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Le féodalisme japonais et la transition au capitalisme 

Introduction 

L’historiographie marxiste mécaniste ou stalinienne pense que l’histoire des sociétés suit une 

certaine succession entre modes de production, depuis le communisme primitif des chasseurs-

cueilleurs au mode de production esclavagiste antique, le mode de production asiatique, le 

féodal, jusqu’au capitalisme qui doit conduire au socialisme. Même chez des historiens 

sérieux, on a pu trouver des références aux lois qui président à l’évolution historique (cf. la  

« loi historique de la transition du féodalisme au capitalisme » chez Takahashi
1
). 

Si un certain nombre de travaux marxistes remettent en cause cette succession inévitable de 

modes de production (les travaux des althussériens en font partie, en ce qui concerne la 

France, mais aussi la philosophie d’A. Gramsci – cf. la thèse de Yohann Douet à ce sujet), si 

l’on a mis en valeur d’autres textes de Marx, comme le fameux brouillon de lettre à Véra 

Zassoulitch, pour penser d’autres modèles de transition d’un mode de production à un autre, 

et qu’on rappelle volontiers que les modes de production peuvent se chevaucher et s’emmêler 

(comme on a pu le voir dans les analyses des marxistes indonésiens présentés par Kassia), il 

demeure néanmoins un certain nombre de question, dont l’une des plus saillante est celle-ci : 

il semblerait que les sociétés ayant accédé au capitalisme sans que celui-ci soit introduit de 

force par voie coloniale soient des sociétés ayant connu une période féodale, comme 

l’affirmait Alain Bihr. Cela vaut pour l’Europe évidemment, mais aussi pour un cas particulier 

– et fascinant de par ses particularités : le Japon. 

L’assimilation de la société japonaise aux sociétés féodales ne date pas d’hier, mais au moins 

du XVIe siècle : les premiers voyageurs européens comparaient l’empereur du Japon au pape, 

et les bushi (guerriers, samouraïs) aux chevaliers.  

La période qui m’intéresse est le passage du féodalisme (qu’on fait commencer à la toute fin 

du XIIe siècle, vers 1180) au capitalisme, qu’on place à partir de l’ère Meiji, en 1868, qui 

marque traditionnellement l’entrée du Japon dans la modernité. Sept siècles de 

« féodalisme », ou du moins d’une organisation sociale qu’on a pu qualifier ainsi. Mais pour 

commencer, il ne faut pas oublier que l’assimilation du féodalisme japonais au féodalisme 

européen est lourde d’enjeux idéologiques : il a pu s’agir, pour l’historiographie japonaise (et 

pas seulement l’historiographie marxiste, surtout active après 1945
2
), à partir du début du 

XXe siècle, de mettre en avant la spécificité du Japon par rapport au reste de l’Asie, et 

implicitement sa supériorité. Et donc de placer le Japon sur un pied d’égalité avec les pays 

industrialisés d’Occident, en montrant la voie historique commune que les deux aires 

géographiques auraient suivie (le phénomène inverse s’est produit aussi : des nationalistes 

japonais rejetant la comparaison avec le féodalisme européen, au nom du caractère unique du 

Japon). 

                                                 
1
 Dans Maurice DOBB et al., Du féodalisme au capitalisme : problèmes de la transition, Florence Gauthier et 

Françoise Murray (trad.), Paris, F. Maspéro, 1977, p. 23. 
2
 Pierre-François SOUYRI, Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, édition revue, Paris, Perrin, 2013, 

p. 421. 
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Un autre problème, que je mettrai un peu de côté, c’est bien sûr la définition du féodalisme 

comme mode de production. Je vous renvoie à la séance qui traite ce sujet, pour vous rappeler 

qu’on n’entend plus par féodalisme ce qu’entendait Marx, ou même Marc Bloch dans les 

années 1930 (Bloch, qui était partisan d’une comparaison Europe-Japon). 

Je m’excuse de devoir aller vite dans le portrait que je vais tracer du Japon féodal, dont par 

ailleurs je précise que je ne suis pas spécialiste. Je vais simplifier beaucoup de choses, 

d’autant que cette période, notamment au début, est une période de changements 

institutionnels constants, et sociaux également. En tant que marxistes, ce qui nous intéressera 

dans cette période, c’est non seulement l’évolution de la situation économique, mais aussi 

l’évolution des rapports de classes. Problème marxiste classique que celui de la prééminence à 

accorder aux classes ou aux structures économiques, surtout lors du passage d’une formation 

sociale à une autre. 

Le moment de la transition  

Je ne vais en fait pas suivre l’ordre chronologique, et je vais commencer par le sujet 

directement, avant de revenir un peu en arrière (quelques siècles tout au plus). Plaçons-nous 

en 1853. Depuis 1603, donc depuis 250 ans, le Japon est gouverné par la dynastie des 

Tokugawa, une dynastie shogounale dont le centre politique est à Edo (actuellement Tôkyô). 

Le shogun est en quelque sorte le chef militaire suprême. Il se voit théoriquement décerner 

son titre par l’empereur, mais en réalité, l’empereur n’a qu’un rôle symbolique (il représente 

l’unité nationale du Japon, et les origines divines du pays ; son rôle idéologique reste très 

important comme on va le voir).  

Le shogun, donc, est un guerrier, il appartient à la classe/caste des guerriers. Il possède avec 

sa famille un quart des terres du pays. Le reste, les autres trois quarts sont possédés sous 

forme de fiefs (han) par des seigneurs de guerre, les daimyôs, qui sont environ 260. Une 

proportion infime revient à l’empereur, à la noblesse de cour, aux monastères. On reviendra 

sur tous ces groupes-là, mais ils n’ont plus guère de rôle économique à jouer désormais. Les 

Tokugawa ont réussi à stabiliser le pays, à garantir l’unité nationale et la stabilité de leur 

dynastie, alors qu’ils sont arrivés au pouvoir après un siècle de morcellement féodal, 

d’instabilité et d’anarchie. Ils gouvernent avec une administration composée de samouraïs, de 

guerriers. En fait, comme le pays est stabilisé, la classe qui faisait la guerre devient presque 

exclusivement une classe de bureaucrates, même s’ils pratiquent encore les arts martiaux par 

exemple. J’y reviendrai. 

La période du shogounat, dite période d’Edo, est extrêmement stable : aucune guerre interne, 

pas non plus d’agression extérieure, les Nippons bénéficiant d’une réputation de peuple 

belliqueux et féroce
3
 (même les Occidentaux se rendent compte qu’il ne faut pas trop les 

embêter). Le pays est fermé sur lui-même depuis les années 1620, il y a très peu de commerce 

extérieur. Néanmoins, le régime shogounal fait face à des contradictions et à des 

mécontentements. