentative, le désir de voter les lois en tenant 

compte de l’opinion du peuple était essentiel. Or le Code civil est une affaire 

d’une grande importance, qui concerne directement le peuple. Vouloir rédiger ce 

code au plus vite, sans même patienter quinze mois, n’est-ce pas tourner le dos à 

l’esprit même du Parlement ? Si l’on souhaite que les codes soient rédigés dans 

l’intérêt du peuple japonais, il ne faut pas se précipiter, et repousser le travail de 

rédaction après l’ouverture du Parlement.  

La nécessité de prendre en compte l’opinion des citoyens n’est à aucun endroit 

mentionné dans la série d’articles du Hôchi shinbun, qui privilégie la pédagogie. 

                                                 

615 Fukuzawa emploie dans cet article le composé yoron shijun 輿論諮詢 (la mise en italiques est 

de notre fait). Le terme shijun 諮詢  est également utilisé pour évoquer la consultation du 

Parlement. 
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Selon Yano, le projet de révision est intrinsèquement bon, il suffit de bien 

l’expliquer. Au contraire, Fukuzawa et Kuga insistent tous deux sur la nécessité 

d’obtenir l’assentiment de la population, ou tout au moins de ses représentants, 

c’est-à-dire des futurs électeurs. Il semble que l’année 1889 constitue une date 

charnière dans le fonctionnement politique du pays. Les cercles proches du 

pouvoir tentent encore de prendre les décisions en toute autonomie, tandis que 

les grands quotidiens de Tôkyô (représentants autoproclamés de l’opinion 

publique), anticipant sur l’ouverture désormais certaine d’une assemblée 

représentative, ne veulent plus se contenter des « explications » du 

gouvernement. 

  Comment évaluer l’impact des éditoriaux publiés dans le Jiji shinpô à la 

fin du mois de juillet ? Au premier abord, il semble moins fort que celui du 

Nihon, notamment parce que Fukuzawa ne transforme pas le débat en 

affrontement de personnes. Ce refus de personnaliser les enjeux liés à la 

révision des traités inégaux n’est pas surprenant chez Fukuzawa, qui affirmera 

encore en octobre 1890, dans un article intitulé « Le mérite de la révision des 

traités doit être partagé entre un grand nombre de personnes »616 :  

 On dit, depuis les temps anciens, que tous les mérites ne reviennent pas à 

un grand général, aussi illustre soit-il. (…) Désormais notre pays est ouvert, et 

entretient des relations diplomatiques avec toutes les puissances occidentales. Il a 

conservé son indépendance, et est parvenu à négocier avec ces puissances sur un 

pied d’égalité. (…) Cependant il paraît qu’au sein de notre gouvernement, un 

comité de trois personnes a été récemment désigné, qui aurait tout pouvoir pour 

régler la question de la révision des traités. Si le projet proposé par ce comité est 

par bonheur accepté par l’Angleterre et les autres puissances, cela constituera 

certes l’aboutissement de longues années de pénibles négociations, mais le mérite 

n’en reviendra pas à une seule personne. De manière directe et ponctuelle, il sera 

attribué aux trois membres du comité ; mais de manière indirecte les intellectuels, 

les entrepreneurs, et la communauté japonaise dans son ensemble partageront ce 

                                                 

616 FYZ, volume 12, p. 517-520 (Jôyaku kaisei no kô wa taninzû ni wakatsu beshi 条約改正の功は多人

数に分つ可し). 



- 368 - 

 

mérite. (…) Il est évident que c’est l’ensemble de la société japonaise, et non pas 

seulement une ou deux personnalités politiques, qui a accompli pendant toutes 

ces années les efforts permettant d’être en position de négocier. (…) 

 Sur le fond, Fukuzawa commence par balayer les craintes de ceux 

qu’inquiète la possibilité pour les Occidentaux d’acquérir des terres au Japon : 

« (…) je suis, en ce qui me concerne, confiant dans les capacités du peuple de 

mon pays, et je pense qu’accorder tous les droits de propriété aux étrangers 

dans le cadre des nouveaux traités ne nous est pas forcément défavorable ». Ce 

faisant, il se positionne en faveur d’une partie du projet Ôkuma ; accorder tous 

les droits de propriété aux étrangers en échange de la fin du régime 

d’extraterritorialité lui semble raisonnable. En revanche, ses critiques sont très 

sévères quant à l’éventualité de la nomination de juges étrangers à la Haute 

Cour de justice : « (…) même si cela est une condition au progrès des 

négociations, avoir des juges étrangers à la Haute Cour de justice, quelle que 

soit la situation des cours de première instance et des cours d’appel, cela revient 

à céder la justice aux étrangers (…) ». De plus, dans son éditorial du 25 juillet, il 

rejette catégoriquement la conception selon laquelle les codes doivent avant 

tout être acceptables pour les étrangers. En somme, si l’on s’en tient aux trois 

sujets centraux de la révision, Fukuzawa est en désaccord net avec Ôkuma pour 

deux d’entre eux. Il n’est pas exagéré de dire qu’il a décidé de couper les ponts. 

 Au-delà des arguments de fond, si Fukuzawa semble à première vue 

moins pugnace, moins agressif que Kuga, sa prise de position pèse lourd pour 

trois raisons. Tout d’abord parce que, précisément à cause de sa modération, il 

est impossible pour les partisans du projet de se débarrasser de lui en le classant 

parmi les « extrémistes ». Selon l’opinion de Kuga, qui se définit lui-même 

comme un partisan de la fermeté vis-à-vis de l’étranger, et donc comme un 

promoteur de la « ligne dure », Fukuzawa appartient aux défenseurs de la 
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« ligne souple » 617 . Ces différences de positionnement ont une conséquence 

directe dans le débat : alors que le Hôchi shinbun tentera de disqualifier le Nihon, 

comme nous le verrons par la suite, en mettant en avant le côté irréaliste et 

jusqu’au-boutiste de ses demandes, il ne peut utiliser cet argument contre 

Fukuzawa. 

 Ensuite, les critiques du Jiji shinpô font d’autant plus de dégâts que les 

liens entre Fukuzawa, Ôkuma et Yano Fumio, l’éditorialiste du Hochi, sont 

anciens. Que le Nihon critique violemment le Hôchi shinbun et sa défense du 

projet gouvernemental, ce n’est pas une surprise. Mais que Fukuzawa, proche 

d’Ôkuma depuis plus d’une décennie, formateur de dizaines d’étudiants ayant 

ensuite rejoint le Kaishintô, renonce à le soutenir, cela est beaucoup plus 

inattendu. Peut-être est-ce d’ailleurs en raison de ces amitiés anciennes que 

Fukuzawa a hésité à intervenir plus tôt ; alors que le débat devient très vif dès 

le début du mois de juin, il ne prend en effet position qu’à la mi-juillet, ce qui 

contraste avec l’attitude des autres grands quotidiens de la capitale. Fukuzawa 

n’avait jusque-là pas commenté le projet en négociation, et l’on pouvait 

supposer, à partir de l’historique de leur relation personnelle, qu’il comptait 

parmi les alliés du ministre des Affaires étrangères. Or, en expliquant pourquoi 

la nomination de juges étrangers lui semble inacceptable, puis en critiquant le 

processus de rédaction des codes, Fukuzawa désavoue le « projet Ôkuma » sur 

deux points essentiels. Les partisans d’Ôkuma et de son projet perdent à ce 

moment-là un allié potentiel de choix, dont la défection signale le début d’un 

processus qui va entraîner leur isolement progressif. Dès la mi-juillet, force est 

de constater qu’Ôkuma a de moins en moins d’alliés, et de plus en plus 

d’ennemis. 

 Enfin, à l’intérieur même du gouvernement, les critiques exprimées par 

Fukuzawa ne sont pas sans conséquences. Pour bien saisir leur portée, il faut 

savoir qu’Ôkuma Shigenobu et Inoue Kaoru, l’actuel et le précédent ministre 

                                                 

617 Kuga emploie les expressions taigai kôha 対外硬派 (« ligne dure envers l’étranger ») et taigai 

nanpa 対外軟派 (« ligne souple envers l’étranger »). 
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des Affaires étrangères, sont ennemis politiques de longue date. Inoue, d’abord 

responsable de la politique financière des premiers gouvernements de l’ère 

Meiji, puis en charge de la diplomatie à partir de 1879, est tout comme Itô 

Hirobumi l’un des piliers des « gouvernements de faction » 618  qui se sont 

succédés depuis la Restauration. Quant à Ôkuma, après avoir démissionné du 

gouvernement avec fracas en 1881, il est à la tête de l’une des composantes du 

Mouvement pour les droits du peuple systématiquement opposée aux autorités 

gouvernementales du milieu des années 1870 à la fin des années 1880. Quand 

Inoue négociait avec les puissances, entre 1886 et 1887, Ôkuma ne cachait pas 

son opposition au projet de révision des traités défendu par les autorités. Ce 

n’est qu’à la suite de l’échec d’Inoue619 qu’il s’était laissé convaincre de rejoindre 

le gouvernement Itô en 1888. 

 Quelles furent les conditions de son recrutement ? Pour donner une 

seconde chance à un projet en lequel ils croyaient toujours malgré l’échec des 

négociations, Inoue et Itô contactèrent Ôkuma une première fois dès l’été 1887, 

puis à nouveau au mois de décembre de la même année. Leur plan était simple : 

il s’agissait d’éviter que la mouvance de l’ancien Jiyûtô et le Kaishintô 

n’unissent leurs forces pour s’opposer à un gouvernement affaibli par l’échec 

des négociations diplomatiques620. En offrant à Ôkuma le poste de ministre des 

Affaires étrangères, le Premier ministre Itô espérait obtenir le soutien de Yano 

Fumio, désormais président en titre du Kaishintô, et priver ainsi l’opposition de 

l’une de ses voix les plus écoutées621. Dans le gouvernement qu’Ôkuma rejoint 

finalement le 1er février 1888, Inoue n’est pas encore présent ; il sera cependant 

nommé ministre de l’Agriculture et du Commerce le 25 juillet 1888, et assistera 

dès lors aux délibérations du cabinet. 

                                                 

618  L’expression hanbatsu seifu 藩閥政府  désigne des gouvernements formés de guerriers 

essentiellement issus de deux fiefs du sud-ouest du Japon : Satsuma (actuel département de 

Kagoshima) et Chôshû (actuel département de Yamaguchi). 
619 Les négociations menées par Inoue Kaoru sont ajournées le 29 juillet 1887. 
620 Komiya, op. cit., p. 26. 
621 Ôishi, op. cit., p. 31. 
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 Malgré l’appartenance des deux hommes au même gouvernement, 

l’opposition entre Ôkuma et Inoue n’est un secret pour personne. Lors de son 

entrée en fonction, Ôkuma estime publiquement que l’échec d’Inoue était 

prévisible, car la seule solution est, selon lui, d’adopter une attitude ferme dans 

les négociations. Annoncer qu’il adoptera désormais une stratégie de fermeté 

constitue une critique à peine voilée de la politique menée par son prédécesseur. 

Quant à Inoue, dès la nomination de son successeur il s’est prononcé contre le 

principe des négociations séparées, tentant même de convaincre Ôkuma d’y 

renoncer. Par la suite, s’il a veillé à ne pas exprimer ses doutes publiquement, 

c’est uniquement parce que l’impératif de cohésion gouvernementale le lui 

imposait. Finalement, si Ôkuma semble l’emporter en imposant la nouvelle 

forme des négociations, il doit accepter que le nouveau projet soit rédigé 

conjointement avec Inoue et Itô, dans le prolongement de celui élaboré deux ans 

plus tôt 622 . Ces tensions n’empêchent pas, dans un premier temps, les 

négociations d’avancer. Ôkuma engrange les succès (accord avec les Etats-Unis 

en février 1889, signature d’un traité avec l’Allemagne en juin), et malgré 

l’opposition d’une presse de plus en plus agressive, le gouvernement parvient à 

maintenir une cohésion de façade. 

 Cependant, à partir de la mi-juillet 1889, Ôkuma est non seulement 

attaqué violemment par Kuga et un certain nombre d’autres médias (Shinonome 

shinbun, Asahi shinbun, Tôkyô shinpô…), mais surtout, comme nous l’avons vu, il 

est pour ainsi dire « lâché » par Fukuzawa. Le chef de la diplomatie voit dès 

lors sa position fragilisée au sein du gouvernement, et cela va permettre aux 

dissensions latentes de commencer à s’exprimer. Dès le 21 juillet, Itô Hirobumi, 

devenu l’année précédente chef du Conseil privé de l’empereur623, confie à son 

ami et allié Inoue Kaoru : « il est clair que nous allons au-devant de très grandes 

                                                 

622 Ôishi, op. cit., p. 35. 
623  Dictionnaire historique du Japon, p. 2571. Fondé en 1888, le Conseil privé de l’empereur 

(Sûmitsu-in 枢密院) est un organe consultatif dont le rôle est précisé par la Constitution de 1889. 

Il se situe au même niveau que le cabinet, et son aval est nécessaire pour les affaires d’Etat, 

notamment en matière constitutionnelle et diplomatique. 
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difficultés ». On découvre également, à travers la correspondance d’Inoue, qu’à 

cette époque leur désaccord avec Ôkuma les avait tous deux amenés à 

envisager de démissionner624. Le 22 juillet, Motoda Nagazane, conseiller du 

Sûmitsu-in qui bénéficie de la confiance de l’Empereur, remet à ce dernier une 

note dans laquelle il critique la nomination de juges étrangers envisagée dans le 

projet défendu par le ministre des Affaires étrangères. 

 Alors que la presse publie de très nombreux articles contre le projet de 

révision depuis le début du mois de juin (la traduction de l’article du Times est 

publiée par le Nihon le 31 mai), comment expliquer que cela n’ait pas amené les 

autorités à afficher leurs dissensions internes plus tôt ? La coïncidence 

chronologique entre le « lâchage » de Fukuzawa et l’émergence de critiques 

venues de l’intérieur du gouvernement nous permet de supposer que les 

éditoriaux du Jiji shinpô ont joué, entre le 17 et le 25 juillet, le rôle de catalyseur. 

L’opposition interne au gouvernement prendra d’autres formes à partir du 

mois d’août, et nous y reviendrons. 

e) Sohô en retrait 

 Nous avons vu comment Kuga et Fukuzawa, chacun dans leur style 

propre, avaient réagi à l’offensive « pédagogique » du Hôchi shinbun. Kuga s’est 

placé d’emblée sur le terrain de l’adversaire, répondant à une série d’articles 

par une autre série d’articles. Fukuzawa en revanche a choisi de laisser le 

journaliste du Hôchi aller au bout de son propos, avant de prendre position de 

manière concise, à travers deux éditoriaux. Il est difficile de commenter la 

réaction de Tokutomi Sohô en s’appuyant sur des comparaisons, car lui ne 

s’exprime pas à travers un organe de presse quotidien625. Sa revue L’ami du 

peuple, qui était mensuelle au moment de sa fondation en 1887, puis 

bimensuelle à partir de la deuxième année, paraît en 1889 au rythme de trois 

                                                 

624 Komiya, op. cit., p. 45.  
625 Sohô fondera son quotidien Le Journal du peuple (Kokumin shinbun 国民新聞) le 1er février 1890. 
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livraisons par mois. Sohô intervient donc dans le débat une première fois avant 

que le Hôchi shinbun n’entame sa série, en faisant le point sur la situation le 2 

juillet. Puis il réagit aux articles de Yano Fumio en deux temps, les 12 et 22 du 

même mois. 

 Dans le numéro 55 de la revue L’Ami du peuple, qui paraît le 2 juillet 1889, 

Tokutomi Sohô propose une sorte de bilan sur la question des traités. Son 

éditorial intitulé « La révision des traités : historique et bilan » 626, long de plus 

de deux pages, commence par retracer l’historique des négociations engagées 

pour la révision, depuis l’envoi de l’ambassade Iwakura en 1871. Sohô insiste 

sur les efforts déployés par les premiers négociateurs puis, en guise de 

conclusion de cette première partie, il estime qu’Ôkuma est désormais proche 

du but, et que cela est admirable. Viennent ensuite les commentaires sur la 

situation présente. Ce qui frappe tout d’abord, c’est l’optimisme dont fait 

preuve l’éditorialiste. Il rappelle avec raison que les négociations avec les Etats-

Unis ont été rapides. Effectivement, le projet avait été transmis au consul 

américain à la fin du mois de décembre 1888, et le traité signé dès le mois de 

février suivant. Il note encore que le Japon est récemment parvenu à signer un 

traité révisé avec l’Allemagne, et que les négociations avec la France et la Russie 

sont bien avancées, ce qui n’est pas faux. Cependant, quand il affirme : « nous 

ne sommes peut-être pas si loin d’obtenir la signature des dix-sept pays », tout 

lecteur un peu au fait des difficultés posées par l’Angleterre dans les 

négociations ne peut qu’être surpris. L’optimisme de Sohô le pousse même à se 

projeter d’ores et déjà dans l’après-révision : « nous allons pouvoir augmenter 

les droits de douane, et je pense qu’il faudra en profiter pour revoir également 

l’impôt foncier ».  

 Sur le contenu du projet de révision, Sohô se montre moins disert, ce qui 

contraste avec Kuga et Fukuzawa. La question de la nomination de juges 

étrangers est traitée en quelques lignes. Si cette nomination est assimilée à de 

                                                 

626 Kokumin no tomo – 2 juillet 1889 (Jôyaku kaisei, sono raireki, sono kekka 条約改正、其の来歴、其

の結果). 
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l’ingérence, comme chez les deux autres éditorialistes, Sohô se borne à une 

opposition de principe, que l’on pourrait qualifier de « raisonnable ». Il déclare 

simplement que « dans la mesure du possible, il serait préférable d’éviter de 

nommer des juges étrangers dans les tribunaux japonais ».  

 En ce qui concerne l’accès des étrangers à l’intérieur des terres, Sohô part 

du même constat que Kuga, pour arriver à une conclusion radicalement 

différente ! Comme Kuga, il remarque que les étrangers n’hésitent pas à 

contourner les règles définies par les traités en vigueur. Plus précisément, il 

note que les marchands occidentaux, refusant d’être confinés dans les 

concessions comme le prévoient les traités, utilisent des prête-noms japonais 

afin de pouvoir étendre leur commerce à l’intérieur du pays. Tandis que Kuga 

en concluait qu’il était impossible de faire confiance aux marchands étrangers, 

et qu’il fallait donc redoubler de méfiance, Sohô explique que la révision ne fera 

finalement qu’officialiser une situation existante. Autrement dit, puisque les 

étrangers font déjà du commerce au-delà des concessions (en contournant les 

règles actuelles), leur accorder officiellement l’accès à l’intérieur des terres ne 

changera pas grand-chose, et il n’y a pas de raison d’être inquiet. Sur ce second 

point, Sohô ajoute un argument proche de ceux mentionnés par Fukuzawa : 

« certains craignent de voir les investissements étrangers déferler sur notre pays, 

mais avant de développer le commerce il faut établir des relations de confiance, 

et pour les étrangers cela prendra beaucoup de temps (…) il n’est donc pas 

nécessaire de s’inquiéter ».  

 Enfin, il faut noter que la rédaction des codes est passée sous silence. Le 

sentiment qui se dégage de ce premier article est flou. S’il est impossible de 

classer Tokutomi Sohô parmi les opposants au traité, on peut difficilement 

considérer qu’il est dans le camp des partisans. Tout au plus donne-t-il 

l’impression de minimiser les dangers pointés par d’autres.  
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 Une dizaine de jours plus tard, Sohô consacre un éditorial intitulé « Une 

ou deux opinions concernant la rédaction des codes de lois » 627 à un thème qu’il 

avait jusque-là passablement négligé : la rédaction des codes de lois. On ne peut 

considérer qu’il s’agit d’une réponse à la série d’articles entamée par Yano dans 

le Hôchi shinbun, car Yano s’est principalement concentré, entre le 3 et le 11 

juillet, sur le problème de l’extraterritorialité ainsi que sur la question de la 

nomination des juges étrangers. L’éditorial du 12 juillet, qui occupe les deux 

premières pages de la revue, se présente sous forme d’un dialogue entre Sohô et 

un éminent juriste anglais. En introduction, Sohô précise qu’il lui semble 

naturel de lier la rédaction des codes de lois aux négociations devant mener à la 

révision des traités inégaux. Selon lui, on ne peut exiger des Occidentaux qu’ils 

renoncent au régime d’extraterritorialité tant que le pays ne se sera pas doté 

d’un système juridique propre à leur inspirer confiance. En prenant cette 

position, Sohô s’oppose clairement à Fukuzawa et Kuga qui, nous l’avons vu, 

souhaitent tous deux dissocier la rédaction des codes du processus de 

négociations. L’éditorialiste explique également que les travaux en cours sont 

dirigés par des spécialistes du droit français pour le Code civil, du droit 

allemand pour le Code de commerce. Or, dans le débat qui agite alors le monde 

juridique, les plus farouches opposants à ces travaux se recrutent 

essentiellement parmi les spécialistes du droit anglais. Sohô en déduit que si ces 

derniers critiquent le travail en cours, c’est simplement parce qu’ils n’y 

participent pas.  

 Après cette introduction, le lecteur découvre le dialogue entre le 

journaliste et le juriste anglais, dont nous présentons ci-dessous un extrait : 

Question 

Pensez-vous qu’il n’est pas nécessaire de rédiger immédiatement les codes ? Cela 

vous semble-t-il prématuré ? 

                                                 

627 Kokumin no tomo - 12 juillet 1889 (Hôten hensan ni kan suru ichini no iken 法典編纂に関する一二

の意見). 
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Réponse 

C’est en effet prématuré ; il ne faut pas aller trop vite. 

Question 

Combien faudrait-il de temps, pour que les choses soient bien faites ? 

Réponse 

Je pense qu’il faudrait entre dix et quinze ans, le temps pour les juristes japonais 

de bien se former au droit occidental. 

(…) 

Question 

Si l’on n’achève pas la rédaction des codes rapidement, quels problèmes cela pose-

t-il ? 

Réponse 

Cela ne pose aucun problème. On rédigera les lois une par une, progressivement. 

Question 

N’est-ce pas beaucoup plus compliqué de procéder ainsi ? 

Réponse 

Au contraire, c’est beaucoup plus souple. De nombreux pays procèdent de cette 

manière. (…) 

 Sohô précise en conclusion qu’il n’est pas forcément d’accord avec les 

arguments énoncés, mais qu’il a choisi d’interroger ce juriste anglais afin que les 

lecteurs soient informés de la diversité des opinions. Finalement, le lecteur est 

quelque peu troublé, car les arguments présentés dans le dialogue sont en 

contradiction avec les opinions défendues par l’auteur en introduction. A peine 

ce dernier a-t-il fait connaître son avis qu’il en propose un autre, sans prendre 

nettement parti. Cet article nous permet d’émettre, concernant le 
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positionnement de Sohô, l’hypothèse suivante : il a choisi de ne pas s’engager, 

et de privilégier la neutralité. 

 Avant d’être en mesure de cerner plus précisément le positionnement de 

L’Ami du peuple, il faudra attendre le troisième numéro du mois. L’article du 22 

juillet intitulé « Mon opinion sur la révision des traités » 628 , paru dans la 

rubrique « Les nouvelles », apporte un éclairage permettant de mieux 

comprendre les motivations de Sohô : 

 J’ai déjà exprimé mon opinion dans le numéro 55 de cette revue. Les 

lecteurs peuvent s’y reporter, donc il ne servirait à rien que je me répète. Je 

rappelle simplement que je ne fais pas partie de ceux qui trouvent le projet de 

traité parfait. Et je ne passe pas mon temps à faire l’éloge des qualités du comte 

Ôkuma. Cependant, je ne suis pas non plus en faveur de l’arrêt des négociations. 

Comme je l’ai déjà expliqué, je suis convaincu qu’il faut prendre ce que nous 

pouvons prendre ; il n’y a pas de petit progrès. C’est la seule manière possible de 

faire avancer les négociations, et de récupérer petit à petit notre souveraineté. Face 

à un problème aussi épineux, il faut garder la tête froide. 

Il apparaît clairement, cette fois-ci, que Sohô n’est pas entièrement satisfait par 

le projet que défend Ôkuma. Pour autant, il ne juge pas efficace de le rejeter en 

bloc. Ce que prône le journaliste, c’est la politique des petits pas. Résigné face 

au fait que le Japon ne retrouvera pas sa souveraineté nationale du jour au 

lendemain, il considère que les négociateurs doivent procéder avec prudence, 

par étapes. Autrement dit, le Japon doit se contenter de ce qu’il est en mesure 

d’obtenir aujourd’hui. Même si le progrès paraît minime, Sohô semble 

convaincu qu’une somme de progrès mesurés finira par apporter le 

recouvrement de la souveraineté nationale.  

 Ce positionnement, que l’on croit deviner à travers les articles de L’ami du 

peuple, est confirmé par la correspondance de Sohô. Le 15 juillet, dans une lettre 

adressée à un ami de Kumamoto, il écrit : « Je suis embarrassé par la question 

                                                 

628 Kokumin no tomo – 22 juillet 1889 (Jôyaku kaisei ni kan suru gojin no iken 条約改正に関する吾人

の意見). 
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des traités. S’y opposer d’une manière trop agressive ne me semble pas être la 

bonne solution. Quant à moi, il vaut peut-être mieux que je reste neutre (…) »629. 

Dans une autre lettre adressée au même Abe à la fin du mois, il se montre plus 

précis : « Je ne suis pas complètement d’accord avec le projet de traité actuel, 

mais il ne mérite quand même pas des critiques aussi vives. Pour résumer ma 

pensée, je dirais : something is better than nothing »630. C’est donc bien le choix du 

rejet des positions extrêmes, à contre-courant d’une partie importante de 

l’opinion publique, notamment du quotidien Nihon, que fait Sohô à la fin du 

mois de juillet. 

 Pour autant, Sohô ne souhaite pas soutenir publiquement le projet. Un 

deuxième élément, qui n’apparaît pas dans les éditoriaux de L’Ami du peuple, 

l’incite à la neutralité : dans une lettre adressée à son ami Ôsako à la mi-juillet, il 

explique : « Il vaut mieux ne pas être trop agressif sur la question des traités 

(…) cela pourrait entraîner une importante réaction conservatrice » 631 . 

L’argument principal de Sohô est le suivant : cautionner d’importantes 

concessions aux puissances étrangères, dans le but d’obtenir la révision des 

traités, donne l’impression à la population que l’effort de modernisation est 

accompli non pas dans son intérêt, mais dans celui des Occidentaux. Autrement 

dit, que la modernisation n’est rien d’autre qu’une occidentalisation déguisée. 

Cela pourrait susciter une suspicion généralisée à l’égard de toute mesure de 

modernisation et, par ricochet, une résurgence du conservatisme632. 

 Sohô refuse donc de participer activement au mouvement d’opposition au 

projet Ôkuma comme il refuse de s’engager pour sa défense, et ceci pour deux 

raisons. D’une part il pense, comme nous l’avons vu précédemment, que le 

chemin menant à des traités finalement égaux sera balisé de nombreuses étapes, 

et que la patience s’impose. D’autre part il estime que s’engager aux côtés du 

Hôchi shinbun pourrait déclencher un mouvement conservateur. Selon Sohô, ce 

                                                 

629 Komiya, op. cit., p. 46. 
630 Komiya, op. cit., p. 60. 
631 Ibid., p. 46. 
632 Pierson, op. cit., p. 185. 
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mouvement pourrait se manifester soit par une réaction de repli au sein de la 

société, soit par la mise en place d’un gouvernement autoritaire si Ôkuma était 

poussé à la démission. Ainsi, si la divergence des objectifs en termes de 

politique intérieure interdit à Sohô de s’aligner aux côtés d’éditorialistes tels 

que Kuga dans le débat en cours, les concessions accordées aux puissances dans 

le projet de révision lui interdisent de se montrer offensif. Il ne lui reste que 

l’option de la neutralité. Pourtant, dans les semaines qui suivent, le mouvement 

d’opposition va s’étendre puis prendre de nouvelles formes extérieures à la 

presse, et cela forcera Sohô à « choisir son camp ». 

3. Extension du mouvement d’opposition (août – septembre) 

 Parmi les éléments qui viennent infléchir le cours de la crise dès le début 

du mois d’août, il faut mentionner la signature d’un traité révisé liant le Japon 

et la Russie633. Comme cela avait été le cas lors de la signature d’un accord avec 

l’Allemagne le 11 juin, le traité russo-japonais va contribuer à radicaliser la crise. 

Le processus est très similaire. D’une part, le gouvernement interprète 

naturellement cet accord comme un succès qui le conforte dans son approche. A 

ceux qui pointent l’absence de progrès dans les négociations avec l’Angleterre, 

acteur essentiel du commerce extérieur japonais, Ôkuma peut répondre avec 

assurance que chaque nouvel accord accroît l’isolement des négociateurs 

britanniques. Pas question donc de changer de cap, malgré les protestations de 

plus en plus bruyantes de la presse. D’autre part, pour la partie de l’opinion 

publique opposée au contenu du projet négocié par Ôkuma avec les puissances, 

chaque nouvelle signature échauffe un peu plus les esprits634. Au final, les 

positions vont avoir tendance à se durcir dans les deux camps, autour de 

quelques points essentiels. 

                                                 

633 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 120. Le nouveau Traité de navigation et de commerce (Tsûshô 

kôkai jôyaku 通商航海条約) avec la Russie est signé le 8 août 1889.  
634 Keene, op. cit., p. 425-427. 
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 Les deux questions de la rédaction des codes de lois et de l’accès des 

étrangers à l’intérieur des terres, si elles ne disparaissent pas complètement des 

débats, passent au second plan. L’affrontement entre partisans et opposants au 

projet va désormais se concentrer sur le problème de la nomination des juges 

étrangers. Cette nomination, dans le projet négocié par Inoue Kaoru en 1887, 

faisait partie intégrante du texte du traité. Dans le projet Ôkuma en revanche, 

c’est par une « déclaration diplomatique » 635  annexée au traité que le 

gouvernement japonais s’engage à nommer des juges étrangers à la Haute Cour 

de justice. Si la forme de l’engagement est légèrement différente, le contenu n’a 

pas varié. Or de nombreux observateurs estiment, à partir de la mi-juillet, que 

cette nomination est en contradiction avec l’article 19 de la Constitution 

récemment promulguée, article qui stipule636 : 

 Les sujets japonais, à condition qu’ils aient obtenus les diplômes définis 

par les lois et décrets correspondants, sont nommés de manière équitable aux 

fonctions administratives, et plus généralement à toute fonction officielle. 

 En réponse à ces critiques, les autorités tenteront de contourner 

l’anticonstitutionnalité de la mesure, en envisageant d’accorder la nationalité 

japonaise aux juges étrangers concernés. Le cabinet du 2 août estime que les 

travaux de rédaction concernant la loi de naturalisation doivent être accélérés, 

et que cette loi doit être promulguée au plus vite637. La tâche est confiée à Inoue 

Kowashi, chef du Bureau législatif. Face à cette étape majeure des négociations, 

les positionnements de Kuga, Fukuzawa et Sohô seront très différents. Nous les 

étudierons successivement, en nous attachant à mettre en lumière, pour chacun, 

l’influence qu’il a pu exercer sur l’activité diplomatique des autorités. 

 

 

                                                 

635 Gaikô kokuchi bun 外交告知文. 
636 Komiya, op. cit., p. 44. 
637 Ôishi, op. cit., p. 81. 
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a) Kuga et le front anti-révision 

 Kuga avait critiqué très tôt le projet de nomination de juges étrangers à la 

Haute Cour de justice. Dans un article du 9 juillet, il soulignait déjà 

l’anticonstitutionnalité de la mesure638. Pendant les mois d’août et septembre, il 

choisit de concentrer ses attaques sur le thème de l’ingérence, et son activité 

éditoriale ne ralentit pas. Nous verrons plus loin que cette profusion d’articles 

se double d’un effort important pour fédérer un mouvement d’opposition 

cohérent au projet. Toujours est-il qu’il publie, pour ces deux mois, pas moins 

de vingt-et-un éditoriaux sur la question des traités. Cela fait suite aux dix-huit 

livraisons du mois de juillet (dont la série de dix articles adressés au Hôchi 

shinbun), et permet à Kuga de conforter sa position au centre du débat.  

 Dans un éditorial qui paraît le 6 août sous le titre « Les droits 

constitutionnels et les étrangers » 639 , Kuga commence par un exposé très 

technique sur les normes du droit public dans les pays occidentaux. Après avoir 

rappelé en introduction que le droit se divise en droit privé et droit public, il 

distingue dans cette dernière catégorie les « droits publics ordinaires » (liberté 

de résidence et de déplacement, liberté de croyance et d’opinion…) des « droits 

publics constitutionnels » (droit de vote, éligibilité, nomination à des postes de 

fonctionnaire). L’argumentation de Kuga consiste ensuite à montrer que si, avec 

le développement des relations internationales, les puissances occidentales 

accordent de plus en plus de droits privés et de droits publics ordinaires aux 

étrangers, aucun pays ne leur accorde les droits publics constitutionnels. Pour 

appuyer son propos, le journaliste utilise sa bonne connaissance du droit 

occidental, en ayant recours à des exemples aussi variés que ceux de l’Espagne, 

de la Russie, de l’Allemagne, ou encore de l’Italie. Dans le cas de l’Allemagne, 

afin que le lecteur n’ait aucun doute, il va jusqu’à préciser que « l’article 23 de la 

loi allemande sur les tribunaux stipule bien que les fonctions judiciaires sont 

                                                 

638 Ôishi, op. cit., p. 11. 
639 KKZ, volume 2, p. 196-197 (Sansei kôken to gaikokujin 参政公権と外国人). 
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réservées aux seuls Allemands ». Puis il enfonce le clou, en détaillant à travers 

une longue énumération la liste des postes interdits aux étrangers en France. Il 

en profite pour insérer dans le texte de son article quelques termes en français : 

réciprocite (sic) diplomatique, réciprocite (sic) parlementaire. L’objectif est simple : 

en insistant sur la norme, à l’aide d’arguments de spécialiste difficiles à mettre 

en doute, Kuga pointe le côté extraordinaire, unique même, du traité que le 

Japon est un train de négocier.  

 Le postulat de départ étant posé, l’essentiel de la contribution du Nihon va 

dès lors consister en une très longue série (douze articles entre le 22 août et le 5 

septembre, puis une suite de six articles publiés du 18 au 24 septembre), qui 

paraît en première page sous le titre « De l’ingérence dans la politique 

intérieure d’un pays »640. Au-delà du côté exceptionnel du projet de traité, il 

s’agit maintenant d’expliquer en détail pourquoi la présence de juges étrangers 

à la Haute Cour de justice représente un réel danger pour le Japon. Entre le 7 et 

le 11 juillet, le Hôchi shinbun avait tenté de convaincre ses lecteurs que, 

contrairement au cas de l’Egypte, la nomination de juges étrangers au Japon ne 

s’apparentait pas à de l’ingérence. Dans le premier éditorial de sa série, qui joue 

un rôle introductif, Kuga répond en présentant d’abord le concept général 

d’ « ingérence dans la politique intérieure d’un pays » (naichi kanshô 内治干渉). 

 Il affirme d’emblée : « Nommer les fonctionnaires, définir les dates 

d’application des lois, cela relève du domaine de la politique intérieure. Quand 

le gouvernement prend ses ordres chez les puissances étrangères dans ces 

domaines, il est vraiment difficile de soutenir qu’il ne s’est pas résigné à 

accepter l’ingérence. […] C’est une question qu’il ne faut pas traiter à la légère ». 

Puis, afin que ses lecteurs puissent se faire une idée précise des dégâts concrets 

que peut causer une situation a priori abstraite, il emploie l’argument de 

l’engrenage : « Cela commence avec l’ingérence, puis le pays est bientôt 

transformé en protectorat (hogo koku 保護国). Ensuite il devient un pays vassal 

                                                 

640 KKZ, volume 2, p. 197-230 (Naichi kanshô-ron 内治干渉論). NB : nous avons évoqué cette série 

dans la première partie, en analysant l’argumentation de Kuga. 
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(fuyô koku 附庸国), et finalement un pays dans les temples duquel les ancêtres 

ne sont même plus vénérés. C’est pourquoi il n’existe pas de pire honte que 

celle causée par l’ingérence […] ». Enfin, il insiste sur la mauvaise foi, ou tout au 

moins l’erreur de jugement de son confrère du Hôchi : « Affirmer que 

l’ingérence est moins grave que le régime d’extraterritorialité, cela revient à 

montrer du doigt un cerf en affirmant que c’est un cheval ». Nous pouvons 

constater que le cadre général de l’affrontement n’a pas changé. Il s’agit 

toujours pour le Hôchi de dramatiser les conséquences du régime 

d’extraterritorialité, ce qui permet de souhaiter son abolition à tout prix. Pour 

Kuga en revanche, l’enjeu consiste à démontrer que le traité en négociation est 

potentiellement porteur d’atteintes à la souveraineté nationale bien pires que 

celles qu’il vise à supprimer. 

 Dans cet exercice, la difficulté pour Kuga réside dans le caractère 

« impalpable » de la notion d’ingérence. Il est probable que, même pour les 

lecteurs les plus fidèles du Nihon, la nomination d’une poignée de juges 

étrangers, au surplus pour une durée limitée, n’est pas immédiatement perçue 

comme une menace pour l’indépendance nationale. Afin de rendre son propos 

plus concret, Kuga va s’appuyer sur le concept d’ « influence » (seiryoku 勢力). 

Cette notion est introduite le 28 août dans le cinquième article de la série, sous-

titré « Influence étrangère et ingérence indirecte »641. L’auteur y explique que, 

contrairement aux temps anciens, dans lesquels les grands pays pratiquaient 

l’ingérence directe, à l’époque moderne les puissances avancent « avec le 

masque de l’amitié entre les peuples ». Elles envoient des missionnaires, 

développent le commerce, vendent livres et journaux, proposent l’aide de leurs 

« spécialistes », de manière à séduire la population des petits pays. Selon Kuga, 

ce travail d’influence sert en réalité à préparer l’ingérence. Impressionnées par 

l’avance technique des puissances, habituées à voir leurs dirigeants prendre 

                                                 

641 KKZ, volume 2, p. 205-207 (Gaikoku seiryoku to kansetsu kanshô 外国勢力と間接干渉). 
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conseil auprès d’elles, les populations des petits pays ne seraient plus capables, 

au bout d’un certain temps, de percevoir l’ingérence pour ce qu’elle est.  

 Pour résister à cela, Kuga ne voit qu’une solution : un « nationalisme 642 

ferme » et un « esprit national 643 fort ». Si l’influence multiséculaire de la Chine 

ne s’est jamais transformée en ingérence, c’est bien, affirme-t-il, parce que 

certains lettrés avaient un « esprit national fort». Sans le nationalisme, il est 

presque impossible de résister à l’influence étrangère, arme essentielle dans la 

diplomatie moderne. A ce stade, Kuga explicite la notion d’ingérence indirecte : 

« comme les gouvernements des puissances n’interviennent pas directement, 

mais demandent au gouvernement japonais de modifier ses lois, il s’agit dans le 

cas présent d’ingérence indirecte ». Ce qu’essaie de susciter Kuga chez ses 

lecteurs, en combattant les propos lénifiants du Hôchi shinbun, c’est une prise de 

conscience. Pour atteindre ce but, il lui faut mettre au jour le plus nettement 

possible des mécanismes invisibles pour le plus grand nombre. S’il y parvient, 

les thèses de Yano Fumio seront logiquement discréditées. 

 Kuga poursuit sa série dans la même veine jusqu’au début du mois de 

septembre. Dans les deux derniers éditoriaux, il présente une synthèse de son 

argumentation. Le onzième et avant-dernier article, intitulé « Le nouveau projet 

de traité »644, et paru le 4 septembre 1889, tente de tracer une perspective globale. 

En ce qui concerne l’avancée des négociations, la Grande-Bretagne refuse 

obstinément d’envisager la signature de traités similaires à ceux conclus avec 

les Etats-Unis ou l’Allemagne. En conséquence, certains quotidiens comme le 

Chôya shinbun, allant plus loin encore que le ministre Ôkuma dans la politique 

de fermeté, suggèrent qu’il faut dénoncer le traité anglo-japonais en vigueur, 

quitte à prendre le risque que cette décision unilatérale débouche sur un 

affrontement militaire. Face à de telles déclarations, l’éditorialiste du Nihon 

résume ainsi sa position : « […] le nouveau projet de traité n’est pas du tout tel 

                                                 

642 Kokumin shugi 国民主義. 
643 Kokumin seishin 国民精神. 
644 KKZ, volume 2, p. 217-219 (Shin jôyaku-an 新条約案). 
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que ses défenseurs le décrivent. D’après ce que j’entends, il contient certaines 

clauses qui entraînent l’acceptation de l’ingérence étrangère dans notre 

politique intérieure ; j’affirme haut et fort que cela est inacceptable. Même si 

l’unique problème était l’ingérence, je considèrerais déjà cela comme 

inacceptable. Si ce projet envisage également, comme le disent les 

commentateurs, le maintien de l’extraterritorialité pour quelques années 

supplémentaires, je suis forcé de m’y opposer avec d’autant plus de vigueur. Et 

si, comble de stupidité, j’entends qu’il faut être prêt à faire la guerre pour 

défendre ce traité, qui bafoue les intérêts et l’honneur du Japon, que pourrais-je 

faire d’autre qu’attaquer ceux qui profèrent des théories aussi absurdes ? ».  

 De telles attaques appellent une réaction, et le Hôchi shinbun tentera, entre 

le 7 et le 13 septembre, de contester les arguments de Kuga. Refusant de céder le 

champ libre à son adversaire, ce dernier reprend le pinceau pour prolonger sa 

série en lui ajoutant six suppléments (parus les 18, 19, 20, 21, 22 et 24 septembre 

sous le titre « De l’ingérence dans la politique intérieure d’un pays – 

suppléments et précisions » 645). Par rapport à la polémique qui avait opposé les 

deux éditorialistes au mois de juillet, le ton est beaucoup plus agressif, plus 

violent, comme le montre cet extrait de l’éditorial du 18 septembre : 

 […] Le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont des affaires de 

politique intérieure. Donc il n’est pas question de demander l’avis des étrangers, 

encore moins de leur promettre quoi que ce soit. Sinon, cela revient à tolérer 

l’ingérence étrangère ; c’est-à-dire à déclarer nous-mêmes à la face du monde que 

le Japon est un pays inférieur. […] Il y a bien ingérence, et notre souveraineté 

nationale serait bafouée si le nouveau traité entrait en vigueur. Mon contradicteur 

peut bien aligner des milliers et dizaines de milliers de mots dans de belles 

phrases creuses, les gens ont tous des yeux, des oreilles, et du bon sens. […] Il dit 

que je suis atteint de maladie pour argumenter comme je le fais ; suis-je malade ? 

Est-ce que j’aurais des visions ? […] Nommer des juges pour 12 ans, n’est-ce pas 

de l’ingérence ? Voici ce que dit la rumeur : 

                                                 

645 KKZ, volume 2, p. 221-230 (Naichi kanshô-ron hoi, kaiwaku 内治干渉論補遺、解惑). 
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1 Un certain nombre de juges occidentaux seront nommés à la Haute Cour de 

justice. 

2 Quand les accusés seront Occidentaux, le procès se tiendra devant la Haute 

Cour de justice, avec une majorité de juges occidentaux. 

3 Les juges occidentaux susceptibles d’occuper ces postes sont très difficiles à 

trouver, mais on souhaite aller vite quand même. 

4 Ceux qui seront nommés devront occuper leur poste au moins quatre ans. 

5 Ces juges devront respecter les lois japonaises. 

Voilà ce que j’ai entendu dire sur la nomination des juges étrangers. Si certains 

éléments sont inexacts, ou faux, que l’éditorialiste le dise, et je retire mes 

arguments ! Mais si l’ensemble est exact, comment peut-on affirmer que ce n’est 

pas de l’ingérence ? […] Je continuerai d’expliquer pourquoi il ne faut pas le croire, 

quand il écrit que nous ne devons pas craindre le risque d’ingérence. 

Pourquoi une telle agressivité ? Comme nous allons bientôt le voir, les 

dissensions sont de plus en plus nettes au sein du gouvernement, et Kuga 

considère certainement qu’il n’est plus très loin du but. Ce n’est donc pas le 

moment de laisser l’adversaire reprendre son souffle. 

 Si Kuga demeure très actif sur le plan éditorial pendant les mois d’août et 

septembre, il faut noter qu’il a également décidé de s’engager dans le débat 

d’une autre manière, en participant notamment à la création d’un Comité des 

opposants à la révision. Avec l’appui de Tani Tateki (qui avait déjà été en conflit 

avec le gouvernement lors des négociations sur la révision des traités en 1887)646, 

de confrères de la capitale, mais aussi de groupes politiques ou d’associations 

régionales, il parvient à mettre sur pied une sorte de fédération des 

mouvements d’opposition. Cette fédération, qui voit le jour le 15 août, est 

composée de cinq groupes647 et de neuf journaux648. En terme d’orientation 

                                                 

646 Dictionnaire historique du Japon, p. 2629. 
647 Komiya, op. cit., p. 48. 
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politique, elle est assez hétéroclite, puisqu’on y trouve deux groupes issus du 

Mouvement pour les droits du peuple (le Club de ceux qui ont des objectifs 

communs, dirigé par Kôno Hironaka depuis l’entrée de Gotô Shôjirô au 

gouvernement le 22 mars 1889, et l’Association de ceux qui ont des objectifs 

communs, émanation de l’ancien Parti libéral, dirigée par Ôi Kentarô), deux 

groupes conservateurs (la Faction conservatrice et la Coalition de Kyûshû), et 

un groupe nationaliste (les Amis du Nihon) incluant le Seikyôsha (Société pour 

une éducation politique). Parmi les principaux organes de presse qui en font 

partie, on peut citer, aux côtés du Nihon, la revue Nihonjin dirigée par Miyake 

Setsurei (Les Japonais, revue fondée en avril 1888), ainsi que la revue Seiron (Le 

débat politique, revue fondée par Gotô Shôjirô en juin 1888), ou encore les 

quotidiens Tôkyô shinpô (Le progrès de Tôkyô) et Tôkyô asahi (L’Asahi de Tôkyô).  

