
Okinawa, un royaume devenu département japonais. 
 

Okinawa est le département le plus méridional du Japon. Long de six cents kilomètres, il 
occupe la moitié sud de l’arc insulaire qui relie l’île de Kyūshū à Taiwan. Sa population 
s’élève à 1 400 000 habitants. Okinawa est aussi le nom de la plus grande et la plus peuplée 
des îles qui le composent. Par son histoire et sa culture, autant que par sa position 
géographique, ce territoire conserve une place singulière dans la nation japonaise, à laquelle il 
ne fut intégré qu’en 1879. Jusqu’à cette époque, il était gouverné par un royaume, 
communément appelé royaume des Ryūkyū, du nom donné par les Chinois à ces îles. Né au 
XIV e siècle, celui-ci fut reconnu par la Chine des Ming comme État tributaire en 1372. Du 
début du XVe siècle jusque vers 1550, période qualifiée d’« âge d’or du royaume », il joua un 
rôle de premier plan dans les échanges commerciaux entre ses proches voisins, la Chine, la 
Corée et le Japon, et les pays du Sud-Est asiatique. À partir de 1609, il fut également 
tributaire du Japon par l’entremise du fief de Satsuma, situé au sud de Kyūshū. Alors que la 
tutelle chinoise était d’ordre diplomatique et culturel, celle du Japon fut instaurée par une 
conquête militaire et entraîna son assujettissement, moins politique qu’économique, 
notamment par l’accaparement de son commerce avec la Chine. Mis ainsi sous surveillance et 
amputé de la partie nord de son territoire, le royaume garda cependant ses institutions 
originales et une autonomie administrative interne. La classe dirigeante, dans sa majorité, 
continua d’accorder la prééminence à la civilisation chinoise. Cette tranquille ambiguïté 
politique favorisa l’essor culturel et artistique du royaume, en même temps que se renforça 
l’influence du confucianisme dans la conduite des affaires publiques. En 1872, quatre ans 
après la Restauration de Meiji, le gouvernement japonais entreprit d’annexer le royaume, 
processus qui s’acheva en 1879 avec l’exil à Tōkyō de son dernier roi, Shō Tai, et la création 
du département d’Okinawa. Devenus sujets japonais, ses habitants furent soumis à une 
progressive japonisation culturelle, à commencer par l’apprentissage de la langue japonaise, 
qui ne fut pas exempte de discriminations. Le XXe siècle a surtout été marqué par la très 
meurtrière et dévastatrice Bataille d’Okinawa (avril-juin 1945) et par l’occupation américaine 
qui s’en est suivie. Ces îles furent restituées à la souveraineté japonaise en 1972, mais, 
aujourd’hui encore, les deux tiers des effectifs militaires américains présents au Japon sont 
stationnés sur l’île d’Okinawa. 


