
Japon 

 

W. Lonnie Ding 
Kelly Dietz 

 

Les deux peuples autochtones du Japon, les Aïnous et les habitants d'Okinawa, vivent sur 
les îles les plus septentrionales et méridionales de l'archipel du pays. Le territoire Aïnou 
s'étend  de  Sakhaline  et  des  îles  Kouriles  (tous  deux  territoires  russes  à  présent)  à  la 
partie  nord  du  Japon  actuel,  comprenant  également  l'entièreté  de  l'île  d’Hokkaido. 
Hokkaido a été unilatéralement incorporée à l'État japonais en 1869. Bien que la plupart 
des Aïnous vivent toujours à Hokkaido, au cours de la seconde moitié du 20eme siècle, des 
dizaines de milliers d’Aïnous ont migré vers les centres urbains du Japon pour travailler 
et pour échapper aux discriminations très répandues à Hokkaido. Depuis juin 2008, les 
Aïnous ont été officiellement reconnus comme un peuple autochtone du Japon. En 2006, 
la  population  aïnou  était  de 23 782 personnes  à Hokkaido  et  d’environ 5 000 dans  la 
grande région de Kanto1. 

 

Les  habitants  d'Okinawa,  ou  Ryukyuans,  vivent  dans  les  îles  Ryukyu,  qui  composent 
aujourd'hui  la  préfecture  d’Okinawa  au  Japon.  Ils  comprennent  plusieurs  groupes 
linguistiques  autochtones  avec  des  traits  culturels  distincts.  Bien  qu'il  y  ait  eu  une 
certaine migration d’ethnies japonaises provenant des îles,  la population est largement 
composée d’autochtones Ryukyuans. Le  Japon annexa de  force  les Ryukyuans en 1879 
mais  plus  tard  il  abandonna  ces  îles  aux  États‐Unis  en  échange  de  sa  propre 
indépendance après la Seconde Guerre mondiale. En 1972,  les îles furent réintégrées à 
l'État  japonais  et  les  habitants  d'Okinawa  devinrent  des  citoyens  japonais,  bien  que 
l'armée  américaine  soit  restée. Aujourd'hui,  75% des  forces  américaines  au  Japon  sont 
dans  la  préfecture  d'Okinawa,  qui  ne  constitue  seulement  que  0,6%  du  territoire 
japonais.  50  000  militaires  américains,  leurs  dépendances  et  les  entrepreneurs  civils 
occupent 34 installations militaires sur l'île d'Okinawa, la plus grande et la plus peuplée 
de  l'archipel. L'île est  le  foyer de 1,1 million des 1,4 millions de personnes vivant dans 
l'ensemble  des  iles  Ryukyu.  D’un  point  de  vue  socio‐économique,  Okinawa  reste  la 
préfecture la plus pauvre du Japon, avec des niveaux de revenu plus ou moins de 70% par 
rapport  à  la  moyenne  nationale  et  le  taux  de  chômage  est  le  double  de  la  moyenne 
nationale. 

 

Le gouvernement  japonais a adopté  la Déclaration des Nations Unies  (même si elle ne 
reconnaît  pas  le  droit  inconditionnel  à  l'autodétermination).  Il  a  ratifié  le  CERD,  le 
CEDAW et la CRC. Il n'a pas ratifié la Convention 169 de l'OIT. 
                                                             
1 identifier publiquement comme Aïnou en raison de la discrimination et de la stigmatisation dans la société 
japonaise. Les observateurs estiment la population réelle de personnes ayant une ascendance aïnou entre 100 
et 300 000 personnes. 



 

Les Aïnous 

 

2013  marqua  le  5ème  anniversaire  de  la  reconnaissance  des  Aïnous  comme  peuple 
autochtone  par  le  gouvernement  japonais.  Alors  que  2013  a  vu  des  développements 
significatifs  relatifs  aux  Aïnous,  certains  membres  de  la  communauté  aïnou  restent 
critiques par rapport à la lenteur des progrès concernant les questions importantes. 