 Quelles sont les motivations des fondateurs de ce Comité, et plus 

particulièrement celles de Kuga ? Nous avons vu que l’éditorialiste du Nihon 

s’engageait, à travers ses articles, dans le débat sur la révision comme dans un 

combat. Il n’est donc pas surprenant de le voir initier des actions concrètes très 

offensives, sans doute pensées par leur auteur comme un prolongement de son 

activité éditoriale. Dans un article publié le 6 septembre 649 , soit quelques 

semaines après la mise en place du Comité des opposants, Kuga développe une 

rhétorique que l’on peut qualifier de « guerrière ». Il n‘hésite pas à adresser au 

gouvernement des menaces à peines voilées : si ce dernier poursuit les 

négociations malgré l’opposition de l’opinion publique, le conflit pourrait 

dégénérer et devenir incontrôlable. 

 Faut-il que le nouveau traité entre en vigueur, ou doit-on l’abandonner 

définitivement ? D’après les éléments dont je dispose aujourd’hui, je dois dire que 

je n’en sais rien. Mais ce qui est certain au vu de la situation politique actuelle, 

c’est qu’y renoncer ne poserait pas de problème, tandis qu’il serait très dangereux 

de le faire entrer en vigueur. Sans même prendre parti sur les qualités de traité, il 

                                                                                                                                               

648 Séguy, op. cit., p. 224. 
649 KKZ, volume 2, p. 233-235, Shin jôyakuan hatashite dankô seraru beki ka 新条約案果して断行せ

らるべきか (« Le nouveau projet de traité doit-il entrer en vigueur ? »). 
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est indéniable que les éléments dévoilés par le Times, et qui concernent la 

nomination de juges étrangers, la rédaction des codes de lois ou la possibilité 

d’acquérir des terres pour les étrangers, ont profondément irrité l’esprit de notre 

peuple650 (waga kokumin seishin 我が国民精神) ; les flammes de l’opposition au 

projet de révision se sont propagées partout, et encerclent désormais presque 

entièrement les autorités. Je redoute que le gouvernement ne passe outre cette 

colère, car nul ne sait sur quoi cela pourrait déboucher. 

 […] Il faut dire qu’aujourd’hui les gens ne se battent pas pour le pouvoir, 

ni pour faire entendre leurs griefs, mais tout simplement, dans un élan de 

patriotisme sincère (shinsei no kokumin aikoku 真正の国民愛国), parce qu’ils craignent 

que l’on ne détruise la souveraineté nationale et le corps de la nation. Pour dire les 

choses autrement, nous assistons à la naissance d’un authentique esprit national 

(shinsei naru kokumin seishin 真正なる国民精神) et à l’éclosion d’une véritable 

opinion publique (junsei naru yoron 純精なる輿論) […]. 

 […] Désormais l’esprit de la nation se dresse avec vigueur contre les traités. 

Jour après jour il devient plus fort. Depuis la grande réunion nationale des 

opposants, cette force s’est étendue à toutes les régions […] D’après moi, dans une 

telle situation, si les autorités venaient à entériner le nouveau traité la suite serait 

sombre. 

 Par ailleurs, Kuga doit faire face à la censure qui frappe le Nihon. Imaginer 

d’autres formes d’expression que son journal lui permet de contourner cette 

difficulté. Au mois de décembre 1887, alors que le mécontentement de l’opinion 

publique ne faiblissait pas malgré l’arrêt des négociations menées par Inoue 

Kaoru, l’ordonnance sur le maintien de la sécurité publique avait permis au 

gouvernement de se débarrasser des opposants les plus actifs, en éloignant 570 

d’entre eux de la capitale 651 . Ce durcissement avait été accompagné d’une 

révision de l’ordonnance de presse de 1883, qui réactivait, sur un mode 

                                                 

650 Dans ce texte, les mises en italique sont de notre fait. 
651  Nihon-shi Kôjiten 日本史広辞典  (Grand dictionnaire d’histoire du Japon), Yamakawa 

shuppansha 山川出版社, 1997, p. 1923. 
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légèrement adouci, la censure à l’égard des organes de presse652. Deux ans plus 

tard, pendant l’été 1889, la politique gouvernementale est beaucoup moins 

sévère, et le nombre d’organes visés en nette diminution. En 1889, les opposants 

qui avaient été un temps éloignés de la capitale peuvent à nouveau résider et se 

réunir librement à Tôkyô653. Cependant, les chiffres montrent que le Nihon est 

sans conteste le quotidien le plus durement touché. Le journal est suspendu une 

première fois du 6 au 20 août, puis à nouveau interdit de parution entre le 6 et 

le 15 septembre654. Seuls le Tôkyô denpô et la revue Seiron subissent des sanctions 

presque aussi lourdes. Il est donc absolument impératif pour Kuga de faire 

entendre sa voix par d’autres canaux que le journal. 

 La forme d’action privilégiée pour le Comité des opposants à la révision, 

celle qui est considérée comme la plus à même de mettre la pression sur le 

gouvernement, c’est la conférence s’adressant au public le plus large possible. 

Une première réunion, rassemblant environ 200 leaders de diverses 

organisations opposées à la révision, se tient le 18 août655. Puis, une dizaine de 

jours à peine après sa création, le comité organise un grand rassemblement 

national des opposants, à Tôkyô dans le quartier de Chitose. La manifestation 

s’étale sur trois jours (les 25, 26 et 27 août)656 et rassemble au total plusieurs 

milliers de personnes. Divers intervenants argumentent sur les motifs qui 

justifient l’opposition aux traités, devant une foule qui reste dense tout au long 

des trois journées. Ce rassemblement de grande ampleur marque le point de 

départ d’une nette aggravation de l’opposition populaire657.  

 Les arguments utilisés sont relayés par la presse. Dès le 23 août, le Nihon 

explique à ses lecteurs quels seront les principaux thèmes abordés dans les 

discours de la semaine suivante. A partir du 28 août, il publie le texte d’un 

                                                 

652 Séguy, op. cit., p. 240-241. 
653 Fraser, op. cit., p. 95. 
654 Ôishi, op. cit., p. 130. 
655 Keene, op. cit., p. 426. 
656 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 120. 
657 Komiya, op. cit., p. 48. 
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certain nombre de conférences en intégralité (des organisateurs notent en sténo 

les paroles des orateurs). Le Jiji shinpô fait de même, sans se limiter aux 

conférences données dans la capitale. Le 12 août, il fait de la publicité pour un 

discours qui sera prononcé à Aomori quelques jours plus tard. Dans l’édition 

du 14 août, il présente le résumé d’un débat qui a eu lieu à Toyama ; dans celle 

du 7 septembre, on peut lire le texte d’une conférence qui vient d’être donnée à 

Kagoshima. En cette année 1889 qui voit le grand retour des conférences658, 

après un premier âge d’or à la fin des années 1870 avec l’essor du Mouvement 

pour les droits du peuple, les autorités sont ainsi soumises à une pression 

constante, qui semble venir des quatre coins du pays. 

 La deuxième forme d’action à laquelle recourent les opposants consiste à 

faire parvenir aux autorités des pétitions (kenpakusho). Il s’agit de mémoires de 

quelques pages, rédigés par divers groupes de la société civile (partis politiques, 

associations citoyennes locales, cercles de réflexion…), auxquels est attachée 

une liste de signatures. Nous avons vu que leur nombre était proche de 600 

pour l’ensemble de l’année 1889. La pression que ce type d’activité exerce sur le 

gouvernement vient en partie du fait que les différents journaux en tiennent un 

agenda quasi-quotidien. Le 16 août, le Jiji shinpô publie le texte d’une pétition 

envoyée par des opposants de Kôbe. Le 20 août, il informe ses lecteurs que pas 

moins de 120 mémoires ont été reçus à ce jour par la Chambre haute (Genrô-in). 

Il est précisé, et cet élément donne une idée de l’ampleur du mouvement, que la 

poste propose des tarifs spéciaux pour les pétitions, afin d’éviter à trop 

d’opposants des régions de se rendre tout spécialement à Tôkyô. Le 28 août, les 

lecteurs du même journal apprennent que des sympathisants d’Aomori, 

négligeant cette offre, sont en route pour venir remettre leur mémoire aux 

autorités en mains propres. Le Nihon procède de la même manière, à un rythme 

plus soutenu. Le journal de Kuga explique enfin, le 18 septembre, que la 

                                                 

658 Miyatake, op. cit., p. 242. 
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Chambre haute croule sous les pétitions, au point qu’il ne parvient plus à les 

lire toutes… 

 De manière plus précise, des statistiques portant sur les 47 départements 

du Japon, effectuées au 30 septembre 1889, mettent en évidence la situation 

suivante : à l’exception de Hyôgo, Tochigi, Miyagi, Ishikawa et Ehime 

(départements dans lesquels les mémoires envoyés par des partisans du projet 

Ôkuma dominent), les pétitions proviennent en grande majorité de groupes qui 

souhaitent l’arrêt des négociations659. L’opposition au projet Ôkuma est donc 

bien réelle, et il est indéniable qu’à partir du mois d’août, elle se manifeste par 

l’envoi de pétitions venant de presque toutes les régions, dont les critiques se 

concentrent sur trois points : l’autorisation pour les étrangers d’accéder à 

l’intérieur du pays, la communication des textes des codes de lois aux étrangers 

avant promulgation, et surtout la nomination de juges étrangers à la Haute 

Cour de justice660. Mais il est également certain que la presse, en relayant cette 

activité comme elle le fait, contribue à donner l’impression d’un flot continu 

d’opposants marchant sur la capitale.  

 Tentons de dresser un bilan provisoire de l’activité de Kuga durant ces 

deux mois. Il faut d’abord noter que son engagement est exceptionnel, aussi 

bien « sur le terrain » qu’à travers son activité d’éditorialiste. Peut-être le fait 

que le Nihon, fondé six mois auparavant, soit un journal « neuf » explique-t-il 

cette débauche d’énergie. A titre de comparaison, on peut estimer que le Jiji 

shinpô de Fukuzawa, fondé en 1882, a atteint l’âge de la maturité. Mais de 

manière évidente, ce sont surtout le tempérament de Kuga et son intérêt très vif 

pour la question des traités qui constituent les facteurs d’explication les plus 

pertinents. Afin de mieux saisir le degré d’implication du Nihon dans le débat, 

on peut se reporter à l’édition du 28 juillet. Dans ce numéro, Kuga présente un 

                                                 

659  INÔ Tentarô 稲生典太郎 , Jôyaku kaisei-ron no rekishiteki tenkai 条約改正論の歴史的展開 

(Evolution historique des discours sur la révision des traités), Komine shoten 小峰書店, 1976, p. 

357-358. 
660 Komiya, op. cit., p. 61. 
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tableau mesurant l’engagement des différents organes de presse661, tableau que 

nous reproduisons ci-dessous. Le tableau est suivi d’un commentaire qui 

apporte deux précisions. Premièrement, les journaux classés dans la catégorie 

« Indifférents » sont ceux qui ne se sont pas encore exprimés de manière 

tranchée. Deuxièmement, le Nihon n’apparaît pas dans le tableau, car le 

journaliste considère que son propre journal est « impliqué au-delà de toute 

mesure »662. 

 

 

 

 De manière indiscutable, l’implication du journal de Kuga pèse lourd sur 

la marche des négociations ; si le Nihon est l’organe de presse le plus visé par la 

                                                 

661 YAMAMOTO Fumio 山本文雄, Histoire des journaux japonais (Nihon shinbun-shi 日本新聞史), 

Ôsaka kokusai shuppan, 1948, p. 147-148 (cité dans Séguy, p. 224). 
662 Inô, op. cit., p. 337. 
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censure, c’est bien parce que le journal gêne considérablement le gouvernement. 

Le quotidien avait déjà été le catalyseur de la campagne d’opposition au projet 

d’Ôkuma en publiant à la fin du mois de mai une traduction du traité signé 

avec les Etats-Unis. Au milieu de l’été, parallèlement à une activité éditoriale 

dont l’agressivité ne diminue pas, Kuga contribue à initier une fédération des 

mouvements d’opposition, qui lui permet de diversifier son action à travers 

l’organisation de conférences et l’envoi de pétitions aux autorités. Ce faisant, il 

s’installe définitivement dans une position de leader du mouvement 

d’opposition. 

b) Fukuzawa se lance dans la bataille 

 Nous venons de voir que Kuga avait joué un rôle essentiel dans le 

durcissement de la crise. Pour autant, le Nihon n’est pas le seul journal actif au 

milieu de l’été. En effet, c’est à partir du mois d’août que Fukuzawa et le Jiji 

shinpô, de manière certes moins agressive mais non moins efficace, jettent toutes 

leurs forces dans la bataille. Fukuzawa était resté relativement discret jusqu’au 

mois de juillet, puisque seuls deux éditoriaux concernant la question des traités 

avaient été publiés au cours des sept premiers mois de l’année. Or sur les seuls 

mois d’août et septembre, l’éditorialiste intervient à six reprises. Il restera 

ensuite silencieux quand la crise atteindra son paroxysme, en octobre, et ne 

reprendra le pinceau pour dresser un bilan qu’au mois de décembre.  

 Le cheminement de son action comporte plus d’hésitations que dans le cas 

de Kuga, pour deux raisons. D’une part nous avons vu que les liens, aussi biens 

idéologiques qu’amicaux, sont anciens entre Ôkuma et Fukuzawa, et que ce 

dernier avait applaudi à la nomination du nouveau ministre des Affaires 

étrangères en février 1888663. D’autre part, comme l’ont montré les articles des 

17 et 25 juillet 1889, il n’était pas pour autant question d’accorder un blanc-seing 

à Ôkuma ; les clauses de rédaction des codes de lois selon le modèle occidental, 
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et de nomination de juges étrangers contenues dans son projet avaient suscité 

de vives critiques de la part du Jiji shinpô.  

 Au début du mois d’août, Fukuzawa semble cependant réviser ses 

positions, et le projet si clairement critiqué quelques semaines auparavant lui 

paraît désormais représenter un compromis acceptable. En s’appuyant sur une 

argumentation qui évoque le something is better than nothing de Sohô, il déclare 

dans son éditorial du 2 août 1889, intitulé « Le point sur la révision des 

traités »664 : 

 […] En laissant les détails de côté, et si l’on se concentre uniquement sur la 

question du recouvrement de la souveraineté nationale, le nouveau projet de 

traité n’est certes pas entièrement satisfaisant. Il est particulièrement désagréable 

d’y trouver des clauses qui nous sont défavorables, alors qu’il s’agit 

théoriquement d’un traité égal entre deux nations indépendantes. Cependant, 

comme cela est lié à une situation pénible et compliquée que le Japon endure 

depuis trente ans, c’est-à-dire depuis l’ouverture du pays, il est illusoire de penser 

que l’on pourra régler le problème en une seule fois. A partir du moment où des 

délais sont clairement spécifiés (12 ans pour la présence des juges étrangers, 5 ans 

avant la fin de l’extraterritorialité), plutôt que tout perdre en se montrant trop 

exigeant, il me semble plus sage de prendre pour un certain temps notre mal en 

patience, et de viser un grand succès à terme. […]  

Pourquoi un tel revirement ? Peut-être Fukuzawa estime-t-il dans un premier 

temps que la solution de la naturalisation des juges étrangers nommés à la 

Haute Cour de justice, proposée par Ôkuma pour contourner le problème de 

l’anticonstitutionnalité de la mesure, est un bon choix pragmatique ? Il affirme 

en effet dans la suite l’article : « nommer des juges étrangers à la Haute Cour de 

justice serait contraire à la Constitution ; mais si les juges que l’on souhaite 

recruter sont naturalisés, cela ne pose plus de problème ». 

 Très vite cependant, le Jiji shinpô va à nouveau manifester son désaccord, 

en choisissant un nouvel angle d’attaque pour critiquer les négociations. Le 8 

                                                 

664 FYZ, volume 12, p. 214-218 (Jôyaku kaisei no keisei 条約改正の形勢). 
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août, il mentionne pour la première fois la vigueur de l’opposition au projet 

Ôkuma665 : 

 D’après ce que l’on entend, les négociations sur la révision des traités ont 

bien avancé récemment. L’Allemagne et les Etats-Unis auraient déjà accepté nos 

demandes et signé le projet, et les pourparlers seraient en bonne voie avec la 

Russie ainsi qu’avec d’autres pays. […] Cependant, depuis quelques temps 

l’opposition se fait de plus en plus bruyante. Elle se manifeste non seulement dans 

les journaux et les conférences, mais aussi à travers l’envoi de très nombreuses 

pétitions, que l’on apporte des quatre coins du Japon jusqu’à la capitale. Il paraît 

que cette opposition s’étend même jusqu’à l’intérieur des cercles 

gouvernementaux. Je ne connais pas tous les détails, mais la force de la 

contestation semble désormais indéniable. […] Il va sans dire que la position des 

autorités est devenue extrêmement inconfortable. […] De manière générale, 

lorsqu’on représente son pays dans d’importantes négociations avec les 

puissances étrangères, il est essentiel d’être soutenu sans équivoque par la 

population. Si ce n’est pas le cas, par manque de fermeté on cède devant 

l’adversaire ; non seulement les conséquences sont néfastes pour les négociateurs, 

mais à terme on risque fort de perdre la confiance des pays étrangers. […] 

Ce n’est donc pas le projet qui est en cause, mais plutôt le fait qu’il n‘est pas 

soutenu par l’opinion publique. Autrement dit, si Ôkuma est critiquable, ce 

n’est pas pour ses arguments, ni pour la politique de fermeté qu’il privilégie 

vis-à-vis des puissances étrangères, mais parce qu’il ne tient pas assez compte 

du sentiment de la population japonaise. Or la succession des conférences, qui 

relaient les arguments des éditoriaux, et les nombreux mémoires envoyés au 

gouvernement finissent par créer un effet boule de neige. Le mouvement de 

protestation s’autoalimente, et l’ignorer ne mène qu’à favoriser son 

développement.  

                                                 

665 FYZ, volume 12, p. 222-224, « Les difficultés rencontrées dans la révision des traités » (Jôyaku 

kaisei no konnan 条約改正の困難). 
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 Dans la suite de l’éditorial, Fukuzawa suggère de manière sibylline que la 

démission d’Ôkuma, qui manque de soutien et dont l’attitude contribue à 

exacerber le mouvement d’opposition, pourrait être une solution. 

 Dans les pays où existe le principe de responsabilité collective du 

gouvernement, lorsque l’action d’un ministre est en cause, le cabinet dans son 

ensemble en assume la responsabilité. Pour cette raison, il est impossible de 

changer soudain d’orientation en sacrifiant seulement un membre du 

gouvernement. Mais qu’en est-il du Japon d’aujourd’hui, dans lequel cette notion 

de « cabinet responsable » n’existe pas ? Pour un sujet aussi important que la 

révision des traités, avant d’entamer les négociations il faut bien entendu obtenir 

l’aval officiel du cabinet, ainsi que celui de l’empereur. Cependant, comme le 

concept de « responsabilité solidaire » n’existe pas, changer d’orientation en cours 

de route n’est pas forcément préjudiciable. Le cas d’Inoue Kaoru constitue un bon 

exemple : lorsque les négociations sur la révision des traités ont été interrompues 

il y a deux ans, il a présenté sa démission ; c’est-à-dire qu’il a assumé seul la 

responsabilité de l’échec, et que le gouvernement n’y a pas été associé. […] 

L’auteur ne se montre pas explicite dans la suite de l’article, et évite de 

mentionner le nom d’Ôkuma. Cependant il insiste à plusieurs reprises sur les 

difficultés que crée l’action du ministre des Affaires étrangères, et envisage une 

solution qui ne mettrait pas l’ensemble du gouvernement en péril. Cet article 

est dans la droite ligne de ceux rédigés par Fukuzawa en juillet, qui le voyaient 

déjà prendre ses distances avec Ôkuma. Cette fois-ci, l’éditorialiste du Jiji shinpô 

est le premier à utiliser le terme de « démission », même s’il n’affirme pas 

explicitement que le ministre doit abandonner ses fonctions. 

 L’hypothèse selon laquelle Fukuzawa a choisi, début août, de « lâcher » 

définitivement Ôkuma est confirmée dans un éditorial publié le 9 août : « Les 

difficultés rencontrées dans la révision des traités sont liées au débat public »666. 

Dans ce long article étalé sur deux jours, Fukuzawa commence par préciser que 

le contenu du projet est nettement plus avantageux pour le Japon que celui du 

                                                 

666 FYZ, volume 12, p. 224-229 (Jôyaku kaisei no konnan wa kôron no rimen ni ari 条約改正の困難は

口論の裏面に在り). 
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texte négocié par Inoue Kaoru en 1887. Il lui semble donc a priori judicieux pour 

les Japonais de saisir cette opportunité : 

 Si l’on compare le projet de révision des traités, tel qu’il était lorsqu’on a 

annoncé l’interruption des négociations l’année dernière, avec celui dont la rumeur 

parcourt le public (seken ni fûbun suru 世間に風聞する) en ce moment, il y a eu un 

changement remarquable : on peut dire, en faisant une comparaison en termes de 

prix, que c’est comme si un produit qui valait cent yens hier était aujourd’hui 

affiché à cinquante yens. 

 Cependant, comme dans l’article précédent, le problème vient de 

l’opposition de l’opinion publique, dont Ôkuma n’a pas su tenir compte. 

Jugeant la violence du débat, Fukuzawa semble considérer que tous les 

participants, y compris les autorités, ont leur part de responsabilité.  

 […] En vérité, il est inévitable que l’opinion publique soit divisée. Si 

certains sont entièrement favorables au projet de révision actuel, d’autres y sont 

résolument opposés. Cela ne devrait pas poser de problème, mais les deux parties 

ont une attitude tellement extrémiste qu’il est à redouter que, dans leur ferveur, 

elles en oublient totalement l’intérêt national. […] Dans les journaux et les 

conférences, ce ne sont en ce moment que des injures. […] Quant à moi, je vois 

que la plupart des intervenants sont superficiels, et ne se battent que pour 

défendre leurs intérêts personnels ; se battre par ambition, c’est le propre des 

hommes politiques. 

 En conclusion de cet éditorial, Fukuzawa propose au lecteur un bilan 

historique du progrès des négociations, destiné à montrer que le rôle d’Ôkuma 

dans les succès récents est absolument minime. L’auteur rappelle que les débats 

sur la révision des traités ont débuté dès l’époque du shôgunat, tandis que les 

négociations à proprement parler sont engagées depuis presque deux décennies. 

Il précise également que les travaux de modernisation des institutions, qui 

permettent aux autorités d’être en opposition favorable dans la négociation, 

représentent un acquis qui ne s’est pas « volatilisé » lorsque les négociations 

menées par Inoue ont été interrompues deux ans auparavant. Il note enfin que 
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le précédent projet a représenté une base solide, sur laquelle l’actuel ministre 

des Affaires étrangères a pu s’appuyer. Puis il enchaîne : 

 […] Ôkuma a pris la suite d’Inoue dans les négociations, et il a modifié le 

projet en supprimant plusieurs articles qui avaient fait l’objet d’attaques de tous 

bords. Il a réduit le nombre des juges étrangers nommés à la Haute Cour de 

justice à quatre. Si l’on regarde cinq ans en arrière, il est vrai que les négociations 

ont progressé de manière remarquable, mais je refuse quant à moi d’en attribuer 

le mérite au seul talent d’Ôkuma. Je pense que c’est surtout le contexte qui a 

changé. Ôkuma est certes capable, mais pas plus qu’Inoue ou que d’autres 

hommes politiques d’aujourd’hui. Comparer les mérites d’Inoue et Ôkuma sans 

tenir compte du contexte, c’est absurde. Pour dire les choses clairement, au 

moment où le étrangers commençaient à constater et admirer les progrès de la 

modernisation japonaise, l’amélioration de notre système politique, le 

développement de notre puissance commerciale, Ôkuma a récupéré des 

documents déjà préparés et a repris les négociations. Il a pu obtenir de bons 

résultats en profitant d’un climat favorable. Or si ces résultats sont visibles au 

moment où Ôkuma est en poste, ils sont à mettre au crédit d’Iwakura, Fukushima, 

Terajima et plus récemment Inoue. […] Si depuis Iwakura le pays n’avait pas 

progressé sur la voie de la civilisation, aujourd’hui même avec cent Ôkuma, nous 

serions contraints de nous soumettre encore à la volonté des étrangers. […] 

 Comme nous l’avons vu précédemment, l’importance attribuée au 

contexte, qui permet de relativiser l’action de tel ou tel homme politique, tel ou 

tel gouvernement, est une constante dans l’argumentation de Fukuzawa667. Ici, 

elle permet de minimiser le mérite du ministre des Affaires étrangères en poste. 

L’article se conclut sur une formule très dépréciative : « même avec cent 

Ôkuma… ». La déduction qui s’impose, en filigrane, est que la démission 

d’Ôkuma n’aurait pas de conséquence grave. 

 Nous avons vu qu’au mois de juillet, lorsque Fukuzawa avait pris ses 

distances avec Ôkuma, cela avait permis à l’opposition interne au 

                                                 

667 Sur ce point, voir également : BLACKER Carmen, The Japanese Enlightenment: a Study of the 

Writings of Fukuzawa Yukichi, Cambridge University Press, 1964, p. 96. 
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gouvernement de commencer à s’exprimer. Avec la série d’articles du mois 

d’août, Fukuzawa coupe définitivement les ponts. Dès lors, le ministre ne 

conserve que Yano Fumio comme soutien de poids dans l’opinion publique, et 

ses nombreux adversaires, aussi bien au Conseil privé qu’au Bureau législatif 

ou au gouvernement, vont bientôt le mettre en difficulté. Progressivement, 

même ceux qui le soutenaient au départ vont lui tourner le dos. Les désaccords 

porteront sur deux axes essentiels des négociations : la loi de naturalisation et la 

stratégie de menace de dénonciation des traités. 

 A partir du mois de juillet, des critiques se font jour concernant la 

nomination de juges étrangers dans les tribunaux japonais. De nombreux 

observateurs mentionnent le risque que cette mesure soit en contradiction avec 

la Constitution récemment promulguée. En réalité Mutsu Munemitsu, 

ambassadeur en poste aux Etats-Unis, avait attiré l’attention d’Ôkuma sur 

l’existence de ce risque dès le mois d’avril 1889, mais Ôkuma n’avait pas tenu 

compte de cet avertissement668. En juillet le président du Conseil privé, Itô 

Hirobumi, interrogé par l’Empereur sur la question de la nomination des juges 

étrangers, se montre lui aussi pessimiste quant à la compatibilité de la mesure 

avec le nouveau système politique et juridique669. Itô était pourtant, au départ, 

très favorable au projet d’Ôkuma. Avec le soutien d’Inoue Kaoru, lors de la 

réunion de cabinet du 2 août, il va contraindre Ôkuma à envisager une loi de 

naturalisation670.  

 Le travail de rédaction de cette loi est confié au chef du Bureau législatif, 

Inoue Kowashi. Or la lecture de la correspondance entre ce dernier et Motoda 

Nagazane montre qu’Inoue, avec l’appui de Motoda, a volontairement durci les 

conditions d’acquisition de la nationalité japonaise dans le projet, afin de le 

rendre inacceptable pour les puissances étrangères671. Autrement dit, Inoue 

Kowashi, opposant de la première heure au projet Ôkuma, a rédigé cette loi de 

                                                 

668 Inô, op. cit., p. 331. 
669 Keene, op. cit., p. 425. 
670 Ôishi, op. cit., p. 125. 
671 Ibid., p. 120. 
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naturalisation dans le but d’entraver les négociations. Malgré l’avis négatif du 

juriste allemand Roesler, le cabinet du 23 août adopte les modifications 

entraînant un durcissement de la loi de naturalisation, et la rendant, dans les 

faits, quasiment inapplicable dans le cas du recrutement de magistrats étrangers 

(la loi stipulait que les magistrats naturalisés se voyaient définitivement 

interdits d’exercer toute fonction officielle pour un pays autre que le Japon)672.  

 La deuxième cible des critiques formulées par les dirigeants en conflit avec 

le ministre des Affaires étrangères est la politique de fermeté à l’égard de 

l’Angleterre. Dès le départ, l’un des objectifs de la stratégie de fermeté définie 

par Ôkuma était de parvenir à isoler l’Angleterre, dont le rôle de fédérateur des 

nations européennes dans les négociations précédentes avait posé tant de 

problèmes 673 . Après les premiers succès obtenus avec les Etats-Unis et 

l’Allemagne (respectivement les 20 février et 11 juin), Ôkuma est convaincu que 

les négociateurs anglais finiront par accepter le nouveau traité. Pourtant, 

l’attitude de ces derniers déjoue ses prévisions. Il imagine alors la « stratégie de 

dénonciation des traités » (jôyaku haiki senjutsu 条約廃棄戦術) : si les Anglais 

s’obstinent à refuser de signer le nouveau traité alors même que la plupart des 

autres nations occidentales le trouvent satisfaisant, il a l’intention de laisser 

entendre à ses interlocuteurs que le Japon pourrait dénoncer purement et 

simplement le traité existant. Cette option, qui est vigoureusement débattue au 

sein du cabinet du 2 août, suscite d’importantes réticences parmi les dirigeants 

politiques. La seule personnalité qui soutient clairement la stratégie d’Ôkuma 

est le Premier ministre Kuroda674. 

 Mais le ministre des Affaires étrangères, qui entrevoit désormais la 

signature d’un traité révisé avec la Russie (signature prévue pour le 8 août), 

refuse de renoncer à son plan. Dès le lendemain, Inoue Kaoru envoie une lettre 

à Itô Hirobumi pour signaler son inquiétude ; en guise de réponse, le président 

                                                 

672 Ôishi, op. cit., p. 126. 
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674 Ôishi, op. cit., p. 81-82. 



- 401 - 

 

du Conseil privé confirme le 18 août que lui aussi s’inquiète de la réaction de 

l’Angleterre, et juge la stratégie hasardeuse675. On demande alors l’avis du chef 

du Bureau législatif, dont la réponse va exactement à l’encontre des 

propositions faites par Ôkuma : « si certains pays refusent de signer les 

nouveaux traités, il faudra interrompre les négociations, et ne pas ratifier les 

traités déjà signés en invoquant leur anticonstitutionnalité »676. Autrement dit, il 

n’est pas question de prendre le risque de dénoncer le traité anglo-japonais ; si 

l’Angleterre refuse de signer le projet Ôkuma, les négociations seront 

interrompues, et les traités déjà signés avec l’Allemagne et les Etats-Unis 

annulés. Le même Inoue Kowashi affirmera sa position de plus en plus 

agressivement, en n’hésitant pas affirmer, dans une lettre adressée au ministre 

de l’Intérieur Matsukata le 2 septembre, que dénoncer unilatéralement les 

traités avec certains pays impliquerait clairement un risque de guerre677. Kuroda, 

qui s’appuie notamment sur l’avis du juriste Roesler, estime que la 

dénonciation des traités peut dans certains cas être justifiée. Il persiste contre 

vents et marées à soutenir son ministre, mais le tandem est de plus en plus isolé.  

 Au-delà de ces deux questions centrales (loi de naturalisation, stratégie de 

dénonciation des traités), les signes de lâchage d’Ôkuma se multiplient. Quand, 

se sentant de moins en moins soutenu par ses collègues du gouvernement, et 

étant au même moment contraint de faire face à une presse de plus en plus 

vindicative, ce dernier se tourne vers le ministre de l’Intérieur Matsukata 

Masayoshi pour lui demander de durcir le contrôle de la presse, il n’obtient pas 

la réaction qu’il espérait. Comme nous l’avons vu, seuls le Nihon, le Tôkyô denpô 

et la revue Seiron seront suspendus pour des durées supérieures à une 

semaine678. Dans son refus de recourir plus largement à la censure, Matsukata 

est soutenu par Itô, qui estime qu’avec la promulgation de la Constitution, on 

ne peut plus réprimer l’expression de l’opinion publique comme deux ans 

                                                 

675 Komiya, op. cit., p. 45. 
676 Ôishi, op. cit., p. 83. 
677 Ibid., p. 85. 
678 Ibid., p. 130. 
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auparavant679. Même sur la question de l’accès des étrangers à l’intérieur des 

terres, Ôkuma ne parvient pas à calmer la contestation.  

 En septembre Nishimura Shigeki, l’un des conseillers de l’Empereur, 

développe une argumentation économique qui semble directement empruntée 

à Kuga. Il explique notamment que « si on laisse les étrangers commercer dans 

tout le pays, dans moins de cent ans ils seront propriétaires des terres, et les 

Japonais seront devenus leurs fermiers ; dans l’industrie, les ouvriers japonais 

seront traités comme des esclaves… »680. Critiqué violemment par de francs 

opposants comme Kuga, qui ne lui laisse aucun répit, lâché par d’anciens 

soutiens comme Fukuzawa, le ministre des Affaires étrangères doit désormais 

affronter les doutes de ses collègues du gouvernement. Sa situation est d’autant 

plus inconfortable qu’un éventuel arbitrage de l’Empereur lui serait défavorable.  

c) Tokutomi rejoint les défenseurs du projet 

 Dans ce contexte où les opposants au projet Ôkuma se multiplient, il se 

trouve encore quelques voix isolées pour prendre sa défense. Aux côtés de 

Yano Fumio dans le Hôchi shinbun et de Taguchi Ukichi dans la revue Tôkyô 

keizai zasshi, Tokutomi Sohô, qui avait hésité sur l’attitude à adopter au mois de 

juillet, est désormais l’une de ces voix681. Le tableau présenté dans le Nihon le 28 

juillet, et qui avait classé la revue Kokumin no tomo parmi les organes de presse 

« indifférents » à la question des traités, n’est sur ce point plus valable en août.  

 En ce qui concerne la méthode, Sohô va d’abord dépenser beaucoup 

d’énergie afin de contrer les opposants. Il s’interroge en premier lieu sur la 

question de leur positionnement, et tente de démontrer que pour une partie 

d’entre eux (les anciens du Parti libéral), la contestation répond à un objectif de 

politique partisane. Dans un éditorial du 2 août intitulé « Sur le Kaishintô, le 

                                                 

679 Komiya, op. cit., p. 51. 
680 Keene, op. cit., p. 427. 
681 Inô, op. cit., p. 363. 
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mouvement Daidô danketsu et la révision des traités »682, le journaliste remarque 

que les anciennes générations des deux camps se haïssent, tandis que les plus 

jeunes « en viennent pratiquement aux mains ». Cela lui semble étonnant, car il 

apparaît que sur les sujets essentiels, tels que la réforme de la politique 

intérieure, l’assainissement des finances, la liberté de l’opinion publique ou 

l’affirmation de l’indépendance nationale, les convergences de vue dominent. 

 Sohô en conclut que « de nombreux membres du Comité des opposants 

s’opposent à la révision uniquement parce que c’est Ôkuma qui mène les 

négociations ». Le tort de ce dernier serait donc de ne pas appartenir à la même 

branche historique du Mouvement pour les droits du peuple que ses 

adversaires. Cette critique est fondée, et peut s’appliquer aux deux parties ; en 

effet après la démission d’Ôkuma, la mouvance Jiyûtô soutiendra le projet de 

révision suivant, peu différent, tandis que le Kaishintô s’y opposera683.  

 Quelques semaines plus tard, Sohô raillera le côté « bizarre » de la grande 

alliance mise en place au milieu du mois d’août. Son article du 2 septembre, 

« Le mouvement des opposants au traité se divise en deux branches » 684 , 

commence par énumérer les groupes et associations qui font partie du comité. 

L’éditorialiste constate avec ironie que sont réunis dans ce groupe aussi bien les 

anciens du Mouvement pour les droits du peuple les plus radicaux, que les 

conservateurs les plus notoires. Puis, reprenant une comparaison mentionnée 

dans la lettre envoyée à son ami Abe le 17 août, il commente ainsi le comité mis 

en place à l’initiative du Nihon : « cette fédération d’opposants à la révision 

ressemble à un monstre étrange né de la fusion d’anciens du Parti libéral et de 

conservateurs »685. Pour Sohô, qui est conscient de représenter une opinion très 

                                                 

682 Kokumin no tomo - 2 août 1889 (Kaishintô, daidô danpa o ronjite jôyaku kaisei ni oyobu 改進党、大

同団派を論じて条約改正に及ぶ). 
683 Komiya, op. cit., p. 3. 
684 Kokumin no tomo - 2 septembre 1889 (Hijôyaku kaisei-ha ni nishu no kubetsu ari 非条約改正派に

二種の区別あり). 
685 Komiya, op. cit., p. 48. 
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minoritaire, l’objectif consiste à briser l’entente de ses adversaires. Il tente donc 

de montrer que les desseins qu’ils poursuivent ont peu de choses en commun : 

 […] Les conservateurs considèrent que l’acquisition par un étranger de la 

moindre parcelle de terre est un outrage à la nation japonaise ; c’est pourquoi ils 

refusent fermement d’envisager leur accès à l’intérieur des terres. De mon point 

de vue, ce ne sont pas des défenseurs de l’essence nationale, mais plutôt des 

défenseurs des traités en vigueur. […] Quant aux anciens du Parti libéral, ils 

considèrent le projet actuel comme un progrès. S’ils s’y opposent, c’est 

uniquement parce qu’ils jugent ce progrès insuffisant. 

 Ensuite, l’éditorialiste s’attache à expliquer les raisons de son 

positionnement en faveur du projet Ôkuma. Dans ce registre, force est de 

constater qu’il se contente de recycler les arguments déjà développés en juillet. 

Dans un éditorial intitulé « La question de la révision des traités »686, il affirme 

au début du mois d’août que le progrès par rapport au projet défendu par 

Inoue en 1887 est indéniable : 

  […] Le projet précédent prévoyait la nomination de juges étrangers dans 

huit tribunaux régionaux, sept cours d’appel, ainsi que leur présence majoritaire à 

la Haute Cour de justice pour les procès concernant des accusés étrangers. 

Aujourd’hui, il s’agit uniquement de nommer quatre juges étrangers à la Haute 

Cour de justice. […]  

Parallèlement à l’argument du progrès par rapport au projet précédent, Sohô 

insiste à nouveau, comme Yano avant lui, sur la nécessité de se débarrasser 

avant tout des juridictions consulaires : « Moi aussi je suis plutôt contre la 

nomination des juges étrangers, mais il faut reconnaître que c’est peu de choses 

en comparaison du maintien de l’extraterritorialité ». Ces arguments, qui ne 

sont que des répétitions, n’apportent rien de nouveau. 

 Enfin Sohô donne la parole, dans les colonnes de la revue Kokumin no tomo, 

à d’autres défenseurs du projet. Dans la revue de presse du numéro 59, le 12 

                                                 

686 Kokumin no tomo - 2 août 1889 (Jôyaku kaisei no mondai 条約改正の問題). 
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août 1889, il résume ainsi les arguments présentés par Yano dans le Hôchi 

shinbun la semaine précédente : 

 […] La maladie de mon contradicteur, c’est qu’il évalue mal l’importance 

relative des différents enjeux pour le pays. Critiquer le projet de révision actuel 

comme il le fait, cela revient à se prononcer en faveur du maintien de 

l’extraterritorialité. […] Il veut que les pays étrangers soient ouverts, mais refuse 

aux étrangers l’accès à l’intérieur du territoire japonais. […] 

Reproduire ainsi la réponse de Yano à Kuga permet de démultiplier les 

arguments des voix favorables au projet, voix qui ne sont pas assez nombreuses 

pour faire face aux critiques venant de toutes parts. Dans le même esprit, Sohô 

ouvre les colonnes de sa revue à deux reprises, les 2 et 12 septembre, à un 

certain Yoshida Kiroku, employé du Chôya shinbun, qui présente son point de 

vue sur la question de l’accès des étrangers à l’intérieur des terres. Le Chôya 

shinbun fait partie du petit nombre des défenseurs du projet, et sans surprise, il 

se montre très rassurant sur les conséquences qu’aurait une telle mesure. 

Finalement, que le lecteur soit confronté aux articles de Sohô ou à ceux de ses 

« amis », l’impression de répétition est nette, alors même que les arguments ne 

sont pas véritablement percutants. 

 Nous venons de voir que Sohô, ayant rejoint le camp des défenseurs de la 

révision, avait privilégié trois angles d’attaque : pointer les incohérences de la 

fédération des opposants, marteler les arguments pragmatiques en faveur de la 

signature des nouveaux traités, et enfin donner dans sa revue la parole au Hôchi 

shinbun et à d’autres défenseurs du projet. Que penser de l’efficacité de cette 

stratégie ? On remarque d’emblée que le Comité des opposants ne semble pas 

troublé par les critiques de la revue Kokumin no tomo. Les conférences se 

poursuivent à un rythme soutenu : après les grands meetings de Tôkyô, le 

mouvement des opposants se dirige vers l’ouest, et prévoit des réunions et 
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conférences à Fukuoka le 25 septembre, à Hiroshima le 1er octobre et à Ôsaka le 

5 octobre, comme l’annonce Sohô lui-même687. 

 Pire, il semble que le camp des partisans d’Ôkuma ait perdu l’initiative. 

En juillet, c’est le Hôchi shinbun qui avait donné le coup d’envoi, avec sa longue 

série d’articles intitulée « Dialogue sur la révision des traités », d’un débat de 

grande ampleur. Puis le Nihon, le Jiji shinpô et d’autres lui avaient répondu. Au 

mois d’août en revanche, lorsque Kuga publie, tel un rouleau compresseur, une 

suite de 12 éditoriaux sur la question de l’ingérence (22 août-5 septembre), la 

réponse du Hôchi (7-13 septembre) est laborieuse. Yano Fumio, qui se contente 

de répéter des arguments déjà invoqués, est finalement « noyé » sous les six 

suppléments de Kuga (18-24 septembre), qui restent sans réponse.  

 De même en ce qui concerne les conférences, c’est le Comité des opposants 

à la révision qui donne désormais le ton, en organisant une grande conférence 

nationale sur trois journées (25-27 août). Il est imité avec quelques semaines de 

retard par le Kaishintô, qui décide, sur la base d’une proposition de Yano 

Fumio du 6 septembre, d’organiser une grande conférence nationale à partir du 

25 du même mois688. Cette conférence ne rencontre pas un succès comparable à 

celle des opposants, notamment parce que les tentatives de fédération d’un 

mouvement des partisans, copiées sur la stratégie déployée par le Nihon et ses 

alliés, se sont heurtées à de nombreux refus, dont notamment celui de Sohô689. 

 Les défenseurs du projet sont également débordés par le nombre des 

pétitions envoyés à la Chambre haute par les opposants. Nous savons, grâce au 

Jiji shinpô du 20 août, que la poste en vient même à proposer un tarif spécial 

pour les pétitions. Cette mesure donne une idée de l’activité intense des 

opposants. Elle met également en lumière les efforts des autorités pour éviter 

que les groupes d’opposants venus des régions ne soient trop visibles dans les 

                                                 

687 Kokumin no tomo - 12 septembre 1889, « Le mouvement des opposants à la révision » (Hijôyaku 

kaisei-ha no undô 非条約改正派の運動). 
688 Komiya, op. cit., p. 50. 
689 Ibid., p. 49 (Sohô, même s’il était proche du Kaishintô, refusait de voir le nom de sa revue 

associé à un parti politique).  
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rues de la capitale. Les statistiques résumant les positions des deux camps à la 

fin de l’été sont présentées dans le tableau ci-dessous690. 

 

 

 On constate à travers ces chiffres que, pour tenter de rivaliser avec 

l’opposition, les défenseurs du projet Ôkuma envoient volontairement un grand 

nombre de pétitions signées par relativement peu de personnes 691 . Si le 

différentiel en nombre de pétitions s’en trouve en partie gommé, pour qui 

connaît les chiffres du nombre total de signataires la différence est 

indéniablement très importante. La bataille semble désormais perdue pour 

Ôkuma et ses partisans. Pour autant, nul ne peut dire à ce stade de quelle façon 

la crise va se résoudre. 

4. Le paroxysme de la crise (octobre) 

 Nous avons vu qu’à la fin du mois de septembre, le déséquilibre des forces 

en présence laissait entrevoir un échec des négociations menées par le ministre 

des Affaires étrangères. Cependant, même confronté aux doutes de certains 

membres du gouvernement, Ôkuma refuse de céder. Il s’accroche à l’espoir 

qu’une signature de l’Angleterre valide enfin sa stratégie. Or son véritable 

adversaire dans les négociations est désormais l’opinion publique japonaise. 