 

Les  initiatives  du  gouvernement  concernant  la  sensibilisation  du  public  aux 
Aïnous 

 

Compte tenu des cinq années passées depuis la reconnaissance officielle des Aïnous,  le 
gouvernement  japonais  a  mené  une  enquête  pour  évaluer  les  connaissances  et  la 
sensibilisation aux Aïnous au sein de la population générale. Le sondage questionnait les 
personnes  interrogées  sur  leur  connaissance  des Aïnous  et  leurs  traits  culturels,  ainsi 
que  sur  leur  prise  de  conscience  des  récents  efforts  du  gouvernement  en matière  de 
promotion de la culture aïnou. Selon les résultats publiés en octobre, alors que la grande 
majorité (95,3%) des personnes interrogées ont déclaré qu'ils connaissaient les Aïnous, 
33,5% des personnes  interrogées estimaient que  ce peuple demeurait  "inégale  à  cause 
des  préjugés  et  de  la  discrimination»2.  Dans  le  même  temps,  très  peu  de  personnes 
interrogées  ont  affirmé  connaître  les  efforts  du  gouvernement  décrits  dans  l'enquête. 
Bien  que  l'enquête  prouve  une  certaine  sensibilisation  de  la  population  générale 
concernant les Aïnous, il y eut quelques critiques du fait que l'enquête ait été limitée à la 
culture traditionnelle et aux droits ignorés des autochtones. Bien que nous ne sachions 
pas dans quelles mesures les résultats de cette enquête façonneront la politique future 
de ce pays, il est clair que beaucoup de choses restent à faire. 

Le gouvernement  japonais s’efforça également de développer une conscientisation des 
Aïnous à travers différents médias. En collaboration avec diverses organisations aïnous, 
des organismes  gouvernementaux  locaux  et des universités,  le Bureau politique  aïnou 
du gouvernement central a mis en place en mai une page facebook " The Pirka Kanpi (La 
Belle Lettre)"3 pour  faire  connaître  la  culture  aïnou en utilisant  les médias  sociaux en 
ligne.  Le  Bureau  politique  aïnou  a  également  travaillé  avec  divers  gouvernements 
locaux,  des  universités,  des  organisations  aïnous,  des  associations  publiques  et  des 
sociétés  privées  pour  lancer  la  campagne  «Irankarapte"  en  août4.  Cette  campagne  de 
trois ans diffusa le message des Aïnous à travers quelques médias comme des vidéos en 
ligne,  des  télévisions  commerciales  et  de  la  publicité  sur  les  reçus  de  caisse,  à  la  fois 
comme  une  occasion  d'apprendre  aux  gens  la  culture  aïnou  et  comme  un  effort  de  la 

                                                             
2 Les résultats détaillés de l'enquête peuvent être consultés en ligne à http://www8.cao.go.jp/survey/h25/h25‐
ainu/index. html (en japonais uniquement).  
3 http://www.facebook.com/pirkakanpi 
4 http://www.irankarapte.com 



marque pour  le  tourisme d’Hokkaido. Alors que  l'entreprise  reste  innovante  tant dans 
son  utilisation  des médias  que  dans  sa  collaboration  entre  les  divers  intervenants,  le 
succès de la campagne et son effet réel sur le bien‐être des Aïnous restent à prouver. 

 

Lors de la réunion du Conseil pour la promotion de la politique aïnou en septembre, le 
gouvernement  japonais  a  annoncé  son  intention  d'achever  à  temps  pour  les  Jeux 
Olympiques  de  Tokyo  en  2020,  l’«Espace  symbolique  pour  l'harmonie  ethnique ». 
D'abord  proposé  par  le  Conseil  consultatif  pour  la  politique  future  aïnou  en  2008  , 
l'espace devrait être situé à Shiraoi, Hokkaido et comprendra un musée national, un parc 
servant à la restauration de l'espace traditionnel de vie aïnou, et un emplacement pour 
consolider  et  commémorer  les  dépouilles  des  ancêtres  aïnou  qui  ne  peuvent  être 
renvoyés  dans  leurs  familles  légitimes.  Il  y  a  donc  un  peu  d'espoir  pour  que  les  Jeux 
Olympiques  de  Tokyo  fournissent  une  impulsion  forte  incitant  le  Japon  à  faire  des 
progrès  sur  les  questions  aïnou.  Dans  le même  temps,  d'autres  expriment  un  certain 
pessimisme, considérant que ces efforts ne seront que pour  le spectacle et qu'il y aura 
toujours un manque de réel progrès. 

 

La lenteur des progrès concernant la restitution des dépouilles ancestrales 

 

En  effet,  l'un  des  principaux  points  de  discorde  pour  de  nombreux  Aïnous  continue 
d'être  la  lenteur  des  progrès  et  la  résistance  de  la  part  des  universités  concernant  le 
retour  des  dépouilles  ancestraux  volées  à  partir  de  sites  d'enfouissement,  sous  le 
couvert  de  la  recherche,  et  ce  malgré  les  efforts  répétés  des  représentants  aïnou 
soulignant la question de l’urgence et de la haute priorité5. En juin, le groupe de travail 
dans  le cadre du Conseil pour  la promotion de  la politique aïnou a publié  les résultats 
d'une enquête  initiée en 2011 ayant examiné le statut des dépouilles ancestraux aïnou 
détenues par  les universités. Le rapport a constaté que 1 635 dépouilles aïnou étaient 
détenues par 11 universités à travers le Japon. L’université d’Hokkaido détiendrait 1 027 
dépouilles et est actuellement  l’objet d’un procès en cours par  les Aïnous réclamant  le 
retour de ces dépouilles6. L'université de Tokyo détiendrait 198 vestiges et, en octobre, 
après  la  publication  du  rapport,  elle  repoussa  la  demande  d'une  délégation  aïnou 
cherchant à discuter  la question des dépouilles. Beaucoup de militants aïnou estiment 
que les ouvertures du gouvernement quant à la possibilité de poursuivre des recherches 
ou  le  besoin  de  tests  ADN  pour  identifier  les  dépouilles  signifie  que  la  création  du 
mémorial  susmentionné  dans  l  '«Espace  symbolique »  ne  servira  qu'à  perpétuer  la 
profanation de leurs ancêtres. Le fait que ces "efforts" soient teintés d’une telle suspicion 

                                                             
5 Voir le rapport sur le Japon « The Indigenous World 2013 » pour plus de détails. 
6 Encore une fois, plus de détails sont rapportés dans le rapport « The Indigenous World 2013 ».  
Les chiffres sont tirés de l'enquête réalisée en 2006 sur les moyens de subsistance aïnou par la préfecture de 
Hokkaido, en coopération avec l'Association aïnou (le gouvernement d’Hokkaido, l'environnement et le mode 
de vie. Section 2007 Enquête sur les moyens de subsistance aïnou d'Hokkaido, consulté le 20 Mars 2011, http:. 
/ /www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=56318). 



témoigne d’une divergence  significative par  rapport  aux  attentes  et  aux  exigences des 
Aïnous. 

Les habitants d'Okinawa 

 

La présence des  forces militaires  américaines  reste  la  principale  source de problèmes 
pour les Okinawans. 2013 a vu la poursuite d’un combat long de 18 ans à présent, pour 
forcer  le Pentagone à tenir sa promesse de  fermer une base aérienne dangereusement 
située dans la ville densément peuplée de Ginowan, et pour empêcher le plan des États‐
Unis et du gouvernement japonais de construire un nouveau complexe naval massif au 
Cap Henoko. 

L'année a commencé avec un semblant de justice. En mars, deux membres de la marine 
des  États‐Unis  furent  condamnés  à  10  ans  dans  une  prison  japonaise,  après  avoir 
reconnu en octobre 2012, le viol d’une femme d'Okinawa. Historiquement, les militaires 
américains  qui  commettaient  des  crimes  à  Okinawa  évitaient  ou  avaient  une  peine 
moindre en raison des efforts militaires pour les protéger contre les poursuites locales. 

L'impact des crimes et des autres effets quotidiens de la présence militaire américaine 
concernant  la  sécurité  des  Okinawans  souligne  des  causes  plus  profondes  derrière  la 
féroce résistance concernant la proposition d’un nouveau complexe militaire. Si cela se 
concrétisait, ce sera la première base militaire construite à Okinawa en 50 ans. 

 

Contexte de la question de FutenmaHenoko 

 

En  réponse  apparente  à  la  colère  intense du public  concernant  l'enlèvement  et  le  viol 
d'une fillette âgée de 12 ans venant d’Okinawa par trois militaires américains en 1995, 
les gouvernements américains et japonais ont annoncé un vaste plan de «consolidation» 
de  la  présence  militaire  américaine  à  Okinawa.  Le  point  central  de  l'accord  était  la 
fermeture  de  la  station  du  corps  de  marine  de  Futenma,  situé  au  milieu  de  la  ville 
bondée  de  Ginowan.  Cependant,  les  USA  firent  de  la  fermeture  conditionnelle  de 
Futenma, la construction d'une nouvelle base aérienne, éventuellement prévue pour les 
régions  rurales  d’Henoko  Bay.  La  construction  et  l'exploitation  de  la  nouvelle  base 
menaceraient  les  habitats  de  plusieurs  espèces  terrestres  et  marines  en  voie  de 
disparition  ainsi  que  la  sécurité  et  la  qualité  de  vie  des  résidents  locaux  (voir  The 
Indigenous World 2011, 2012, 2013). 

La campagne populaire non‐violente visant à arrêter la construction de la nouvelle base 
a  empêché  jusqu'à  présent  tout  progrès  véritable.  Dans  le même  temps,  le  Pentagone 
insiste sur le maintien de l’exploitation de Futenma. 