Elle se manifeste de plus en plus bruyamment, et quel que soit le nombre des 

« succès » engrangés par Ôkuma avec les pays occidentaux (Etats-Unis, 

Allemagne, Russie), c’est le contenu des traités qu’elle juge inacceptable. Au 

                                                 

690 Inô, op. cit., p. 356. 
691 Komiya, op. cit., p. 62. 

pétitions nb. de signataires nb. moyen

  Opposants 185 56 857 307

  Partisans 120 6 759 56

  Total 305 63 616 209

Statistiques au 30 septembre 1889
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sein de la presse, qui va employer tous les moyens à sa disposition pour obtenir 

la démission d’Ôkuma, Kuga est encore aux avant-postes. 

a) Agressivité inégalée de la presse 

 Au début du mois d’octobre, le Nihon est plus actif que jamais. Les deux 

périodes de suspension imposées par la censure (du 6 au 20 août, puis du 6 au 

15 septembre) n’ont pas freiné son élan. Sur l’ensemble du mois, la première 

page du journal accueillera un éditorial sur la question des traités à treize 

reprises. Dans les autres rubriques, l’opposition au projet de révision est 

affirmée quotidiennement sous diverses formes. Le lecteur a accès aussi bien au 

résumé des conférences prononcées par divers mouvements d’opposition qu’à 

des avis spécialisés portant sur un point précis des négociations. 

 Bien entendu, l’éditorial rédigé par Kuga demeure l’arme essentielle du 

quotidien. Le 4 octobre, un article qui s’étendra sur quatre jours (4, 5, 6 et 8 du 

mois), intitulé « Je demande une réponse au journaliste du Hôchi shinbun sur la 

question de la nomination des juges étrangers »692, interpelle le Hôchi shinbun 

sur un ton extrêmement agressif. En guise d’introduction, Kuga commence par 

définir la notion d’ « autonomie politique » : 

 […] Comme la politique est autonome, seuls les nationaux y prennent part. 

Faire participer à la vie politique ceux qui n’ont pas la nationalité du pays, ou les 

races qui ne participent pas à sa prospérité693, ce n’est pas la voie d’un pays dont la 

politique est autonome. Pourtant certains proposent ce genre de solutions ; ils 

connaissent l’autonomie des régions, mais ne semblent pas comprendre le concept 

d’autonomie nationale. […] La nomination de juges étrangers est contraire à la 

notion même de « pays », et elle est anticonstitutionnelle. C’est l’évidence même ! 

[…] 

                                                 

692 KKZ, volume 2, p. 245-254 (Gaijin nin.yô o ronjite Hôchi shinbun kisha ni kettô o nozomu 外人任

用を論じて報知新聞記者に結答を望む). 
693 Kokuri ni azukarazaru tokoro no jinshu 国利に与らざる所の人種. Kuga s’élève de manière 

récurrente contre les hiérarchies reposant sur les distinctions de race, et il est rarissime qu’il 

utilise le terme japonais « jinshu 人種 » pour soutenir sa propre argumentation. 



- 409 - 

 

 Puis il entreprend de disqualifier son confrère, en analysant en détail 

certains de ses arguments : 

 […] Le défenseur du nouveau projet, l’organe principal du Kaishintô, le 

plus ardent partisan du ministre des Affaires étrangères actuel, c’est le Hôchi 

shinbun qui publie toutes sortes d’articles sur la révision. Le 8 du mois dernier, ce 

journal a présenté un éditorial intitulé « Qu’est-ce que l’ingérence ? ». Cet article 

était adressé aux opposants, et visait à leur expliquer que la question de 

l’ingérence ne se posait pas. Le journaliste y donnait l’exemple de six pays 

occidentaux qui nomment des étrangers à certaines fonctions officielles. Or ces 

exemples sont truffés d’erreurs ! C’est pourquoi j’ai proposé une réponse dans 

« De l’ingérence dans la politique intérieure d’un pays – suppléments et 

précisions ». 

 Aujourd’hui je souhaite apporter quelques précisions supplémentaires. 

Comme le Hôchi persiste dans ses erreurs, je vais entrer dans le détail, et 

décortiquer ses affirmations une par une, afin que les lecteurs en aient le cœur net. 

[…] La presse a des responsabilités. Si le Hôchi shinbun n’est pas d’accord avec l’examen 

minutieux auquel je vais me livrer maintenant, il a le devoir de me répondre. 

D’après le Hôchi : 

Aux Etats-Unis, à part le Président, le Vice-Président et les membres du Sénat, 

tous les hauts-fonctionnaires peuvent être étrangers. 

D’après mes recherches : 

Aux Etats-Unis, les étrangers n’ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent ni être 

fonctionnaires, ni participer aux jurys des tribunaux (Code juridique Vogel). 

Même naturalisés, les étrangers ne peuvent devenir Président, Vice-Président ou 

Gouverneur d’un Etat. Pour les étrangers naturalisés qui souhaitent entrer au 

Sénat, il existe un délai de sept ans (Dictionnaire Boobill des lois américaines). 

 La suite consiste en une longue liste d’articles de lois tirés de divers 

manuels juridiques américains, dont Kuga précise les références détaillées. A 

travers ces références pointe la volonté de ne laisser aucune échappatoire à son 

adversaire. Pourtant Kuga ne s’en tient pas là. Le lendemain il poursuit dans la 



- 410 - 

 

même veine, en passant au crible les exemples donnés par Yano Fumio sur les 

systèmes juridiques de la Russie et de la Prusse. Le surlendemain, c’est au tour 

de la Suède et de la Hollande. Enfin le 8 octobre, Kuga termine sa série en 

examinant le cas de l’Angleterre. Spécialiste du droit occidental, Kuga se sait en 

position de force lorsque le débat se concentre sur des questions juridiques. Il 

en profite pour déstabiliser son adversaire au maximum, allant jusqu’exiger une 

réponse à sa démonstration. 

 De manière tout aussi directe, Kuga s’en prend ensuite au Kaishintô, 

mettant violemment en cause le manque de patriotisme des défenseurs du 

projet. Le 13 octobre, il publie un éditorial intitulé « De quel côté sont ceux qui 

s’inquiètent véritablement pour l’avenir du pays ? »694, dans lequel il commence 

par marteler des idées déjà évoquées à plusieurs reprises : 

 […] Selon le Kaishintô, soumettre les codes aux Occidentaux, nommer des 

juges étrangers à la Haute Cour de justice, ce sont des choses que les autorités 

japonaises choisissent de faire en toute indépendance, dans l’intérêt du pays. Mais 

pour nous les opposants, il s’agit bien entendu d’ingérence. […] 

Aussitôt, Kuga introduit un nouvel argument. Il estime qu’avec la 

promulgation de la Constitution, et l’ouverture prochaine de l’Assemblée, 

l’année 1890 sera une étape fondamentale pour la vie politique du Japon. 

Vouloir à toute force que les nouveaux traités entrent en vigueur au même 

moment, c’est négliger la politique intérieure : 

 […] Vouloir faire entrer en vigueur de nouveaux traités l’année même où 

le Japon prend un nouveau départ, nouveau départ qui va demander à tous de 

gros efforts, c’est la preuve que l’on n’attache pas une grande importance à la 

politique nationale. […] Les vrais patriotes veulent maintenant mettre toutes leurs 

forces dans la construction concrète du régime constitutionnel, et ensuite nous 

règlerons la question des traités. 

                                                 

694 KKZ, volume 2, p. 261-264 (Yûkoku no makoto wa doko ni aru 憂国の誠は何処に在る). 
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 […] Les autorités vont être très occupées avec les premiers débats à 

l’Assemblée ; leur demander de s’occuper en même temps de l’accès des étrangers 

à l’intérieur des terres, de la rédaction rapide des codes, c’est négliger la politique 

intérieure ! C’est manquer de patriotisme ! On ne traite pas deux problèmes de 

cette importance en même temps. 

 Avec ce nouvel argument, le journaliste du Nihon prouve qu’il a de la 

ressource. Agressif sur les éléments techniques du débat, il se montre également 

capable de renouveler son argumentation, d’imaginer de nouveaux angles 

d’attaque. Cette capacité pourrait se révéler un avantage décisif, en ce mois 

d’octobre où les partisans du projet ne savent plus très bien comment faire face 

à la vague d’opposition qu’ils doivent affronter. 

 Comment cette agressivité est-elle accueillie par le camp adverse ? Le 

Hôchi shinbun semble à court de munitions. Entre le 4 et le 6 octobre, il fait 

encore paraître en première page le texte d’une conférence de Katô Hiroyuki, 

qui reprend les arguments de Yano et insiste sur les dégâts causés par le régime 

d’extraterritorialité. Mais par la suite, la place accordée à la question des traités 

dans le journal va décliner, comme si le Hôchi shinbun s’était résigné à la défaite. 

Sohô de son côté tente de résister aux arguments de l’opposition, sans 

s’enfermer dans une attitude trop visiblement partisane. Dans la revue de 

presse du Kokumin no tomo, le 12 octobre, il présente de manière résumée, mais 

non déformée, les arguments du Nihon sur les normes juridiques des six pays 

occidentaux pris comme exemples par le Hôchi shinbun. 

 L’éditorialiste de la revue Kokumin no tomo s’évertue cependant à prouver 

que l’issue de l’affrontement n’est pas certaine. Dans un article du 2 octobre 

1889 intitulé « Trois conditions pour le succès de la révision des traités »695, que 

nous avons traduit intégralement dans la première partie, il concède certes que 

« le monde politique est en ébullition », et que l’affrontement entre partisans et 

opposants au projet de nouveau traité se fait désormais « non seulement dans 

                                                 

695 Kokumin no tomo – 2 octobre 1889 (Jôyaku kaisei no seikô o sassu beki sanka no jôken 条約改正の成

功を察す可き三箇の条件). 
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les journaux, mais aussi à travers les conférences, les réunions amicales et les 

pétitions ». Cependant, il estime que la question est loin d’être tranchée, et que 

le succès des négociations pourrait dépendre de trois facteurs : la position de 

l’Angleterre, la décision de Yamagata Aritomo, ministre de l’Intérieur de retour 

ce 2 octobre d’un déplacement à l’étranger696, et le choix final de l’opinion 

publique. A ce stade des négociations, il n’est pas impossible que l’Angleterre 

fléchisse. De même, Yamagata ayant donné son accord sur le projet Ôkuma 

avant de quitter le Japon le 2 décembre 1888697, il est envisageable qu’il continue 

à soutenir ce dernier. En revanche, Sohô a beau préciser que la revue Tôkyô 

keizai zasshi, entre autres, partage les vues du Kokumin no tomo, il est très peu 

probable que l’opinion publique dans son ensemble change d’avis sur la 

question des traités. 

 Sohô, certainement conscient de cette réalité, essaie en même temps de 

relativiser l’importance de l’opinion publique. Il ne nie certes pas son poids 

dans le débat actuel, mais il sous-entend qu’elle pourrait ne pas être à même de 

prendre position en toute connaissance de cause. 

 La fièvre qui entoure la révision des traités s’étend aux milieux du 

commerce, de l’éducation, de la religion… Qui pourra éteindre cet incendie ? 

Comment l’éteindre ?698 

 Ce que l’on appelle « l’opinion publique « a pris récemment un poids de 

plus en plus important. Les éducateurs qui se consacrent au savoir, les militaires 

qui s’occupent d’armes, de munitions et de tactique, les partisans du 

gouvernement de factions aussi bien que ceux qui gravitent autour, bref, tout le 

monde tend désormais l’oreille pour savoir ce que pense le peuple. Il est difficile 

                                                 

696 Komiya, op. cit., p. 54. 
697 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 116. 
698 Kokumin no tomo – 2 octobre 1889, « La fièvre entourant la révision des traités » (Jôyaku kaisei 

no netsu 条約改正の熱). 
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de nier que la démocratie a progressé. Cependant, ce qu’il faut éviter, c’est qu’un 

petit nombre de personnes ne manipule l’opinion publique à mauvais escient »699. 

Ce type d’argument vise à invalider, au moins partiellement, l’avis de l’opinion 

publique. A mesure que la défaite approche, Sohô aura de plus en plus recours 

à cet argument. 

 Quelles sont les autres voix qui se font entendre durant le mois d’octobre 

1889 ? Fukuzawa, peut-être déjà convaincu de l’échec inévitable des 

négociations, a choisi de se taire depuis ses prises de position du mois d’août. Il 

ne reprendra le pinceau qu’après la résolution de la crise. Son attitude fait 

figure d’exception, car chacun semble vouloir donner son avis. Le 7 octobre, un 

groupe de professeurs de l’Université impériale opposés au projet Ôkuma 

remet une note écrite au ministre de l’Intérieur Yamagata. Le surlendemain, le 

ministère de l’Education publie un décret interdisant aux enseignants de 

commenter la politique du gouvernement dans des prises de parole publique700. 

Parallèlement, le flot des pétitions envoyées à la Chambre haute ne se tarit pas, 

et le nombre de conférences ne diminue pas non plus 701 . Face à un tel 

déferlement, il serait quasi-miraculeux que le gouvernement parvienne à rester 

soudé. 

b) Dissensions au sein des autorités 

 Nous avons vu que parmi les membres du Conseil privé ou du Bureau 

législatif, ainsi qu’au sein même du gouvernement, le nouveau projet de 

révision des traités avait au début de l’été un certain nombre d’adversaires, 

déclarés ou pas. Dès le mois de juillet, mais plus particulièrement en août, ce 

sont les prises de position de Fukuzawa qui ont donné le signal de l’isolement 

progressif du ministre des Affaires étrangères. Au début du mois d’octobre, la 

                                                 

699 Kokumin no tomo – 2 octobre 1889, « L’influence de l’opinion publique » (Yoron no seiryoku 輿

論の勢力). 
700 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 121. 
701 Inô, op. cit., p. 359-361.  
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poussée de l’opinion publique emmenée par le Nihon achève d’exacerber les 

tensions au sein des autorités. Si les autres ministres ne se désolidarisent pas 

officiellement de la politique menée par Ôkuma, l’unique soutien ferme sur 

lequel il peut encore compter est Kuroda Kiyotaka, le chef d’un gouvernement 

au bord de l’explosion.  

 Face à une telle situation, l’Empereur se montre de plus en plus inquiet. Le 

9 septembre, il avait déjà exprimé son mécontentement face aux tensions 

existant au sein du gouvernement, notamment entre Inoue et Ôkuma702. Le 3 

octobre, il envoie Kuroda consulter Itô, le chef de son Conseil privé, afin qu’ils 

décident ensemble de l’arrêt ou de la poursuite des négociations. Kuroda 

souhaite poursuivre coûte que coûte, mais il ne parvient pas à convaincre Itô 

qui, totalement découragé, est prêt à jeter l’éponge703. A partir du même jour, 

des fuites récurrentes vont révéler à la presse étrangère des concessions les 

détails de la loi de naturalisation envisagée par les autorités (3 octobre), le texte 

de l’accord entre le Japon et l’Allemagne, ainsi que les grandes lignes des traités 

en négociations avec l’Angleterre et la France (16 octobre). Or il semble, au vu 

des éléments divulgués, que les fuites proviennent de manière presque certaine 

de l’intérieur du gouvernement704. Les négociations avec l’Angleterre, irritée 

que la loi de naturalisation privilégie le modèle allemand, sont sérieusement 

remises en cause. Par ailleurs, ces fuites ont des conséquences très lourdes sur le 

plan intérieur. Concernant la question de la nomination des juges étrangers, la 

presse prend soudain conscience du fait qu’Ôkuma dispose d’une solution pour 

contourner l’argument d’anticonstitutionnalité 705. La situation, qui était déjà 

explosive, devient imprévisible.  

 Une semaine après ces fuites, le chef du Conseil privé, Itô, remet sa 

démission. Une lettre adressée à Motoda Nagazane le 24 septembre, dans 

laquelle il estimait que la situation était désormais sans issue pour Ôkuma, 

                                                 

702 Komiya, op. cit., p. 51-52 
703 Keene, op. cit., p. 428. 
704 Ôishi, op. cit., p. 135-136. 
705 Ibid., p. 138-139. 
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montre que cette décision était envisagée depuis plusieurs semaines706. Elle n’en 

constitue pas moins un choc pour Kuroda et Ôkuma, qui décident malgré tout 

de maintenir le cap. En réalité, Itô Hirobumi et Inoue Kaoru, que l’on peut 

considérer comme deux des membres les plus influents dans les gouvernements 

de factions de l’ère Meiji, avaient adopté une posture de spectateurs dès le mois 

de septembre. Cela permettait à Ôkuma, convaincu du succès éventuel de ses 

démarches, de poursuivre les négociations. Après la démission d’Itô, la 

situation devient nettement plus compliquée, d’autant plus que l’opposition, 

Kuga en tête, ne manque pas d’exploiter l’événement. 

 Dans un éditorial du 17 octobre, intitulé « La démission du comte Itô »707, 

Kuga adopte une stratégie simple : il s’agit d’une part de mettre en valeur Itô, 

d’autre part de montrer que sa décision est forcément liée à son opposition à la 

politique d’Ôkuma : 

 Pourquoi Itô a-t-il démissionné ? […] Non seulement il est l’un des héros 

de la Restauration, mais en tant que pilier des gouvernements qui se sont 

succédés depuis, il fait partie des grand personnages contemporains au même 

titre que les regrettés Iwakura et Ôkubo, ou encore que Sanjô qui est en poste 

aujourd’hui. Avant même de connaître les raisons de sa démission, tout le monde 

est désolé qu’il ait choisi de se mettre en retrait. […] 

 S’il a démissionné, n’est-ce pas parce qu’il est en total désaccord avec la 

politique du gouvernement actuel ? J’ai entendu dire que c’est son rôle de 

protecteur de la Constitution qui avait amené le comte Itô à démissionner. Cela 

paraît plausible ; n’oublions pas qu’il est le chef du Conseil privé, mais que c’est 

également lui qui s’est chargé de la rédaction de la Constitution. Or il est difficile 

d’affirmer que les membres du gouvernement actuel ne défendent pas un projet 

qui est en contradiction avec la Constitution (même s’ils n’avaient pas conscience 

de l’anticonstitutionnalité du projet au départ).  

                                                 

706 Komiya, op. cit., p. 53. 
707 KKZ, volume 2, p. 267-269 (Itô-haku no jihyô 伊藤伯の辞表). 
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La démission d’Itô apporte incontestablement de l’eau au moulin des thèses 

défendues par Kuga. Si le « garant de la Constitution » conteste la politique 

menée par Ôkuma, le débat est clos, et le combat mené depuis des mois par les 

opposants est juste. Pour autant, la ténacité du ministre des Affaires 

étrangères laisse imaginer une sortie de crise qui pourrait prendre un certain 

temps. L’irruption de la violence physique va éliminer cette possibilité, et 

précipiter les événements. 

c) L’irruption de la violence 

 Le 18 octobre, le ministre de l’Intérieur Yamagata Aritomo, de retour au 

Japon, participe à la réunion du cabinet. Il assaille littéralement Ôkuma de 

questions, notamment sur le problème de l’anticonstitutionnalité de la 

nomination de juges étrangers, mais aussi sur la politique de fermeté envisagée 

vis-à-vis de l’Angleterre. Yamagata pense que les risques de conflit, en cas de 

dénonciation unilatérale des traités en vigueur, ont été sous-estimés par Ôkuma. 

Il souhaite réorienter les négociations, mais les membres du cabinet se quittent 

finalement sans qu’aucune décision n’ait été prise708.  

 Le même jour, sur le chemin du retour à la résidence du ministre des 

Affaires étrangères, Ôkuma est victime d’un attentat. Un des membres de la 

Société de l’océan profond709 (Gen.yôsha), Kurushima Tsuneki, lance une bombe 

dans sa voiture. Ôkuma survivra à l’attentat, mais il y perd une jambe710. Nous 

avons vu que Kuga, Tani et d’autres avaient mis en place un Comité des 

opposants à la révision à la mi-août, composé de cinq groupes et neuf journaux. 

Le Gen.yôsha est une composante de la Coalition de Kyûshû, l’un des deux 

groupes conservateurs appartenant à ce Comité. Formée initialement en 1877, à 

la fin de la guerre du Sud-ouest, par des guerriers de Fukuoka, l’association 

prend le nom de Gen.yôsha en 1881, sous la direction de Tôyama Mitsuru. Elle 

                                                 

708 Komiya, op. cit., p. 57. 
709 Gen.yôsha 玄洋社. 
710 Fujiwara, op. cit., p. 3. 
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participe d’abord aux combats du Mouvement pour les droits du peuple au 

début des années 1880, puis sa position se radicalise. Anti-gouvernementale, 

attachée à la défense de la souveraineté nationale, l’association s’oppose 

violemment aux politiques de révision des traités menées aussi bien par Inoue 

Kaoru que par Ôkuma 711 . Il s’agit donc d’un groupe certes radical, 

ultranationaliste, au sein duquel Kurushima lui-même était un extrémiste ; 

cependant la proximité idéologique avec le Nihon, au moins sur la question de 

la souveraineté nationale, est évidente.  

 Sans conteste, les opposants au projet de révision ont gagné la partie. 

Comme la responsabilité de la diplomatie était assumée presque uniquement 

par Ôkuma, les conséquences de l’attentat sur sa personne s’imposent 

immédiatement. Le cabinet du 21 octobre décide l’arrêt des négociations, avant 

que le Premier ministre Kuroda ne présente sa démission le 24 du mois. Sanjô 

Sanetomi, devenu officiellement le chef du nouveau gouvernement le 10 

décembre712 après avoir assuré l’intérim, rencontrera entre le 13 et le 14 les 

ambassadeurs de Russie, d’Allemagne et des Etats-Unis, et obtiendra que 

l’entrée en vigueur des traités signés avec ces trois pays soit ajournée713. Le 14 

décembre, c’est un Ôkuma encore convalescent qui démissionne officiellement 

de son poste de ministre des Affaires étrangères, mettant fin au cycle de 

négociations entamé un an auparavant714. 

 Quelles sont les réactions dans la presse d’opposition ? Fukuzawa, dans le 

Jiji shinpô, condamne la violence sans équivoque. Dans un éditorial du 21 

octobre intitulé « La situation du comte Ôkuma »715, il tente de distinguer les 

rivalités politiques des inimitiés personnelles, en expliquant que la violence 

n’appartient pas au champ du débat politique : 

                                                 

711 Nihon gaikô-shi jiten, p. 271. 
712 Komiya, op. cit., p. 60. 
713 Fujiwara, op. cit., p. 3-4) 
714 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 120. 
715 FYZ, volume 12, p. 269-271 (Ôkuma haku no isshin 大隈伯の一身). 
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 […] J’aimerais examiner la situation du comte Ôkuma. En charge des 

négociations sur la révision des traités inégaux depuis quelques temps, il a suscité 

de nombreuses oppositions, ouvertement déclarées ou secrètes, y compris au sein 

du gouvernement. Victime d’un attentat le 18 de ce mois, il a reçu des blessures 

très graves, et c’est un miracle qu’il ait survécu. Il semble que le comte n’a pas été 

agressé pour des raisons de rancœur personnelle, mais à cause de son action 

politique. On peut considérer qu’il était prêt à donner sa vie pour le pays, et il a 

été sauvé de peu. […] Aussi bien ses partisans que ses ennemis politiques ont sans 

doute été très tristes d’apprendre qu’il resterait handicapé à vie. Face à un tel 

malheur, il n’y a plus ni amis ni ennemis, d’autant que ses ennemis n’étaient que 

des ennemis politiques. Je suis certain qu’aujourd’hui tous espèrent son 

rétablissement. […] 

Parallèlement, de manière ambiguë, il semble souhaiter qu’Ôkuma ne revienne 

pas aux affaires. En effet, Fukuzawa considère que si le ministre conservait son 

portefeuille, le débat deviendrait, d’une certaine manière, inégal : 

 […] Lorsqu’on a de la compassion pour quelqu’un, on pardonne ses excès, 

son impolitesse, et l’on accède à ses demandes ; c’est ce que les Anciens appelaient 

la « bonté naturelle ».  

 […] Selon moi, si Ôkuma revenait à la vie politique, ses prises de parole au 

sein du cabinet seraient plus faciles qu’auparavant. Alors qu’il a affronté un 

malheur sans égal, pour le pays, et est revenu miraculeusement à la vie politique, 

les autres ne pourraient faire autrement que tenir compte de sa situation. […] 

Certains affirment que cela n’aurait pas d’impact, le malheur personnel et le débat 

public étant deux choses distinctes. Mais en vérité, la compassion est un sentiment 

très fort ; face au malheur de cet homme, et à ses causes, elle ne manquerait pas de 

s’imposer. Et cela aiderait à faire passer ses arguments. […] 

 Le Nihon, de son côté, ne recule pas d’un pouce. Le lendemain même de 

l’attentat, dans son édition du 19 octobre, le journal continue d’attaquer le Hôchi 

shinbun, toujours aussi agressivement. L’éditorial qui a pour titre « Je presse le 
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journaliste du Hôchi shinbun de me répondre »716, très ironique, se situe à la 

limite de l’acharnement. Kuga démarre de la manière suivante : 

 […] J’ai attaqué, dans de nombreux articles, les magnifiques éditoriaux du 

Hôchi shinbun sur la question de la nomination des juges étrangers, et j’ai demandé 

à son éditorialiste de nous faire profiter de ses lumières. Pourtant, depuis je n’ai 

reçu aucune réponse. Soit il a demandé à ses conseillers de faire des vérifications, 

soit il a considéré que mes élucubrations ne méritaient pas de réponse. […] Je sais 

bien que mes connaissances sont faibles, ma compréhension de ces sujets limitée, 

et que c’est un crime de donner mon avis à tort et à travers comme je le fais. Mais 

j’aimerais simplement profiter des lumières de cet illustre éditorialiste. […] 

La semaine suivante (27 octobre), le Nihon publie encore un long article sur le 

changement de gouvernement717, dans lequel il considère qu’un gouvernement 

est responsable de sa politique, et qu’il en subit naturellement les conséquences. 

Pas un mot sur le sort d’Ôkuma. Peut-être Kuga considère-t-il que l’arrêt des 

négociations n’est pas acquis, et qu’il convient de ne pas baisser la garde.  

 Afin de pouvoir dresser un véritable bilan du rôle et de l’impact de la 

presse dans la crise de 1889, nous devrons nous projeter au-delà de ces 

réactions immédiates, et analyser sur l’ensemble de l’année les lignes de force 

essentielles du processus qui culmine avec l’attentat du 18 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

716 KKZ, volume 2, p. 272-273 (Hôchi kisha no kettô o unagasu 報知記者の結答を促す). 
717 KKZ, volume 2, p. 273-275, « Le changement de gouvernement » (Naikaku no hendô 内閣の変

動). 
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C. Bilan 

 Au moment de dresser un bilan, rappelons que la crise de 1889 est une 

crise longue. Sa durée, si l’on considère que l’article publié par le Nihon le 31 

mai en constitue le point de départ, est d’environ six mois. Mais entre le début 

des négociations avec les puissances et la nomination d’un nouveau ministre 

des Affaires étrangères, il s’écoule en réalité une année complète. Cela n’est en 

rien comparable avec l’affaire du Normanton. Il est donc nécessaire de dégager 

les éléments qui ont pesé dans la durée, aussi bien que les points d’inflexion de 

cette crise. 

 Quelles sont les différences marquantes dans la stratégie employée par les 

divers organes de presse ? Quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer 

l’influence de certains quotidiens, de certaines revues, sur les changements de 

cap des autorités ? L’agressivité de la presse d’opposition devait-elle mener 

inéluctablement à la violence physique ? Que reste-t-il de la politique 

d’Ôkuma après l’attentat ? C’est à ces questions que nous allons tenter de 

répondre. 

1. Trois éditorialistes, trois stratégies 

 Les stratégies suivies par Kuga, Fukuzawa et Sohô tout au long de la crise 

ont été très différentes. La seule comparaison du nombre des articles publiés 

par chacun permet de le deviner. Sur l’ensemble de l’année 1889, Fukuzawa 

rédige neuf éditoriaux, Tokutomi en écrit vingt-et-un, Kuga en signe quarante. 

Schématiquement, on peut dire que Fukuzawa semble à côté du débat, se 

contentant d’intervenir ponctuellement, tandis que Kuga, plus agressif, est au 

cœur de la mêlée. Quant à Tokutomi, il mettra du temps avant d’adopter une 

ligne de conduite claire, puisqu’il ne s’engage qu’au début du mois d’août. 

Nous commencerons par caractériser la stratégie de chacun des trois 

éditorialistes, avant d’analyser l’influence qu’ils ont pu exercer, globalement, 

sur le cours des événements. 
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a) Kuga Katsunan 

 Nous avons remarqué que Kuga avait une activité débordante pendant 

toute la durée de la crise. A première vue il publie en effet, sur la question de la 

révision des traités, deux fois plus que Sohô et quatre fois plus que Fukuzawa. 

En réalité, l’écart avec ses confrères est nettement plus important. D’abord il ne 

faut pas oublier que Kuga est « bridé » par la censure, puisque son journal est 

suspendu 15 jours en août, puis à nouveau 10 jours en septembre. Ensuite, le 

journaliste du Nihon montre une prédilection marquée pour les séries 

d’éditoriaux, ce qui n’est pas le cas de Sohô ou Fukuzawa. Nous avons insisté 

sur la série constituée par la réponse au Hôchi shinbun, qui représente pas moins 

de dix articles au cours du mois de juillet, ainsi que sur la série consacrée à la 

question de l’ingérence (12 articles en août, puis 6 en septembre). Si ces deux 

exemples sont extrêmes, Kuga développe régulièrement son argumentation sur 

trois ou quatre jours. Si l’on refait le compte des éditoriaux consacrés à la 

question des traités en incluant les suites de tous les articles rédigés par Kuga, 

on parvient à un total de soixante-quinze articles pour les douze mois de 1889. 

 Quelle est, durant cette période d’activité intense, la vision de la place, du 

rôle de l’opinion publique chez Kuga ? Sur ce sujet, l’article qu’il publie dans le 

Nihon le 23 août, « L’opinion publique et les traités »718, est éclairant : 

 La caractéristique la plus remarquable de la politique au XIXe siècle, c’est 

que l’opinion publique, grâce à son influence, y occupe une place centrale. Dans 

tous les régimes constitutionnels, quels que soient les problèmes et les partis 

politiques en présence, on constate que c’est l’influence de cette opinion publique 

qui finit par trancher les débats. Ceci dit, la signature des traités internationaux est 

dans la plupart des pays un privilège du souverain, qui peut se passer de 

l’assentiment du Parlement. L’opinion publique, dans ce domaine, n’est pas pour 

autant méprisée ; simplement elle se manifeste de manière différente. Si l’on 

observe ce qui se passe à l’arrière-plan, en réalité le souverain détermine toujours 

sa décision en fonction de l’opinion du peuple. Selon les spécialistes du droit 

                                                 

718 KKZ, volume 2, p. 230-232 (Jôyaku kaisei oyobi yoron 条約改正及輿論). 
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public, si certains traités vont contre la volonté de la nation, c’est une raison 

suffisante pour qu’il refuse de les ratifier. Je ne parle même pas des traités 

commerciaux, pour lesquels la plupart des pays s’en remettent directement au 

Parlement. […] D’après ce que j’entends à propos du projet que nous sommes en 

train de négocier, dans tous les pays occidentaux il sera examiné par le Parlement 

avant d’être ratifié. Il n’y a rien de bizarre à cela, c’est la norme dans la vie 

politique des pays civilisés. Les seuls pays qui procèdent différemment sont ceux 

dans lesquels le Parlement n’a pas encore été mis en place. Affirmer que les traités 

diplomatiques ne doivent pas tenir compte de l’opinion publique, c’est contredire 

les règles du régime constitutionnel. […] 

Kuga est personnellement convaincu que l’opinion publique doit d’ores et déjà 

jouer tout son rôle dans les débats politiques, y compris en matière de 

diplomatie. Il anticipe sur l’ouverture de l’Assemblée ; puisque celle-ci est 

acquise et que le délai avant les premières élections est court, il est naturel 

d’adopter le plus tôt possible le fonctionnement d’un régime constitutionnel. 

Les autorités, qui ont déployé énormément d’efforts pour mettre en place ce 

type de régime, depuis presque une décennie, seraient bien en peine de 

contredire le journaliste du Nihon.  

  Ensuite, si Kuga est aussi présent dans le débat sur la révision, c’est qu’il 

est un spécialiste des thèmes qui sont au cœur des principaux affrontements. 

Juriste de formation, ayant étudié le droit français à l’Ecole de la magistrature 

du ministère de la Justice, il est capable d’avancer des arguments précis sur les 

questions de la rédaction des codes, ainsi que sur le problème de la nomination 

des juges étrangers719. Son discours est très difficile à contrer, car il s’appuie sur 

des connaissances étendues, solides, et nous avons vu avec l’exemple du Hôchi 

shinbun que ses contradicteurs prennent le risque de se faire ridiculiser 

lorsqu’ils donnent à leur tour des exemples précis. Concernant les autres 

éléments saillants du traité, certains observateurs ont remarqué que Kuga et ses 

                                                 

719 Honda, op. cit., p. 43. 
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alliés avaient tendance à laisser la question des tarifs douaniers de côté. Ils en 

ont conclu que, dans la crise de 1889, les arguments de principe de l’opposition 

avaient vaincu les arguments concrets des partisans du projet 720. C’est une 

vision qu’il faut selon nous nuancer. En effet, dans les articles de juin aussi bien 

que dans la réponse au Hôchi shinbun de juillet, le Nihon consacre une part 

significative de ses critiques à la question de la compétition économique entre 

marchands occidentaux et entrepreneurs japonais. Et le lecteur peut constater 

qu’il est un bon connaisseur des rouages de l’économie. 

 Enfin, le ton combatif des articles du Nihon, la personnalisation de 

l’adversaire dans les débats avec les partisans du projet, sont également des 

caractéristiques particulières à la stratégie de Kuga. Rétif à toute forme 

d’autorité depuis son plus jeune âge, il fait de son engagement contre le projet 

Ôkuma un combat qui ne souffre aucun compromis. De ce fait, Kuga est sans 

conteste l’éditorialiste qui a le plus gêné les dirigeants politiques. Au lendemain 

de l’attentat contre Ôkuma, il ne semble pas décidé à accorder le moindre répit 

aux autorités, et son journal est à nouveau suspendu (du 19 au 27 octobre). 

L’acharnement de la censure constitue un excellent indicateur de l’impact des 

éditoriaux publiés dans le Nihon au cours de l’été et de l’automne 1889. 

b) Fukuzawa Yukichi 

 Lorsqu’on tente de comparer les positionnements de Kuga et Fukuzawa 

dans leur activité d’éditorialiste, une distinction essentielle se dégage. Tandis 

que Kuga est un spécialiste des questions touchant aux domaines du droit, de la 

nation, des relations diplomatiques, Fukuzawa ne limite pas ses interventions à 

un petit nombre de registres spécifiques. Son champ d’action est extrêmement 

vaste. Pour cette raison, le rythme d’intervention de Fukuzawa sur la question 

des traités est nettement moindre. Cette différence, notable durant toute la 

                                                 

720 Komiya, op. cit., p. 62. 
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période d’activité des deux journalistes, se trouve accentuée pendant la crise de 

1889, comme le montre le tableau ci-dessous.  

 

 
Fukuzawa Yukichi Kuga Katsunan 

Nom du quotidien Jiji shinpô  Nihon 

Période d'activité 1882-1900 1888-1906 

Durée d'activité 19 ans 19 ans 

Nb. total d'éditoriaux 1 840 4 060 

Nb. total d'éditoriaux / an 97 214 

Nb. moyen d'éditoriaux / semaine 2 4 

Editoriaux sur la diplomatie 16% 22% 

Nb. total d'éditoriaux (1889) 85 257 

Editoriaux sur la diplomatie (1889) 11% 29% 

 

 Mais au-delà du rythme des interventions, Fukuzawa se distingue de son 

confrère par des interventions nettement plus sobres. Evitant les attaques 

directes, ne nommant que très rarement ses contradicteurs, l’éditorialiste du Jiji 

shinpô adopte souvent une position légèrement en retrait, voire « au-dessus de 

la mêlée ». Si les deux personnalités sont certes très dissemblables, la différence 

générationnelle peut également aider à comprendre la différence de ton. En 

1889, Kuga est un quasi-inconnu de 32 ans, dont le journal n’a même pas une 

année d’existence. Dans sa défense passionnée de la souveraineté nationale 

transparaît aussi la fougue des débutants. Fukuzawa, né en 1835, est son aîné de 

plus de vingt ans ; il dirige un journal fondé en 1882, qui compte presque parmi 

les vétérans de la grande presse quotidienne de la capitale. Il est par ailleurs 

connu des lecteurs japonais depuis trois décennies, puisque la Situation de 

l’Occident721, série de trois volumes qui a connu un immense succès, est publiée 

entre 1866 et 1870. Ces éléments contribuent à faire de Fukuzawa, en 1889, une 

figure d’autorité. Sur un sujet donné, il intervient moins fréquemment que ses 

confrères, mais chaque intervention « pèse lourd ». 

                                                 

721 FYZ, volume 1, p. 275-608 (Seiyô jijô 西洋事情). 
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 Moins agressif que le Nihon, le Jiji shinpô est-il pour autant moins efficace ? 

Soit parce qu’il se montre moins actif que Kuga, soit parce que ses critiques sont 

moins agressives, il nous semble que le rôle de Fukuzawa dans l’opposition au 

projet Ôkuma a été sous-estimé. Par exemple, l’historiographie de la révision 

des traités (Ôishi Kazuo, Inô Tentarô, Komiya Kazuo, Fujiwara Akihisa) insiste 

systématiquement sur l’importance du Nihon comme déclencheur de la crise à 

la fin du mois de mai 1889. Aucun historien ne manque de citer la traduction de 

l’article du Times, que le Nihon fait paraître dans ses numéros du 31 mai et du 1er 

juin. Or nulle part il n’est mentionné que les mêmes traductions, au mot près, 

paraissent également le 31 mai et le 1er juin dans le Jiji shinpô.  Comment peut-on 

expliquer cette parution simultanée ? Notre hypothèse est qu’un journaliste du 

Times s’est chargé de la traduction et l’a proposée aux journaux japonais. En 

tout état de cause, aucun historien ne mentionne l’article de Fukuzawa. Il 

semble donc que l’action de Kuga, qui le place en première ligne de juillet à 

octobre 1889, a amené l’historiographie de la crise à le considérer 

rétrospectivement comme le seul déclencheur du mouvement d’opposition. 

Cela revient à sous-estimer le rôle initial du Jiji shinpô, également présent aux 

avant-postes dès le mois de mai. 

 De la même manière, le tableau de classification des organes de presse 

selon leur positionnement et leur engagement dans la crise de 1889, cité par 

Séguy dans l’Histoire de la presse japonaise, est très connu. Les historiens de la 

presse (Yamamoto Fumio), de la politique (Yubihara Yasuzô) et de la 

diplomatie (Inô Tentarô) ne manquent pas de le reproduire, et il est toujours 

présenté comme une sorte de bilan. Or ce tableau date de la fin du mois de 

juillet, et comme nous l’avons vu, le lâchage d’Ôkuma par Fukuzawa ne 

devient clair qu’en août. La crise elle-même se radicalise en août et septembre, 

avant de déboucher sur la violence au mois d’octobre. Il est indéniable que 

présenter ce tableau comme un bilan contribue largement à minimiser 

l’influence de Fukuzawa dans l’évolution de la crise. On peut donc considérer 

que les historiens, « fascinés » par l’impact du Nihon dans la phase finale de la 
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crise de 1889, ont peut-être été tentés d’accorder une importance exagérée à 

l’action de Kuga dans les mois qui précédent.  

 Pourtant, en prenant nettement ses distances avec le ministre des Affaires 

étrangères, dont il était proche depuis de nombreuses années, c’est bien 

Fukuzawa qui enclenche indéniablement le processus de dislocation de la 

solidarité gouvernementale. D’abord, justement, parce que les liens entre les 

deux hommes étaient forts. Le Kaishintô aussi bien que le Hôchi shinbun se sont 

nourris, depuis leur création, des étudiants formés dans l’école de Fukuzawa. 

La proximité idéologique, notamment la préférence pour un régime politique 

libéral de type anglo-saxon, exprimée en 1881 par Ôkuma, constituait le pilier 

de la relation entre les deux hommes. Pour le camp adverse et l’opinion 

publique en général, la défection de Fukuzawa signifie donc qu’Ôkuma, en 

juillet et plus nettement en août, perd le soutien de certains de ses plus proches 

amis. Ensuite, nous l‘avons déjà mentionné, Fukuzawa est en 1889 ce qu’il 

convient d’appeler une figure d’autorité. Si Ôkuma avait été fermement 

soutenu par Fukuzawa, Sohô et Yano Fumio, aurait-il été lâché aussi 

rapidement par ses collègues Inoue Kaoru et Matsukata Masayoshi ? Ce n’est 

pas certain. Moins agressif que Kuga, évitant en apparence le combat de 

personnes, Fukuzawa n’en joue pas moins un rôle essentiel en contribuant à 

l’affaiblissement de la position d’Ôkuma au sein des autorités. 

c) Tokutomi Sohô 

 En comparaison avec ses deux confrères du Nihon et du Jiji shinpô, 

Tokutomi Sohô donne l’impression d’être nettement moins engagé dans le 

débat. Nous avons vu qu’il hésitait à prendre position jusqu’à la fin juillet, et 

que ce n’est qu’en août qu’il se prononçait en faveur de la révision. Selon 

certains historiens, il aurait choisi de privilégier la santé financière de la revue 

Kokumin no tomo, craignant qu’un affichage trop clair en faveur du projet 



- 427 - 

 

Ôkuma n’entraîne une baisse des ventes722. Cet argument nous semble peu 

recevable, compte tenu de la bonne santé financière du périodique Kokumin no 

tomo deux ans après sa fondation. Sohô avait certes mis l’essentiel de ses 

ressources dans la nouvelle entreprise, mais celle-ci s’était trouvée très 

rapidement à l’abri de toute difficulté financière, même en cas de baisse 

momentanée des tirages723. En revanche, il devait affronter une contradiction 

interne difficile à dépasser : tout en souhaitant le succès des négociations, Sohô 

était convaincu que le projet contenait certaines faiblesses intrinsèques. En 

particulier, il était convaincu que l’argument d’anticonstitutionnalité des juges 

étrangers serait très difficile à combattre724. Cela suffit certainement à expliquer 

ses premières hésitations. 

 Quelle était la vision de l’opinion publique de Sohô au moment de la crise 

de 1889 ? Un éditorial publié dans le Kokumin no tomo le 21 septembre permet 

de répondre en partie à cette question. Dans cet article intitulé « La diplomatie, 

l’opinion publique et les autorités »725, le journaliste commence par vanter le 

patriotisme des Japonais, mais c’est pour estimer aussitôt que le déchaînement 

de l’opinion publique opposée à la révision des traités est désormais devenue 

une gêne726 : 

 Je sais que les Japonais sont de vrais patriotes. Quand le pays est confronté 

à une menace extérieure, ils font tout pour le défendre ; c’était le cas sous les 

Tokugawa, ainsi qu’à l’époque du Mouvement pour l’expulsion des barbares, et 

c’est encore le cas pour ceux qui refusent aujourd’hui la révision des traités. […] 

 Nos diplomates ont beaucoup de chance d’être soutenus par un tel esprit. 

Regardons l’exemple des Chinois, qui ont cédé devant la France en 1884 ; en 

Chine, le profit personnel et l’égoïsme ont plus d’importance que l’honneur du 

pays. Il s’agit d’un pays qui a donné la première place aux commerçants, quand le 

                                                 

722 Komiya, op. cit., p. 61. 
723 Pierson, op. cit., p. 164-165. 
724 Komiya, op. cit., p. 61. 
725 Kokumin no tomo – 21 septembre 1889 (Gaikô, yoron, tôkyokusha 外交・輿論・当局者). 
726 Cet éditorial, dont nous utilisons ici quelques extraits, a été traduit intégralement dans la 

première partie. 
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Japon la donnait aux guerriers. Ceci explique peut-être pourquoi nous avons 

tendance, depuis longtemps, à considérer les étrangers comme des ennemis. 

Cependant, cette tendance de l’opinion publique japonaise est aujourd’hui devenue une 

gêne pour nos diplomates. 

 Plus explicite dans la suite de l’article, Tokutomi Sohô présente sa 

conception d’une opinion publique passive, qui accorde une confiance 

inconditionnelle, au moins en matière de diplomatie, à ses dirigeants : 

 […] Les responsables politiques qui négocient avec l’étranger ont 

beaucoup plus de connaissances que la population ; ils ont simplement besoin 

qu’elle les soutienne. En retour, c’est aux autorités qu’il revient d’expliquer leurs 

décisions pour qu’elles soient acceptées par la population. 

L’argumentation est très proche de celle de Yano Fumio dans le Hôchi shinbun, 

qui vise avant tout à expliquer les enjeux de la révision à ses lecteurs. Il est tout à 

fait logique qu’un journaliste ayant cette vision de l’opinion publique ne lâche 

pas prise lorsque la protestation enfle, et l’on comprend mieux pourquoi Sohô 

ne fait jamais mine, jusqu’au mois d’octobre, de reculer. 

 A plusieurs reprises au cours de l’été 1889, l’éditorialiste cherchera à 

minimiser la portée de l’expression de l’opinion publique sous toutes ses 

formes. Ceci peut paraître surprenant venant d’un homme qui s’est engagé, 

lorsqu’il a fondé son école, Ôe gijuku, à Kumamoto en 1882, à promouvoir la 

liberté individuelle, l’autonomie de choix et la démocratie727. En 1886, lorsque 

Sohô rédige Le Japon à venir, l’essentiel de son propos consiste encore à tenter de 

définir une trajectoire permettant de transformer le Japon en une démocratie à 

l’occidentale728. Par la suite, il fonde en 1887 une revue qu’il choisit d’appeler 

L’Ami du peuple, dans laquelle il soutient des idées progressistes, démocratiques, 

libérales729. Ces différents éléments laissent imaginer un homme dont la pensée 

accorde une place de choix à l’expression de l’opinion publique. 

                                                 

727 Pierson, op. cit., p. 90-95. 
728 Ibid., p. 128. 
729 Hérail, op. cit., p. 437. 
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 Pourtant, les articles qui paraissent dans la revue Kokumin no tomo en 1889 

sont sans équivoque. Le 12 août encore, Sohô publie un éditorial intitulé 

« Qu’est-ce donc que l’opinion publique ? »730, dans lequel il donne son avis 

avec ironie sur l’importance qu’il faut accorder aux pétitions : 

 Comment connaître l’avis de l’opinion publique ? Si on la mesure au 

nombre de pétitions, nos hommes politiques sont dans une situation très 

confortable : il suffit d’employer deux ou trois fonctionnaires doués pour les 

chiffres, de compter les pétitions reçues par la Chambre haute, et de voir combien 

sont pour l’arrêt des négociations.  

 […] Si l’on procédait ainsi, les choix du gouvernement seraient alors dictés 

par les pétitions majoritaires ; ce serait très simple ! « Malheureusement », on ne 

peut considérer que l’opinion publique de notre pays se mesure au nombre de 

pétitions. 

Dans la suite de l’article, Sohô ne définit pas la manière correcte de connaître 

l’avis de l’opinion publique. Il se borne à combattre l’opposition en tentant de 

lui ôter sa supposée représentativité. Dans ce domaine, le journaliste, qui jamais 

n’évoque la nécessité d’attendre la mise en place de la première assemblée 

représentative pour prendre une décision sur la question des traités, se situe à 

contre-courant de Fukuzawa et Kuga. Si l’historiographie considère 

généralement que le virage idéologique amenant Tokutomi Sohô à soutenir 

l’impérialisme japonais intervient dans les années entourant la période de la 

guerre contre la Chine (1894-1895)731, peut-être est-il possible d’en déceler les 

prémices dans le positionnement qu’il adopte au cours de la crise de 1889. 

 

 

 

                                                 

730 Kokumin no tomo – 12 août 1889 (Yoron to wa nani zo ya 輿論とは何ぞや). 
731 Sur le virage idéologique de Tokutomi Sohô, on peut notamment se reporter à Pierson (234-

247). 
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2. Analyse 

 Nous avons tenté de caractériser les positions respectives de Kuga, 

Fukuzawa et Sohô, en tentant de montrer comment ils combattaient ou 

défendaient le projet de révision des traités négocié par les autorités. Mais 

quelles que soient les qualités de l’argumentation de tel ou tel éditorialiste, il est 

difficile de considérer, dans la crise de 1889, que les mots seuls ont suffi à faire 

reculer le gouvernement. Il semble nécessaire, en premier lieu, de prendre en 

compte la conjonction de plusieurs stratégies, leur complémentarité. D’autre 

part, on ne peut espérer décrypter les causes de la « victoire » de l’opposition 

aux traités, sans identifier les conditions préexistantes qui ont permis à la presse 

de peser de tout son poids dans le débat. 

a) Stratégies et arguments 

 Après avoir analysé séparément les activités éditoriales de Fukuzawa, 

Kuga et Sohô, mais aussi l’évolution des interactions au sein du gouvernement, 

nous sommes tentés de conclure que le ministre des Affaires étrangères Ôkuma 

a été soumis durant l’été 1889 à la conjonction d’une pression violente, jamais 

entrecoupée de la moindre trêve, exercée par la majorité des organes de presse, 

et d’un lâchage en règle de Fukuzawa, qui intervient de manière très rapide 

entre la fin juillet et le début août. Si l’on ne peut parler de stratégie concertée, 

la conjonction des deux phénomènes a eu un effet dévastateur. Face à cette 

pression, les soutiens du ministre n’ont pas su, ou n’avaient pas les moyens 

d’organiser une défense assez solide pour lui permettre de poursuivre son 

action. 

 Dès les premiers affrontements autour du projet Ôkuma, la presse 

d’opposition a su identifier, dans l’argumentation des autorités et de leurs 

soutiens, les failles exploitables. Les premiers articles du Hôchi shinbun portaient 

sur la question de l’extraterritorialité, qu’il fallait « supprimer à tout prix ». Or 

la question n’avait plus la même importance qu’à l’époque des négociations 
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menées par Inoue Kaoru. En 1887, l’affaire du Normanton (octobre-décembre 

1886) était dans tous les esprits, et les humiliations associées au régime 

d’extraterritorialité évidentes pour chacun. Mais deux ans plus tard, le 

sentiment qui domine au sein de l’opinion publique japonaise, c’est la fierté de 

voir le pays doté d’une Constitution, et il n’est plus question d’accepter la 

présence de juges étrangers dans les tribunaux japonais, même si cela permet, à 

terme, l’abolition de l’extraterritorialité. On a donc assisté à une évolution 

notable du contexte social, que les autorités n’ont pas bien pris en compte.  

 Le nouveau contexte juridique induit par la promulgation de la 

Constitution a lui aussi été mal apprécié par les dirigeants. On en trouve la 

preuve dans la structure même du projet. Si la forme des négociations a été 

significativement modifiée avec l’arrivée d’Ôkuma au gouvernement, le 

nouveau projet de traité a repris les grandes lignes du projet Inoue, ne lui 

apportant que des amendements mineurs. Jusqu’à l’intervention de Mutsu 

Munemitsu en avril 1889, Kuroda et Ôkuma n’avaient même pas conscience du 

fait que la nomination de juges étrangers pouvait être en contradiction avec la 

Constitution732. La presse d’opposition en revanche, comprend rapidement que 

l’anticonstitutionnalité de la mesure lui fournit un angle d’attaque privilégié. A 

partir du mois de juillet, une grande partie des éditoriaux du Nihon se 

concentrera sur cette cible, et Tokutomi lui-même reconnaîtra que l’argument 

est presque impossible à contrer733. 

 Enfin, le Nihon et le Jiji shinpô ont su tirer avantage de l’ouverture 

prochaine du Parlement. Initialement, l’objectif des autorités était d’obtenir la 

révision avant l’ouverture de la première Diète. Itô, notamment, considérait 

qu’il était humiliant pour le Japon de faire ses premiers pas en tant que régime 

parlementaire alors que les traités inégaux étaient toujours en vigueur. Inoue 

Kaoru souhaitait également aller vite, mais pour une autre raison : c’était la 

                                                 

732 Keene, op. cit., p. 424. 
733 Komiya, op. cit., p. 61. 
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dernière fois que le gouvernement pouvait négocier en secret, sans avoir à tenir 

l’opinion publique informée.  

 Or à partir de septembre 1889, l’ouverture du Parlement, prévue pour 

l’automne de l’année suivante, est à portée de main. Nous savons déjà que le 

décret impérial promettant en 1881 l’ouverture d’un Parlement dans les dix ans 

avait ouvert une période particulière, faite d’affrontements sur la forme du 

régime politique à mettre en place, mais aussi d’efforts significatifs, dans le 

domaine des arts comme dans le champ politique, visant l’affirmation d’une 

identité nationale734. On peut ajouter qu’à l’intérieur même de cette décennie 

particulière, une période très spéciale s’est ouverte avec la promulgation de la 

Constitution, le 11 février 1889. Jusqu’à l’automne 1890, soit pendant une année 

et demie, le Japon est certes doté d’une Constitution, mais dans les faits, on ne 

peut considérer son système politique comme un régime constitutionnel. 

Pendant cet intervalle de dix-huit mois, les dirigeants agissent encore en 

oligarques, tandis que leurs opposants les plus actifs font tout pour leur 

arracher quelques parcelles de pouvoir, en anticipant sur l’ouverture du 

Parlement. 

 Fukuzawa et Kuga, lucides sur le caractère très spécial de la période, 

présentent au mois de septembre 1889 un nouvel argument : reporter les 

négociations après l’ouverture de l’Assemblée permettrait de consulter le 

peuple, ce qui semble indispensable pour un sujet d’une telle importance. Ni le 

Hôchi shinbun, ni le Kokumin no tomo ne sauront répondre à cette attaque. Les 

autorités, aussi bien que leurs alliés dans la presse, sont d’autant plus gênées 

par l’argument de la nécessaire consultation de la représentation populaire que 

le temps joue contre elles. En effet, plus la date de l’ouverture du Parlement se 

rapproche, plus cet argument a de poids.  

 Finalement, il apparaît que les éditorialistes opposés au projet de révision 

négocié par Ôkuma se montrent globalement efficaces en multipliant les angles 

                                                 

734 Lozerand, op. cit., p. 203-216. 
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d’attaque, face à un gouvernement incapable de leur opposer un front uni, 

comme nous allons le voir. 

b) Un contexte favorable à la presse d’opposition 

 Les arguments que nous venons d’évoquer, aussi pertinents soient-ils, ne 

se seraient pas avérés efficaces sans l’aide d’un contexte favorable. 

Premièrement, il faut mentionner l’existence de dissensions internes au 

gouvernement dès l’arrivée d’Ôkuma au poste de ministre des Affaires 

étrangères en février 1888. Nous avons vu qu’aussi bien Matsukata Masayoshi 

qu’Inoue Kaoru avaient accepté à contrecœur le recrutement du chef du 

Kaishintô, décidé par le premier ministre Kuroda dans le but d’affaiblir 

l’opposition. Dans un premier temps, les succès d’Ôkuma font taire l’opposition 

interne. Mais lorsqu’il se retrouve isolé après que Fukuzawa a pris ses distances, 

cette opposition revient sur le devant de la scène, et les opposants au projet en 

profitent. Il est certain que des dirigeants soudés auraient mieux résisté aux 

attaques, et l’on peut considérer que la stratégie consistant à faire entrer des 

membres influents de l’opposition au gouvernement s’est finalement soldée par 

un échec. En mettant en place un cabinet idéologiquement divisé, elle a fourni 

des armes à l’opposition. 

 Deuxièmement, comme cela a été pointé par plusieurs historiens de la 

question des traités, le rôle de l’Angleterre n’est pas négligeable. Premier 

partenaire commercial du Japon, c’était aussi depuis le début des années 1880 

l’interlocuteur le plus récalcitrant à la volonté japonaise de réviser les traités735. 

La stratégie d’Ôkuma consistait à signer d’abord avec les puissances 

occidentales les plus conciliantes, afin d’isoler l’Angleterre. Or malgré les 

signatures successives des Etats-Unis, de l’Allemagne, puis de la Russie, 

l’Angleterre s’est montrée peu encline à assouplir sa position jusqu’au mois 

d’août.  

                                                 

735 Keene, op. cit., p. 424. 
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 Cette résistance a considérablement allongé le processus de négociations, 

dans des proportions qui n’avaient pas été anticipées par Ôkuma, et cela a 

donné à l’opinion publique japonaise le temps nécessaire pour organiser son 

mouvement de protestation736. Si l’Angleterre avait décidé de signer le projet de 

révision en juin, en même temps que l’Allemagne, on peut imaginer que 

l’opinion publique, mise devant le fait accompli, aurait accepté l’accord. Le 

refus britannique constitue donc un rouage essentiel de la dynamique de la 

crise. En effet, ce refus a permis au Nihon de développer son argumentation sur 

plusieurs mois, à travers de longues séries d’éditoriaux, et le mouvement de 

pétitions et de conférences, encore restreint en juillet, a pu s’étendre 

progressivement à l’ensemble du territoire. Finalement, la presse a fait dérailler 

une stratégie qui aurait pu aboutir, car l’Angleterre montre enfin en septembre 

(mais il est trop tard) des signes de bonne volonté737. 

 Un troisième élément de contexte a favorisé les opposants au nouveau 

traité. Il s’agit de l’incapacité des autorités à trouver dans la presse quotidienne 

des organes susceptibles de défendre les options du projet Ôkuma de manière 

efficace. Dans le cas du Hôchi shinbun, dont l’éditeur était l’un des fondateurs du 

Kaishintô, le principal problème était celui de la crédibilité. Lié, tout comme le 

Kaishin shinbun, de manière trop visible au parti politique dirigé par Ôkuma, le 

Hôchi ne pouvait espérer convaincre les lecteurs de son impartialité. D’autres 

partisans du projet, comme Sohô dans la revue Kokumin no tomo, ne surent pas 

s’engager dans le débat avec une vigueur suffisante pour contrer les opposants. 

Nous avons vu, dans le cas de Sohô, que les faiblesses intrinsèques du projet 

avaient largement contribué à freiner son élan. Finalement, dans l’affrontement 

qui se joue par éditoriaux interposés, la partie est trop inégale. 

 

 

                                                 

736 Ôishi, op. cit., p. 63-65. 
737 Ibid., p. 80. 
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c) La question de la violence 

 Dans ce contexte où la presse d’opposition n’a pas d’adversaire à sa 

mesure, comment apprécier l’impact des critiques débridées du Nihon et de ses 

alliés ? Plus précisément, est-il possible d’établir un lien entre la violence des 

arguments et l’irruption de la violence physique ? Il faut d’abord noter une 

différence essentielle avec le contexte des négociations de 1887 : la censure, 

pendant l’été 1889, si elle touche un certain nombre de journaux738, ne constitue 

désormais plus un frein aux attaques menées par divers organes de presse 

contre le gouvernement, et cela pour trois raisons. D’une part parce que 

Matsukata refuse de répondre positivement aux demandes de durcissement 

formulées par Ôkuma, et que les durées de suspension sont donc courtes (sauf 

pour le Nihon), d’autre part parce que Kuga et ses amis ont trouvé des moyens 

d’expression alternatifs, à travers l’organisation de conférences. Enfin, parce 

que le Nihon bénéficie d’importants soutiens financiers, notamment de Tani 

Tateki et de Takahashi Kenzô, qui lui permettent de surmonter les périodes 

pendant lesquelles la parution du journal est interdite739. Incontestablement, les 

attaques verbales sont donc plus agressives et plus nombreuses que deux ans 

auparavant. 

 En prenant en compte la violence des arguments, notamment en 

septembre et en octobre, certains auteurs ont considéré que le relâchement de la 

censure avait mené directement à l’attentat contre le ministre des Affaires 

étrangères740. Afin de nuancer cette affirmation, il nous semble nécessaire de 

rappeler brièvement que la violence, endémique dans les dernières années du 

shôgunat, n’a pas complètement disparu après la Restauration de 1868. En effet, 

si la fin du shôgunat marque un pic dans le nombre des tentatives d’assassinat, 

                                                 

738 Inô, op. cit., p. 340-342. 
739 Babicz (2), op. cit., p. 16-17. 
740 Ôishi, op. cit., p. 130-132. 



- 436 - 

 

avec une vingtaine d’attentats par an au début des années 1860741, la guerre 

civile du Sud-Ouest, en 1877, dure huit mois et fait quinze mille morts. Après la 

répression de ce dernier mouvement d’opposition armé, on compte encore, de 

manière certes beaucoup plus sporadique qu’avant la Restauration, des 

assassinats d’hommes politiques de premier plan, comme le montre le 

récapitulatif non exhaustif du tableau de la page suivante. A notre connaissance, 

aucun des actes mentionnés dans ce tableau n’a été la conséquence d’une 

campagne de presse. Mori Arinori, assassiné le jour de la promulgation de la 

Constitution, n’était pas dénigré par la presse à ce moment-là. Par conséquent, 

s’il nous a semblé indispensable de réévaluer l’influence de la « ligne dure » 

pendant la crise de 1889, il n’est cependant pas clair que l’on puisse établir un 

lien direct entre l’agressivité de la presse et l’attentat perpétré contre Ôkuma. 

 

 

                                                 

741 HIRAO Michio 平尾道雄, Ishin ansatsu hiroku 維新暗殺秘録 (Archives secrètes des assassinats 

autour de la Restauration), Kawade shobô shinsha 河出書房新社, 1990, p. 276-288. 

1859 Trois Russes sont tués au sabre à Yokohama, par des guerriers de Mito.

1860
Ii Naosuke, auteur de la répression de l'ère Ansei, est assassiné par des 

guerriers de Mito et Satsuma.

1862
Hanawa Jirô, savant des Etudes Nationales, est assassiné par des guerriers 

de Chôshû.

1863
Un marchand de Kyôto qui commerçait avec les étrangers est tué, et sa tête 

est exposée.

1867
Sakamoto Ryôma est victime d'un attentat perpétré par la police du 

shôgunat.

1869
Ômura Masajirô est assassiné pour avoir formulé le projet d'un service 

militaire universel.

1877 Guerre civile du sud-ouest.

1878 Ôkubo Toshimichi est assassiné pour sa politique jugée trop autoritaire.

1889
Mori Arinori, ancien ministre de l'éducation, est assassiné par un fanatique 

nationaliste.

Historique de la violence politique

Fin du shôgunat et premières décennies de l'ère Meiji
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 Quel est l’impact de l’attentat lui-même ? Peut-on considérer, comme l’ont 

fait certains auteurs, qu’il infléchit de manière décisive le cours des 

négociations ?742 Selon nous, l’influence de la presse, de la mi-juin jusqu’à la 

résolution de la crise, a été absolument déterminante. Dans ce contexte, il nous 

semble que l’attentat a essentiellement joué un rôle d’accélérateur, qu’il 

convient de ne pas surestimer. A la mi-octobre, la vigueur du mouvement 

d’opposition est bien trop importante pour qu’une accalmie soit encore possible. 

Si l’on compare les forces en présence, force est de constater qu’Ôkuma a perdu, 

à l’exception de Kuroda, tous ses soutiens au sein du gouvernement. 

 Sur le plan diplomatique, les aspects inacceptables du projet, notamment 

les clauses qui sont perçues comme des atteintes à l’honneur national 

(nomination de juges étrangers à la Haute Cour de justice), ont été pointés par 

les grands quotidiens d’opinion avec tant d’insistance que même un 

hypothétique accord avec l’Angleterre n’aurait fait qu’attiser la colère de 

l’opinion publique. Le processus de rejet du projet de révision doit dès lors aller 

à son terme, que cela se fasse rapidement ou que l’on assiste à un pourrissement 

de la situation. Il nous reste à prendre brièvement la mesure des conséquences 

politiques de l’échec des négociations menées par Ôkuma. 

3. Les conséquences politiques de l’échec 

 L’ajournement des négociations avec les puissances va entraîner une 

redistribution des cartes dans la vie politique nationale, qui consacrera en 

quelque sorte la victoire des opposants au projet de révision. Au plan de la 

politique intérieure, les conséquences sont lourdes. En ce qui concerne les partis, 

le Kaishintô est en mauvaise posture dans la perspective des premières 

élections à la Diète. Le Jiyûtô, en revanche, a marqué des points. Sa 

participation au Comité des opposants aux côtés du Nihon lui vaut le soutien 

d’une partie importante des électeurs, et son score aux élections de l’automne 

                                                 

742 Ôishi, op. cit., p. 63. 
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1890 le prouve : lorsque les 300 membres de la première Diète se réunissent le 

29 novembre, 130 d’entre eux appartient au Parti libéral (Jiyûtô), contre environ 

40 au Parti progressiste (Kaishintô)743. Enfin, comme Sohô l’avait anticipé dès le 

mois de juillet, l’arrivée au pouvoir de Yamagata Aritomo, consécutive à l’échec 

des négociations, marque un retour en force des conservateurs. 

 Au plan de la diplomatie, la fin des négociations aura des conséquences 

importantes sur le contenu du projet de révision. En revanche, pour ce qui est 

de la forme, la stratégie de fermeté initiée par Ôkuma sera en grande partie 

reprise par ses successeurs. Aoki Shûzô, nommé ministre des Affaires 

étrangères le 24 décembre 1889, ordonne un important travail de refonte du 

projet, et fait adopter son texte par le cabinet le 8 février 1890744. Il envoie 

aussitôt aux puissances un mémorandum expliquant que, le Japon étant 

désormais doté d’une Constitution, bientôt d’un Parlement, les concessions 

envisagées précédemment ne sont plus appropriées. L’égalité sera donc une 

condition nécessaire pour tout futur traité745.  

 Trois caractéristiques essentielles de ce projet offrent un contraste 

saisissant avec le contenu des négociations menées jusqu’alors. D’une part la 

nomination de juges étrangers n’est plus envisagée, ni dans les tribunaux 

ordinaires, ni à la Haute Cour de justice. D’autre part le projet ne contient plus 

la promesse de rédiger les codes de lois dans un avenir proche. Enfin, le droit 

de propriété est refusé aux Occidentaux. Le virage pris par les autorités semble 

audacieux, mais c’est ce projet qui, après de multiples péripéties dont l’incident 

d’Ôtsu en 1891, permettra finalement de traiter un premier traité « égal » avec 

l’Angleterre en 1894.  

 En reprenant peu ou prou le projet d’Inoue Kaoru, dont le contenu était 

riche de concessions aux puissances, Ôkuma avait considéré que le principal 

                                                 

743 Fraser, op. cit., p. 95. 
744 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 122. 
745 Keene, op. cit., p. 431. 
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écueil dans les négociations serait l’attitude des Occidentaux 746 . Or c’est 

finalement l‘opinion publique japonaise qui l’avait poussé à la démission. Son 

successeur, Aoki Shûzô, choisit alors de rédiger un projet acceptable pour 

l’opinion publique. Il s’agit d’un basculement essentiel, que l’on peut relier à 

deux causes complémentaires. Le pays étant désormais doté d’une Constitution, 

ses dirigeants ont pris confiance, et refusent d’envisager les négociations 

autrement que sur un pied d’égalité. Mais surtout, l’opinion publique les incite 

fortement à agir ainsi ; si les concessions faites aux puissances sont injustifiées, 

le projet risque de susciter une opposition tellement vigoureuse qu’il aura peu 

de chances d’aboutir.  

 Dans cette évolution, un point est à mettre au crédit d’Ôkuma : il est 

parvenu à prouver, en obtenant l’accord des Etats-Unis, de l’Allemagne et de la 

Russie, qu’une stratégie de fermeté avait plus de chances d’aboutir que les 

concessions de ses prédécesseurs 747 . L’opinion publique de son côté, en 

protestant de manière assez vigoureuse pour entraîner l’arrêt des négociations, 

facilite sensiblement la tâche des futurs ministres des Affaires étrangères. 

Lorsque certaines conditions posées par leurs interlocuteurs occidentaux seront 

inacceptables, ils pourront désormais les refuser en expliquant qu’elles sont 

indéfendables devant l’opinion publique japonaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

746 Ôishi, op. cit., p. 46-47. 
747 Ibid., p. 99. 
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III. L’INCIDENT D’ÔTSU EN 1891 

 Au printemps 1891, presque dix-huit mois se sont écoulés depuis la 

résolution de la crise de 1889, qui s’était soldée par la démission du ministre des 

Affaires étrangères Ôkuma Shigenobu à la fin du mois de décembre 748. Le 

contexte diplomatique a été profondément transformé par cette crise. Le 

nouveau ministre Aoki Shûzô, contraint de tenir compte d’une opinion 

publique qui a mené son prédécesseur à l’échec, a entièrement remanié le projet 

de révision des traités inégaux. Le texte qu’il a soumis aux représentants de la 

Grande-Bretagne le 28 février 1890 n’envisage plus la nomination de juges 

occidentaux dans les tribunaux japonais, pas plus qu’il ne prévoit d’accorder 

aux étrangers le droit de propriété sur le territoire national749. Si cette position 

paraît agressive, voire irréaliste, la preuve a été faite que l’opinion publique 

interne n’accepterait pas un projet déséquilibré, et cela constitue un argument 

imparable face aux puissances occidentales. De fait, les négociations menées par 

Aoki progressent rapidement, et à partir de l’été 1890 l’Angleterre, partenaire le 

plus réticent dans les négociations, se rapproche de la position japonaise750. 

 En ce qui concerne l’organisation du système politique, un pas majeur a 

également été franchi, puisque le pays est désormais doté d’un Parlement en 

activité. Les 300 députés qui ont siégé au sein de la première Diète, du 29 

novembre 1890 au 8 mars 1891, ont eu leur mot à dire sur les questions liées au 

budget de la nation aussi bien que sur la stratégie mise en œuvre dans les 

relations diplomatiques, même si les débats consacrés à ce dernier domaine ont 

été relativement peu nombreux751. C’est donc dans un environnement nouveau 

que survient, en mai 1891, ce que les historiens ont nommé « l’incident d’Ôtsu ». 

L’attaque au sabre, par un policier en uniforme, du prince de Russie en visite au 

Japon provoque un début de panique au sein du gouvernement. En même 

                                                 

748 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 120. 
749 Keene, op. cit., p. 139. 
750 Ôishi, op. cit., p. 164-166. 
751 Fraser, op. cit., p. 129-146. 
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temps qu’il laisse craindre une dégradation des relations russo-japonaises, cet 

événement met à l’épreuve la capacité du tout jeune régime constitutionnel à 

respecter le principe d’indépendance de la justice.  

 Parce qu’il a rendu périlleux les premiers pas du parlementarisme 

japonais, l’incident d’Ôtsu a été l’objet de nombreux travaux de recherches, et la 

bibliographie disponible est plus riche que celle concernant l’affaire du 

Normanton. Deux périodes sont à distinguer. La première, qui va de l’entre-

deux guerres aux années 1960, voit la publication de quelques articles de 

recherches privilégiant le prisme de l’affirmation de l’indépendance du pouvoir 

judiciaire. Miyazawa Toshiyoshi (1944) et Tanaka Tokihiko (1969) sont deux 

auteurs emblématiques de ce courant. Certains de ces articles réservent une 

place importante à l’analyse de la censure exercée par le gouvernement sur la 

presse, et parmi leurs auteurs il faut citer Ono Hideo (1926) et Uchikawa 

Yoshimi (1955)752. 

 Des années 1970 aux années 1990, et plus particulièrement autour du 

centième anniversaire de l’événement, sont publiés une dizaine d’ouvrages qui 

exploitent des sources jusque-là peu utilisées, comme la correspondance entre 

les différents ministres, ou le carnet de notes de Nicolas de Russie. Les 

principaux contributeurs de cette deuxième période sont des historiens du droit 

comme Arai Tsutomu (1994), qui tente de cerner le fonctionnement de l’Etat 

japonais dans les premières années du régime constitutionnel, ou Ansai 

Tamotsu (1974), qui se concentre sur la mise en application du Code pénal. 

D’autres tentent de renouveler l’analyse du rôle de la censure, comme Hayasaki 

Keizô (1987) et Yamanaka Keiichi (1994). Enfin, la chronologie fine de la crise 

est complétée, notamment grâce à Taoka Ryôichi (1983), sur qui nous nous 

appuierons fréquemment753.  

                                                 

752 Tamai (2), op. cit., p. 9. 
753  TAOKA Ryôichi 田岡良一 , Ôtsu jiken no saihyôka 大津事件の再評価  (Réévaluation de 

l’incident d’Ôtsu), Yûhikaku 有斐閣, 1983 (1976), 295 p. 
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 Pourtant, si la crise est désormais bien documentée, tant dans ses 

dimensions chronologique que juridique, aucun des travaux que nous venons 

d’évoquer n’accorde de place conséquente à la presse. Seul Tamai Kiyoshi, cité 

précédemment, propose un recueil d’articles tirés des principaux journaux de la 

capitale, sur une période allant de mars à juin 1891. Malheureusement, outre le 

fait que la qualité de reproduction rend la plupart de ces articles illisibles, 

l’auteur se borne à un commentaire de quelques pages, et laisse le travail 

d’analyse du rôle et de l’influence de la presse en friche. Or il nous semble 

indispensable de réexaminer l’interprétation bipolaire d’une bonne partie de 

l’historiographie, qui n’a vu dans l’incident d’Ôtsu qu’un affrontement entre 

gouvernement et autorités judiciaires 754 . Considérer que la presse a été 

cantonnée dans un rôle de second plan ne permet pas, selon nous, de retracer 

fidèlement le processus historique qui va de l’agression du tsarévitch au 

jugement du coupable, deux semaines plus tard. Nous commencerons par 

rappeler les grandes lignes de l’affaire, avant d’analyser en détail l’activité 

éditoriale de la période concernée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

754 ARAI Tsutomu 新井勉, Ôtsu jiken no saikôsei 大津事件の再構成 (Reconstitution de l’incident 

d’Ôtsu), Ochanomizu shobô 御茶の水書房, 1994, p. 5. 
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A. Contexte historique 

  Nous venons de voir que l’incident d’Ôtsu intervient dans un contexte 

très particulier, d’une part parce que le Japon n’a jamais été aussi prêt d’obtenir 

la révision des traités inégaux de 1858, d’autre part parce qu’en mai 1891 la 

première Diète vient à peine de fermer ses portes. Mais si l’événement 

provoque des réactions d’affolement dans la société japonaise, aussi bien au 

gouvernement que dans la presse, c’est aussi parce qu’il intervient à un moment 

où la méfiance domine dans les relations russo-japonaises. Avant d’aborder 

l’affaire en détail, nous ferons brièvement le point sur ces deux derniers 

éléments. 

1. La première Diète 

 Après la promulgation de la Constitution impériale du Grand Japon, le 11 

février 1889, il a fallu un certain temps pour que les nouvelles institutions se 

mettent en place. Les premières élections à la Chambre des représentants ont eu 

lieu le 1er juillet 1890, et les hommes de plus de vingt-cinq ans ayant acquitté un 

impôt supérieur à 15 yens (1% de la population japonaise environ) ont élu à 

cette occasion les 300 premiers députés. Le vote s’est déroulé dans le calme, et le 

taux de participation a été supérieur à 95%755. Dans le même temps, la Chambre 

des Pairs, composée de 251 membres dont un quart sont nommés directement 

par l’empereur, a été constituée756. 

 A partir de la convocation du premier Parlement le 29 novembre 1890, les 

deux Chambres vont jouer un rôle sensiblement différent. La Chambre des 

représentants, dont font partie 130 membres du Parti libéral et 40 membres du 

Parti réformateur, adoptera essentiellement une posture d’opposition aux 

projets du gouvernement, n’hésitant pas à utiliser des arguments à la limite de 

l’insulte dans des débats parfois violents. En revanche, si les attaques contre le 

                                                 

755 Keene, op. cit., p. 435. 
756 Fraser, op. cit., p. 9. 
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gouvernement ne sont pas absentes des délibérations menées à la Chambre des 

pairs, elles se font sur un ton plus modéré, et avec des arguments plus 

solidement étayés. De manière schématique, d’après Andrew Fraser, on peut 

considérer que dans les premières années du régime constitutionnel la Chambre 

des pairs représentait les opinions de citadins informés et politiquement neutres, 

tandis que la Chambre des représentants défendait celles d’un public plus 

provincial, plus partisan, moins informé et cependant plus vindicatif757.  

 En ce qui concerne le contenu des débats, l’activité des premières Diètes se 

focalise avant tout sur les questions liées au budget de la nation. Cependant 

entre 1890 et 1894, date de la signature d’un traité « égal » avec l’Angleterre, les 

délibérations portent également, quoique moins fréquemment, sur la 

diplomatie. Selon la Constitution, la question des traités signés avec les 

puissances ne fait pas partie des prérogatives de la Diète, puisqu’elle est du 

ressort de l’empereur et de son Conseil privé. Cependant, la Diète peut faire des 

recommandations, au cabinet ou à l’empereur, et également poser des questions 

aux membres du gouvernement. Dans les faits, c’est essentiellement par le biais 

de questions adressées au ministre des Affaires étrangères Aoki que les deux 

Chambres interviendront dans le débat. 

 Dès le mois de décembre 1890, les députés envoient des questions écrites 

au gouvernement, qui toutes insistent sur le droit de l’Assemblée à être tenue 

informée du contenu des négociations en cours. En guise de réponse, Aoki 

précise les orientations générales du projet en discussion, mais, lorsqu’il s’agit 

d’entrer dans les détails, il s’abrite généralement derrière l’argument selon 

lequel « la diplomatie exige le secret »758. La Chambre des pairs, de son côté, se 

bat pour que le gouvernement concentre ses efforts sur le rétablissement de 

tarifs douaniers qui permettent à l’économie japonaise de se développer. Par la 

voix de Tani Tateki elle se pose en représentante de l‘opinion publique, mais 

c’est pour se voir rétorquer qu’en vérité « il est bien difficile de savoir ce que 

                                                 

757 Fraser, op. cit., p. 193. 
758 Ibid., p. 132-133. 
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veut l’opinion publique »759. Pourtant, si le gouvernement a dans un premier 

temps du mal à accepter les règles du régime parlementaire, la voix de la Diète 

ne pourra être négligée longtemps. 

 La presse, de son côté, depuis que la politique japonaise est centrée sur 

l’activité de la Diète, consacre aux discussions qui s’y tiennent une place très 

importante. Relais des débats officiels auprès de leurs lecteurs, mais aussi force 

de proposition et de critique, les quotidiens voient leur rôle s’accroître et leurs 

tirages augmenter de manière significative au début des années 1890760. 

2. Les relations russo-japonaises 

 Avant d’aborder l’incident d’Ôtsu stricto sensu, il convient de préciser un 

deuxième élément de contexte : l’état des relations diplomatiques entre le Japon 

et la Russie. Historiquement, de premiers contacts avaient été pris dès le milieu 

du XVIIIe siècle dans la région des îles Kouriles et sur l’île septentrionale de 

Hokkaidô. Quelques décennies plus tard, la tentative russe d’ouvrir des 

relations commerciales entre Hokkaidô et la Sibérie s’était heurtée au refus du 

shôgunat de permettre des échanges internationaux dans un autre port que 

celui de Nagasaki. Dès 1804, bien avant la venue de l’amiral américain Perry, 

une délégation russe s’était alors rendue à Nagasaki pour demander 

officiellement la conclusion d’un traité commercial avec le Japon, mais sans 

succès761. Finalement, ce n’est qu’à la suite du traité d’amitié et de navigation 

nippo-américain de Kanagawa (1854) que la Russie avait établi en 1855 des 

relations officielles avec son voisin, sous la forme d’un pacte similaire au traité 

imposé par les Etats-Unis. Le traité russo-japonais prévoyait le partage de l’île 

de Sakhaline, le Japon occupant le sud et la Russie le nord762. 

                                                 

759 Fraser, op. cit., p. 174. 
760 Ibid., p. 115. 
761 ROTERMUND Hartmut O. (sous la direction de), L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe 

siècles, PUF, 1999, p. 240. 
762 Ibid., p. 245. 
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 Après la Restauration de 1868, le Japon soucieux de délimiter des 

frontières nationales aussi nettes que possible avait engagé de nouvelles 

négociations sur la possession des territoires situés entre le nord du pays et l’est 

de la Sibérie. Ces négociations avaient abouti en 1875 au traité de Saint-

Pétersbourg, selon lequel l’île de Sakhaline, occupée conjointement par les deux 

pays depuis 1855, revenait à la Russie, tandis que le Japon récupérait les îles 

Kouriles763. Cependant, la clarification des frontières ne mit pas fin à la rivalité 

russo-japonaise en Extrême-Orient. La Russie avait une frontière avec la Corée 

depuis 1860, date à laquelle elle avait reçu de la Chine la Province maritime, et 

s’employait à obtenir l’ouverture de relations commerciales, en alternant 

négociations et menaces militaires. Mais les trois délégations russes qui se 

présentèrent à la frontière russo-coréenne en 1865 n’obtinrent aucun succès. Le 

Japon de son côté, en 1876, força la Corée à accepter le traité de Kanghwa, 

accord commercial qui prenait pour modèles les traités inégaux imposés par les 

Occidentaux au Japon en 1858764. Dans les années 1880 c’est plus que jamais 

autour de la Corée, enjeu de toutes les convoitises depuis l’affaiblissement de la 

Chine, que les deux pays allaient s’affronter. 

 En conséquence, si les autorités japonaises n’envisageaient pas d’invasion 

sur leur propre sol, la Corée était depuis le début des années 1880 considérée 

comme la ligne de défense du Japon, et toute velléité d’expansion méridionale 

de la Russie était aussitôt perçue comme une menace765. En 1891 l’empire russe 

apparaît encore comme un voisin qui fait peur, ou tout au moins comme un 

compétiteur ambitieux pour la domination régionale. Pour cette raison, la 

nouvelle de la visite du prince héritier de Russie, au printemps 1891, est 

ressentie de manière ambivalente au Japon. En même temps qu’elle ravive chez 

certains la crainte d’une confrontation militaire ressentie comme finalement 

inévitable, elle suscite chez d’autres l’espoir que des contacts resserrés entre les 

                                                 

763 Arai, op. cit., p. 24. 
764 Fabre, op. cit., p. 275-287. 
765 Babicz, op. cit., p. 81-86. 
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familles régnantes finissent par déboucher sur un rapprochement amical entre 

les deux nations. Le Japon se prépare donc à accueillir le prince héritier de 

Russie dans une atmosphère de liesse, certes, mais cela n’empêche pas la 

persistance d’une inquiétude diffuse766. 

3. L’incident d’Ôtsu 

 Au mois d’août 1890, le Journal officiel annonce que le prince héritier 

Nicolas de Russie se rendra en visite au Japon au printemps de l’année 

suivante 767 . L’archipel sera en fait la dernière étape d’un périple qui doit 

commencer en novembre 1890, et qui mènera la délégation russe de Saint-

Pétersbourg à Trieste, sur l’Adriatique, puis jusqu’à Vladivostok en passant 

notamment par Singapour, Java, Saigon, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, 

Kyôto et Tôkyô. Le but ultime de ce voyage est l’inauguration des travaux du 

tronçon ferroviaire Vladivostok-Khabarovsk, qui devrait marquer un progrès 

significatif vers l’achèvement du Transsibérien768. Ce chantier programmé dès 

1890, mais qui ne sera lancé officiellement par un oukase du tsar Alexandre III 

qu’au mois de mars 1891, aussi bien que le long périple ponctué de nombreuses 

visites diplomatiques du prince héritier, sont des signes emblématiques de 

l’intérêt croissant que porte l’empire russe à l’Asie orientale.  

 Comment la nouvelle de cette visite est-elle accueillie au Japon ? A partir 

de mars 1891, la presse publie de très nombreux articles sur la venue prochaine 

du tsarévitch au Japon. Si l’optimisme, voire l’enthousiasme, ne sont pas 

absents de certains de ces articles, dans l’ensemble c’est plutôt la peur qui 

domine. Le premier sujet d’inquiétude concerne le potentiel militaire de la 

Russie, empire réputé avoir l’armée de terre la plus puissante au monde, et dont 

la flotte du Pacifique est également perçue comme menaçante. Selon de 

nombreuses rumeurs, diffusées par les journaux, le véritable objectif de la visite 

                                                 

766 Tamai (2), op. cit., p. 12-14. 
767 Ibid., p. 12. 
768 Taoka, op. cit., p. 7-9. 
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russe est de vérifier l’état des installations militaires japonaises, et plus 

précisément le système de défense maritime. 

 Le Yûbin hôchi shinbun du 10 mars, dans un article intitulé « Un visiteur 

imprévu qui fait peur (le prince héritier de Russie) »769, relaie une rumeur 

affirmant que la visite est tout sauf amicale :  

 Selon certains, la visite du prince n’est en rien une visite d’amitié. Au 

contraire, son but principal est de pouvoir observer nos installations militaires. En 

particulier, il semblerait qu’il veuille examiner l’accès au nord du pays (hokumon 

no yôchi 北門の要地), et l’on trouve dans la délégation qui l’accompagne des 

officiers de l’armée de terre. Cette délégation commencera par accoster à Kyûshû, 

avant de remonter vers Tôkyô, ce qui lui donnera le loisir d’inspecter tous les 

ports. Puis elle se dirigera vers Niigata, et les navires militaires rejoindront ensuite 

Hokkaidô, pour enfin aller vérifier l’avancée des travaux du Transsibérien à 

Vladivostok. Il est clair, pour qui souhaiterait choisir le trajet le plus direct, que le 

passage par Hokkaidô ne s’impose pas. 

Dans le même esprit, le Tôkyô nichinichi shinbun du 15 mars explique que si 

l’ambassade russe compte passer plusieurs semaines au Japon, c’est 

certainement afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner la 

géographie, et se faire une idée précise de la préparation militaire japonaise770. 

Enfin le quotidien Nihon du 21 mars, dans un article intitulé « A propos de la 

visite du prince héritier de Russie (opinion du général Kawakami) »771, donne la 

parole à un général de l’armée japonaise qui n’hésite pas à évoquer un projet 

d’invasion de la Corée à partir de la Sibérie. Le sentiment d’une menace 

militaire est ainsi exprimé dans la quasi-totalité des organes de presse. 

 En second lieu, la peur est liée à une rumeur nettement plus fantasque : 

Saigô Takamori, héros conservateur de la guerre civile du Sud-Ouest (1877), ne 

serait pas mort. Il aurait fui en Russie au moment de la défaite de son armée, et 

                                                 

769 Yûbin hôchi shinbun – 10 mars 1891 (Kimi no warui chinkyaku (Ro-kôtaishi) 気味の悪い珍客(露皇

太子)). 
770 Huffman, op. cit., p. 167. 
771 Nihon – 21 mars 1891 (Ro-kôtaishi no raiyû ni tsuite (Kawakami chûjô no go) 露皇太子の来遊に就

て (川上中将の語)). 
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reviendrait au Japon avec ses nouveaux alliés, afin d’imposer par la force un 

retour à l’ancien système politique. La rumeur de son retour, qui paraît presque 

grotesque, se répand à une assez grande échelle pour que la rubrique « société » 

des livres d’histoire la mentionne encore aujourd’hui 772 . Parmi les très 

nombreux quotidiens qui s’en font l’écho, un journal aussi sérieux que le Nihon, 

dans son édition du 8 avril 1891, présente la rumeur comme une possibilité qu’il 

n’est pas déraisonnable d’envisager773. Le Nihon n’est pas un cas isolé, et il 

semble bien que le Jiji shinpô de Fukuzawa ait été le seul organe de presse 

capable de se moquer de cette rumeur. Dans un article au ton ironique, publié le 

10 avril sous le titre « Le retour du seigneur Saigô ? Même pas peur ! »774, il 

ridiculise ses confrères. Dans un autre article du 6 avril, intitulé « J’engage les 

marchands à profiter de la visite d’un hôte de marque » 775, Fukuzawa estime, à 

contre-courant de la quasi-totalité de la presse d’opinion de la capitale, que 

l’achèvement des travaux du Transsibérien permettra le développement des 

échanges commerciaux entre le Japon et la Russie, et qu’il s’agit donc d’une 

bonne nouvelle. Il fait alors preuve d’un optimisme que ne partage aucun autre 

éditorialiste. 

 C’est donc dans une atmosphère d’espoir teinté d’anxiété que le Japon voit 

accoster, le 27 avril, le navire amiral Pamiat Azova et son escadre dans le port de 

Nagasaki. Le prince est accueilli en homme d’Etat, et profite plusieurs jours des 

festivités organisées en son honneur, avant de se rendre à Kagoshima où il 

arrive le 6 mai. Après une brève visite la délégation remet le cap vers le nord, 

passe le détroit de Shimonoseki et arrive dans le port de Kôbe le 9 mai. La 

journée du 10 est réservée à la visite de Kyôto. Le lendemain, le prince Nicolas 

se rend dans la ville d’Ôtsu, ancien relais du Tôkaidô situé à la pointe sud-ouest 

du lac Biwa, où l’attend une foule importante d’officiels, d’écoliers et de curieux 

                                                 

772 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 126. 
773 Huffman, op. cit., p. 450. 
774 FYZ, volume 13, p. 53-55 (Saigô-don no kirai kowakunai 西郷どんの帰来怖くない). 
775 Jiji shinpô – 6 avril 1891 (Kihin no raiyû ni tsuite shônin no kiten o unagasu 貴賓の来遊について

商人の機転を促す).  
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agitant des drapeaux russes. La matinée est consacrée à une promenade sur le 

lac, suivie d’un déjeuner à la préfecture du département de Shiga776. 

 En début d’après-midi, alors que la procession prend le chemin du retour 

vers Kyôto au milieu d’une foule toujours aussi dense, un policier posté sur le 

bord du chemin bondit soudain, et frappe le prince à la tête avec son sabre. 

L’agresseur est rapidement maîtrisé par les Japonais escortant la délégation, et 

la blessure de Nicolas de Russie, une entaille de sept centimètres au front, n’est 

que superficielle. Pourtant, quand la nouvelle de la tentative d’assassinat se 

répand, le choc est très important pour les Japonais. D’une part la peur revient 

sur le devant de la scène, et la plupart des observateurs envisagent 

immédiatement un risque de guerre. D’autre part, chacun est conscient que 

l’image du Japon, qui depuis plusieurs décennies accomplit des efforts acharnés 

pour prouver aux puissances occidentales qu’il n’est ni violent ni barbare, vient 

d’être sérieusement écornée. Le pays entier voue immédiatement une haine 

irrépressible à l’agresseur, Tsuda Sanzô777. 

 Au sein des autorités, l’affolement domine. L’empereur du Japon, prévenu 

vingt minutes après l’attaque par télégramme, envoie son médecin accompagné 

de représentants de la famille impériale, puis se rend en personne au chevet de 

son hôte dès le lendemain. Une réunion extraordinaire du cabinet se tient le 

jour même, au cours de laquelle les principaux ministres estiment que le seul 

moyen de calmer la colère russe, que l’on imagine terrible, est de condamner 

Tsuda à la peine de mort. Le Premier ministre convoque le président de la 

Haute Cour de justice Kojima Korekata le 12 mai, et lui demande de considérer 

que l’agresseur a commis un acte équivalent à un crime de lèse-majesté. Il faut 

appliquer l’article 116 du Code pénal, et le condamner à mort778. 

 Mais à la grande surprise des dirigeants politiques, le magistrat refuse de 

souscrire à cette interprétation. Au cours des journées qui suivent, les 

                                                 

776 Taoka, op. cit., p. 28-29. 
777 Keene, op. cit., p. 449-454. 
778 Taoka, op. cit., p. 37-44. 
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interventions de personnalités haut placées de l’appareil d’Etat se multiplient. 