 

 

 



Les développements récents 

 

En mars, le gouvernement japonais a présenté une demande au gouverneur d'Okinawa 
afin  d’obtenir  la  permission  d'utiliser  la  décharge  pour  la  nouvelle  base  aérienne  et 
navale.  Selon  la  loi  japonaise,  le  gouverneur  doit  approuver  tous  les  projets 
d'enfouissement dans les eaux préfectoraux. 

 

Le  gouvernement  japonais  a  également  mis  en  garde  les  membres  de  l'Association 
coopérative des pêches Nago (dont la zone de pêche comprend les eaux autour de Cape 
Henoko) que  la  seule voie de  compensation  financière pour  la perte de  l'accès à  leurs 
droits  de  pêche  serait  d'approuver  la  construction  de  la  nouvelle  base.  En  mars,  la 
coopérative des pêcheurs a voté 88 à 2 en faveur du projet. 

En avril,  les États‐Unis et le Japon ont annoncé en grande pompe un calendrier pour la 
restitution  d’environ  1  000  hectares  de  terres  militaire  occupés.  Cela  inclut  la  terre 
considérable occupée par la base de Futenma, mais, parce que sa fermeture suppose la 
réalisation du complexe militaire d’Henoko, la fermeture de Futenma est estimé à 2022 
au plus tôt. 

 

Bien que la restitution des terres militaires occupées soit considérée comme une étape 
positive  par  les  habitants  d'Okinawa,  les  autres  développements  de  la  dernière  année 
mettent  en  lumière  les  problèmes  écologiques  à  long  terme  associés  aux  opérations 
militaires et  le degré de nettoyage nécessaire quand  les bases seront  fermées. En  juin, 
les ouvriers creusant un terrain de football qui était autrefois dans la base aérienne de 
Kadena,  découvrirent  22  barils  contenant  des  traces  d'herbicides  chimiques  trouvés 
dans  l'Agent  Orange,  un  défoliant  toxique  utilisé  pendant  la  guerre  du  Vietnam.  La 
dioxine testée dans  l'eau à proximité était 840  fois supérieures aux  limites de sécurité 
standard. La découverte fournit la preuve que les États‐Unis stockaient l’Agent Orange à 
Okinawa, malgré  les  dénégations  répétées  du Pentagone  sur  le  sujet,  notamment  plus 
récemment  dans  un  rapport  publié  en  février.  À  la  lumière  de  cette  découverte  et  de 
plusieurs autres concernant des contaminations toxiques sur les anciennes terres de la 
base  en  2013,  les  inquiétudes  sur  les  effets  de  l'expansion  des  opérations  militaires 
américaines  à  Henoko  et  Oura  Bays  furent  aggravées  par  le  fait  qu’en  vertu  de  son 
accord de parité avec le gouvernement japonais, les États‐Unis n'étaient pas responsable 
de l'assainissement de la pollution sur ou à proximité de ses bases. 

 

Au milieu de ces rappels sur les effets à long terme de la présence militaire américaine, 
le crash d'un hélicoptère militaire à seulement 2 km d'un quartier résidentiel le 5 août 
souligna  les  dangers  immédiats  posés  par  les  opérations  quotidiennes  de  l'armée.  En 
effet,  l'accident  s'est  produit  au  cours  d'une  semaine  de  vives  protestations  sur  la 
probabilité  d’avoir  plus  d’accidents  d’avions  en  raison  de  la  fermeture  retardée  de 
Futenma. Les résidents ont bloqué l'entrée de la base de Futenma afin de s'opposer au 



déploiement du Pentagone de 12 avions supplémentaires accidentogènes Osprey MV‐22 
à Futenma. 

 

2013 s'est terminée avec des manifestations de masse, cette fois contre l'administration 
du  gouverneur  d’Okinawa.  Bien  que  politiquement  conservateur,  le  gouverneur 
Hirokazu  Nakaima  s'était  opposé  à  la  nouvelle  base  d’Henoko,  soutenant  plutôt  la 
fermeture rapide de Futenma et  la  relocalisation de ses activités en dehors d'Okinawa 
dans sa  totalité. En décembre,  cependant, après  la promesse du gouvernement central 
d'un plan de relance économique massif pour Okinawa et suite à des  tensions accrues 
sur  le  plan  international,  Nakaima  a  approuvé  la  demande  du  gouvernement  central 
pour utiliser la décharge d’Henoko et d’Oura Bays. En théorie, cela assure la justification 
légale  pour  le  début  de  la  construction.  Cependant,  les  manifestations  de  grande 
ampleur  en  réaction  au  revirement  du  gouverneur  suggèrent  que  ces  près  de  deux 
décennies de résistance soutenue au projet sont loin d'être terminées. 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