Pourtant, les juges ne cèdent pas à la pression gouvernementale. Après deux 

longues semaines de pressions intenses sur différents représentants du système 

judiciaire, Tsuda est finalement jugé pour « simple » tentative d’assassinat le 27 

mai, et condamné à la prison à vie. Il s’agit clairement d’une victoire pour 

l’indépendance de la justice, comme le noteront tous les observateurs. Les dates 

essentielles entourant l’incident d’Ôtsu sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 

 

Date Evénement

17-mars Le tsar Alexandre III annonce le prolongement du transsibérien jusqu'à Vladivostok

09-avr Clôture de la première Diète (Ouverture le 29 novembre 1890)

27-avr Arrivée du prince héritier Nicolas de Russie à Nagasaki

09-mai Le navire militaire russe accoste à Kôbe - Entrée de la délégation russe dans Kyôto

11-mai Le prince est blessé au sabre par un policier, Tsuda Sanzô, dans la ville d'Ôtsu (Shiga-ken)

L'empereur Meiji convoque un cabinet extraordinaire

12-mai L'empereur se rend à Kyôto, au chevet du prince Nicolas

Kojima Korekata, président de la Haute cour de justice, est convoqué par le Premier ministre

13-mai La Haute cour de justice estime qu'il faut juger Tsuda pour "simple" tentative de meurtre

16-mai Promulgation en urgence de l'ordonnance impériale n°46 permettant la censure préalable

17-mai Le ministre de l'Intérieur publie le décret n°4 instituant la censure de la presse

18-mai Il est décidé que l'incident sera jugé par la Haute cour de justice, à partir du 25 mai, à Ôtsu

19-mai Kojima Korekata remet un mémoire au gouvernement, contre l'application de l'article 116

Nicolas de Russie quitte le Japon

22-mai L'empereur rentre à la capitale

24-mai Kojima informe le ministre de la Justice qu'il est impossible d'appliquer l'article 116

25-mai Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendent à Ôtsu pour assister au procès

27-mai Le Procureur général estime que Tsuda doit être condamné à mort (article 116)

Tsuda est condamné à la prison à perpétuité, pour "simple" tentative de meurtre

28-mai Les ministres rejoignent Tôkyô - Le décret N°4 est abrogé

29-mai Le ministre des Affaires étrangères Aoki démissionne. Il est remplacé par Enomoto Takeaki

Chronologie de l'incident d'Ôtsu - Année 1891

Les principaux ministres considèrent qu'il faut juger Tsuda comme s'il avait commis un crime 

de lèse-majesté (ils souhaitent l'application de l'article 116 du Code pénal)
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 Nous avons souligné le fait que l’historiographie avait interprété l’incident 

d’Ôtsu comme un affrontement entre l’institution judiciaire et le gouvernement, 

affrontement au terme duquel les magistrats étaient parvenus à affirmer 

l’indépendance de la justice. Or le rôle de la presse, négligé voire ignoré dans 

les études publiées jusqu’à aujourd’hui, nous semble primordial. Nous 

essaierons de montrer que les éditorialistes pèsent de tout leur poids dès les 

premiers jours qui suivent l’agression, mais aussi qu’ils continuent à faire 

entendre leur voix après le 17 mai, malgré l’instauration d’une censure 

particulièrement sévère. Si leurs arguments ne parviennent pas toujours à 

freiner l’action d’un gouvernement en passe de perdre son sang-froid, ils 

modifient sensiblement le rapport de forces, et permettent au pouvoir judiciaire 

de ne pas affronter seul la pression exercée par les autorités. Après le jugement, 

ce sont encore les éditorialistes qui dresseront le bilan de l’incident, fixant ainsi 

le cap pour les premières années du régime constitutionnel. 
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B. Première crise d’un jeune régime constitutionnel 

 En ce qui concerne la chronologie, il faut distinguer deux phases dans la 

crise qu’ouvre l’agression du prince de Russie. Du 11 au 15 mai, on peut 

considérer que la peur est le sentiment dominant, aussi bien parmi les 

gouvernants qu’au sein de la population. Pendant cette première semaine, 

l’ensemble de la presse relaie ce sentiment, et les voix dissonantes sont 

inexistantes. Mais dans les dix jours qui suivent, tandis que le gouvernement se 

refuse à changer de cap, un certain nombre d’éditorialistes vont remettre en 

cause ce qui est perçu comme une diplomatie soumise. Nous verrons que le 

soutien apporté par Kuga, Fukuzawa et d’autres aux magistrats qui affirment la 

primauté du droit est décisif. Cela nous amènera à analyser la place de la 

censure exercée à partir du 17 mai, et à tenter de saisir les raisons de son 

inefficacité. 

1. Premières réactions (du 11 au 15 mai) 

 La nouvelle de l’agression, qui a lieu en début d’après-midi à Ôtsu, se 

répand très rapidement. Elle parvient aux autorités sous forme d’un 

télégramme adressé à l’Empereur seulement vingt minutes après l’incident. Les 

journaux de Kyôto et d’Ôsaka envoient immédiatement des reporters sur place, 

et dès le lendemain tous les quotidiens de la capitale consacrent un ou plusieurs 

articles à l’affaire. Les réactions des différents acteurs vont de l’inquiétude à la 

panique. Toutes pointent la gravité de la situation. 

a) Dans la presse : la peur domine 

 Le Kokumin shinbun de Sohô, dans son éditorial du 12 mai 1891 intitulé 

« Une nouvelle très grave »779, exprime parfaitement le sentiment général en 

mettant des mots sur la haine dirigée contre celui qui, par ses actes, a mis le 

                                                 

779 Kokumin shinbun - 12 mai 1891 (Ichi dai kyôhô 一大凶報). 
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pays en danger. En même temps qu’il relaie l’inquiétude de la population, Sohô 

tente de prévenir une réaction de colère de la part des autorités russes. Il s’agit 

d’exclure symboliquement Tsuda de la communauté nationale, afin que son 

comportement ne soit pas sanctionné par des représailles que tous devraient 

subir. Dans une perspective à plus long terme, l’éditorialiste craint visiblement 

que les efforts faits par le Japon depuis plusieurs décennies pour s’affirmer 

comme une grande nation civilisée ne soient réduits à néant par cette tentative 

d’assassinat. Or si le Japon est renvoyé dans la catégorie des pays « barbares », 

il ne sera plus question de renégocier les traités inégaux. 

 Nous venons d’apprendre une nouvelle aussi grave qu’inattendue, et j’en 

éprouve un profond ressentiment. Le prince héritier de Russie avait été 

chaleureusement accueilli à Nagasaki, et tous les habitants impatients de 

Kagoshima, Kôbe et Kyôto avaient manifesté leur joie à son arrivée. Quant à moi, 

je ne souhaitais qu’une chose : que le prince prenne plaisir à visiter le Japon, et 

qu’il en reparte content. Or on a osé manquer de respect à cet invité d’Etat, à ce 

prince de la famille impériale d’une grande puissance, qui en voisin nous faisait 

l’honneur de sa visite. L’auteur de cet acte insensé et brutal, je le déteste de tout 

mon cœur. C’est un traitre à sa patrie (kokuzoku 国賊), et il doit être jugé comme tel. 

Aucun crime n’égale ce qu’il a commis. 

 Tous les Japonais se réjouissaient de la venue du prince russe, et tous les 

gens raisonnables, sans exception, lui ont manifesté leur respect. L’acte de Tsuda 

Sanzô ne peut être que celui d’un fou (fûten 瘋癲). Cet être dément (kyôjin 狂人), je 

le haïrai éternellement. […] 

 J’espère vraiment que les Russes et les habitants des autres pays 

européens ne considèreront pas, à cause de l’acte isolé d’un déséquilibré, que 

nous sommes une nation brutale et barbare (waga kokujin zentai o kyôhatsu-shi shi, 

yaban-shi suru 我国人全体を兇發視し野蛮視する). 
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 Deux jours après cet article, le Nihon publie sous le titre « Un grand 

malheur pour le pays » 780  un éditorial qui insiste particulièrement sur le 

caractère imprévisible de l’attaque. Tout comme Sohô, Kuga met l’acte de 

Tsuda sur le compte de la folie. N’étant pas sain d’esprit, Tsuda ne peut avoir 

aucun lien avec le reste de la population japonaise, en tout cas aucune proximité 

idéologique. Les deux arguments se complètent pour montrer que des 

représailles envers le Japon et les Japonais seraient injustifiées. 

 Il est pratiquement impossible pour les hommes d’empêcher que certains 

malheurs se produisent. C’est pourquoi l’on ne peut affirmer que le travail de la 

police nationale n’a pas été assez efficace. Par exemple, il arrive parfois que des 

récoltes soient perdues à cause des inondations ou de la sécheresse, que des 

épidémies s’abattent sur la population, que des vagues violentes fassent chavirer 

les bateaux ou que certaines zones soient dévastées par des incendies. Il arrive 

aussi que des meurtres cruels soient commis, que des hommes importants soient 

attaqués au sabre, que des ministres soient victimes d’attentats à la bombe. Et il 

arrive même, comme nous l’avons vu, qu’un prince étranger soit blessé par un fou. 

Les catastrophes sont décidées par le Ciel, elles ne sont pas prévisibles par les 

hommes. La seule solution, c’est de faire son possible pour assurer la protection 

des gens, et de s’en remettre au destin. […] 

 Que se passe-t-il dans la tête d’un fou, comment raisonne-t-il ? N’étant pas 

fou moi-même, je n’en sais rien. Si l’on suppose que les motivations de l’agresseur 

étaient religieuses, il n’est pas logique qu’il ait attaqué un Russe, car les religieux 

étrangers les plus nombreux au Japon sont anglais, français ou américains. Si, 

comme l’affirment certains, il a agi pour des motifs politiques, peut-on 

m’expliquer quel lien il y aurait entre l’attaque d’une personnalité d’un pays ami 

et l’amélioration de notre politique ? […] Par définition, l’acte d’un fou ne 

s’explique pas : c’est un acte insensé. 

Le ton de cet article laisse percevoir que la réaction russe est redoutée. Kuga 

tente en effet d’exonérer les autorités policières de toute responsabilité. Mais il 

cherche également à gommer l’existence de sentiments antirusses au sein de la 

                                                 

780 KKZ, volume 3, p. 133-135 (Kuni no henkyô 国之変凶). 
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population, sentiments qui avaient commencé à émerger après le traité de Saint-

Pétersbourg (1875) et qui, de manière indéniable, n’ont fait que se renforcer au 

fur et à mesure que la poussée russe en Asie orientale s’affirmait781. Si Tsuda 

était perçu non pas comme un déséquilibré, mais comme le représentant visible 

d’un courant populaire considérant la Russie comme un ennemi, la situation 

deviendrait immédiatement explosive. Insister sur sa folie vise donc à l’isoler au 

maximum, jusqu’à le détacher de la population japonaise. Dans la même 

édition du 14 mai, le Nihon reproduit d’ailleurs la lettre d’un lecteur qui pousse 

cette logique à l’extrême, considérant que « Tsuda n’est pas japonais »782. 

 Fukuzawa, au mois d’avril, s’était distingué de ses confrères en évoquant 

les perspectives positives liées à la visite du prince héritier de Russie, 

notamment sur le plan commercial. Comment envisage-t-il, de son côté, les 

conséquences de l’attentat perpétré sur le prince ? Pour lui comme pour les 

autres éditorialistes, la priorité consiste à expliquer que Tsuda n’est en rien 

représentatif des Japonais, ni même d’une petite frange de la population 

japonaise. 

 La présentation que le Jiji shinpô fait de l’incident dans sa toute première 

intervention, le 12 mai783, est sans ambiguïté : 

Le prince héritier Nicolas de Russie, ce 11 mai dans la ville d’Ôtsu, a été blessé par 

un malade mental. Nous n’avons pas plus de précisions pour le moment. 

Le lendemain, Fukuzawa développe une argumentation qui semble calquée sur 

celle de Sohô. Dans un article intitulé « Des précisions sur l’agresseur »784, il 

explique ses craintes de la manière suivante : 

 A la suite de l’agression dont a été victime le prince héritier de Russie, 

l’Empereur a décidé de se rendre à son chevet et a donc pris hier le train pour 

Kyôto. De sorte que tous les Japonais, aussi bien à la tête du pays que dans le 

                                                 

781 Pyle, op. cit., p. 163-164. 
782 Tamai (2), op. cit., p. 101. 
783 Jiji shinpô - 12 mai 1891, « Le prince héritier de Russie victime d’un accident » (Rokoku kôtaishi 

denka no go-sônan 露国皇太子殿下の御遭難). 
784 Jiji shinpô - 13 mai 1891 (Bôkôsha no ginmi 暴行者の吟味).  
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peuple, manifestent leur tristesse devant le malheur qui a frappé le prince. Cet 

incident incompréhensible a surpris tous les observateurs. Cela évoque un 

chasseur qui se rend en montagne, et est blessé par un éboulement, ou attaqué 

soudainement par une bête sauvage. […] Ce que désirent maintenant tous les 

Japonais, c’est que le coupable soit rapidement puni. Il est certain qu’il n’a pas agi 

pour des raisons politiques, mais que c’est la folie qui a guidé son geste. […] Si les 

examens prouvent bien qu’il est fou, cela sera d’un très grand réconfort pour 

l’ensemble de la nation. Le problème auquel nous devons cependant faire face, 

c’est qu’un dérangé risque de nous faire passer pour quarante millions de 

dérangés. […] 

A la lecture de cet article, on perçoit en filigrane la peur que les puissances 

n’utilisent l’incident comme prétexte pour ajourner encore une fois la révision 

des traités inégaux. Cette crainte était loin d’être l’apanage de Fukuzawa, et 

tous les éditorialistes qui s’intéressaient à la question des traités la 

partageaient785. 

 Finalement, on peut considérer que la presse, inquiète dans les jours qui 

suivent l’attentat, reflète le sentiment de la population. C’est en tout cas ce que 

suggère, dans les différents organes de presse, la rubrique du courrier des 

lecteurs. Inquiets, les éditorialistes s’en tiennent à la plus grande prudence, et la 

plupart de leurs interventions visent à isoler l’agresseur, tout en réclamant à 

son encontre la peine maximale. Le Nichinichi du 13 mai et le Mainichi du 15 mai, 

par exemple, s’alignent tous deux sur la position gouvernementale en estimant 

que seule la peine de mort est acceptable pour la Russie786. En second lieu, la 

presse tente de désamorcer une éventuelle colère des autorités russes, et les 

sentiments antirusses nés de la poussée de l’empire en Asie sont passés sous 

silence. Aucun article n’ose mentionner que la blessure du prince n’est que très 

superficielle. Cet aspect reste au second plan, tandis que la puissance militaire 

                                                 

785 Tamai (2), op. cit., p. 242. 
786 Ibid., p. 198 
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russe, largement évoquée dans la presse du mois d’avril, semble bien présente 

dans les esprits. 

b) Au gouvernement : début de panique 

 Nous avons vu que l’ensemble de la presse, dans les jours qui ont suivi 

l’attentat, avait exprimé son inquiétude, voire sa « peur » quant à de possibles 

représailles de la Russie. Dans le cas du gouvernement japonais, le terme de 

« panique » semble à peine exagéré. Le jour même de l’attentat, en fin d’après-

midi, l’Empereur convoque un conseil extraordinaire. Il est décidé que le 

ministre de l’Intérieur (Saigô Tsugumichi) et le ministre des Affaires étrangères 

(Aoki Shûzô) partiront pour Kyôto le soir même, accompagnés d’un membre de 

la famille impériale (Yoshihisa shinnô). L’Empereur prendra le train le 

lendemain matin, pour se rendre en personne au chevet du prince russe787. Très 

soucieux de manifester son amitié à son hôte, et de minimiser autant que 

possible les conséquences de l’attentat sur les relations bilatérales, il ne 

reviendra à la capitale qu’après le retour de Nicolas en Russie (19 mai). 

 Le lendemain de l’agression, le Premier ministre Matsukata convoque son 

cabinet pour débattre des mesures qui s’imposent. Itô Hirobumi, président de la 

Chambre haute, et Kuroda Kiyotaka, membre du Conseil privé de l’empereur, 

assistent aux discussions. La possibilité que la Russie profite de l’occasion pour 

engager les hostilités militaires est envisagée, et aucun des dirigeants présents 

ne parvient à mesurer sereinement les conséquences possibles de la crise qui 

vient de s’ouvrir. Le risque de guerre, qu’aucun organe de presse n’a mentionné 

explicitement, domine les débats. Le plus alarmiste de tous les intervenants est 

probablement le ministre de la Justice, Yamada Akiyoshi, qui imagine que la 

Russie pourrait réclamer, en guise de dédommagement, « peut-être pas Kyûshû, 

mais au minimum les îles Kouriles »788. Il est finalement décidé à l’unanimité 

                                                 

787 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 126. 
788 Taoka, op. cit., p. 37-38. 
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que le geste de Tsuda doit être considéré comme étant de même nature qu’une 

agression visant un membre de la famille impériale japonaise. Si les juges 

acceptent ce point de vue, Tsuda sera sans aucun doute condamné à la peine de 

mort, en vertu de l’article 116 du Code pénal. Cela paraît alors le seul moyen de 

prévenir des représailles russes. 

 Un état d’esprit similaire est décelable au sein des autorités locales. Dans 

les jours qui suivent l’attentat, certains villages des régions du nord du pays 

décident d’interdire le nom de « Tsuda » et le prénom de « Sanzô »789. Comment 

expliquer des réactions aussi extrêmes, que ce soit au niveau local ou 

gouvernemental ? Deux types de réponses peuvent être proposés. En premier 

lieu, il faut se garder des anachronismes. Si l’on a du mal à comprendre, 

aujourd’hui, que les dirigeants japonais aient envisagé une réaction militaire de 

la Russie, cette éventualité n’était pas totalement improbable dans le contexte 

international de la fin du XIXe siècle. Quelques années plus tard, en mars 1894, 

l’assassinat à Shanghai du réformateur coréen Kim Ok-kyun, proche de 

Fukuzawa, éveillera au Japon de nombreux sentiments antichinois et 

contribuera au déclenchement de la guerre sino-japonaise790.  

 La deuxième explication a trait aux liens diplomatiques russo-japonais, et 

plus précisément aux préparatifs de la visite du prince Nicolas. En prévision de 

sa venue au Japon, de longues négociations avaient eu lieu entre le ministre des 

Affaires étrangères, Aoki, et le consul russe en poste au Japon, Dimitri 

Schevitch. Les autorités russes s’inquiétaient essentiellement de la sécurité du 

prince pendant son séjour sur l’archipel. Le gouvernement japonais avait tenté 

de les rassurer de deux manières. D’une part, il avait décidé de déployer de très 

importantes forces de police sur le passage de la délégation russe. D’autre part, 

Aoki avait promis à son interlocuteur que quiconque attenterait à la vie du 

prince Nicolas serait jugé de la même façon que s’il avait agressé un membre de 

la famille impériale japonaise. Cette promesse secrète faite à Schevitch sous-

                                                 

789 Taoka, op. cit., p. 39. 
790 Babicz, op. cit., p. 194. 
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entendait l’application automatique de l’article 116 du Code pénal en cas 

d’attentat791. Dans les jours qui suivent l’incident, la pression que fait peser cet 

engagement sur les membres du cabinet n’est pas négligeable. Ces derniers 

vont dépenser énormément d’énergie pour tenter de convaincre les juges que 

l’application de l’article 116 est l’unique solution envisageable, quels que soient 

les problèmes juridiques que cela peut poser. 

c) Kojima se montre d’emblée très ferme 

 A l’issue du conseil de cabinet du 12 mai, le Premier ministre convoque 

immédiatement Kojima Korekata792 , président de la Haute Cour de justice. 

Assisté de l’ancien ministre des Affaires étrangères Mutsu Munemitsu 

(désormais en charge du ministère de l’Agriculture), il expose l’opinion du 

gouvernement, et recommande au juriste de ne pas prendre le risque de vexer 

les responsables politiques russes793. Cette attitude du gouvernement, que l’on 

qualifierait aujourd’hui d’ « ingérence », n’est pas surprenante dans le contexte 

de politique intérieure de 1891. D’une part, les hommes au pouvoir (Matsukata, 

Aoki, Mutsu…) ont une longue carrière d’oligarques derrière eux, et la 

première Diète, censée contrebalancer le pouvoir du cabinet, n’a ouvert ses 

portes qu’au mois de novembre 1890. Autrement dit le régime constitutionnel, 

impliquant la séparation des pouvoirs, est en place depuis six mois à peine. 

D’autre part la gravité de la situation, à un moment où l’on espère d’importants 

progrès dans les négociations pour la révision des traités, incite les dirigeants à 

donner la priorité à la diplomatie, quitte à faire passer temporairement les 

règles du droit au second plan794. 

                                                 

791 Taoka, op. cit., p. 22-24. 
792 Le nom du magistrat s’écrit en japonais 児島惟謙; selon les sources, la lecture du prénom est 

soit « Korekata », soit « Iken ». Par souci de cohérence, nous n’utiliserons que la première 

lecture. 
793 Keene, op. cit., p. 455. 
794 Taoka, op. cit., p. 226-237. 
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 Cependant, Kojima ne se montre pas aussi malléable que le gouvernement 

l’aurait souhaité. Incité par le premier ministre à envisager l’application de 

l’article 116 du Code pénal, il exprime d’emblée de sérieuses réserves. Cet 

article stipule que quiconque porte atteinte à la vie d’un membre de la famille 

impériale est passible de la peine de mort795 : 

Article 116 du Code pénal : Toute personne qui agresse ou tente d’agresser 

physiquement le tennô, les épouses des deux tennô précédents, l’impératrice ou le 

prince héritier sera condamné à la peine de mort. 

刑法・第百十六条 : 天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死

刑ニ処ス。 

Il apparaît que la simple tentative d’assassinat entraîne la condamnation à la 

peine capitale et que Tsuda Sanzô, s’il était jugé en vertu de cet article, aurait 

peu de chances d’y échapper. La question qui se pose est donc celle de la 

qualification juridique de son acte. Selon Kojima, il n’y a aucune raison de 

penser que l’article 116 s’applique aux familles royales étrangères, et c’est avec 

une grande fermeté qu’il exprime cette opinion. 

 Or si le texte de l’article parle de tennô, il ne précise pas explicitement qu’il 

s’agit de l’empereur du Japon. Mutsu Munemitsu s’appuie sur cette ambiguïté 

pour arguer que le terme tennô fait référence à un monarque dont le pays n’est 

pas précisé. Mais à la grande surprise des ministres présents, le président de la 

Haute Cour de justice refuse obstinément de céder. Dès lors se développe une 

discussion technique qui met en lumière une divergence de vue très nette. 

Spécialiste du droit, Kojima est à l’aise dans une controverse qui porte sur les 

termes et le sens d’un article de loi. Il fait valoir que quand le Code pénal a été 

révisé par la Chambre haute en 1880, il n’a pas été jugé utile de préciser 

« empereur du Japon » justement parce que le terme tennô fait référence 

                                                 

795 Taoka, op. cit., p. 184. 
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exclusivement à l’empereur du Japon796. La discussion tourne au dialogue de 

sourds, et les deux parties se séparent, le 12 mai au soir, sur un franc désaccord.  

 La fermeté de Kojima Korekata peut sembler surprenante. Il faut en effet 

un certain courage pour résister ainsi à la pression conjuguée du Premier 

ministre et d’un ancien ministre des Affaires étrangères, à un moment où la 

gravité de la situation pousse de nombreux responsables à l’affolement. Son 

attitude suscite d’autant plus l’admiration qu’au moment de l’incident d’Ôtsu il 

n’occupe le poste de président de la Haute Cour de justice que depuis quelques 

jours. En effet, il a été nommé à la tête de cette institution, crée en 1875, 

seulement le 6 mai 1891797. Autrement dit, la crise née de l’agression du prince 

de Russie le place en première ligne alors qu’il à peine eu le temps d’endosser 

l’habit de sa nouvelle fonction. 

 Cependant, les hasards du calendrier ne doivent pas faire oublier que 

Kojima n’a rien d’un novice. Ce maître de sabre né en 1837 dans le fief 

d’Uwajima sur l’île de Shikoku, qui a étudié à l’école du fief de Tosa, entre en 

contact avec Sakamoto Ryôma en 1865 et participe à la guerre de Boshin (1868) 

dans l’armée qui renverse le shôgunat798. Agé de 31 ans au moment de la 

Restauration de Meiji, Kojima devient dès 1871 magistrat spécialisé dans les 

affaires civiles au tribunal de Tôkyô, avant d’être nommé au ministère de la 

Justice en 1873. Il occupe ensuite successivement les fonctions de juge au 

tribunal de Fukushima (1875), chef du bureau des affaires civiles à la Haute 

Cour de justice (1879), président du tribunal de Nagasaki (1881), président de la 

Cour d’appel d’Ôsaka (1886), puis accède finalement à la présidence de la 

Haute Cour de justice en 1891, à l’âge de 54 ans799. 

                                                 

796 Keene, op. cit., p. 455. 
797 KUSUNOKI Seiichirô 楠精一郎, Kojima Korekata – Ôtsu jiken to Meiji nashonarizumu 児島惟

謙・大津事件と明治ナショナリズム (Kojima Korekata – L’incident d’Ôtsu et le nationalisme à 

l’ère Meiji), Chûkô shinsho 中公新書, 1997, p. 231. 
798 Ibid., p. 120-131. 
799 Ibid., p. 229-231. 
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 A ce nouveau poste, il est indéniable que la longue expérience de Kojima 

Korekata lui permet de faire face aux pressions politiques, y compris à celles qui 

émanent des plus hautes instances gouvernementales. Sur un plan plus 

technique, sa formation de juriste et la nature même de sa fonction l’incitent 

naturellement à privilégier l’aspect juridique de la situation. Ainsi, si l’attitude 

de Kojima tranche dans les jours de peur qui suivent l’incident, les deux 

facteurs qui viennent d’être évoqués expliquent sans doute qu’il ne fasse aucun 

cas des contraintes diplomatiques auxquelles le gouvernement est soumis.  

 Comment réagissent les autres magistrats concernés par l’affaire ? Dans 

son face-à-face avec le gouvernement, le premier magistrat du pays reçoit très 

vite le soutien de ses pairs. Le 13 mai, les sept juges siégeant à la Haute Cour de 

justice se réunissent pour débattre de l’interprétation de l’article 116 du Code 

pénal. A l’unanimité ils considèrent que le terme tennô ne peut, quel que soit le 

contexte, avoir d’autre signification qu’ « empereur du Japon ». Si l’un deux 

demande un délai de réflexion, pour les six autres cela signifie que l’article 116 

est clairement inapplicable dans le procès de Tsuda Sanzô800. Le même jour, le 

juge chargé de l’affaire à Ôtsu déclare que l’agresseur doit être sanctionné 

conformément aux articles 112 et 292 du Code pénal 801, qui définissent les 

peines applicables en cas de tentative d’assassinat sur une personne 

ordinaire802 : 

Article 112 du Code pénal : si la tentative de commettre un crime a échoué, soit 

pour des raisons extérieures au suspect, soit parce qu’il n’était pas en pleine 

possession de ses moyens, la peine qui s’applique est inférieure d’un ou deux 

crans par rapport aux cas où la tentative a abouti. 

刑法・第百十二条 : 罪ヲ犯サントシテ已ニ其事ヲ行フト雖モ犯人意外ノ障礙若ク

ハ舛錯ニ困リ未タ遂ケサル時ハ已ニ遂ケタル者ノ刑ニ一等又ハ二等ヲ減ス。 

                                                 

800 Huffman, op. cit., p. 168. 
801 Keene, op. cit., p. 456. 
802 Taoka, op. cit., p. 284. 
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Article 292 du Code pénal : lorsqu’un assassinat a été préparé à l’avance, le 

coupable est jugé pour meurtre avec préméditation, et la peine de mort est 

appliquée. 

刑法・第二百九十二条 : 予メ謀テ人ヲ殺シタル者ハ謀殺ノ罪ト為シ死刑ニ処ス。 

Si la question de la préméditation est importante, aucun de ces deux articles 

n’accorde d’importance particulière au statut de la victime. Autrement dit, dans 

l’esprit du juge le fait que Tsuda a visé le prince de Russie ne constitue pas une 

circonstance aggravante, et son geste n’est en rien comparable à une tentative 

d’assassinat sur un membre de la famille impériale. 

 La position initialement adoptée par Kojima se trouve ainsi doublement 

confortée par ses confrères. Ce soutien est d’autant plus appréciable pour 

Kojima que, dans les jours qui suivent l’incident, la peur exprimée par la quasi-

totalité des journaux semble placer la presse aux côtés du gouvernement. 

Cependant, au-delà des réactions à chaud, il est peu probable qu’un front 

commun des magistrats soit suffisant pour contenir la pression croissante que 

vont exercer les dirigeants politiques du pays. Dans ces conditions, le 

positionnement de la presse s’avèrera déterminant. Si elle valide l’option 

choisie par le gouvernement, le pouvoir judiciaire sera pris entre deux feux ; si 

au contraire elle surmonte la réaction de peur initiale pour réclamer un 

jugement respectant les règles du droit pénal, cela modifiera sensiblement 

l’équilibre des forces en présence, et rendra la position des magistrats 

« tenable ». 

2. Rassurée, la presse défend le droit 

 Le rapport de force dépend donc, à partir du 15 mai 1891, du 

positionnement de la presse. Deux changements majeurs interviennent dans les 

éditoriaux des grands quotidiens à partir de cette date. En premier lieu, la mise 

au pilori initiale de Tsuda Sanzô, l’agresseur du prince Nicolas de Russie, se 

trouve progressivement nuancée par des articles qui, sans excuser son geste, 
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s’interrogent sur ses motivations. Nous verrons que ces interrogations amènent 

les journalistes à envisager divers types de sanctions. Deuxièmement, le 

sentiment de peur s’estompe assez rapidement, aussitôt qu’il apparaît que la 

Russie n’envisage pas de représailles militaires803, et la presse s’immisce alors 

dans le débat autour de la qualification du crime de Tsuda. Faut-il donner la 

priorité à la satisfaction des autorités russes ? Est-on certain que ces dernières 

réclament une condamnation à mort ? Si l’on ne respecte pas le Code pénal à la 

lettre, quelles pourraient être les conséquences ? Ce qui était au départ un 

affrontement entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire se transforme très 

vite en un débat triangulaire dans lequel la presse, par les analyses détaillées 

qu’elle propose aussi bien que par les positions tranchées qu’elle adopte, va 

jouer un rôle essentiel. 

a) Les arguments de principe 

 Au lendemain de l’entrevue entre le président de la Haute Cour de justice 

et les représentants du gouvernement, la rumeur selon laquelle ces derniers 

cherchent à imposer aux magistrats le principe d’une condamnation à mort, en 

dépit des obstacles juridiques que cette décision comporte, se répand 

rapidement. La réaction de la presse est d’autant plus vive que le gouvernement 

n’a cessé, depuis la promulgation de la Constitution en février 1889, de marteler 

l’importance primordiale du droit dans un régime parlementaire. Le Rescrit 

impérial sur l’éducation de 1890 804 , en même temps qu’il insistait sur 

l’importance de la piété filiale, recommandait aux sujets de l’empereur : 

« Contribuez au progrès du bien public, des intérêts communs. Respectez 

toujours la Constitution du pays, obéissez à la loi… »805. La réaction initiale des 

                                                 

803 Tamai, op. cit., p. 199. 
804 Une traduction du Rescrit sur l’éducation est proposée par Pascal Griolet dans TSCHUDIN 

J.J. et HAMON C. (sous la direction de), La nation en marche – Etudes sur le Japon impérial de Meiji, 

Arles, Editions Picquier, 1999, p. 59-77. 
805 Hérail, op. cit., p. 419-420. 
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éditorialistes va donc se concentrer sur des arguments de principe, qui insistent 

sur l’indépendance intangible du pouvoir judiciaire. 

 Kuga est l’un des premiers à prendre position. Le 17 mai, le Nihon fait sa 

Une avec un éditorial titré « Le criminel et le Code pénal »806, qui rappelle en 

préambule que tout le monde au Japon, aussi bien les autorités que la 

population, condamne le geste de Tsuda sans ambiguïté. Cependant, si la 

volonté d’une sanction sévère est compréhensible, les prérogatives des 

magistrats ne sauraient être partagées : 

 […] Cependant notre Etat a des lois, des tribunaux, des juges. Tout 

criminel, quelle que soit la gravité de ses actes, doit donc se voir infliger une 

sanction décidée par des magistrats compétents. Cette décision doit reposer sur 

un examen minutieux des crimes commis, et sur une réflexion approfondie 

concernant les articles de loi applicables. A part les magistrats, personne ne doit 

intervenir dans le procès. L’instruction de l’enquête doit être menée uniquement 

par le tribunal concerné. Enfin il n’existe pas d’autres règles, en matière pénale, 

que celles énoncées dans le Code. 

Deux principes essentiels sont rappelés : les magistrats doivent travailler en 

toute indépendance, et il n’est pas permis de s’écarter du texte du Code pénal. 

Juriste de formation, adversaire résolu de toute forme d’ingérence, Kuga ne 

pouvait rester sans réaction face aux supposées tentatives gouvernementales 

d’intervention dans le procès.  

 La crainte de la réaction russe, si Tsuda n’était pas condamné assez 

sévèrement, est totalement absente de cet article. Ce qui permet à Kuga de se 

concentrer sur des arguments de principe, c’est l’évolution très rapide du 

contexte diplomatique. Cinq jours ont suffi pour montrer que la Russie 

n’envisageait pas de mesures de rétorsion. Le signe le plus visible de cette 

atmosphère apaisée, rassurante, est le bon accueil réservé par le prince Nicolas 

à l’Empereur venu prendre de ses nouvelles. A Kyôto, le prince russe répète à 

l’envi qu’il considère Tsuda comme un cas isolé, et que sa mémoire conservera 

                                                 

806 Nihon – 17 mai 1891 (Kyôjin to keihô 兇人と刑法). 
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uniquement le souvenir de l’accueil chaleureux que lui ont réservé tous les 

Japonais807. Le sentiment d’urgence des premiers jours a fait place à un débat 

sinon serein, du moins rationnel, et plusieurs éditorialistes vont bientôt adopter 

une position proche de celle du Nihon. Le Hôchi shinbun, par exemple, affirme 

dans un article du 21 mai intitulé « L’indépendance du pouvoir judiciaire »808 

que les juges doivent s’en tenir strictement aux lois en vigueur, et qu’il n’est pas 

possible de sortir du cadre imposé par le texte des articles de loi. Par la suite, le 

débat devient rapidement plus technique, et porte sur l’interprétation des textes 

juridiques. 

b) Les arguments techniques 

 Parallèlement à l’énonciation des arguments de principe que nous venons 

d’évoquer, les journaux vont déployer des efforts importants pour analyser en 

détail les questions de droit que pose le jugement de Tsuda. Si tous les 

éditorialistes n’ont certes pas les compétences juridiques d’un Kuga, l’ensemble 

de la presse d’opinion va participer, avec une implication plus ou moins large 

selon les thèmes, au débat technique qui porte sur trois points : l’applicabilité 

de l’article 116, la responsabilité de l’agresseur, et enfin la question de la 

préméditation. 

 Le débat entourant l’application de l’article 116 est, de très loin, celui qui 

suscite le plus grand nombre de prises de position tout au long de la crise, c’est-

à-dire du 15 au 27 mai. Alors qu’aucune décision n’a encore été prise, le tribunal 

régional d’Ôtsu décide, anticipant sur la possibilité d’appliquer l’article 116, de 

transmettre l’ensemble du dossier à la Haute Cour de justice 809 . La 

détermination des articles de lois pertinents est évidemment une question 

centrale, aussi bien pour les membres du gouvernement qui souhaitent donner 

                                                 

807 Keene, op. cit., p. 450. 
808 Hôchi shinbun – 21 mai 1891 (Shihô-ken no dokuritsu 司法権の独立). 
809 Dans la Constitution de 1889, en cas d’agression sur un membre de la famille impériale (cas 

prévu par l’article 116 du Code pénal), l’instruction est confiée à la Haute Cour de justice. 
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la priorité à la diplomatie, que pour les défenseurs de la stricte application du 

droit. L’évolution de l’argumentation des principaux quotidiens, sur cette 

question, reflète assez nettement le passage rapide d’un contexte de peur, dans 

les jours qui suivent immédiatement l’attentat, à un environnement qui permet 

de prendre position plus sereinement. L’exemple du Nihon en est une parfaite 

illustration. 

 Dans un premier temps, alors que personne n’était capable d’anticiper ce 

que serait la réaction des autorités russes, le journal de Kuga avait publié le 14 

mai un éditorial intitulé « Incertitudes autour du Code pénal »810. Dans cet 

article rédigé sur le ton de la prudence, Kuga estimait que si deux thèses 

s’affrontaient quant à l’applicabilité de l’article 116, il était difficile de trancher. 

Quelques jours plus tard, dans l’article que nous avons déjà mentionné (« Le 

criminel et le Code pénal », 17 mai), l’éditorialiste affiche en revanche une 

position très claire : 

 Le criminel d’Ôtsu a déjà été arrêté par la police et mis en prison. Quant 

aux blessures qu’il a causées avec son sabre, elles ne mettent en aucun cas la vie 

de la victime en danger, et guériront bien vite. […] Le problème, c’est que notre 

Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanction en cas d’agression d’un 

membre d’une famille royale étrangère. Or cette carence n’est pas spécifique au 

système juridique japonais, puisque les codes de lois européens ne prévoient pas 

non plus ce cas de figure. Il faut donc juger le coupable pour tentative d’assassinat sur 

une personne ordinaire, conformément à nos lois, même si la plupart des Japonais trouvent 

cela regrettable. 

 D’après ce que l’on dit, cet aspect du problème inquiète nos autorités au 

plus haut point, et certains dirigeants souhaitent que l’on applique l’article de loi 

prévu pour les agressions sur les membres de la famille impériale japonaise. Mais 

d’autres s’y opposent, et la question ne serait pas encore tranchée. Moi-même, 

cette question m’inquiète énormément. Cependant, quand on y réfléchit avec bon 

sens, même si notre Code pénal ne prévoit pas tous les cas de figure, ce n’en est 

                                                 

810 Nihon – 14 mai 1891 (Keihôjô no gigi 刑法上の疑議). 
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pas moins le Code pénal de notre pays. Peut-être faudra-t-il le modifier à l’avenir, 

mais aujourd’hui il n’est pas question de l’adapter aux circonstances. Le monde 

dans lequel nous vivons privilégie la raison, et chacun sait que les lois ne sont pas 

faites pour être adaptées.  

Par rapport à l’argument de principe évoqué précédemment (« il faut s’en tenir 

aux lois japonaises »), un pas a été franchi. Kuga se montre désormais très 

précis : l’article 116 n’est pas applicable, et il faut juger Tsuda « pour tentative 

d’assassinat sur une personne ordinaire ».  

 Fukuzawa, s’il se montre moins affirmatif que son confrère, a cependant 

une position très proche. Dans son éditorial du 16 mai, intitulé « Quelle 

sanction pour le criminel ? »811, il explique que la tentation des membres du 

gouvernement (de faire condamner Tsuda à la peine de mort pour satisfaire les 

autorités russes) est sans doute compréhensible. Mais c’est pour conclure que 

les professionnels du droit ne peuvent valider une telle démarche. A l’émotivité 

de la population et aux intérêts des dirigeants politiques, Fukuzawa oppose 

sans ambiguïté la prééminence du droit : 

 Le ministère de la Justice a indiqué que le détestable criminel avait déjà été 

soumis à un interrogatoire à Ôtsu, et nos quarante millions de compatriotes ont 

accueilli cette information avec soulagement. La nouvelle de l’attentat a 

profondément inquiété jusqu’à son Altesse impériale, qui s’est mis en route pour 

Kyôto. Il s’agit en vérité d’un acte impardonnable. Cependant, en ce qui concerne 

la punition à infliger à cet homme, l’article 116 du Code pénal (deuxième volume, 

premier chapitre) stipule que « Toute personne qui agresse ou tente d’agresser 

physiquement le tennô, la reine mère, l’impératrice ou le prince héritier sera 

condamné à la peine de mort ». Si l’on interprète ce texte dans un sens général, le 

coupable doit être condamné à la peine de mort sans aucune hésitation. Cependant, 

il n’est pas certain que les membres d’une famille royale étrangère soient concernés par cet 

article. En effet, le terme « tennô » ne semble pas pouvoir désigner un souverain étranger. 

Dans ce cas, la seule solution est de juger l’agresseur pour tentative d’assassinat sur une 

personne ordinaire. […]  

                                                 

811 Jiji shinpô - 16 mai 1891 (Kyôtan no shobatsu ikan 兇漢の處罰如何). 
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 Sans aucun doute, les membres du gouvernement en charge de la 

diplomatie, aussi bien que tous les Japonais qui considèrent que l’honneur 

national a été sali, sont tentés d’appliquer la peine maximale. Pourtant, il faut 

respecter la décision des magistrats professionnels, qui estiment que la 

qualification de « tentative d’assassinat sur une personne ordinaire » est 

appropriée. 

 Lorsqu’on examine la position des différents organes de presse, on 

constate que la plupart des quotidiens sont sur la même ligne que le Nihon et le 

Jiji shinpô. Le Mainichi shinbun, par exemple, explique le 15 mai dans un article 

intitulé « Le problème juridique lié à l’incident d’Ôtsu » 812 que « Dans cette 

affaire, selon la loi en vigueur, le coupable doit être jugé pour tentative 

d’assassinat sur une personne ordinaire. C’est indiscutable, et cela fait peser sur 

lui, au maximum, le risque d’une condamnation à perpétuité ». Il faut 

cependant noter que, dans un contexte de quasi-unanimité de la presse, Sohô 

fait figure d’exception. En effet, il ne s’engage absolument pas dans le débat 

technique. Que ce soit dans le Kokumin shinbun ou dans la revue Kokumin no 

tomo, on ne trouve avant la date du procès (27 mai) aucun éditorial commentant 

l’article 116 du Code pénal. Nous verrons que Sohô est beaucoup plus intéressé 

par les aspects politiques que juridiques de la crise, et qu’il se montre surtout 

préoccupé par l’image et le rang du Japon sur la scène internationale. 

 Outre l’application de l’article 116, la deuxième question de droit qui 

intéresse la presse d’opinion est celle de la responsabilité de l’agresseur. Sur ce 

point, une fois la panique des premiers jours estompée, les intervenants sont 

relativement nombreux. Le quotidien Le Tokyoïte ouvre le feu le 13 mai, avec un 

article intitulé « Quelle sanction pour le criminel Tsuda Sanzô ? »813. Ce texte 

surprenant met en scène le conflit intérieur du journaliste, partagé entre le désir 

quasi-irrépressible de punir Tsuda le plus sévèrement possible et l’obligation de 

                                                 

812 Mainichi shinbun - 15 mai 1891 (Ôtsu jihen no hôritsu mondai 大津事変の法律問題). 
813 Tôkyô-jû shinbun 東京中新聞 - 13 mai 1891 (Kyôtan Tsuda Sanzô no shokei ikan 兇漢津田三蔵の

處刑如何). 
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respecter le droit. C’est finalement le deuxième élément qui l’emporte, et le 

texte sonne comme une invite, adressée à la population japonaise en colère, à 

respecter la loi quoi qu’il lui en coûte :  

 Ce Tsuda Sanzô qui a tenté d’assassiner l’hôte de marque de notre 

empereur, représentant illustre de l’empire russe, voisin et ami du Japon, a jeté la 

honte sur notre pays et souillé le prestige national. Un crime aussi grave mérite au 

minimum, selon moi, la torture de la crevette814, l’ébouillantement à l’huile ou 

encore l’écartèlement. Je ne suis même pas certain que ces châtiments seraient 

suffisants. Cependant, dans le monde civilisé d’aujourd’hui, des pratiques 

barbares comme la torture de la crevette ou l’écartèlement ne sont plus 

possibles815. Si l’on s’appuie sur les lois civilisées de notre Code pénal, quelle est 

donc la sanction applicable ? L’article 116 précise que « Toute personne qui 

agresse ou tente d’agresser physiquement le tennô, la reine mère, l’impératrice ou 

le prince héritier sera condamné à la peine de mort ». Tsuda, qui agressé le prince 

de Russie, peut-il être puni en vertu de cet article ? En réalité, les termes de 

l’article 116 ne font pas référence à des membres d’une famille royale étrangère ; 

l’article 118, qui concerne aussi la famille impériale japonaise, n’est pas applicable 

non plus. En conséquence, même si cela est très regrettable, il ne fait aucun doute 

qu’il faut juger l’agresseur pour tentative d’assassinat sur une personne ordinaire. 

 Cependant, la question de l’intention de l’agresseur est primordiale. 

N’aurait-il pas agi sous l’emprise d’une forme de délire ? S’il s’avère que Tsuda 

est un malade mental, à notre corps défendant il faut accepter que le Code pénal 

ne s’applique pas. Le coupable devrait alors être interné à vie dans une maison de 

soins psychiatriques. Un cas similaire s’est produit il y a quelques années, avec 

l’assassinat du président américain Garfield816. Les magistrats ont considéré que 

l’agresseur était fou, et qu’il ne pouvait donc être jugé comme un criminel. 

                                                 

814 Torture pratiquée à l’époque d’Edo (1603-1867), consistant à faire asseoir le supplicié en 

tailleur, les mains attachées dans le dos, et à l’enserrer avec des cordes jusqu’à ce que la tête soit 

plaquée sur les jambes (Ebizeme 海老責め). 
815 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 84. La torture est interdite par le nouveau Code pénal promulgué 

en 1880, qui entre en vigueur en 1882. 
816 James Abram Garfield (1831-1881) fut le vingtième président des Etats-Unis, de mars à 

septembre 1881. 
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 Sur un ton plus mesuré, le Mainichi shinbun du 14 mai rappelle, dans un 

article intitulé « Comment punir le fou Tsuda Sanzô ? »817, qu’avant de pouvoir 

juger Tsuda, il faut d’abord établir un diagnostic clair sur sa santé mentale. 

Quant à Fukuzawa, dans la suite d’un article que nous avons mentionné 

précédemment (« Quelle sanction pour le criminel ? », 16 mai), il va lui aussi 

jusqu’à estimer que l’auteur de l’agression, sous certaines conditions, pourrait 

ne pas être justiciable : 

 […] Il faut également tenir compte de la cause de l’agression. Si le 

coupable a été victime d’un accès de folie avant de passer à l’acte, ou si des 

examens ultérieurs montrent que des troubles mentaux l’empêchent de distinguer 

le bien du mal, alors il ne peut être tenu pour responsable de ses actes. Dans ce cas, 

l’article 78 du Code pénal précise qu’il ne peut être condamné.  

 Ces prises de position multiples sont autant d’obstacles à la volonté 

gouvernementale d’appliquer la peine maximale. Elles sont d’autant plus 

efficaces qu’elles interviennent très tôt, entre deux et quatre jours seulement 

après la première entrevue de Kojima avec le Premier ministre. Alors que le 

gouvernement tente de passer en force, et d’obtenir la sanction souhaitée le plus 

rapidement possible (le jugement est initialement programmé pour le 25 mai), 

la vitesse de réaction des grands quotidiens leur permet de ne pas se trouver 

évincés du débat. 

 Enfin se pose la question de la préméditation, qui est la troisième question 

purement juridique. Il faut reconnaître que peu d’éditorialistes sont assez 

« techniques » pour aborder ce sujet818. Kuga lui-même ne l’évoque pas, et seul 

le Mainichi shinbun le traite en détail, dans un article qui a pour titre « La 

question du droit applicable ne pose pas de problème » 819 . Le journaliste 

mentionne en préambule la vigueur de la controverse entourant la qualification 

                                                 

817 Mainichi shinbun – 14 mai 1891 (Kyôtan Tsuda Sanzô no shobun ikan 狂漢津田三蔵の處分如何). 
818 Tamai (2), op. cit., p. 198-199. 
819 Mainichi shinbun – 16 mai 1891 (Hôgaku-jô no mondai to wa narazu 法学上の問題とはならず). 
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du crime de Tsuda, et rappelle que les polémistes se concentrent sur la question 

de l’applicabilité de l’article 116 du Code pénal. Puis il exprime sa position :  

 […] Les déclarations des uns et des autres me semblent toutes aussi 

excessives. Tout d’abord, l’article 116 ne concerne pas les personnalités étrangères, 

et est donc clairement inapplicable. Ensuite, dire que l’agresseur a manqué de 

respect à l’Empereur en blessant son invité, et que l’on pourrait donc invoquer 

l’article 117 est tout simplement risible. Enfin, estimer que Tsuda pourrait ne pas 

être condamné, sous prétexte que notre Code pénal ne prévoit pas de sanction 

pour les agressions sur les membres de famille royale étrangère, est absurde. […] 

La véritable question est de savoir si l’assaillant avait réellement l’intention de tuer, et s’il 

a prémédité son acte. Si c’est bien le cas, il doit être jugé pour tentative d’assassinat avec 

préméditation. Si l’acte n’était pas prémédité, il sera jugé pour simple tentative de meurtre. 

Enfin, si l’intention de donner la mort ne peut être établie, il doit être jugé pour coups et 

blessures.  

 Si ces remarques, sans doute trop pointues, ne suscitent pas un écho 

suffisant pour que l’on puisse réellement parler de « débat » concernant la 

question de la préméditation, elles contribuent néanmoins, en complément des 

éditoriaux opposés à l’application de l’article 116, à renforcer la position des 

partisans d’un jugement respectant les règles du droit, et à la mesure de l’acte 

de l’agresseur. A ces arguments juridiques vont bientôt s’ajouter des arguments 

d’ordre politique, dont l’objectif sera de combattre la position des autorités au 

nom de la défense de la place du Japon sur la scène internationale. 

c) Les arguments politiques 

 Dans le débat qui entoure le jugement de Tsuda Sanzô au mois de mai 

1891, le contexte historique confère aux arguments politiques une place 

essentielle. Après presque une décennie d’efforts depuis la promesse impériale 

de 1881, le pays s’est doté d’une Constitution au début de l’année 1889, et la 

première Assemblée a ouvert ses portes au mois de novembre 1890, seulement 



- 474 - 

 

six mois avant l’incident d’Ôtsu820. Dire que le régime constitutionnel n’est pas 

encore consolidé constitue un euphémisme. D’autant plus que les principaux 

codes de lois sont également récents. Si le Code pénal en vigueur date de 1880, 

le Code civil et le Code de commerce n’ont été promulgués qu’en mars 1890, 

tandis que le Code administratif a été adopté trois mois plus tard, en juin 1890821. 

 Les éditorialistes des grands quotidiens d’opinion savent pertinemment 

que le nouveau régime politique est trop récent pour ne pas être fragile. Kuga, 

en particulier, est parfaitement conscient des risques que ferait courir au jeune 

parlementarisme japonais une ingérence du pouvoir politique dans le 

déroulement du procès. En conclusion de son éditorial du 17 mai (« Le criminel 

et le Code pénal »822), il prononce la mise en garde suivante : 

 […] C’est pourquoi, quelle que soit la gravité des crimes, et même si 

l’humanité toute entière considère que leur auteur mérite la peine de mort, 

l’application stricte de la loi doit prévaloir. Les juges doivent faire leur travail en 

toute indépendance, et les tribunaux ne doivent pas tolérer l’ingérence d’éléments 

extérieurs. Il n’est pas question, sous l’effet de contraintes externes, de dénaturer les lois, 

car cela aurait des conséquences graves sur la formation de notre Etat. En effet, le monde 

actuel repose entièrement sur la notion de prévalence du droit. […] Il ne s’agit pas 

seulement de mon opinion ; tous les juges, tous les magistrats sont conscients de 

cette réalité.  

 Si le Nihon, comme nous venons de le voir, insiste sur la séparation des 

pouvoirs comme socle du parlementarisme, l’angle d’attaque privilégié par le 

Kokumin shinbun est sensiblement différent. Ce qui compte par-dessus tout pour 

Sohô, c’est que le Japon maintienne et consolide sa position sur la scène 

internationale. Parmi les conditions qui doivent permettre d’atteindre cet 

objectif, l’attitude des dirigeants japonais dans les relations diplomatiques lui 

paraît essentielle. La décision, prise par le gouvernement le 15 mai, d’envoyer 

                                                 

820 Fraser, op. cit., p. 9. 
821 Keene, op. cit., p. 432-435. 
822 Nihon – 17 mai 1891 (Kyôjin to keihô 兇人と刑法). 
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une ambassade présenter des excuses officielles aux autorités russes 823 , va 

susciter sinon la désapprobation de Sohô, du moins une sévère mise en garde. 

Son éditorial du 17 mai, « L’envoi d’une ambassade en Russie »824, commente 

ainsi les objectifs des envoyés japonais : 

 D’après la rumeur, le Japon va envoyer une ambassade qui aura pour 

mission de réconforter les autorités russes. On dit que cette ambassade aura à sa 

tête le prince Arisugawa Takehito, et qu’Enomoto Takeaki l’accompagnera. 

 Si la Maison impériale a voulu, en signe de considération vis-à-vis des 

dirigeants russes, que le prince Arisugawa dirige officiellement l’ambassade, c’est 

en réalité Enomoto qui sera en charge des pourparlers. Il connaît parfaitement les 

usages en vigueur à la Cour de Russie, et son rôle lors de la signature du traité de 

Saint-Pétersbourg, en 1875, lui confère une grande légitimité. Les autorités russes 

lui font confiance, et il est indiscutablement le mieux placé pour leur expliquer la 

situation, et éviter que l’incident d’Ôtsu n’entraîne une détérioration des relations 

bilatérales. 

 Cet incident est sans conteste d’une gravité inégalée dans l’histoire du 

Japon. Cependant, il ne découle en rien de la politique menée jusqu’à aujourd’hui 

par notre gouvernement, et il n’y a aucune raison pour qu’il exerce à l’avenir une 

quelconque influence sur les relations entre nos deux pays. C’est pourquoi les 

Japonais ne doivent pas paniquer. Quant à notre ambassadeur, il doit certes présenter 

des excuses officielles, mais avec le calme et la dignité du représentant d’un grand pays. Il 

serait très regrettable qu’il oublie son statut. Il doit bien entendu exprimer le chagrin 

causé par la blessure du prince ; mais il doit par-dessus tout avoir conscience d’être 

l’envoyé d’une grande nation asiatique825. Je compte beaucoup sur Enomoto pour que 

cet aspect essentiel de la mission ne soit pas oublié. 

Publié à un moment où le gouvernement japonais s’évertue à ne pas froisser ses 

interlocuteurs russes, cet article qui exhorte les dirigeants à affirmer la fierté 

nationale attire immédiatement sur le journal de Sohô les foudres de la censure. 

                                                 

823 Tamai (2), op. cit., p. 7. 
824 Kokumin shinbun – 17 mai 1891 (Kenro-shi 遣露使). 
825 La mise en italiques est de notre fait. 
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Le Kokumin shinbun n’est cependant pas le seul organe de presse visé, et nous 

reviendrons sur la question du contrôle exercé par le gouvernement sur la 

presse tout au long de l’affaire. 

 Pas plus que ses confrères, Fukuzawa ne néglige les arguments politiques. 

A propos de l’envoi d’une ambassade en Russie, il s’exprime à son tour le 18 

mai, au lendemain des interventions de Kuga et Sohô. Son éditorial intitulé 

« L’envoi d’un ambassadeur plénipotentiaire »826 met l’accent sur la tristesse du 

peuple japonais, et sur la nécessité de faire connaître ce sentiment au couple 

impérial russe. Pour lui, l’envoi d’une ambassade vise essentiellement à 

dissiper les sentiments antijaponais que pourrait susciter l’agression du prince, 

notamment au sein de la famille impériale russe : 

 L’agression dont a été victime le prince de Russie est une affaire bien triste, 

et l’on imagine sans peine l’inquiétude de ses parents, l’empereur et l’impératrice 

de Russie. Tout le monde au Japon, les autorités comme le peuple, se demande 

comment les réconforter. Or j’ai appris en lisant les journaux hier que notre 

gouvernement comptait envoyer le prince Arisugawa Takehito en Russie dans ce 

but, et que ce dernier serait accompagné d’Enomoto Takeaki. Je suis impatient que 

ces ambassadeurs expriment aux parents du prince toute la tristesse des quarante 

millions de Japonais. […] 

 Il est très important que le couple impérial russe comprenne bien quelle 

est la douleur des Japonais, au sein des autorités comme dans le peuple. Que le 

prince décide de quitter le Japon ou de poursuivre sa visite du pays, l’expression 

de la compassion du peuple japonais est essentielle, et j’espère que nos envoyés 

seront bientôt en Russie. 

On constate, à la lecture de cet article, que Kuga et Sohô sont nettement plus 

sensibles à la notion de fierté nationale que Fukuzawa, dont l’approche est 

avant tout pragmatique. Si ce dernier accepte le projet d’ambassade sans 

restriction, les réserves formulées par ses deux confrères sont incontestablement 

très embarrassantes pour le gouvernement. Il reste à évaluer l’influence 

                                                 

826 Jiji shinpô – 18 mai 1891 (Tokuha zenken taishi 特派全権大使). 
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concrète des organes de presse, en essayant de déterminer dans quelle mesure 

ils parviennent à modifier l’équilibre des forces dans le débat qui oppose le 

pouvoir judiciaire au gouvernement. 

d) L’influence de la presse 

 Depuis le 12 mai, lendemain de l’agression du prince de Russie, la presse 

d’opinion s’est montrée extrêmement active dans le débat concernant le 

jugement de l’agresseur, Tsuda Sanzô. Aux arguments de principe insistant sur 

l’indépendance du droit ont succédé des analyses juridiques, les plus 

nombreuses portant sur l’interprétation de l’article 116 du Code pénal, avant 

que plusieurs éditorialistes ne mettent en avant la nécessité de défendre la place 

du Japon sur la scène internationale. Comment évaluer, une semaine après la 

date de l’agression, l’influence de ces prises de position ?  

 En premier lieu, face à un gouvernement qui ne veut pas envisager d’autre 

issue que la condamnation immédiate de Tsuda, en application de l’article 116 

du Code pénal, la presse dévoile toute la complexité du procès à venir. En 

somme, les éditorialistes rappellent que le jugement n’est que l’aboutissement 

d’un long processus dont chaque étape constitue un passage obligé. Il faut 

d’abord mener une enquête, afin de déterminer dans quelle mesure l’agresseur 

est responsable de ses actes ; s’il s’avère que Tsuda n’est pas en pleine 

possession de ses moyens psychiques, le procès prend une toute autre tournure. 

Ensuite, il est nécessaire d’établir l’intention de tuer, sans laquelle l’agression ne 

mérite que la qualification de « coups et blessures ». Une autre question 

importante est celle de la préméditation. Si ce dernier point n’est traité que par 

quelques journaux, il représente toutefois un obstacle supplémentaire à un 

jugement très rapide. Finalement, dans sa volonté d’obtenir une condamnation 

au plus vite afin de satisfaire les autorités russes, le gouvernement est 

indiscutablement freiné par ces nombreux commentaires. 

 Deuxièmement, alors que les ministres sont en quelque sorte aveuglés par 

la pression du risque diplomatique immédiat, les éditorialistes réinstallent les 
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enjeux de long terme au cœur du débat. Si le principe d’indépendance de la 

justice est important, ce n’est pas tant du point de vue de la gestion de l’incident 

lui-même que dans la perspective de la construction de l’Etat japonais. De la 

même manière, pointer les dommages que tout signe de faiblesse vis-à-vis de la 

Russie causerait au statut du Japon sur la scène internationale, comme le font 

Kuga et Tokutomi, revient à donner la priorité aux négociations sur la révision 

des traités inégaux. Si le Japon se montre soumis aux puissances, en 

l’occurrence à la Russie, et si son système juridique se révèle malléable au gré 

des vicissitudes de la diplomatie, comment le pays pourrait-il espérer négocier 

sur un pied d’égalité avec les Occidentaux ?  

 Enfin, dans l’affrontement qui depuis le 12 mai oppose Kojima Korekata 

aux membres du gouvernement, la volte-face de la presse, après quelques 

éditions dominées par le thème de la peur, représente un soutien de taille pour 

le président de la Haute Cour de justice. Ce soutien massif (si l’on excepte le 

silence de Sohô sur les arguments juridiques) est d’autant plus appréciable pour 

Kojima que le gouvernement le soumet à une pression constante. Le 13 mai, le 

ministre de la justice Yamada a même menacé, si les juges persistaient à refuser 

l’application de l’article 116, d’imposer la loi martiale, qui prévaudrait sur le 

Code pénal (cette mesure avait déjà été envisagée par Itô lors de la réunion du 

12 mai)827. Kojima a alors expliqué qu’en Allemagne ou en Russie les crimes 

commis contre des membres des familles royales étrangères n‘étaient 

absolument pas punis comme des attentats contre la famille royale du pays ; il a 

notamment cité l’exemple du Code pénal allemand, qui prévoit en l’espèce une 

peine d’emprisonnement de dix ans828.  

 Les arguments du magistrat ont beau être rationnels, pertinents compte 

tenu du contexte diplomatique, ils ne sont pas entendus. Face aux menaces du 

gouvernement, on imagine aisément qu’il lui serait extrêmement difficile de 

résister s’il ne se sentait clairement soutenu par la majorité de l’opinion 

                                                 

827 Kusunoki, op. cit., p. 43. 
828 Keene, op. cit., p. 456. 
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publique. Fort du soutien de l’ensemble de la presse d’opinion, le président de 

la Haute Cour de justice remet le 19 mai au gouvernement un mémoire qui 

s’appuie non seulement sur des considérations juridiques, mais aussi sur les 

arguments politiques développés par la presse, et considère que Tsuda doit être 

jugé pour tentative d’assassinat sur personne ordinaire avec préméditation829. A 

partir de cette date le gouvernement, sentant que le contrôle du procès est en 

train de lui échapper, décide de durcir sa position. Dès lors, la censure va 

considérablement gêner des quotidiens comme le Nihon et la revue Kokumin no 

tomo, sans pour autant parvenir à étouffer totalement leurs voix. 

3. Le gouvernement durcit sa position… et perd la partie 

 Alors qu’une semaine entière s’est écoulée depuis l’agression du 11 mai, et 

que le prince Nicolas a manifesté à l’empereur Meiji venu lui rendre visite sa 

volonté d’apaisement, l’affolement qui s’était initialement emparé des autorités 

japonaises semble aller croissant. En réalité, pour les hommes du gouvernement 

qui ont connaissance de la promesse faite par le ministre des Affaires étrangères 

Aoki au consul Schevitch, rien n’a changé. La fameuse promesse (« Toute 

personne qui agressera le prince pendant sa visite au Japon sera jugée comme si 

elle avait commis un crime visant un membre de la famille impériale »), même 

si elle n’a pas pris la forme d’un engagement écrit, doit être respectée coûte que 

coûte. On imagine, au sein du gouvernement, que les conséquences pourraient 

être terribles si le Japon devait manquer à sa parole. Dans les sphères 

dirigeantes, la peur domine encore830. 

 En revanche, pour l’opinion publique qui ne soupçonne pas l’existence 

d’un arrangement secret, plusieurs facteurs incitent à l’optimisme : les blessures 

du prince russe se sont révélées légères, ses déclarations après l’incident ont 

rassuré la population japonaise, et aucun signe de préparatifs militaires n’est 

venu de Russie. De plus, les efforts déployés par l’Empereur pour maintenir 

                                                 

829 Kusunoki, op. cit., p. 11. 
830 Taoka, op. cit., p. 44. 
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malgré tout des relations amicales sont jugés très efficaces. L’issue de la crise est 

donc envisagée sereinement, et les débats entourant le procès de Tsuda se 

concentrent sur la défense des intérêts nationaux831. Cette attitude contraste 

fortement avec celle des dirigeants, et la divergence qui apparaît entre le 15 et le 

20 va ensuite aller en s’accentuant. 

a) Ingérence et opinion publique  

 Les signes de la distorsion entre les perceptions respectives du 

gouvernement et de l’opinion publique sont nombreux. Du côté de la presse, si 

certains auteurs ont estimé qu’un changement de ton n’intervenait qu’après une 

dizaine de jours832, les articles que nous avons présentés semblent montrer que 

la peur commence à s’estomper dès le 15 mai. Aussitôt que l’éventuelle réaction 

de la Russie n’est plus source de craintes, les éditorialistes combattent, en 

s’opposant au gouvernement, ce qui est perçu comme une diplomatie soumise. 

Pour les hommes au pouvoir, l’émergence de cette opposition attise les peurs et 

donne le signal d’une radicalisation des pressions exercées sur les magistrats. 

 Une idée de l’atmosphère de crainte qui entoure les membres du 

gouvernement sera donnée par l’épisode du déjeuner sur le navire russe. Le 18 

mai est la date du 23e anniversaire du prince Nicolas, qui reçoit à cette occasion 

un très grand nombre de cadeaux et de marques d’amitié, aussi bien des 

officiels que de la population japonaise. Le prince annonce cependant à 

l’empereur du Japon que, sur ordre de ses parents, il doit mettre fin à son séjour 

et rentrer en Russie dès le lendemain. Très déçu, l’Empereur, qui espérait 

encore recevoir son hôte à Tôkyô, décide néanmoins d’organiser le 19 mai un 

banquet en l’honneur de son départ. Suivant les conseils de ses médecins, le 

tsarévitch refuse de quitter le navire, mais invite à son tour l’Empereur pour un 

déjeuner à bord833. Les membres du gouvernement, unanimement alarmistes, 

                                                 

831 Tamai, op. cit., p. 198-199. 
832 Taoka, op. cit., p. 42-45. 
833 Kusunoki, op. cit., p. 36-37. 
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pensent qu’il est beaucoup trop risqué de monter à bord du Pamiat Azova : 

l’armée russe pourrait en profiter pour enlever l’Empereur ! Finalement, il 

faudra au souverain énormément de fermeté pour passer outre les conseils de 

ses ministres, et accepter l’invitation du prince russe834. 

 Le 20 mai, au lendemain de ce déjeuner qui a donné des sueurs froides à 

tous les membres du gouvernement, Kojima et d’autres juges de la Haute Cour 

de justice sont convoqués au Palais Impérial de Kyôto. Ils y reçoivent une 

notification écrite de l’Empereur qui leur recommande, en des termes sujets à 

interprétation, « d’être prudents et d’agir rapidement, car il s’agit d’un sujet 

extrêmement important pour la nation »835. La question de savoir si l’Empereur 

a agi de son propre chef ou sur demande de l’exécutif n’est pas tranchée, et 

parmi les historiens de l’incident d’Ôtsu les avis divergent836. Il n’en reste pas 

moins que la pression qui pèse désormais sur les sept juges chargés d’examiner 

la possibilité d’appliquer l’article 116 du Code pénal est immense. 

 Cinq d’entre eux y sont clairement opposés, avant qu’un sixième ne se 

rallie à leur avis. C’est donc une décision prise à la quasi-unanimité que Kojima 

va transmettre aux autorités. Le 24 mai, un jour avant le début du procès, il 

informe le ministre de la Justice Yamada que, selon l’avis de la Haute Cour de 

justice, il est impossible d’appliquer l’article 116. Ayant pris connaissance de 

l’avis des magistrats, Yamada est totalement désemparé, tandis que le ministre 

de l’Intérieur, Saigô Tsugumichi, ne décolère pas. Il tente d’abord de 

déstabiliser Kojima en arguant que « le pays sera détruit si Tsuda n’est pas 

condamné à mort », puis il accuse les juges de n’avoir pas respecté la volonté 

impériale. Mais rien n’y fait. Kojima se justifie en expliquant qu’il a interprété la 

recommandation de l’Empereur comme une invite à protéger la Constitution 

                                                 

834 Tamai, op. cit., p. 76. 
835 Arai, op. cit., p. 175. 
836 Taoka Ryôichi considère que l’Empereur n’a fait que répondre à une demande du Premier 

ministre. Arai Tsutomu estime en revanche que le rôle de l’Empereur a été largement sous-

estimé par l’historiographie, et que les ministres agissaient en respectant la volonté que le 

souverain, dont le rôle est théoriquement central en matière de diplomatie, avait exprimée lors 

des Conseils extraordinaires (gozen kaigi 御前会議) des 12 et 15 mai.  
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récemment promulguée. Quand les deux ministres comprennent que le 

président de la Haute Cour de justice ne changera pas d’avis, ils tentent 

d’approcher les autres juges, qui leur échappent habilement837. Le 25 mai, le 

Premier ministre Matsukata cherche encore à convaincre Kojima : « L’existence 

de la nation prévaut sur la loi ; s’il n’y a plus de nation, il n’y aura plus de loi » 

838. Cependant, comme les précédentes, cette tentative se solde par un échec. 

 L’obstination des autorités à tenter de dicter au pouvoir judicaire sa 

conduite est d’autant plus surprenante que la stratégie choisie va à l’encontre 

de l’opinion exprimée dans l’ensemble de la presse nationale. Comment le 

gouvernement peut-il tourner ainsi le dos à l’opinion publique ? Ne devrait-il 

pas, notamment depuis l’ouverture du Parlement à l’automne 1890, être à 

l’écoute de l’opinion du peuple et de ses représentants ? Si l’on examine les 

débats concernant la révision des traités inégaux au cours de la première Diète 

(29 novembre 1890 - 8 mars 1891), force est de constater que les membres du 

gouvernement n’entendent pas partager leurs prérogatives, même s’ils font en 

apparence l’effort de répondre consciencieusement à toutes les questions posées 

par les nouveaux députés. 

 Nous avons vu que la question des traités négociés avec les puissances 

étrangères ne faisait théoriquement pas partie des prérogatives de la Diète. 

Cependant, députés et sénateurs ont le droit d’adresser des questions au 

gouvernement, et c’est par ce biais qu’ils vont tenter de peser sur la stratégie 

diplomatique du pays. Pour les membres de la Chambre des Représentants, le 

principal argument consiste à affirmer que la révision des traités doit réunir un 

large consensus, et que pour cette raison, le gouvernement doit travailler de 

concert avec l’opinion publique et ses porte-parole. Le 9 décembre 1890, à peine 

une dizaine de jours après l’ouverture de la première Diète, le député Arai 

adressait au Cabinet une série de questions écrites sur le processus de révision 

des traités : quels sont les points saillants dans l’histoire des négociations ? Que 

                                                 

837 Keene, op. cit., p. 457. 
838 Huffman, op. cit., p. 168. 
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négocie-t-on actuellement ? Quels progrès ont-été accomplis ? Quelle est la date 

envisagée pour la restauration de l’autonomie tarifaire ? Est-il certain qu’aucun 

juge étranger ne sera nommé dans un tribunal japonais ?... 839  Cette action 

marque l’irruption des représentants officiels de l’opposition dans le débat sur 

la diplomatie, et place le gouvernement dans une position inédite. 

 Le 17 décembre 1890, le ministre des Affaires étrangères Aoki se rend en 

personne au Parlement, où il répond pendant deux longues heures aux députés. 

Le préambule de son intervention est sans ambiguïté. Après avoir indiqué que 

la diplomatie exigeait le secret, il cite l’article 13 de la Constitution, selon lequel 

« l’empereur déclare la guerre, conclut la paix, et signe les traités avec les 

puissances étrangères ». Autrement dit, le Parlement n’a aucun pouvoir de 

décision sur ces affaires, qui ne relèvent que de l’exécutif. 

 Ensuite le ministre se lance dans une très longue évocation chronologique 

de la mise en place des traités et des vicissitudes traversées par les négociations 

en vue de leur révision. Alors que les députés, qui souhaitaient essentiellement 

obtenir des précisions sur les discussions en cours, s’impatientent, Aoki 

explique que le gouvernement est prêt à tenir compte de l’ « opinion publique », 

qui selon lui « s’exprime certes à travers ses représentants à la Diète, mais 

surtout et principalement dans les journaux »840. Pour illustrer son propos, il se met 

à lire des extraits d’éditoriaux à la tribune. Le ministre s’éclipse finalement 

avant que la colère des députés n’explose, refusant de répondre à la moindre de 

leurs questions. Cet épisode met en lumière la réticence du gouvernement à 

s’adapter aux nouvelles règles introduites par le régime parlementaire. En 

même temps, il montre que les journaux sont perçus par les dirigeants comme 

plus neutres que l‘Assemblée, qui mènera il est vrai une politique d’opposition 

quasi-systématique jusqu’au milieu des années 1890. 

 A la Chambre des Pairs, présidée par Itô Hirobumi, le gouvernement est 

plus coopératif. Un mémorandum sur la nécessité d’augmenter les tarifs 

                                                 

839 Fraser, op. cit., p. 129-132. 
840 Ibid., p. 138-139. 
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douaniers, rédigé le 15 décembre 1890 par les sénateurs Tani Tateki et Tomita 

Tetsunosuke, est en discussion le 19 décembre. Tani prend le premier la parole, 

pour expliquer avec calme que les importations massives à bas prix ont entraîné 

la dislocation de l’agriculture et de plusieurs industries manufacturières. Il 

précise que « la hausse des tarifs douaniers est le souhait de tous les Japonais, et 

que la Diète a été mise en place pour exprimer les souhaits des citoyens »841.  

 La réponse de Katô Hiroyuki, représentant du gouvernement, trahit 

encore une fois la difficulté qu’éprouvent les dirigeants à accepter la présence 

d’un nouveau contre-pouvoir. Comme Aoki devant la Chambre des 

Représentants, Katô insiste sur le fait que l’ « opinion publique » existait avant 

la Diète, et qu’elle est déjà représentée depuis longtemps à travers les journaux. 

Sur le fond en revanche, les arguments de Tani suscitent l’adhésion de son 

interlocuteur, qui rappelle comment l’Angleterre a longtemps privilégié le 

protectionnisme afin de permettre le décollage de son industrie. Nombre 

d’autres intervenants expriment ensuite leur opinion sur la hiérarchie des 

objectifs en matière de révision des traités, et ceux qui souhaitent privilégier la 

fin du régime d’extraterritorialité sont en minorité. Il est finalement décidé que 

le mémorandum rédigé par les sénateurs sera remis au gouvernement pour 

examen842. 

 Ces débats qui ont eu lieu au cours de la première session de la Diète 

japonaise mettent en évidence l’importance des délais nécessaires à 

l’enracinement du régime parlementaire. Au début des années 1890, si le 

concept de séparation des pouvoirs est familier pour les élites politiques, la 

pratique n’évolue que très lentement. C’est pourquoi, bien que la Constitution 

ait été promulguée deux ans auparavant, l’année 1891 appartient encore à une 

période de transition. La vision selon laquelle l’année 1889 constitue une 

cassure qui permet au Japon de basculer immédiatement dans le 

parlementarisme mérite donc d’être nuancée. Interventionniste vis-à-vis du 

                                                 

841 Fraser, op. cit., p. 160-164. 
842 Ibid., p. 166-176. 
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pouvoir judiciaire, réticent à la participation de la Diète au processus de 

décision, le gouvernement du Premier ministre Matsukata, malgré les 

déclarations de ses collègues devant les parlementaires, n’est pas non plus prêt 

à laisser la presse prendre pleinement part au débat. 

b) Le poids de la censure 

 En effet, parallèlement aux pressions multiples exercées sur les 

représentants de la magistrature, et au refus de tenir les députés et les sénateurs 

informés du progrès des négociations en cours, le gouvernement, en 1891, va 

limiter significativement la capacité d’expression de la presse d’opinion. Il est 

indéniable que l’attitude des autorités trouve en partie son explication dans le 

contexte politique et social de la première Diète, marqué par la violence. 

Certains députés ne peuvent se rendre au Parlement sans gardes du corps, et un 

demi-millier de policiers sont en permanence postés aux abords du bâtiment843. 

Dès le début de l’année 1891, l’ordonnance sur la sécurité du 26 décembre 

1887844 est réactivée. Le 13 janvier, le gouvernement décide d’éloigner à douze 

kilomètres de la capitale une cinquantaine de personnes soupçonnées 

d’appartenir à des organisations criminelles845. Il s’agit alors, dans une période 

de nouveauté institutionnelle et d’incertitude, de limiter les dérapages qui 

pourraient remettre en cause la modernisation du système politique. 

 Quelques mois plus tard, au moment de l’incident d’Ôtsu, c’est le même 

raisonnement qui est à l’œuvre. Depuis la mise en place d’un régime 

constitutionnel au Japon, la diplomatie anglaise se montre plus conciliante ; la 

révision des traités inégaux semble à portée de main, et la priorité des 

gouvernements successifs est d’éviter que le pays ne dévie de cette trajectoire 

                                                 

843 Fraser, op. cit., p. 98-107. 
844 Cette ordonnance (Hoan jôrei 保安条例), en vigueur de 1887 à 1898, avait initialement pour 

but de mettre un terme au « Mouvement de ceux qui ont des objectifs communs » (Daidô 

danketsu undô 大同団結運動), groupement d’opposants qui combattaient, entre autres, une 

politique étrangère jugée trop accommodante. 
845 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 126. 
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idéale. Dès que les positions de la presse divergent de la stratégie 

gouvernementale, la censure entre en action. Le 16 mai l’ordonnance impériale 

n°46, promulguée en urgence comme le permet l’article 8 de la Constitution 

lorsque l’Assemblée n’est pas en activité, permet au ministre de l’Intérieur de 

demander à examiner tout projet d’article de journal ou de revue concernant la 

diplomatie, et d’exercer une censure préalable846. Cette ordonnance est publiée 

le lendemain dans tous les journaux : 

Ordonnance impériale n°46 

Le ministre de l’Intérieur peut demander à toute personne qui publie, dans des 

journaux ou des revues, des textes aussi bien que des dessins évoquant des 

incidents en relation avec la diplomatie, de soumettre les projets correspondants à 

l’approbation de la censure. Les textes ou dessins visés peuvent alors être interdits 

de publication. Pour les contrevenants qui ne respecteraient pas cette interdiction, 

les peines d’emprisonnement pourront aller de un mois à deux ans, et des 

amendes de 20 à 300 yens seront appliquées.  

 Le 17 mai, le ministère de l’Intérieur publie un décret d’application de 

l’ordonnance imposant que tous les articles traitant de la politique étrangère lui 

soient préalablement soumis847. 

Décret n°4 du ministère de l’Intérieur 

Toute personne souhaitant publier, dans des journaux ou revues, des articles ou 

dessins sur des incidents liés à la diplomatie devra préalablement en soumettre les 

projets au gouverneur de Tôkyô ou au ministère de l’Intérieur (aux autorités 

compétentes pour les organes de presse de province), conformément à 

l’ordonnance impériale n°46. Le présent décret entre en application ce jour. 

Ce décret à la portée très générale sera critiqué par le Nihon le 19 mai, dans un 

article intitulé « Le décret d’urgence et les journaux »848, qui considère que 

                                                 

846 Kusunoki, op. cit., p. 38. 
847 Arai, op. cit., p. 157. 
848 KKZ, volume 3, p. 139-141 (Kinkyû-rei oyobi shinbun-shi 緊急令及新聞紙). 
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l’expression « concernant la diplomatie » n’est pas assez précise. Dans un geste 

mêlant l’énervement et la provocation, Kuga décidera d’apporter, pendant 

quelques jours, tous les projets d’article de son journal au ministère de 

l’Intérieur ! Le décret restera néanmoins en vigueur jusqu’au 28 mai, lendemain 

du procès849. 

 Parallèlement à ces mesures exceptionnelles, les autorités ont également 

recours à l’article 19 de l’ordonnance sur la presse de décembre 1887, qui 

permet d’interdire la parution d’un quotidien pendant un ou plusieurs jours850. 

La motivation principale invoquée par le ministère de l’Intérieur en cas de 

suspension, est la notion de « trouble à l’ordre public » contenue dans 

l’article851 : 

Article 19 de l’ordonnance sur la presse 

 Lorsque les articles d’un journal constituent un trouble à l’ordre public, ou 

portent atteinte aux bonnes mœurs, le ministère de l’Intérieur peut interdire la 

parution de l’édition concernée, ou prononcer la suspension du journal. 

L’utilisation massive que fera le ministère de l’Intérieur de ces différents 

moyens de censure est un excellent indicateur du niveau d’inquiétude 

entourant la gestion gouvernementale de la crise. 

 Le premier journal touché par la censure est l’Ôsaka mainichi shinbun, pour 

avoir affirmé dans son édition du 15 mai que, selon l’avis d’un juriste, l’article 

116 du Code pénal n’était pas applicable au crime de Tsuda Sanzô. Le quotidien 

est suspendu jusqu’au 21 mai. Le Kokumin shinbun de Sohô est frappé à son tour 

le 18 mai, pour avoir affirmé la veille, dans un article que nous avons évoqué 

précédemment (« L’envoi d’une ambassade en Russie », 17 mai) :  

 Quant à notre ambassadeur, il doit certes présenter des excuses officielles, 

mais avec le calme et la dignité du représentant d’un grand pays. Il serait très 

                                                 

849 Tamai (2), op. cit., p. 270-271. 
850 Huffman, op. cit., p. 159-166. L’ordonnance sur la presse de 1887 avait été promulguée trois 

jours après l’ordonnance sur la sécurité, que nous avons évoquée précédemment. 
851 Ibid., p. 271. 
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regrettable qu’il oublie son statut. Il doit bien entendu exprimer le chagrin causé 

par la blessure du prince ; mais il doit par-dessus tout avoir conscience d’être 

l’envoyé d’une grande nation asiatique. 

De manière évidente, l’affirmation de la fierté nationale par l’éditorialiste d’un 

grand quotidien, à un moment où le gouvernement met tout en œuvre pour 

éviter la détérioration des relations russo-japonaises, est embarrassante. Afin 

d’avoir les coudées plus franches, le gouvernement suspend le Kokumin shinbun 

pendant six jours, du 18 au 23 mai.  

 Quant à Kuga, il s’attire une première fois les foudres du ministère de 

l’Intérieur pour avoir commenté, dans un numéro spécial du 17 mai, le 

déplacement de l’impératrice à Kyôto. Dès le lendemain, parce qu’il a débattu 

des conditions dans lesquelles est mené l’interrogatoire de Tsuda, qui selon lui 

devrait se dérouler à la Haute Cour de justice, son éditorial titré « Le lieu de 

l’interrogatoire du criminel »852 est censuré. Le Nihon paraît quand même, mais 

la moitié de la première page est blanche. Puis, après plusieurs mesures 

d’interdiction ponctuelles les 19 et 20 mai, le Nihon est finalement suspendu 

pendant plus de trois semaines, du 23 mai au 15 juin853. Considérant, au vu du 

contenu des articles incriminés, que la sanction n’est pas justifiée, Kuga portera 

l’affaire devant la justice. Le tribunal lui ayant donné raison, il publiera à 

nouveau son journal à partir du 8 juin. Cet incident montre encore que les 

autorités, affolées par l’évolution d’une crise qu’elles ne parviennent pas à gérer 

comme elles l’entendent, ont recours à la censure de manière systématique et 

indifférenciée.  

 Certains organes de presse, dont les arguments sont extrêmement 

critiques vis-à-vis de la stratégie choisie par les autorités sont particulièrement 

visés. Si le Nihon détient le record en termes de durée de suspension, des petits 

journaux moins solides financièrement, comme le Dairoku nôhi nippô, sont 

amenés à la faillite par les mesures d’interdiction de parution. Le récapitulatif 

                                                 

852 Nihon – 18 mai 1891 (Kyôjin shinmon no basho 兇人審問の場所). 
853 Tamai (2), op. cit., p. 272. 
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ci-dessous donne un aperçu de l’ampleur des mesures de contrôle exercées sur 

les organes de presse : 

 

 

 

Tandis que des quotidiens au ton mesuré comme le Jiji shinpô ou le Tôkyô 

nichinichi shinbun parviennent à ne pas être censurés une seule fois, le Nihon est 

clairement parmi les plus touchés. Entre ces deux extrêmes, la liste des organes 

de presse dont la parution est interrompue une ou plusieurs fois est longue, 

visant aussi bien les quotidiens de la capitale que des journaux régionaux à la 

diffusion plus confidentielle854. Comment expliquer cette censure tous azimuts ? 

 La promesse faite par le ministre des Affaires étrangères au Consul russe 

constitue indéniablement l’un des facteurs explicatifs de la ligne 

gouvernementale. D’une part, l’existence de cette promesse permet de 

comprendre pourquoi le gouvernement refuse d’envisager toute autre solution 

que l’application de l’article 116. D’autre part, c’est parce qu’elle n’a pas 

connaissance de cet engagement que la presse ne peut avaliser la position des 

autorités855. La distorsion que nous avons pointée, entre la presse et les autorités, 

est donc liée au caractère secret de la promesse. Les éditorialistes n’ayant pas 

                                                 

854 Arai, op. cit., p. 158. 
855 Taoka, op. cit., p. 45. 

Début Fin

  Nihon 23-mai 15-juin 24 jours

  Hakata shôji shinbun 18-mai 07-juin 21 jours

  Azuma shinbun 27-mai 16-juin 21 jours

  Chûsei nippô 15-mai 23-mai 9 jours

  Jômô shinbun 16-mai 23-mai 8 jours

  Naruto shinbun 17-mai 24-mai 8 jours

  Matsue nippô 16-mai 23-mai 8 jours

  Ôsaka mainichi shinbun 15-mai 21-mai 7 jours

  Kokumin shinbun 18-mai 23-mai 6 jours

Période de suspension
Quotidien Durée
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connaissance de l’engagement, aucun débat rationnel ne peut avoir lieu, et la 

stratégie privilégiée par le gouvernement est, presque naturellement, de faire 

taire la presse. 

 Si un consensus existe, parmi les historiens de l’incident d’Ôtsu, sur cette 

analyse des motivations de la censure, il nous semble qu’un second facteur, 

jamais cité, joue un rôle déterminant dans la sévérité du gouvernement à 

l’égard de la presse : les quotidiens sont gênants parce qu’ils aident les 

magistrats à résister à la pression du pouvoir politique. Dans les premiers jours, 

les ministres peuvent espérer déstabiliser Kojima et ses collègues en évoquant 

les dangers qui pèsent sur le pays, car la presse, à travers ses premiers articles, 

maintient une ambiance générale de peur. En revanche, une fois que les 

principaux quotidiens ont fait volte-face, et débattent sereinement des enjeux 

juridiques de l’affaire, l’isolement de Kojima est rompu. Autrement dit, si la 

presse est gênante, c’est parce qu’elle met fin à l’affrontement bipolaire dans 

lequel un Kojima isolé se trouvait en position d’infériorité vis-à-vis des 

membres de l’exécutif. Pour recréer les conditions de cette opposition bipolaire, 

la seule solution consiste à faire taire les éditorialistes. Cependant, si le 

gouvernement est relativement confiant dans le bien-fondé de sa stratégie, le 

jugement va réserver des surprises. 

c) Le jugement du 27 mai 

 Après deux semaines marquées par un certain affolement, la censure et les 

pressions du gouvernement sur les magistrats, le procès a finalement lieu le 27 

mai. Les ministres de la Justice et de l’Intérieur ont fait le voyage depuis Tôkyô 

pour y assister856. Au terme des délibérations, le Procureur général Miyoshi 

Taizô estime dans son réquisitoire que Tsuda, en vertu de l’article 116 du Code 

pénal, doit être condamné à la peine de mort857. Mais le juge de la Haute Cour 

                                                 

856 Tamai (2), op. cit., p. 7. 
857 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 128. 
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de justice en charge de l’affaire, Tsutsumi Masami, ne tient pas compte de cette 

recommandation. En vertu des articles 112, 113 et 292 du Code pénal, il 

condamne Tsuda Sanzô à la prison à perpétuité858. Le coupable est incarcéré 

dans une prison de l’île septentrionale de Hokkaidô, où il mourra de 

pneumonie quelques mois plus tard859. 

 Comment cette décision de justice est-elle accueillie ? Parmi les membres 

du gouvernement, la surprise le dispute à la colère. Informés par le président de 

la Haute Cour de justice à plusieurs reprises que l’article 116 était inapplicable 

dans le cas de l’agression d’Ôtsu, les ministres avaient pourtant voulu croire 

jusqu’au dernier moment à une condamnation à la peine capitale. Arrivé la 

veille du procès à Ôtsu, le ministre de l’Intérieur Saigô avait même sollicité une 

ultime rencontre avec Kojima, afin de lui rappeler que les navires de guerre 

ennemis étaient prêts à déclencher les hostilités si le jugement ne correspondait 

pas aux attentes des autorités russes.  

 Mais les juges n’ont pas dévié de leur position initiale. Pour Kojima, 

président de la Haute Cour de justice, c’est un sentiment de victoire qui domine. 

Dès la sortie du procès, le 27 mai à 17h50 exactement, il se rend au bureau de 

poste d’Ôtsu pour télégraphier à son collègue et ami Hozumi Nobushige, à 

Tôkyô : « Tranquillisez-vous, nous avons gagné »860. L’empressement de Kojima 

à partager la nouvelle laisse imaginer la pression qui pesait sur ses épaules, 

depuis le tout début de l’affaire. 

 Dans la presse, les premières réactions sont unanimes : elles expriment un 

sentiment général de satisfaction, voire de soulagement en apprenant que 

l’indépendance de la justice a été respectée861. Si Kuga ne peut faire entendre sa 

voix, puisque le Nihon est toujours interdit de parution, le Jiji shinpô de 

Fukuzawa publie le 29 mai un éditorial intitulé « La condamnation du 

                                                 

858 Kusunoki, op. cit., p. 64. 
859 Keene, op. cit., p. 457. 
860 Kusunoki, op. cit., p. 64. 
861 Tamai (2), op. cit., p. 199. 
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criminel »862. Parmi tous les éditoriaux approuvant la décision des juges, c’est 

sans doute celui qui est le plus mesuré, car Fukuzawa estime que, compte tenu 

de la gravité de la situation, l’attitude du gouvernement était sinon justifiée, du 

moins parfaitement compréhensible : 

 Selon le sentiment de chacun, l’acte de ce criminel est absolument 

haïssable, et la peine de mort semble encore trop douce ; mais dans un pays 

civilisé la justice est autonome, et les sentiments n’ont rien à voir avec les lois. Il 

est certain que ce crime n’était pas ordinaire. A cause du statut de la victime, 

prince d’une grande puissance invité par notre Maison impériale, il était 

impossible de traiter l’affaire comme une simple agression. 

 Il fallait donc, en s’appuyant sur les lois existantes, considérer cet acte 

comme le pire crime, et le punir de la peine maximale. C’est ce que la population 

réclamait, et le gouvernement a mis tous ses efforts dans ce sens. Comme le crime 

était très grave, à l’issue d’une réflexion approfondie il a considéré qu’il fallait le 

qualifier comme un crime visant la famille impériale du Japon. Le gouvernement 

ne pouvait agir autrement. […] 

 Quant aux juges, ils n’ont tenu compte ni de l’émotion de la population, ni 

de l’opinion des autorités. Ils s’en sont tenus à l’application stricte de la loi, et ont 

condamné le coupable pour simple tentative d’assassinat. Ce faisant, les 

magistrats étaient parfaitement dans leur rôle, et cette décision n’est en rien 

critiquable. […] 

 On peut finalement considérer que les autorités et les magistrats, les uns 

gérant l’aspect émotionnel de l’affaire et les autres garantissant l’indépendance de 

la justice, ont ensemble contribué à la résolution de la crise. […] Aujourd’hui, tout 

le monde peut se réjouir du jugement qui a été prononcé. 

 Le Tôkyô nichinichi shinbun, dans son article « La condamnation de Tsuda 

Sanzô »863, se montre quant à lui simplement fier que le principe de séparation 

des trois pouvoirs ait été prouvé aux pays étrangers : 

                                                 

862 FYZ, volume 13, p. 117-119 (Bôkôsha no shokei 暴行者の處刑 ). 
863 Tôkyô nichinichi shinbun – 29 mai 1891 (Tsuda Sanzô no shokei 津田三蔵の処刑). 
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 Ce jugement a prouvé que les juges japonais interprètent parfaitement la 

loi, en respectant son caractère inviolable. Il a en outre montré au monde entier, 

de manière irréfutable, que le principe d’indépendance de la justice ne saurait être 

mis en cause au Japon. 

Cet éditorial est tout à fait représentatif du ton qui domine dans la presse au 

lendemain de l’annonce du jugement.  

 Dans le même temps, de nombreux articles sont très critiques envers les 

autorités. Le Kokumin shinbun est particulièrement sévère. Dans son éditorial du 

29 mai, titré « La décision de justice concernant Tsuda Sanzô »864, il évoque les 

rumeurs et s’interroge sur l’attitude du gouvernement tout au long de la crise :  

 Tsuda Sanzô, dont le crime avait frappé l’ensemble du Japon de stupeur, a 

finalement été condamné à une peine d’emprisonnement à vie pour tentative 

d’assassinat. Il s’agit sans conteste d’une sanction parfaitement justifiée.  

 Jusqu’au jugement les rumeurs allaient bon train. Selon certains, le 

condamner pour simple tentative d’assassinat risquait de nous faire perdre la 

confiance de la Russie ; il aurait donc été préférable que son acte soit considéré 

comme un crime visant un membre de la famille impériale. Cette question aurait 

été débattue au sein du gouvernement, puis parmi les magistrats. Finalement, la 

presse a évoqué cette rumeur, et quant à moi j’ai considéré qu’elle était sans 

fondement. Mais quand une rumeur commence à se répandre, il est impossible de 

l’arrêter. Surtout quand on a tenté d’assassiner un personnage important, et que 

l‘indépendance de la justice est en jeu. […] 

 Alors que l’on croyait les juges incapables de résister à l’ingérence de 

l’exécutif, pour dire la vérité je me demandais comment ils allaient réagir, et j’étais 

inquiet. Si dans cette affaire la loi était contournée, je craignais que le prestige du 

Japon sur la scène internationale n’en soit sérieusement affecté. En prenant 

connaissance du jugement, j’ai eu l’impression qu’un grand poids était ôté de mes 

épaules. Mais je m’interroge encore : les membres du gouvernement ont-ils eu la 

vertu de ne pas faire pression sur les juges ? Les magistrats ont-ils défendu leur 

indépendance sans jamais céder ? Quand le gouvernement verra l’accueil que 

                                                 

864 Kokumin shinbun – 29 mai 1891 (Tsuda Sanzô no keimei kessu 津田三蔵の刑名決す). 
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l’opinion publique réserve à ce jugement, considèrera-t-il qu’il s’agit d’une 

décision juste ? 

Le Hôchi shinbun n’est pas en reste. Dans un article du 31 mai intitulé « Un 

événement historique pour le Japon »865, l’éditorialiste estime à mots couverts 

que le discernement des juges a permis de maintenir la confiance en la justice, 

initialement mise en péril par l’attitude du gouvernement : 

 Annoncer la sentence avant même que la question de la juridiction 

compétente ne soit tranchée, cela ne pouvait que susciter des doutes. On ne peut 

considérer cela comme une simple erreur de procédure, et il devait y avoir de 

bonnes raisons pour agir ainsi. Mais laissons cet élément de côté. La 

condamnation pour simple tentative d’assassinat est un événement historique pour le 

Japon (Nihon ichi no daideki 日本一の大出来). Si les juges, dans un accès de folie 

passagère, avaient condamné Tsuda à la peine capitale, leur méprise aurait été 

irréparable. La justice japonaise aurait définitivement perdu la confiance des gens, 

aussi bien au Japon qu’à l’étranger. 

 Finalement, hormis le cas du Jiji shinpô, le divorce entre la presse et le 

pouvoir exécutif est complet. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il jamais semblé 

vouloir tenir compte de l’opinion publique ? La censure a-t-elle atteint son 

objectif ? L’incapacité de la presse à infléchir les décisions du cabinet est-elle le 

signe de son impuissance ? Quelle influence les éditorialistes ont-ils exercée sur 

les premiers pas du nouveau régime constitutionnel ? Au moment de dresser 

un bilan, c’est à ces questions que nous allons tenter de répondre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

865 Hôchi shinbun – 31 mai 1891 (Nihon ichi no daideki 日本一の大出来). 



- 495 - 

 

C. Bilan 

 La crise déclenchée par l’agression au sabre du prince de Russie en visite 

au Japon, le 11 mai 1891, propulse sur le devant de la scène des acteurs qui ont 

à peine eu le temps d’enfiler les habits de leur nouvelle fonction. Suite à la 

démission de Yamagata Aritomo à la fin de la première session du Parlement, 

Matsukata Masayoshi est devenu chef du gouvernement le 6 mai 1891866. Le 

même jour, le juge Kojima Korekata a été nommé président de la Haute Cour de 

justice867. Cependant Matsukata, qui a occupé de nombreux postes ministériels 

depuis la Restauration, est un vétéran de la politique de l’ère Meiji, et Kojima a 

déjà une longue expérience de fonctionnaire au ministère de la Justice, puis de 

magistrat. Malgré l’aspect anecdotique de leur prise de fonction très récente, ce 

sont donc des hommes d’expérience qui sont confrontés à la gestion cette crise. 

 Au-delà des trajectoires personnelles, le système politique japonais se 

trouve quant à lui dans une phase radicalement nouvelle. La Constitution 

promulguée en 1889 a mis en place un régime parlementaire, et la première 

Assemblée vient à peine de fermer ses portes, le 8 mars 1891 précisément. Le 

régime est en phase sinon d’expérimentation, tout au moins de rodage. Le 

principe de la séparation des pouvoirs, dont l’affirmation est récente, sera-t-il 

respecté ? La crise, dans ce contexte d’incertitude, constitue sans nul doute une 

mise à l’épreuve des nouvelles institutions. Dans les réponses apportées par les 

différents acteurs, et dans l’équilibre institutionnel qu’elles ont dessiné, notre 

analyse nous amène à conclure que le rôle de la presse, largement sous-estimé 

par l’historiographie, s’est avéré primordial. Mais avant de procéder à une 

réévaluation de l’influence de la presse dans la crise de 1891, puis à une analyse 

des conséquences de l’incident d’Ôtsu pour le processus de révision des traités 

inégaux, nous donnerons un aperçu rapide des suites immédiates du jugement. 

                                                 

866 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 126. 
867 Kusunoki, op. cit., p. 231. 
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1. Les conséquences politiques immédiates (Epilogue) 

 Le jugement du 27 mai a provoqué la colère des ministres qui s’étaient le 

plus engagés en faveur de l’application de l’article 116 du Code pénal : Aoki 

Shûzô, ministre des Affaires étrangères, Saigô Tsugumichi, ministre de 

l’Intérieur, et Yamada Akiyoshi, ministre de la Justice. Parce que leur 

gouvernement n’a pas respecté la promesse faite au consul Schevitch, ils se 

voient tous trois contraints de démissionner868. Dès le 29 mai Aoki est remplacé 

par Enomoto Takeaki869, bon connaisseur de la Russie, qui est chargé de gérer la 

sortie de crise. L’action du gouvernement japonais, la réaction de la Haute Cour 

de justice et l’issue du procès sont expliqués en détail aux autorités russes. 

Cependant, la réaction de satisfaction exprimée le 3 juin par le ministre des 

Affaires étrangères russe Nikolai Giers 870  montre que l’appréciation 

gouvernementale de la position adverse était erronée ; l’exécutif russe ne 

souhaitait pas la peine de mort à tout prix. Mal renseignés sur l’état d’esprit de 

leurs interlocuteurs, les ministres japonais sont les perdants de l’affrontement 

entre l’exécutif et le pouvoir judiciaire. 

 Mais l’impact de la crise sur la politique intérieure japonaise ne se limite 

pas à un renouvellement des postes ministériels. Les autorités ont pris 

conscience qu’elles devaient s’adapter aux nouvelles règles du jeu politique. Au 

terme d’un affrontement bref mais violent avec le pouvoir exécutif, la justice a 

affirmé son indépendance. Il s’agit donc pour le jeune régime constitutionnel 

d’une étape essentielle, qui va également contribuer, avant l’ouverture de la 

deuxième session de la Diète à l’automne 1891, à préparer une place plus large 

au Parlement dans un régime politique où les pouvoirs de l’exécutif sont plus 

strictement délimités. Cet aspect de l’affaire a été largement mis en lumière par 

l’historiographie, et il ne nous semble pas nécessaire d’insister ici 871 . En 

                                                 

868 Kusunoki, op. cit., p. 64. 
869 KNSN, p. 128. 
870 Taoka, op. cit., p. 134-135. 
871 Arai, op. cit., p. 4-5. 
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revanche, il est indispensable de concentrer notre attention sur l’analyse de 

l’influence de la presse dans le processus qui mène au jugement du 27 mai, 

alors que le rôle des éditorialistes a été largement laissé de côté dans les travaux 

publiés antérieurement. 

2. Réévaluation du rôle de la presse 

 Une partie de l’historiographie de l’incident d’Ôtsu a fait du président de 

la Haute Cour de justice, Kojima Korekata, une sorte de héros solitaire, prêt à 

donner sa vie pour que l’indépendance des magistrats et le principe 

d’application stricte de la loi soit respectés. On trouve souvent, pour le désigner 

dans les travaux antérieurs à la Seconde guerre mondiale, l’expression « Dieu 

protecteur de la loi ». Les ouvrages suivants fournissent deux exemples de cette 

tendance : Kojima Korekata, le dieu protecteur de la loi (Nunami Takeo, 1926), Le 

géant protecteur de la loi, Kojima Korekata, et son époque (Harada Kôzaburô, 1940)872. 

 Cette vision mythique encore présente dans certains ouvrages plus récents, 

centrée sur l’action presque surhumaine de Kojima, a longtemps gêné la 

compréhension des rapports de force à l’œuvre dans l’affaire d’Ôtsu. Une 

première remise en cause a été opérée par Kusunoki (1997), qui a montré que 

Kojima avait probablement d’autres motivations que la seule défense de la loi. 

Deux ans seulement après la promulgation de la Constitution, même si 

l’indépendance de la justice était prévue par les nouveaux textes, la 

prééminence des oligarques de Satsuma et Chôshû873 était encore écrasante. Or 

Kojima, originaire du fief d’Ehime dans l’île de Shikoku, pourrait avoir vu dans 

l’incident d’Ôtsu l’opportunité d’affaiblir l’alliance au pouvoir874. Si cette vision, 

en humanisant le personnage du magistrat, permet une reconstitution plus 

                                                 

872 Kusunoki, op. cit., p. 4. 
873 L’expression « alliance Satchô » (Satchô dômei 薩長同盟) désigne l’alliance politique entre les 

deux fiefs du sud-ouest du Japon, Satsuma et Chôshû, nouée en vue de la restauration du 

pouvoir impérial, et qui parviendra à contrôler les rouages essentiels du pouvoir exécutif au 

Japon pendant plusieurs décennies. 
874 Kusunoki, op. cit., p. 13. 
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réaliste des événements, elle maintient néanmoins la figure idéalisée de 

l’opposant solitaire. 

 Il nous semble donc nécessaire de procéder à une deuxième remise en 

cause, en proposant une analyse qui redonne à la presse d’opinion sa place 

d’acteur essentiel dans le conflit. Il s’agit notamment de déterminer dans quelle 

mesure l’activité des éditorialistes a été capable de modifier le rapport de force 

initial. Cela nous amènera à réfléchir à la façon dont la presse, à la fin des 

années 1880 et au début des années 1890, combat la censure, mais aussi aux 

stratégies qu’elle met en place pour affirmer et défendre son autonomie. 

a) De l’affrontement bipolaire au débat triangulaire 

 Lorsqu’on examine le déroulement chronologique des événements tout en 

lisant en parallèle les éditoriaux des principaux journaux au mois de mai 1891, 

force est de constater que la schématisation de l’affaire sous la forme d’un 

affrontement bipolaire entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif ne fonctionne pas 

très bien. Plus précisément, cette modélisation ne permet pas de traduire de 

manière satisfaisante l’état des forces en présence, ni leur impact respectif sur 

l’évolution de la crise. Au soir du 12 mai 1891, la discussion concernant la 

possibilité d’appliquer l’article 116 a certes lieu entre quelques membres du 

gouvernement et le président de la Haute Cour de justice. Mais le 

gouvernement dispose, à ce moment, d’un allié objectif : l’opinion publique, par 

la voix d’une presse unanime, réclame alors la peine capitale pour le criminel 

haï de tous. Pour Kojima la pression est énorme et, sans évolution du rapport 

de force, il n’aurait probablement pas d’autre choix que finir par céder. 

 Or, quelques jours plus tard, la majorité des éditorialistes décide de 

« changer de camp ». Instantanément, par la seule volte-face de ce troisième 

acteur aux décisions autonomes, le gouvernement se trouve isolé, affaibli, 

tandis que la position des juges est renforcée. La situation peut donc être 

représentée comme un jeu triangulaire, dans lequel toute modification des 

alliances, jamais négociées mais objectives, entraîne de lourdes conséquences. 
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 Sur cette scène où les positions des uns et des autres sont susceptibles 

d’évoluer, comment qualifier l’influence de la presse ? En premier lieu, il est 

clair que la presse d’opinion ne parvient pas à influencer directement l’action 

du gouvernement. Nous avons vu que dans l’affaire du Normanton, en 1886, les 

éditoriaux contestant le premier jugement du tribunal consulaire anglais 

avaient contraint le gouvernement à changer de cap. Dans la crise de 1891, au 

contraire, le gouvernement ne dévie à aucun moment de la ligne qu’il s’est fixée. 

Même confronté à une presse considérant à la quasi-unanimité qu’il était 

impossible d’appliquer l’article 116, il maintient, jusqu’à la veille du jugement, 

la pression sur les magistrats. Impossible, donc, de parler d’influence directe. 

 Cependant, le soutien implicite apporté à Kojima par les principaux 

quotidiens d’opinion joue, de manière indirecte, un rôle essentiel. Dans l’après-

midi du 13 mai, le magistrat avait certes pu s’assurer que les autres juges de la 

Haute Cour de justice avalisaient sa position, mais ce renfort était insuffisant 

pour deux raisons : d’abord parce qu’il venait de l’intérieur de son propre camp, 

et semblait donc aller de soi, ensuite parce qu’il était possible de supposer que 

Kojima, de par sa position hiérarchique, avait influencé la position de ses 

confrères. Il nous semble donc difficile de considérer que le président de la 

Haute Cour de justice, bénéficiant du seul appui de ses collègues magistrats, 

aurait pu faire face durablement à la pression agressive et constante du 

gouvernement. En revanche, le soutien de nombreux éditoriaux, rédigés par des 

personnalités extérieures au cercle du pouvoir judiciaire, constitue 

incontestablement un appui très solide. Si la presse parvient à peser dans le 

débat, c’est en quelque sorte par ricochet, en renforçant massivement la position 

de l’un des deux principaux protagonistes.  

 Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Si l’on comprend aisément que le soutien 

des éditorialistes permet à Kojima de « tenir » face aux pressions exercées sur 

lui par les ministres, voire par l’empereur en personne, il n’est pas a priori 

évident que le gouvernement considère ce « deuxième front » comme 

l’expression d’une opinion légitime. En réalité, deux éléments permettent de 
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légitimer la participation de la presse au débat. D’une part, la presse d’opinion 

s’est adaptée rapidement et efficacement au nouvel environnement 

institutionnel né de l’ouverture du Parlement à l’automne 1890. Alors que 

certains prédisaient un déclin des ventes de quotidiens lié au déplacement de la 

représentation de l’opinion publique vers l’Assemblée, non seulement ce déclin 

n’a pas été observé, mais les tirages ont augmenté très rapidement après 

l’ouverture de la première Diète875. Relais des débats qui ont lieu à l’Assemblée, 

les quotidiens font un important travail d’analyse et de critique, qui permet à 

leur lectorat de saisir les enjeux et de se faire une opinion876.  

 La deuxième raison tient à l’attitude du gouvernement. Mal à l’aise face à 

des députés agressifs appartenant en majorité aux partis d’opposition, les 

ministres ont tendance à minimiser, voire nier la représentativité des premières 

Diètes. Comme nous l’avons vu avec les débats de l’automne 1890 sur la 

diplomatie, ils préfèrent considérer que l’opinion publique est plus fidèlement 

représentée par les grands quotidiens 877 , dont ils connaissent bien le 

fonctionnement, et qu’ils peuvent contrer à l’aide de la censure en cas de besoin. 

On constate donc, au moment où se mettent en place les institutions politiques 

représentatives, un glissement des autorités (au moins dans le discours) vers la 

reconnaissance du rôle de la presse comme moyen d’expression de l’opinion 

publique.  

 Or au mois de mai 1891, la première Diète a fermé ses portes pour six mois. 

La presse devient alors, temporairement mais indiscutablement, le seul organe 

capable de représenter l’opinion publique. Soutenu par la très grande majorité 

des éditoriaux à partir du 15 mai, Kojima se sait appuyé par l’opinion publique. 

Dans ce cas de figure, et alors même qu’un régime représentatif vient d’être mis 

en place, pourquoi céderait-il aux pressions émanant du gouvernement ? Tous 

                                                 

875 Séguy, op. cit., p. 213. L’augmentation des tirages est permise, au début des années 1890, par 

d’importants progrès techniques, notamment l’arrivée de rotatives Marinoni importées de 

France. 
876 Fraser, op. cit., p. 115. 
877 Ibid., p. 138. 
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les éléments sont en place pour que le coupable soit jugé sans tenir compte des 

contraintes liées au contexte diplomatique. Finalement, dans ce débat 

triangulaire où deux des acteurs ont adopté des positions qui ne varieront pas, 

la presse se retrouve placée en position d’arbitre. Si son influence sur l’action 

des autorités n’est pas immédiatement visible à cause de l’existence de la 

promesse faite au consul russe, qui tétanise le gouvernement, elle n’en est pas 

moins décisive sur l’issue de la crise. 

b) Pourquoi la censure est inefficace 

 Cependant, quand on connaît la sévérité de la censure appliquée par le 

ministère de l’Intérieur entre le 17 et le 27 mai, affirmer que la presse a eu une 

influence décisive sur le cours des événements peut sembler paradoxal. De fait, 

si l’historiographie a autant négligé le rôle des quotidiens d’opinion dans 

l’incident d’Ôtsu, c’est peut-être parce que l’ampleur et la sévérité du contrôle 

exercé par les autorités ont donné l’impression que les éditorialistes avaient été 

privés de l’essentiel de leurs moyens d’action. En réalité, l’application de la 

censure, en partie parce qu’elle intervient trop tard, nuit plus à la stratégie du 

gouvernement qu’elle ne la sert. 

 Premièrement, l’ordonnance sur la censure préalable du 16 mai, complétée 

par le décret d’application du 17 mai, est promulguée trop tard pour avoir une 

véritable efficacité. Dans un premier temps, les dirigeants politiques sont 

certains de parvenir à convaincre les magistrats, et ne se soucient guère des 

positions de la presse. C’est seulement cinq jours plus tard, en prenant 

conscience que le rapport de force évolue en leur défaveur, qu’ils cherchent à 

saper l’activité des soutiens potentiels de Kojima. Quant à ce dernier, ce dont il 

a besoin pour être en mesure de résister à la pression de l’exécutif, c’est d’un 

soutien franc et massif de l’opinion publique. Or, dans un contexte où il est 

admis que la presse quotidienne est le représentant légitime de cette opinion 

publique, on peut considérer, après cinq jours de débats autour d’arguments 

aussi bien techniques que juridiques, que ce soutien s’est clairement exprimé. Si 
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le gouvernement avait mis en place des mesures de contrôle des journaux dès le 

12 ou le 13 mai, le débat autour de l’application de l’article 116 n’aurait pu 

émerger. En revanche, une fois que les quotidiens d’opinion ont tous pointé les 

obstacles juridiques qui rendent l’application de cet article rédhibitoire, Kojima 

sait qu’il peut se prévaloir, de manière définitive, de l’approbation explicite de 

l’opinion publique. Peu importe que les éditorialistes soient ensuite gênés pour 

marteler leurs arguments ; la position du président de la Haute Cour de justice 

est solide, et la censure décidée par les autorités se résume à un coup d’épée 

dans l’eau.  

  Deuxièmement, les mesures de contrôle de la presse décidées par le 

ministère de l’Intérieur nuisent au gouvernement parce qu’elles soulignent ses 

erreurs et ses contradictions. Du point de vue de l’exécutif, le principal objectif 

est de prouver aux autorités russes que la promesse faite au consul Schevitch 

sera respectée. En réalité, compte tenu du texte de l’article du Code pénal 

concerné, s’engager comme l’a fait le ministre des Affaires étrangères Aoki était 

extrêmement imprudent. On peut considérer que les autorités demandent en 

fait aux juges de réparer leur négligence initiale878.  

 L’introduction de la censure, dans cette optique, ne fait que souligner 

l’incapacité du gouvernement à débattre, incapacité née de ses errements 

antérieurs. En outre, il s’agit d’une action en contradiction complète avec les 

déclarations faites à l’Assemblée à la fin de l’année précédente. Gêné par 

l’agressivité des députés de l’opposition, le gouvernement avait alors considéré 

que les journaux étaient les véritables représentants de l’opinion publique. En 

faisant taire ces représentants, il rend son propre discours incohérent. Mais si la 

censure est inefficace, c’est aussi, comme nous allons le voir, parce que le 

gouvernement a face à lui une presse autonome, expérimentée, et loin d’être 

désarmée face à aux multiples tentatives de contrôle. 

 

                                                 

878 Taoka, op. cit., p. 231. 
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c) Autonomie et maturité de la presse 

 L’autonomie de la presse, en 1891, mérite d’être soulignée car elle marque 

une évolution nette par rapport au début de la décennie précédente. En effet, 

avec l’apparition des partis issus du Mouvement pour la liberté et les droits du 

peuple, la presse quotidienne était devenue, entre 1881 et 1884, la tribune 

privilégiée de l’expression politique. Dans ce contexte, le Jiji shinpô de 

Fukuzawa, dont la devise était « indépendance et neutralité », faisait figure 

d’exception879. Moins de dix ans plus tard, les éditorialistes capables de se 

dissocier aussi bien du gouvernement que de l’Assemblée nationale sont 

nombreux. Nous avons vu, par exemple, que le thème de la fierté nationale 

n’apparaissait pas initialement dans la controverse opposant Kojima aux 

membres du gouvernement. Il faudra que Sohô évoque une première fois 

l’importance de cet aspect du débat avant que le président de la Haute Cour de 

justice ne réutilise l’argument. Cette autonomie, permise entre autres par la 

montée en puissance des recettes publicitaires880, constitue bien entendu un 

gage de crédibilité pour les grands quotidiens d’opinion. 

 Autonome, la presse quotidienne qui couvre l’incident d’Ôtsu peut 

s’appuyer sur des journalistes aux compétences diverses. Certains éditorialistes, 

comme Kuga, ont des connaissances juridiques leur permettant d’argumenter 

finement sur les questions de droit. D’autres, moins présents dans le débat 

technique, se concentrent sur les questions liées à la place du Japon sur la scène 

internationale. C’est le cas de Sohô, qui oppose à la diplomatie accommodante 

du gouvernement l’argument de la fierté nationale. Quant à Fukuzawa, il fait le 

plus souvent le choix du pragmatisme, et la recherche d’une solution réaliste 

l’emporte dans la plupart de ses interventions. Ces trois exemples suffisent à 

montrer que le gouvernement, dans son désir de contrôler le débat public, est 

confronté non pas à un bloc monolithique contre lequel il pourrait imaginer une 

                                                 

879 Séguy, op. cit., p. 192. 
880 Huffman, op. cit., p. 172. 
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tactique efficace, mais plutôt à un certain nombre d’éditorialistes aux profils 

très divers, capables de couvrir la crise dans toutes ses dimensions.  

 Le troisième élément remarquable est la combativité des organes de presse, 

qui s’étend bien au-delà du cadre de la crise stricto sensu. A court terme, les 

éditorialistes ne restent pas sans réaction face à la censure. Nous avons vu que 

Kuga, lorsqu’il estime que la suspension imposée à son journal est abusive, 

n’hésite pas engager un procès contre l’administration. Quand le Nihon, qui 

devait rester muet jusqu’au 16 juin, gagne finalement son procès et peut 

paraître à nouveau à partir du 8 juin, le quotidien reçoit un soutien appuyé de 

ses confrères. Fukuzawa publie le 10 juin un article intitulé « L’innocence de 

l’éditeur du Nihon »881, qui insiste sur le fait que le Nihon a été « condamné à 

tort ». Quelques jours plus tard, le Mainichi publie « L’éditeur du Nihon est 

innocent »882, article dont le contenu est très similaire. Les mesures de censure 

sont donc immédiatement contestées, et l’on peut même affirmer qu’elles 

suscitent une solidarité de la profession, y compris en provenance de journaux 

qui a priori ne sont pas concernés. 

 A plus long terme, la presse combat le principe même de la censure, en 

exploitant au maximum la logique des nouvelles institutions. Après le jugement 

du 27 mai, même si le décret n°4 du ministère de l’Intérieur est rapidement 

annulé, la question de la liberté de la presse reste posée, d’autant plus que 

l’ordonnance impériale qui permet de recourir à la censure n’est pas abrogée. 

Fukuzawa, qui a jugé satisfaisante l’issue du procès, ne baisse pas les bras pour 

autant et combat le maintien de l’ordonnance n°46. Il publie le 30 mai un 

éditorial intitulé « Faut-il maintenir l’ordonnance promulguée en urgence ? »883, 

qui insiste sur le caractère exceptionnel et temporaire des ordonnances prises en 

vertu de l’article 8 de la Constitution : 

                                                 

881 Jiji shinpô - 10 juin 1891 (Nihon shinbun-sha no muzai 日本新聞社の無罪). 
882 Mainichi shinbun – 16 juin 1891 (Nihon shinbun-sha muzai 日本新聞社無罪). 
883 Jiji shinpô – 30 mai 1891 (Kinkyû chokurei no sonzoku ikan 緊急勅令の存続如何). 
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 Après l’agression du prince de Russie, le gouvernement a considéré que 

l’urgence de la situation nécessitait la promulgation de l’ordonnance n°46 du 16 

mai, qui a été suivie du décret d’application n°4 du 17 mai. En vertu de ce décret, 

les journaux ont été soumis par le ministère de l’Intérieur à une censure préalable 

sévère pendant treize jours. Cependant, si le décret a bien été abrogé le 29 mai, 

l’ordonnance est toujours en vigueur. Cela signifie qu’au moindre incident lié à la 

diplomatie, le ministère pourra très rapidement réintroduire des mesures de 

censure préalable. Or le principe même de ce type d’ordonnance est de donner à 

l’empereur les moyens de gérer une situation exceptionnellement grave pendant 

les périodes de fermeture de la Diète. Il ne s’agit donc que d’un pouvoir 

temporaire, et ce sera à la deuxième Diète de juger s’il est nécessaire de maintenir 

ou d’abroger cette ordonnance. Je constate pour ma part qu’un certain nombre de 

députés ont déjà débattu de cette question, et considéré que l’abrogation était 

préférable. […] 

 Sohô lui aussi se projette d’emblée jusqu’à l’automne 1891, qui doit voir 

l’ouverture de la deuxième Diète. Cela lui permet d’exprimer à demi-mots, dans 

un article de sa revue Kokumin no tomo intitulé « La suspension des journaux »884, 

l’opinion selon laquelle la loi sur la presse de 1887, toujours en vigueur, est 

incompatible avec un régime représentatif : 

 A Tôkyô, de très nombreux quotidiens, comme le Kokumin shinbun, le 

Nihon ou encore l’Azuma shinbun ont été suspendus pour leurs articles sur 

l’incident d’Ôtsu. En province, l’Ôsaka mainichi shinbun, le Matsue nippô, le Jômô 

shinbun et bien d’autres ont subi le même sort. Confronté à cette censure qui 

frappe la majorité des organes de presse les uns après les autres, je ne peux que 

regretter que l’ordonnance sur la presse n’ait pas été révisée par la première Diète 

comme cela avait été envisagé. J’espère de tout cœur que la deuxième Diète en 

fera sa priorité, car les suspensions ne sont pas nuisibles uniquement à la presse. 

[…] 

                                                 

884 Kokumin no tomo – 3 juin 1891 (Hakkô teishi 発行停止). 
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Combative, la presse japonaise de 1891 fait en sorte que son périmètre d’action 

ne soit pas rogné par la volonté gouvernementale de contrôler, voire d’annihiler 

le débat public. 

 Dernier élément : l’activité des quotidiens pendant l’incident d’Ôtsu, 

seulement vingt ans après l’apparition d’une presse moderne sur l’archipel, 

témoigne d’une incontestable maturité. Nous venons de noter que les 

publicistes prenaient à leur charge la défense des conditions d’exercice de leur 

profession. Cela n’est pas original, et au XIXe siècle la presse japonaise n’est 

certes pas la seule à se préoccuper des contraintes imposées par la censure885. En 

revanche, il est remarquable que la notion de responsabilité sociale soit déjà 

présente dans nombre d’éditoriaux. Sans tomber dans le piège d’une 

admiration béate, on peut considérer que la presse d’opinion a exercé, au mois 

de mai 1891, son rôle de critique avec nuance, et déterminé son positionnement 

après avoir étudié les différents aspects de la situation. Fukuzawa, nous l’avons 

vu, explique à ses lecteurs que les juges, malgré l’aspect « émotionnel » de 

l’affaire, ont eu raison de ne pas condamner Tsuda à la peine de mort. Il prouve 

ainsi que certains éditorialistes ont mené une réflexion approfondie sur l’impact 

de la presse, et de manière plus large sur leur propre rôle au sein de la société. 

Cette rigueur distingue, au début des années 1890, les éditorialistes de députés 

qui ont adopté une posture d’opposition quasi-systématique aux mesures prises 

par les autorités886.  

 Autonomie, diversité des prises de position, combativité, maturité ; ce sont 

ces qualités qui ont permis à la presse d’opinion de jouer un rôle essentiel dans 

la résolution de la crise de 1891. Certes, sans la fermeté de Kojima, le soutien de 

la presse n’est pas suffisant pour modifier le cours des choses, et empêcher 

l’ingérence du gouvernement dans l’exercice de la justice. Mais la réciproque est 

également vraie : sans le soutien de la presse, combien de temps Kojima aurait-

                                                 

885 Charle, op. cit., p. 91-94 (sur les stratégies mises en place par la presse du Second Empire pour 

contourner la censure).  
886 Fraser, op. cit., p. 192-193. 
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il pu rester ferme ? Cependant, si l’influence de la presse d’opinion est 

déterminante dans l’incident d’Ôtsu, elle l’est également à plus long terme. En 

effet, en permettant l’affirmation de l’indépendance de la justice, la presse met 

le Japon sur les bons rails pour négocier la révision des traités inégaux. A 

l’heure du bilan, c’est un élément qui pèse lourd.  

3. Conséquences pour la révision des traités 

 Si le rôle de la presse a été quelque peu oublié, les historiens de l’incident 

d’Ôtsu ont noté à juste titre qu’il avait permis, pour la première fois au cours de 

l’ère Meiji, l’affirmation de l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Rétrospectivement, il paraît presque incroyable que le gouvernement de 

l’époque n’ait pas eu immédiatement conscience de l’enjeu. Depuis plusieurs 

décennies, l’obsession des responsables politiques était de prouver aux 

puissances occidentales que le Japon était un pays « civilisé ». Prouver que le 

pays était une nation moderne, dont le fonctionnement reposait sur des règles 

de droit, devait permettre d’obtenir des traités « égaux ». Comment, dans ce 

contexte, des dirigeants chevronnés ont-ils pu envisager de contourner la loi ? 

Seul l’affolement, sans doute, peut expliquer une telle réaction. 

  L’argument de l’indépendance de la justice, et l’exploitation que l’on 

pouvait immédiatement en faire dans les négociations, est en revanche très vite 

identifié par certains éditorialistes. Dans un article intitulé « Le sentiment des 

étrangers sur l’horrible crime d’Ôtsu »887, le Mainichi shinbun estime dès le 11 

juin que le jugement a donné une excellente image du fonctionnement de la 

justice japonaise, et que cela pourra servir l’objectif de révision des traités. Ce 

n’est qu’une dizaine de jours plus tard que les dirigeants semblent prendre 

enfin conscience de l’avantage que procure la situation. Un article du Kokumin 

shinbun intitulé « L’opinion du nouveau ministre des Affaires étrangères »888 

                                                 

887 Mainichi shinbun – 11 juin 1891 (Ôtsu kyôhen ni tai suru gaijin no kanjô 大津兇変に対する外人の

感情). 
888 Kokumin shinbun – 21 juin 1891 (Shin gaimu daijin no iken 新外務大臣の意見). 
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exprime alors l’optimisme d’Enomoto Takeaki, qui vient de succéder à Aoki 

Shûzô : 

 Enomoto aurait affirmé récemment au cours d’une discussion que, selon 

lui, chaque jour de retard dans la révision des traités était un jour perdu. Pour 

cette raison, il mettrait toute son énergie au service de cet objectif. La signature de 

traités égaux étant la seule issue envisageable, il n’y aurait aucune raison de 

perdre du temps. Même s’il faut faire quelques concessions mineures, le ministre 

pense que l’on peut désormais avancer très vite. 

 Pour les puissances occidentales engagées dans de longues négociations 

avec le Japon autour de la révision des traités, plus que jamais il faut compter 

avec une opinion publique dont les représentants sont de bons connaisseurs 

des systèmes politiques étrangers, ainsi que des relations internationales. La 

combativité de ces éditorialistes, leur capacité à exprimer la fierté nationale, 

constitueront pour les négociateurs occidentaux des éléments bien plus 

difficiles à affronter que les arguments des diplomates mandatés par les 

gouvernements successifs de l’ère Meiji. Malgré l’avènement du 

parlementarisme, le rôle de la presse dans le processus qui mène finalement à 

la signature de traités égaux en 1894 restera essentiel. Il s’avèrera d’autant 

plus important que le gouvernement ne tiendra pratiquement pas compte des 

injonctions des deux Chambres, dont l’attitude ne sera jamais jugée 

constructive en matière de diplomatie. 
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*            *            * 

 Les trois affaires que nous avons étudiées se déroulent chacune dans un 

contexte politique particulier, et possèdent chacune une dynamique propre. Il 

est cependant possible de déceler des similitudes entre l’affaire du Normanton et 

l’incident d’Ôtsu, tant dans leur mode de déclenchement que dans leur durée. 

En effet, dans les deux cas, l’émergence de la crise est aussi soudaine que sa 

résolution est rapide. Si l’on s’en tient à la période qui va du naufrage du 24 

octobre au jugement du 8 décembre 1886, l’affaire du Normanton stricto sensu 

s’étale sur environ six semaines. Dans le cas de l’incident d’Ôtsu, il ne s’écoule 

guère plus d’une quinzaine de jours entre l’agression du 11 mai 1891 et le 

jugement prononcé par la Haute Cour de justice le 27 du même mois. 

 Faut-il en déduire que la presse, en 1886 et en 1891, est prise de court, et 

que seule la longue crise de l’année 1889 lui laisse le temps de s’organiser afin 

de peser dans le processus de décision politique ? Il nous semble au contraire 

que la capacité de la presse d’opinion à faire dévier le gouvernement de sa 

trajectoire initiale est nette dans les trois crises. Premièrement, Fukuzawa et ses 

confrères contraignent en 1886 le gouvernement à réclamer un procès au pénal. 

Le jugement qui en découle, s’il paraît clément eu égard à la gravité des faits, 

n’est en rien comparable avec une première décision que les autorités avaient 

acceptée sans broncher. Deuxièmement, si une partie de l’historiographie de la 

crise de 1889 a retenu que l’attentat du 18 octobre avait provoqué l’arrêt des 

négociations889, nous avons tenté de montrer que le travail de sape entamé dès 

le début de l’été par de nombreux organes de la presse d’opinion, notamment le 

Nihon mais aussi le Jiji shinpô, avait lentement mais sûrement torpillé les 

pourparlers menés par Ôkuma. Troisièmement, concernant l’incident d’Ôtsu en 

1891, il nous semble impossible d’envisager que le président de la Haute Cour 

                                                 

889 Ôishi, op. cit., p. 63. 



- 510 - 

 

de justice eût été en en mesure de résister à la pression de l’exécutif sans un 

soutien massif de la presse d’opinion. 

 Comment expliquer, dans ces conditions, que les travaux des historiens 

sur ces trois crises aient aussi largement sous-estimé le rôle de la presse ? Pour 

répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer les trois épisodes. 

L’affaire du Normanton constitue un cas à part, dans la mesure où l’influence de 

la presse a bien été pointée par plusieurs auteurs890. Simplement, l’analyse 

détaillée de ses arguments et de son impact, l’explication des mécanismes ayant 

amené les autorités à modifier leur position restaient à faire. C’est ce manque 

que nous avons tenté de combler. 

 Dans le cas de la crise de 1889, on peut en revanche considérer que très 

peu de choses ont été dites sur l’influence de la presse d’opinion. Une première 

explication de ce silence tient au contexte historique. Cette crise se déroulant à 

quelques mois de l’ouverture de la première Diète, de nombreux travaux ont 

choisi de mettre la focale sur les affrontements politiques sous-jacents891. C’est 

donc sur le rapport de force entre oligarques du gouvernement, Parti libéral et 

Parti progressiste que l’essentiel des recherches a porté. L’attentat qui fait 

perdre une jambe au ministre des Affaires étrangères au mois d’octobre 

constitue un deuxième facteur d’explication. L’aspect dramatique de 

l’événement a très probablement contribué à lui conférer une importance 

surévaluée dans le processus qui mène à l’échec des négociations. Par voie de 

conséquence, l’influence de la presse au cours des mois précédents s’en est 

trouvée minimisée, et donc négligée par les historiens. 

 Quant aux travaux concernant l’incident d’Ôtsu, il n’est pas surprenant 

qu’ils aient généralement passé le rôle de la presse sous silence. D’une part il est 

impossible d’observer un lien direct, évident, entre l’argumentation développée 

par les éditorialistes et l’action du gouvernement, puisque ce dernier ne modifie 

                                                 

890 Pour un survol rapide de l’affaire du Normanton qui évoque néanmoins le poids de la presse, 

on peut notamment se reporter à Huffman (p. 154-155), Tamai (1) (p. 21-31) et Toda (p. 111-118). 
891 Pour des travaux récents sur cet aspect de la crise de 1889, on peut consulter Komiya Kazuo 

(2001). 
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sa position à aucun moment. Si la presse pèse de tout son poids dans cette 

affaire, c’est par ricochet, en consolidant la position des juges, et le résultat de 

son influence n’apparaît clairement que le jour du jugement. D’autre part, il est 

indéniable que l’affirmation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans les 

toutes premières années du régime constitutionnel, revêt une signification très 

particulière du point de vue de l’histoire politique du pays. Que les historiens 

aient choisi de concentrer leurs recherches sur cet aspect est parfaitement 

naturel892. Finalement, les conséquences politiques de l’incident d’Ôtsu ont pris 

une telle place dans l’historiographie que le processus de l’affaire s’en est 

trouvé occulté. 

 L’impact des grands quotidiens d’opinion est pourtant incontestable. Et 

lorsqu’on réfléchit aux conditions de l’influence de la presse dans ces épisodes 

de crise que traverse l’histoire japonaise des années 1880 et 1890, il nous semble 

que trois éléments se dégagent. La première évidence qui s’impose est que la 

presse « n’agit jamais seule ». C’est-à-dire que son action s’inscrit toujours dans 

des affrontements complexes, aux intervenants multiples (journaux, membres 

du gouvernement, mais aussi associations de juristes, représentants des partis 

politiques d’opposition, diplomates occidentaux…). Il faut donc se débarrasser 

de la vision d’une presse d’opinion qui, à l’issue d’un bras de fer épique, ferait 

ou ne ferait pas plier les autorités. Cette presse elle-même est faite de divers 

courants, dont les positions peuvent évoluer rapidement, comme nous l’avons 

vu avec Fukuzawa et Sohô pendant l’été 1889. De même que l’affaire Dreyfus 

ne se résume pas à une opposition entre Zola et le gouvernement893, il serait 

totalement erroné de réduire la crise de 1889 à un affrontement entre le Nihon et 

le gouvernement japonais. Nous avons d’ailleurs montré que des éditorialistes 

comme Kuga ou Fukuzawa, pendant l’incident d’Ôtsu, ne considèrent pas le 

gouvernement comme un ennemi. Leur principale préoccupation, c’est plutôt 

                                                 

892 Sur le fait que l’essentiel des travaux concernant l’incident d’Ôtsu s’est concentré sur la 

question de l’affrontement entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif, voir Arai, op. cit., p. 23-24. 
893 Charle, op. cit., p. 201-220 (sur la diversité des forces en présence au cours de l’affaire Dreyfus, 

et sur l’évolution du positionnement des organes de presse). 
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l’intérêt du Japon, ou plus précisément l’affirmation du Japon sur la scène 

internationale. 

 Deuxièmement, si les quotidiens d’opinion parviennent à faire entendre 

leur voix et à peser sur le cours des événements, c’est aussi parce les 

gouvernements avec lesquels ils débattent sont souvent en position de faiblesse. 

Dans certains cas, cette faiblesse provient des erreurs des dirigeants eux-mêmes. 

Pendant l’été 1889, la diplomatie japonaise négocie avec les Occidentaux un 

traité qui est en contradiction avec la Constitution promulguée quelques mois 

plus tôt. Ce manque de concertation entre les spécialistes de la Constitution (Itô 

notamment) et les diplomates qui ont rédigé le projet de traité va rapidement 

fournir un angle d’attaque privilégié aux éditorialistes894. En 1891, le ministre 

des Affaires étrangères Aoki se montre lui aussi très imprudent dans la 

promesse faite aux autorités russes, comme l’ont noté les historiens de l’incident 

d’Ôtsu 895 . Dans d’autres cas, cette faiblesse est liée à la composition du 

gouvernement. Nous avons vu que la nomination d’Ôkuma au poste de 

ministre des Affaires étrangères, en 1888, portait en germe des dissensions 

internes au cabinet qui allaient coûter cher l’année suivante.  

 Enfin, la proximité des élections parlementaires a parfois joué un rôle 

important, en contraignant le gouvernement à prêter l’oreille à des arguments 

dont il n’aurait pas tenu compte quelques années auparavant. En 1886, pendant 

l’affaire du Normanton, la perspective des élections est sans doute trop éloignée 

pour avoir une quelconque influence. En 1891, la promesse faite au consul russe, 

ainsi que l’affolement qu’elle fait naître au sein des autorités, annulent toute 

éventuelle influence sur l’attitude du gouvernement. En revanche la peur, chez 

les oligarques, de ne pas obtenir le soutien des parlementaires pour le vote du 

budget, lors de la première Diète, joue à plein pendant la crise de 1889. Elle 

contribue sans aucun doute à expliquer pourquoi plusieurs ministres se 

désolidarisent assez tôt de l’action de leur collègue Ôkuma. Dans le même 

                                                 

894 Komiya, op. cit., p. 61. 
895 Taoka, op. cit., p. 227. 
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temps, les stratégies électoralistes sont également à l’œuvre au sein de 

l’opposition. Le Parti libéral et les journaux qui lui sont liés considèrent que 

manifester bruyamment leur désaccord avec le ministre des Affaires étrangères 

permettra de capter les voix des mécontents896. 

 Au-delà des quelques semaines ou quelques mois pendant lesquels se 

déroulent les crises que nous avons étudiées, comment évaluer l’influence de la 

presse d’opinion à moyen terme ? De manière indéniable, du milieu des années 

1880 au début de la décennie suivante, ce sont les éditorialistes qui sont à 

l’origine des principaux tournants pris dans les négociations sur la révision des 

traités inégaux. En 1886, alors que les autorités n’avaient pas osé réagir à un 

jugement inique du consul anglais, la colère de l’opinion publique, suscitée (les 

journaux sont les premiers à faire connaître le drame), entretenue (les articles 

inspirant la colère à l’encontre du capitaine anglais sont légion) et relayée 

(notamment dans le courrier des lecteurs, mais aussi par de nombreux articles 

évoquant « la rumeur ») par la presse, force le gouvernement à se montrer plus 

ferme. Les diplomates occidentaux, en se fiant à la réaction initiale du 

gouvernement japonais, pouvaient conclure que le régime d’extraterritorialité 

était bien accepté. Après l’intervention de la presse, ils sont contraints de 

considérer que ce régime ne pourra être maintenu indéfiniment, et cela change 

la perspective des négociations. En 1891, alors que la stratégie gouvernementale 

risquait de mener à la catastrophe, en mettant la révision des traités hors de 

portée, c’est encore la presse d’opinion qui remet la diplomatie japonaise sur les 

bons rails. 

 L’influence des éditorialistes nous semble donc décisive, non seulement 

dans la résolution des trois crises auxquelles nous nous sommes intéressés, 

mais également à moyen terme, dans le processus qui permettra au Japon 

d’obtenir enfin la révision des traités inégaux en 1894. Il est important de noter 

que l’action de la presse, tout au long de la décennie 1880, crée un décalage 

                                                 

896 Huffman, op. cit., p. 156. 
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permanent dans les négociations entre les revendications des Occidentaux et ce 

que les Japonais sont prêts à accepter. La presse pousse les autorités à rehausser 

régulièrement leur niveau d’exigence. Par exemple, lorsqu’Inoue Kaoru 

propose pour la première fois que les juges japonais s’occupent des « petites 

affaires », en 1880, cela est refusé par les puissances occidentales. Cependant 

lorsqu’il se rend à la conférence sur la révision des traités en 1882, alors que les 

Occidentaux sont prêts à donner leur accord, cet objectif paraît déjà insuffisant à 

l’opinion publique japonaise897. Quelques années plus tard, après l’affaire du 

Normanton, les Japonais pensent à un système de cours mixtes. Mais les 

propositions faites par Inoue en 1887, puis Ôkuma en 1889, sont rejetées par 

l’Angleterre, comme nous l’avons vu. En 1890, alors que les négociateurs 

anglais approuvent finalement cette solution, le ministre des Affaires étrangères 

Aoki, conscient que le Nihon et ses confrères feraient échouer un tel projet, leur 

adresse une fin de non-recevoir. Le Japon, désormais, n’envisage plus que la fin 

complète de l’extraterritorialité. 

 A l’heure du bilan, quel commentaire peut-on faire sur les principaux 

arguments utilisés par les éditorialistes pendant ces trois crises ? Tout d’abord, 

on ne peut s’empêcher d’être frappé par la profusion des arguments juridiques. 

Certes, tous les éditorialistes ne sont pas des spécialistes du droit comme Kuga. 

Cela n’empêche pas la parution d’une très grande quantité d’articles sur 

l’anticonstitutionnalité de la nomination de juges étrangers en 1889, ou encore 

sur l’impossibilité d’appliquer l’article 116 du Code pénal en 1891. Dans cette 

période très particulière, où la reconnaissance internationale passe par la 

construction d’un Etat de droit898, il apparaît clairement que les éditorialistes 

des grands quotidiens d’opinion ne se sont pas trompés de sujet. 

 En comparaison, les arguments économiques font figure de parent pauvre. 

Alors que la question des tarifs douaniers représente un enjeu capital pour la 

                                                 

897 Hoare, op. cit., p. 98-99. 
898 Seizelet, op. cit., p. 369-372. 
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santé de l’économie japonaise899, Kuga, dont les compétences en la matière ne 

sont pourtant jamais évoquées par les historiens, est l’un des rares à proposer 

de longues analyses, parfois chiffrées, sur les bienfaits d’un protectionnisme 

temporaire ou les risques d’une compétition inégale. Quand Fukuzawa 

intervient sur ce thème, c’est en général simplement pour affirmer son 

optimisme et sa foi dans la théorie du libre-échange. Nous sommes tentés d’en 

déduire que les arguments économiques étaient considérés comme impropres à 

frapper l’imagination des lecteurs, et qu’ils étaient pour cette raison relégués 

assez loin dans la hiérarchie des arguments efficaces.  

 Si les éditorialistes préfèrent, et de loin, les arguments juridiques aux 

arguments économiques, le thème qui domine vraiment, c’est sans conteste 

l’honneur du Japon, la fierté nationale. Même les éditorialistes proches du 

pouvoir, comme Sohô pendant la crise de 1889, creusent cette veine. Qu’est-ce 

que cela nous apprend ? D’abord que la nécessité de faire du Japon l’égal des 

puissances occidentales, en refusant obstinément une logique coloniale qui 

plaçait les Etats asiatiques en bas de la hiérarchie, était présente dans tous les 

esprits. En argumentant sur ce thème, on était certain d’avoir un impact sur le 

lectorat. Ensuite, le fait que le thème de l’honneur occupe une place essentielle 

dans les éditoriaux à partir du milieu des années 1880 montre à quel point le 

racisme des Occidentaux envers les Asiatiques, rendu visible à l’occasion 

d’incidents comme l’affaire du Normanton, était durement ressenti, par les 

intellectuels comme par la population 900 . En insistant sur la nécessité 

d’affirmer la fierté nationale, de défendre l’honneur du pays, les éditorialistes 

mettent sous pression un gouvernement jugé trop accommodant dans les 

négociations diplomatiques. Nous avons vu que ces efforts sont couronnés de 

succès puisque les autorités, étape par étape, se montrent progressivement de 

plus en plus fermes avec leurs interlocuteurs occidentaux. 

 

                                                 

899 Fraser, op. cit., p. 122-123. 
900 Lozerand, op. cit., p. 203-205. 
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CONCLUSION 

 Les éditorialistes, dans le processus de renégociation des traités inégaux, 

jouent entre 1884 et 1894 un rôle de tout premier plan. Dans les crises 

successives que nous avons étudiées, ils imposent au gouvernement des 

changements de cap significatifs. Afin d’en prendre pleinement conscience, 

imaginons un instant qu’ils ne s’opposent pas au projet de traité négocié par 

Ôkuma en 1889. Selon toute vraisemblance, l’Angleterre aurait fini par signer 

les traités, à la suite de l’Allemagne, la Russie et les Etats-Unis, et le Japon aurait 

accepté des juges occidentaux à la Haute Cour de justice. Comment affirmer 

avec certitude que cela n’aurait pas constitué un premier pas vers une forme de 

protectorat ? La tentation de relire rétrospectivement l’histoire comme un 

enchaînement d’événements logiques, en gommant les possibles qui ne sont pas 

devenus réalité, est toujours forte. Dans le cas du Japon du milieu des années 

1880, il faut d’autant plus s’en méfier que l’incertitude institutionnelle, 

budgétaire et politique est très grande901. 

 Comment les éditorialistes parviennent-ils, dans cette période particulière, 

à exercer une telle influence ? Nous avons tenté de montrer que le contexte 

politique et social favorisait largement la participation de la presse d’opinion 

indépendante au processus de décision. Plusieurs types de facteurs semblent 

jouer un rôle significatif. 

 Premièrement, la période qui va du milieu des années 1880 au début des 

années 1890 est une période d’espoir, et la conviction que la société progresse, 

que le Japon de demain aura sa place dans un monde pacifié, est visible dans de 

nombreux domaines. En littérature, la vogue des romans politiques atteint son 

apogée en 1887 et 1888902. De jeunes écrivains comme Mori Ôgai, Futabatei 

Shimei, Natsume Sôseki ou Tokutomi Roka ont le sentiment d’ « une occasion 

                                                 

901 Fraser, op. cit., p. 110-115. 
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telle qu’il n’y en a qu’une tous les mille ans »903, la conviction de pouvoir jouer 

un rôle dans le développement historique de leur pays. Le poète Masaoka Shiki, 

12 années plus tard, se souviendra dans l’un de ses « essais au fil du pinceau » 

(zuihitsu 随筆) du jour de promulgation de la Constitution comme d’un jour de 

fête et d’exaltation pour la population904 : 

 11 février (1901) 

 Au réveil, un monde tout argenté. La neige avait cessé de tomber, mais le 

ciel était encore couvert. Alors que je me dépêchais d’aller au terrain de sport du 

collège supérieur pour ne pas être en retard, je tombai sur des attroupements, les 

uns et les autres étaient regroupés par niveau et par classe, ils brandissaient leurs 

fanions et leurs drapeaux respectifs sur lesquels était écrit « Fêtons la 

promulgation de la Constitution », « Longue vie à notre Empire », on remarquait 

particulièrement les banderoles blanche et rouge qui flottaient fièrement au vent 

du nord. Devant le Pont à arche double, je saluai le palanquin impérial et criai 

trois fois de toutes mes forces : “Banzai”, et puis j’ai à nouveau quitté les rangs des 

élèves, et j’ai pris la direction de Shiba où je devais assister à une garden-party 

dans je ne sais quelle propriété, et c’est en chemin que j’eus entre les mains le 

premier numéro du journal Nihon. Sur la couverture du texte de la Constitution, 

publié en supplément, étaient représentés les trois symboles de la souveraineté ; 

aujourd’hui cela peut paraître puéril, mais à l’époque cela m’avait paru très 

séduisant. Puis j’ai poursuivi jusqu’à la résidence en question, où je n’ai même pas 

pu profiter de tous les spectacles offerts, comme de la grande danse kagura par 

exemple, et je suis rentré tard dans la nuit, sur la boue gelée. C’était il y a 12 ans, le 

11 février [1889]. 

 Ces douze ans m’ont paru très courts, mais le journal Nihon est dans une 

santé florissante, alors que moi je suis devenu infirme. Et la Constitution née ce 

jour-là, en fin de compte comment va-t-elle ? 

                                                 

903 Lozerand, op. cit., p. 89. 
904 MASAOKA Shiki 正岡子規, Bokujû itteki 墨汁一滴 (Une goutte d’encre), Iwanami bunko 岩波

文庫, 2004 (1927), p. 22-23. Traduction inédite d’Emmanuel Lozerand. 
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On assiste également, après les années de déflation imposées par le ministre 

Matsukata, à un redémarrage de l’économie en 1886 905 , qui contribue à 

l’émergence d’un sentiment de confiance partagé par l’ensemble de la 

population. Ce climat général est propice au développement de la presse, dont 

les éditorialistes comme les lecteurs sont absolument convaincus qu’elle a un 

rôle à jouer dans le processus de décision. Dès lors, les éditorialistes se 

concentrent sur le débat politique, et leurs journaux connaissent un grand 

succès. 

 Deuxièmement, si le gouvernement prête l’oreille aux arguments des 

éditorialistes, c’est aussi parce qu’il existe une violence, ou tout au moins une 

menace de violence sous-jacente dans la vie politique de l’ère Meiji. Nous avons 

remarqué que cette violence régressait significativement après la guerre du sud-

ouest (1877), mais l’attentat qui coûte la vie à l’ancien ministre de l’Education 

Mori Arinori, le jour même de la promulgation de la Constitution, comporte 

une lourde charge symbolique. Au beau milieu d’une période d’euphorie 

apparemment générale, cet acte violent vient rappeler que les transformations 

rapides vécues par le pays en quelques décennies n’ont pas été acceptées par 

tous. 

 Dans notre travail, nous avons constaté que les autorités, lorsqu’elles 

tenaient compte des critiques des éditorialistes, pouvaient espérer une sortie de 

crise ordonnée. Ce fut le cas dans l’affaire du Normanton, en 1886. En revanche, 

quand elles ignorent ces critiques, elles s’exposent à une issue incontrôlée, 

éventuellement violente, comme lors de la crise de 1889. Il s’agit donc, pour les 

gouvernements de l’ère Meiji, d’autoriser un certain exercice du droit de la 

parole906. Autrement dit, il faut éviter qu’une censure trop sévère de la presse ne 

canalise d’éventuels mécontentements vers des formes de contestation plus 

radicales. 

                                                 

905 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 106-108. 
906 Huffman, op. cit., p. 95-110. 
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 Troisièmement, à mesure que l’on avance dans la décennie 1880-1890, la 

perspective des premières élections parlementaires se rapproche. Pendant la 

crise de 1889, nous avons vu que certains membres du gouvernement, 

conscients qu’ils allaient devoir se soumettre au verdict des électeurs l’année 

suivante, ont préféré se désolidariser d’un ministre des Affaires étrangères qui 

suscitait une large opposition au sein de la presse. Il est donc clair que la simple 

perspective du régime parlementaire, bien avant sa mise en place effective, 

modifie le comportement des autorités en les amenant à accorder une plus 

grande importance aux critiques des éditorialistes. 

 Quatrièmement, une série d’éléments convergent vers la fin des années 

1880 pour renforcer les organes de presse. Le premier est la généralisation de 

l’éducation obligatoire, qui commence à faire sentir ses effets lorsque les 

générations concernées par le Décret sur l’éducation de 1872 arrivent à l’âge 

adulte907. Le nombre de lecteurs potentiels augmente, et si tous ne se tournent 

pas vers la presse d’opinion, les éditorialistes peuvent espérer toucher un public 

de plus en plus important. 

 Le deuxième élément permettant de donner plus de poids à la presse est le 

renouvellement des générations dans le monde du journalisme908. Nous avons 

tenté de montrer que de jeunes éditorialistes comme Kuga sont nettement 

moins impressionnés que leurs aînés par le rapport de force militaire entre le 

Japon et les puissances occidentales. Face à eux, la classe politique ne s’est pas 

renouvelée aussi rapidement, et cela joue, nous semble-t-il, en faveur de la 

presse. En effet, il est relativement aisé pour les journalistes de critiquer aussi 

bien le goût du pouvoir d’hommes qui exercent des responsabilités politiques 

depuis plusieurs décennies, que leur vision « dépassée » des relations 

internationales. 

 De plus, certains journalistes possèdent des compétences techniques (dans 

le domaine du droit en ce qui concerne Kuga) que les membres de 

                                                 

907 Galan, op. cit., p. 43-53. 
908 Huffman, op. cit., p. 157. 
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l’administration ne maîtrisent probablement pas à un niveau équivalent909. Cela 

confère aux éditorialistes un avantage indéniable dans les débats, avantage 

d’autant plus important qu’il contraste, nous l’avons vu, avec l’impréparation 

des autorités sur des aspects essentiels des négociations (anticonstitutionnalité 

des mesures envisagées dans le projet de 1889, promesse au consul russe 

Schevitch en 1891). 

 Cinquièmement, si la presse du milieu des années 1880 est aussi influente, 

c’est parce qu’elle a su identifier les thèmes qui touchent ses lecteurs. Parmi 

ceux-ci, la question de l’honneur. Le sentiment d’humiliation lié à la persistance, 

pendant plusieurs décennies, de traités commerciaux inégaux ne doit pas être 

sous-estimé910. Cependant, à partir du moment où la perspective de la mise en 

place d’un régime constitutionnel devient proche, ce sentiment se double d’une 

frustration causée par l’injustice du traitement que subit le Japon. Dans ce 

contexte, en appeler à des notions telles que l’honneur national, la fierté de la 

nation japonaise ne peut que susciter un large écho. Nous avons vu que Kuga, 

aussi bien que Sohô, avait largement recours aux arguments appartenant à ce 

registre.  

 Les cinq facteurs que nous venons d’évoquer expliquent pourquoi la 

presse occupe une place de plus en plus importante dans les débats politiques à 

partir du milieu des années 1880. Toutefois, ils ne nous disent pas comment, 

concrètement, les éditorialistes eux-mêmes légitiment leur pouvoir d’influence. 

Remarquons, en préambule, que les hommes de presse du milieu de l’ère Meiji 

ne communiquent jamais sur les notions de « lecture plurielle » ou de 

« diffusion des arguments ». Sont-ils conscients que chaque quotidien vendu 

touche potentiellement entre 5 et 7 personnes ? Il nous est impossible de le 

savoir. Il est cependant certain que les éditorialistes des grands quotidiens 

d’opinion contribuent, à partir du milieu des années 1880, à instituer la presse 

comme espace des grands débats nationaux, non seulement en prenant position 

                                                 

909 Honda, op. cit., p. 43. 
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de manière critique pendant les crises politiques 911 , mais également en 

développant la rubrique « courrier des lecteurs », qui occupe déjà une place 

importante dans le Jiji shinpô de Fukuzawa au moment de l’affaire du 

Normanton. 

 De plus, des éditorialistes tels que Fukuzawa, Kuga et Sohô font une 

utilisation consciente et relativement sophistiquée de la notion d’ « opinion 

publique » afin de donner plus de poids à leurs articles. Il convient de préciser 

que, si le même terme désigne l’opinion publique chez les trois éditorialistes 

(yoron 輿論), Sohô ne lui attribue pas la même acception que ses deux confrères. 

Pour Fukuzawa comme pour Kuga, l’opinion publique à laquelle ils s’adressent 

est composée essentiellement d’intellectuels et d’entrepreneurs. Autrement dit, 

le Jiji shinpô comme le Nihon écrivent pour les personnalités « qui comptent », 

les décideurs 912 . Concrètement, il nous semble permis de supposer que ce 

lectorat potentiel correspond plus ou moins au groupe des électeurs qui 

choisiront les députés de la Diète à partir des premières élections de l’automne 

1890. Il est en revanche très difficile d’estimer, à partir des articles de L’Ami du 

peuple ou du Journal du peuple, le sens que donne Sohô à l’expression « opinion 

publique ». S’il s’agit probablement d’un groupe plus large que pour Fukuzawa 

ou Kuga913, sa définition reste abstraite. 

 La conception qu’ont Fukuzawa et Kuga de l’opinion publique est proche 

de celle du XVIIIe siècle occidental : l’opinion publique résulte de la délibération 

et des débats entre individus éclairés, d’où ressort une appréciation raisonnable 

                                                 

911 Cette remarque est valable pour la presse française du XIXe siècle. Sur le rôle de l’affaire 

Dreyfus pour permettre à la presse de se définir comme lieu du débat politique, on peut 

consulter Spitéri, op. cit., p. 85-87. 
912 Saucier, op. cit., p. 20. A propos du lectorat du Jiji shinpô, Marion Saucier fait la remarque 

suivante : « Dans le passage de l’Introduction [L’Introduction aux œuvres complètes] où il 

[Fukuzawa] évoque les conseils d’Ogata Kôan, il dit clairement que les textes traduits sont 

destinés à être lus par la classe des guerriers. Il est évident que les bushi qui tiennent les rênes 

du pouvoir pendant toute la période d’Edo sont les principaux interlocuteurs de qui veut 

insuffler « la civilisation » au peuple japonais. Et ce sont leurs héritiers, même si la classe des 

guerriers a disparu en tant que telle après la Restauration, qui occupent les postes clés de la 

haute administration sous Meiji. » 
913 Sohô utilise fréquemment le terme heimin 平民 (« peuple », ou « gens du peuple »). 
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des actions entreprises par le gouvernement914. Il s’agit certes d’un phénomène 

collectif, mais né de la rencontre d’un petit nombre de jugements individuels. 

L’enjeu, pour les deux éditorialistes, consiste selon nous à présenter cette 

« opinion publique » comme un groupe beaucoup plus large. Ceci explique les 

nombreux termes à portée générale (« les gens », « les Japonais ») que l’on 

rencontre dans leurs articles. 

 Comment chacun se positionne-t-il par rapport à cette « opinion 

publique » ? Incontestablement, Fukuzawa est celui qui en est le plus proche. 

En ayant notamment recours au procédé de la communion avec les lecteurs, il 

se place toujours à l’intérieur du lectorat et, au-delà, de l’opinion publique qu’il 

affirme représenter. Autrement dit, le « je » des éditoriaux du Jiji shinpô sonne le 

plus souvent comme un « nous ». Kuga, de son côté, se pose autant en 

représentant qu’en guide de l’opinion publique. S’il représente certes les 

intérêts des décideurs, et notamment des entrepreneurs, le ton et la structure de 

ses articles montrent qu’il a également à cœur d’expliquer, de faire comprendre 

à l’ « opinion publique » au sens large les enjeux du moment. Quant à Sohô, il 

considère que l’opinion publique n’est pas à même de percevoir la réalité, et 

qu’elle doit s’en remettre aux journalistes pour se faire une opinion. Autrement 

dit, le rôle essentiel du journaliste est d’éclairer, de guider l’opinion publique. 

Compte tenu de l’étiquette de « démocrate » généralement accolée au Sohô 

d’avant 1894, cette observation constitue une surprise. 

 L’enjeu, pour les éditorialistes qui mettent en avant le concept d’ « opinion 

publique », consiste à donner corps à ce groupe abstrait, informe et invisible, 

censé avoir une opinion claire et stable 915 . Comment s’y prennent-ils ? 

Fukuzawa part de la rumeur, omniprésente dans ses articles. Bien entendu, 

c’est le caractère secret des négociations diplomatiques qui le contraint à 

appuyer son raisonnement sur des bruits, des on-dit. Mais en relayant la 

                                                 

914 Habermas, op. cit., p. 10-11. 
915 BRAUD Philippe, Sociologie politique, Lextenso, 2011, p. 748. Selon la définition de Braud, 

l’opinion publique est une « représentation socialement construite (par la presse, les sondages, 

les notables) de ce qu’est censé penser l’ensemble de la population ». 
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« rumeur populaire » en introduction de nombre de ses éditoriaux, en utilisant 

de manière récurrente des expressions telles que « comme tout le monde » (sejin 

to tomo ni 世人と共に), il se place immédiatement au sein de la population qu’il 

est censé représenter, et donc à l’écart des élites. L’utilisation du concept 

d’opinion publique lui permet donc d’amplifier sa parole, mais aussi d’insister 

sur l’indépendance de ses prises de position.  

 Dans le cas de Kuga, l’objectif est très similaire. Alors qu’il représente 

objectivement une élite intellectuelle et économique, l’éditorialiste du Nihon 

cherche à s’en dissocier en se posant en représentant d’une opinion publique 

« qui aime le Japon ». L’opinion publique qu’il invente est donc celle des 

« patriotes japonais » (aikokusha 愛国社). L’avantage de ce terme, auquel Kuga a 

fréquemment recours, est qu’il concerne potentiellement l’ensemble de la 

population du pays. Dans son combat contre les projets de révision des traités 

mis en avant par les autorités, on ne peut imaginer une définition de l’opinion 

publique susceptible de donner plus de poids à ses arguments. 

 Sohô, en ce qui le concerne, ne donne aucune précision sur sa position 

personnelle par rapport à l’opinion publique, et on ne trouve pas dans ses 

articles la volonté de montrer qu’il en fait lui-même partie. Au contraire, sa 

théorisation du rôle du journaliste, que l’on peut notamment appréhender dans 

l’article « Les trois devoirs du journaliste », le place au-dessus de l’opinion 

publique qu’il doit guider. Quant à cette dernière, elle reste abstraite. 

 Il peut sembler surprenant que les hommes politiques se sentent 

contraints de tenir compte de cette prétendue « opinion publique », mais les 

spécialistes de sociologie politique s’accordent à reconnaître le poids accordé à 

cet artefact, aussi bien parmi les journalistes que chez les responsables de 

l’Etat916 : 

 La croyance en la « réalité » et en la « force » de l’opinion publique est bien 

établie ; parmi les hommes politiques, qui sont portés à lui imputer l’échec de 

                                                 

916 LAGROYE Jacques, FRANCOIS Bastien et SAWICKI Frédéric, Sociologie politique, Presses de 

Sciences-Po, 2012, p. 439. 
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certains actes de gouvernement, dont l’ « opinion » n’aurait pas perçu l’intérêt ou 

dont elle aurait été mal informée ; parmi les journalistes qui lui attribuent, pour 

donner force à leurs discours, les réticences et les doutes qu’eux-mêmes éprouvent 

et qui n’hésitent pas à se poser en « porte-parole » de l’opinion quand ils 

critiquent le gouvernement […] 

 Les affrontements politiques, au milieu des années 1880, prennent donc la 

forme de débats triangulaires, auxquels participent théoriquement 

gouvernement, opinion publique et éditorialistes. Pendant cette période, le 

gouvernement conteste dans les faits le rôle de la presse en mettant en place des 

mesures de censure de plus en plus sévères, jusqu’à l’ordonnance de 1887. Les 

éditorialistes, accusés en quelque sorte d’attiser les crises sans raison, se 

défendent en se définissant comme les représentants d’une opinion aussi 

générale que floue : l’ « opinion publique ».  

 Toutefois, à partir de l’automne 1890, le débat politique s’enrichit d’un 

quatrième participant. L’Assemblée formés des députés élus par les élections 

du mois de juillet, convoquée pour la première fois le 29 novembre 1890, entend 

bien prendre part au processus de décision politique. Dès l’année suivante, une 

bataille, dont nous avons aperçu les prémices en étudiant l’incident d’Ôtsu, 

s’engage entre les différentes forces politiques autour du concept d’opinion 

publique. Plus précisément, il s’agit de savoir quels sont les organes les mieux à 

même de la représenter. 

 Dans cette lutte, la presse est sur la défensive. En effet, l’avènement du 

régime parlementaire pourrait entraîner le transfert de la fonction de 

représentation de l’opinion publique aux députés. La presse serait alors privée 

d’un argument de poids. Les députés eux-mêmes se trouvent dans une position 

inconfortable car, bien qu’étant institutionnellement les représentants du 

peuple, ils sont néanmoins parfaitement conscients que la règle du cens 

électoral fait d’eux avant tout les représentants d’une certaine élite sociale. Des 

trois forces politiques qui s’affrontent, le gouvernement est sans conteste le plus 
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à l’aise, car il dispose de la possibilité d’arbitrer les questions de légitimité tout 

en se protégeant. 

 Expliquons-nous. Lorsque le gouvernement est assailli de questions par 

des députés qui affirment agir au nom des intérêts de l’opinion publique, rien 

ne l’empêche de répondre que l’opinion publique est essentiellement 

représentée par la presse. C’est la stratégie qu’adopte le ministre des affaires 

étrangères Aoki en décembre 1890 917 . De manière symétrique, quand les 

autorités seront confrontées aux critiques d’une presse affirmant prendre la 

parole au nom de l’opinion publique, elles pourront toujours arguer que 

l’opinion publique a ses représentants élus, et donc que la presse n’est pas 

légitime dans ce rôle.  

 On voit donc que l’opinion publique existe en tant qu’argument, 

notamment dans les éditoriaux des grands quotidiens d’opinion, mais aussi que 

le concept est l’enjeu, entre la presse et les députés, d’une bataille de légitimité 

dont le gouvernement parvient à tirer profit. Cependant, en ce qui concerne les 

questions de diplomatie, ce schéma n’est pas accepté par tous les intervenants. 

Sohô, par exemple, considère que dans ce domaine l’opinion publique n’a pas 

voix au chapitre, puisqu’elle doit se contenter de faire confiance aux membres 

du gouvernement. En tout état de cause, il semble naturel qu’à partir du 

moment où le régime représentatif se met en place, l’argument de l’opinion 

publique pèse progressivement de moins en moins lourd sous le pinceau des 

éditorialistes. Mais au début des années 1890, un autre phénomène va 

profondément influer sur les prises de position des éditorialistes. La montée des 

tensions entre le Japon et la Chine, qui mène à un affrontement militaire en 

juillet 1894, va déclencher chez les uns et les autres des réactions relativement 

imprévisibles. 

 Comment se positionnent, dans cette période de bouleversements qui 

combine les premiers pas du régime constitutionnel et la montée des tensions 

                                                 

917 Fraser, op. cit., p. 138-139. 
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régionales, les trois éditorialistes qui nous intéressent ? Dans quelle mesure 

leurs trajectoires personnelles sont-elles modifiées par la première grande 

guerre extérieure du Japon, dont le pays sort victorieux ? 

 L’analyse des éditoriaux de Fukuzawa, l’étude de son rôle dans les crises 

de 1886, 1889 et 1891 ont permis de dégager l’image d’un éditorialiste en retrait, 

mesuré dans ses commentaires, et intervenant dans le débat public avec une 

fréquence inférieure à celle de ses jeunes confrères. Sa réaction au 

déclenchement des hostilités contrastera fortement avec cette image. Non 

seulement Fukuzawa déclarera, la formule est bien connue, que le Japon 

s’engage dans « une guerre de la civilisation contre la barbarie »918, mais le Jiji 

shinpô sera très actif dans l’activité de collectes visant à financer l’effort de 

guerre. 

 Toutefois, après une activité éditoriale intense pendant les mois de guerre, 

Fukuzawa délaissera son métier de journaliste dès 1895. L’âge et les problèmes 

de santé expliquent en partie son retrait. Pour l’essentiel, il se consacrera à la 

préparation de ses Œuvres complètes, ainsi qu’à la dictée de son autobiographie, 

à partir de 1897, et confiera le journal à d’anciens disciples919. Si le graphe que 

nous avons présenté dans la première partie laisse supposer une activité 

régulière jusqu’en 1899, Hirayama Yô a montré, en s’appuyant sur des 

comparaisons stylistiques, que les éditoriaux rassemblés dans les Œuvres 

complètes pour la période 1895-1899 n’étaient probablement pas de la main de 

Fukuzawa920. 

 En ce qui concerne Kuga, parallèlement à sa volonté de voir les autorités 

mener une politique ferme envers les puissances occidentales, il avait toujours 

affirmé son pacifisme. Cependant, il n’échappera pas à la vague d’enthousiasme 

                                                 

918 FYZ, volume 14, p. 491-492 (Nisshin no sensô wa bun.ya no sensô nari 日清の戦争は文野の戦争

なり). Cet éditorial est publié dans le Jiji shinpô le 29 juillet 1894. 
919 Après la mort de son fondateur en 1901, le Jiji shinpô fusionnera avec le Tôkyô nichinichi 

shinbun en 1936, puis sera publié à nouveau sous son nom d’origine en 1946, et finalement 

absorbé par le Nihon keizai shinbun 日本経済新聞 (Le Journal de l’économie japonaise) en 1955. 
920  HIRAYAMA Yô 平山洋 , Fukuzawa Yukichi no shinjitsu 福澤諭吉の真実  (La vérité sur 

Fukuzawa Yukichi), Bunshun shinsho 文春新書, 2004, 244 p. 
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qui touche la quasi-totalité des grands journaux au moment du déclenchement 

des hostilités921. Après la guerre, il reviendra à ses idéaux pacifistes et le Nihon 

sera, dès 1896, l’un des opposants les plus constants à l’augmentation des 

budgets militaires ; cette position l’amènera à affronter Sohô à de nombreuses 

reprises922. Tandis que plusieurs sympathisants du Nihon, comme Takahashi 

Kenzô et Kômachi Mototsune, rejoignent en 1897 le gouvernement de 

Matsukata Masayoshi, Kuga décline les offres qui lui sont faites923. 

 Au tournant du siècle, alors que tous les grands journaux, y compris le Jiji 

shinpô, ont adopté des formules permettant de toucher un large public, et 

proposent un accès rapide aux nouvelles internationales, le Nihon n’a pas 

changé de format, et voit ses ventes commencer à décliner. En 1906, Kuga 

tombe malade et décide de vendre son journal à un journaliste du Jiji shinpô, qui 

en fait un organe de presse purement commercial. Le succès n’est pas au 

rendez-vous, et le journal disparaît définitivement en 1914924. 

 Sohô, quant à lui, est probablement celui pour lequel le tournant de la 

guerre contre la Chine est le plus net. Nous avons vu qu’il était souvent hésitant 

dans ses prises de position entre 1887 et 1893, et qu’après avoir défendu avec la 

dernière énergie la mesure autorisant l’accès des étrangers à l’intérieur du pays, 

il s’était soudain rallié à la position de Kuga au mois de janvier 1894, 

considérant désormais que l’industrie japonaise serait menacée par une mesure 

introduisant une compétition inégale. Après la guerre, et la triple intervention 

occidentale (Russie, France et Allemagne) qui contraint le Japon à renoncer à 

certains des territoires gagnés au cours des combats, il se rapproche du 

gouvernement et se rallie aux thèses de l‘expansionnisme japonais en Asie. 

 Dix ans après sa fondation, la revue L’Ami du peuple cesse de paraître en 

1897. En 1901, Sohô donne ouvertement son appui au gouvernement de Katsura 

                                                 

921 Séguy, op. cit., p. 248. Seul le Tôkyô nichinichi shinbun insiste jusqu’au dernier moment pour la 

recherche d’une solution négociée.  
922 Honda, op. cit., p. 227-242. 
923 Yanagida, op. cit., p. 169. 
924 Huffman, op. cit., p. 383. 
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Tarô, et dès lors le quotidien Le Journal du peuple est perçu comme un organe 

gouvernemental. Sohô continue de diriger le journal jusqu’en 1929. Il décide 

alors de se consacrer à la rédaction d’ouvrages historiques, et quitte le quotidien, 

qui prendra le nom de Tôkyô shinbun 925  en 1942. Proche du gouvernement 

pendant les années noires de l’impérialisme japonais en Asie, il est décoré de 

l’ordre du mérite culturel en 1943, puis arrêté comme criminel de guerre de 

rang A à la fin de la guerre. Libéré, il se remet à publier, avant de mourir en 

1957, à l’âge de 94 ans.  

 Les trajectoires des trois éditorialistes après la guerre sino-japonaise sont 

très dissemblables, mais elles indiquent toutes la fin d’une époque pour la 

presse. Nous avons déjà noté que la période qui va du milieu des années 1880 

au début des années 1890 avait été une période d’espoir et d’ouverture. En 

revanche, de nombreux éléments indiquent qu’à l’approche de la guerre sino-

japonaise, l’enthousiasme s’efface devant un durcissement du régime, mais 

aussi de la société. Dans le domaine littéraire, il n’est pas anodin qu’un Mori 

Ôgai, très actif entre 1888 et 1891, ne publie plus à partir de 1892. Pour ce qui est 

de la presse, les grands quotidiens accompagnent, presque sans exception, la 

marche vers la guerre. 

 Une quinzaine de jours avant le début des hostilités, un traité égal est 

enfin signé avec l’Angleterre926. Certes, ce traité n’entraîne pas la disparition 

immédiate du régime d’extraterritorialité, pas plus qu’il ne signe la restauration 

instantanée de l’autonomie tarifaire. En effet, le traité anglo-japonais prévoit des 

délais d’application relativement longs. La fin du régime d’extraterritorialité est 

prévue pour 1899, cinq ans après la ratification. Quant à l’autonomie tarifaire, le 

Japon devra encore patienter 17 ans ; ce n’est qu’en 1911 que les autorités 

japonaises fixeront les tarifs douaniers en toute indépendance. Toutefois, le long 

combat du Japon pour être reconnu comme un partenaire « égal » dans les 

accords commerciaux internationaux est terminé. 

                                                 

925 Le Journal de Tôkyô (Tôkyô shinbun 東京新聞). 
926 Kindai nihon sôgô nenpyô, p. 138. Le traité anglo-japonais est signé le 16 juillet 1894. 
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 Est-ce pour cette raison que les éditorialistes ne suscitent plus le même 

enthousiasme chez leurs lecteurs ? Nous avons vu que les ventes du Nihon 

déclinaient à partir de 1900, notamment parce que la formule du journal très 

personnalisé, reposant sur un éditorialiste renommé, ne faisait plus recette. A y 

regarder de plus près, le recul de cette formule éditoriale est observable partout, 

dans la mesure où les concurrents qui prospèrent se sont adaptés en 

privilégiant désormais l’information destinée au grand public. Le commentaire 

de la Revue du peuple (Kokumin zasshi 国民雑誌), en 1911, résume bien l’évolution 

de la situation927 :  

 Les maîtres journalistes (kisha sensei 記者先生) qui dirigeaient le monde ne 

sont plus ; ils cèdent la place à des employés achetés avec de l’argent […] les 

journalistes ne sont plus que des machines à récolter des informations et à les 

mettre par écrit […] 

 La disparition des journaux d’opinion au profit d’entreprises de presse 

privilégiant la rentabilité, et donc les ventes, est incontestable. Elle n’est pas 

pour autant facile à expliquer. Alors qu’il s’agissait dans les années 1880 

d’influencer le gouvernement, en débattant en détail des avantages et 

inconvénients de telle ou telle mesure, cet objectif n’emporte plus l’adhésion 

des lecteurs 928 . Peut-être faut-il considérer que, quelle que soit le secteur 

d’activité concerné, le stade « artisanal » ne peut durer bien longtemps. Ce 

serait donc la massification du lectorat qui aurait rendu anachronique 

l’existence de journaux reposant sur une personnalité forte, et touchant un 

groupe restreint de lecteurs passionnés. 

 En tout état de cause, la période des années 1880 apparaît 

rétrospectivement comme une parenthèse extraordinaire pour les éditorialistes 

japonais, la preuve qu’à certaines époques, dans certains contextes, une presse 

indépendante peut jouer efficacement son rôle de « quatrième pouvoir ». Le 

                                                 

927 Cité dans Séguy, op. cit., p. 292. 
928 Huffman, op. cit., p. 267-270. 
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lecteur français qui désespère en prenant connaissance du constat fait par Serge 

Halimi en 1997929 y trouvera peut-être une consolation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

929 HALIMI Serge, Les nouveaux chiens de garde, Editions Liber, 2005 (1997), 155 p. L’auteur de cet 

ouvrage met en évidence le manque d’esprit critique de la presse française, qui trouve selon lui 

sa source dans une trop grande proximité des journalistes avec les hommes de pouvoir.  
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REPERTOIRE BIOGRAPHIQUE 

 

FUKUCHI Ôchi 福地桜痴 (1841-1906) 

Fils d’un médecin de Nagasaki, il étudie le hollandais à partir de l’âge de 15 ans. 

En 1862 et 1865, il participe à deux ambassades envoyées par le bakufu en 

Europe. Après la Restauration de Meiji, il fait encore partie de deux missions 

aux Etats-Unis, en 1870 et 1871. Fukuchi devient en 1874 rédacteur en chef du 

Tôkyô nichinichi shinbun, dont il fait un journal pro-gouvernemental. Il quitte le 

journalisme en 1888 pour se consacrer à l’écriture. 

 

FUKUMOTO Nichinan 福本日南 (1857-1921) 

Originaire de Fukuoka. Rédacteur attaché au journal Nihon des premières 

années, il travaille ensuite à l’Asahi shinbun, avant de devenir rédacteur en chef 

du quotidien Kyûshû nippô. 

 

GOTÔ Shôjirô 後藤象二郎 (1838-1897) 

Issu d’une famille de guerriers du fief de Tosa, il quitte le gouvernement en 

1873 pour rejoindre Itagaki Taisuke dans le mouvement libéral. Co-fondateur 

du Parti libéral, il participe au projet d’édition du Jiyû shinbun. Dirige le journal 

Seiron (Les débats), organe du mouvement Daidô danketsu en 1887, puis rejoint 

le gouvernement en 1889, en tant que ministre de l’Agriculture et du Commerce. 

 

IKEBE Sanzan 池辺三山 (1864-1912) 

Originaire de Kumamoto, il est rédacteur au Nihon à partir de 1890. Après un 

voyage d’étude à Paris, rejoint l’Ôsaka asahi shinbun en 1896. Devient rédacteur 

en chef du Tôkyô asahi shinbun l’année suivante. 
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INOUE Kaoru 井上馨 (1835-1915) 

Né dans une famille de guerriers du fief de Chôshû. Il part en 1863, avec Itô 

Hirobumi, pour un voyage d’étude en Angleterre. Joue un rôle important dans 

la politique financière du gouvernement après la Restauration, ainsi que dans 

les réformes administratives au début des années 1870. Chef de la diplomatie à 

partir de 1879, il est contraint à la démission en 1887. Occupe diverses fonctions 

ministérielles jusqu’en 1898. Nommé genrô (« ancien », conseiller de l’empereur) 

en 1901. 

 

ITAGAKI Taisuke 板垣退助 (1837-1919) 

Issu du fief de Tosa, il est l’un des principaux dirigeants du Mouvement pour la 

liberté et les droits du peuple, après avoir quitté l’administration en 1873. Fonde 

le Parti libéral en 1881, et joue un rôle de premier plan dans l’opposition au 

gouvernement jusqu’au début des années 1890. Nommé ministre de l’Intérieur 

dans le deuxième cabinet Itô en 1896, il conserve son portefeuille dans le cabinet 

Ôkuma en 1898. Se retire de la vie politique en 1900. 

 

ITÔ Hirobumi 伊藤博文 (1841-1909) 

Né dans une famille de guerriers du fief de Chôshû. Après un voyage d’étude 

en Angleterre en 1863, devient secrétaire d’Etat aux Affaires intérieures en 1878. 

Itô repart en Europe en 1882 pour étudier les différents régimes politiques, et 

dirige ensuite la rédaction de la Constitution promulguée en 1889. Forme quatre 

gouvernements entre 1885 et 1901. Nommé commissaire-général en Corée en 

1905, il est assassiné par un démocrate coréen en 1909. 

  

KATÔ Hiroyuki 加藤弘之 (1836-1916) 

Penseur né dans la province de Tajima (actuel département de Hyôgo). 

Germaniste, professeur à l’Ecole des études occidentales (kaiseijo) créée par le 

bakufu, il est nommé en 1881 directeur de l’Université impériale de Tôkyô. 

Devient membre de la chambre des Pairs en 1890. 



- 533 - 

 

KIKUCHI Dairoku 菊池大麓 (1855-1917) 

Mathématicien enseignant à l’Ecole des études occidentales, il effectue un 

premier voyage d’étude en Angleterre en 1866, suivi d’un deuxième en 1870. 

Professeur à l’Université de Tôkyô en 1877, il en devient recteur en 1898. 

Nommé ministre de l’Education en 1901. 

 

KURODA Kiyotaka 黒田清隆 (1840-1900) 

Originaire du fief de Satsuma, il est responsable de l’exploitation de Hokkaidô à 

partir de 1870. En 1887, il est nommé ministre de l’Agriculture et du Commerce 

dans le premier cabinet Itô. En 1889 il devient Premier ministre, mais l’échec 

des négociations diplomatiques menées par le ministre des Affaires étrangères 

Ôkuma le contraint à la démission. Nommé président du Conseil privé de 

l’Empereur en 1895. 

 

MORI Arinori 森有礼 (1847-1889) 

Né dans une famille de guerriers du fief de Satsuma, il est très actif dans les 

événements de la Restauration. Envoyé à Londres en 1865, il séjourne un an aux 

Etats-Unis en 1867, puis de nouveau 3 ans à partir de 1871. Participe à la 

création de la revue Meiroku-sha en 1873. Fonde en 1874 la première école de 

commerce, à l’origine de l’université Hitotsubashi. Bâtisseur du système 

éducatif moderne, il devient ministre de l’éducation en 1885. Il est assassiné le 

11 Février 1889 par un fanatique nationaliste, dans la résidence du Premier 

ministre où il s’était rendu pour assister aux cérémonies de la promulgation de 

la Constitution. 

 

MUTSU Munemitsu 陸奥宗光 (1844-1897) 

Issu d‘une famille de guerriers du fief de Kishû. Joue un rôle important dans la 

réforme de l’impôt foncier (1873). Impliqué dans la guerre du sud-ouest, il 

passe cinq ans en prison (1878-1883), avant de partir étudier en Europe pour 

deux ans. Nommé ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis en 1888, il est 
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ministre des Affaires étrangères à partir de 1892. Mutsu conduit les 

négociations qui aboutissent à la signature d’un traité « égal » avec l’Angleterre 

en 1894.  

 

ÔKUMA Shigenobu 大隈重信 (1838-1922) 

Originaire du fief de Saga. Responsable des finances jusqu’en 1881, il quitte le 

gouvernement pour fonder en 1882 le Parti réformateur. En 1888, il entre 

comme ministre des Affaires étrangères dans le premier cabinet Itô. 

Violemment critiqué pour un projet de révision des traités jugé trop conciliant 

avec les puissances occidentales, il perd une jambe dans un attentat en octobre 

1889. Dirige un gouvernement éphémère reposant sur une alliance avec le Parti 

libéral en 1898. Se retire de la vie politique en 1910. Fondateur de l’école Tôkyô 

senmon gakkô (L’Ecole spécialisée de Tôkyô), qui deviendra l’université 

Waseda. 

 

TAKAHASHI Kenzô 高橋健三 (1857-1898) 

Originaire d’Edo. Fonctionnaire au ministère de l’Education à partir de 1879. 

Est affecté en 1883 au Bureau du Journal officiel, dont il prend la responsabilité 

en 1889. Après avoir participé au lancement du Nihon, Takahashi quitte ses 

fonctions en 1892 pour rejoindre l’année suivante l’Ôsaka asahi shinbun. Il 

participera au deuxième gouvernement Matsukata à partir de 1896. Meurt de 

tuberculose pulmonaire à l’âge de 41 ans. 

 

TANI Tateki (Kanjô) 谷干城 (1837-1911) 

Général de l’armée de terre, originaire de Tosa, commandant de l’armée de 

Kumamoto pendant la guerre du Sud-ouest en 1877. En 1881, il démissionne de 

l’armée et présente à l’Empereur une requête en faveur de la promulgation 

d’une Constitution. En 1884, devient directeur de l’école Gakushûin 

(établissement destiné aux enfants de l’aristocratie). Ministre de l’Agriculture et 

du Commerce dans le cabinet Itô de 1885, il part en 1886 en voyage d’étude en 
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Europe pour un an. Critique à son retour les mesures d’occidentalisation du 

gouvernement, et s’oppose au projet de révision négocié par Inoue Kaoru. Tani 

Tateki sera le plus important soutien financier du Nihon, et les jeunes gens qui 

créeront le Seikyôsha en 1888 seront fortement influencés par ses idées. 

 

YAMAJI Aizan 山路愛山 (1865-1917) 

Originaire d’Edo. D’abord éducateur et essayiste, il devient rédacteur au 

Kokumin shinbun de Sohô en 1892. Quitte le quotidien après quelques années 

pour occuper le poste de rédacteur en chef au Shinano mainichi shinbun. Fonde le 

journal Dokuritsu hyôron (La critique indépendante) en 1903. 

 

YAMAGATA Aritomo 山県有朋 (1838-1922) 

Originaire du fief de Nagato (actuel département de Yamaguchi). Fait partie du 

nouveau gouvernement en 1868, avant de partir étudier en Europe de 1869 à 

1870. A son retour, joue un rôle essentiel dans la construction d’une armée de 
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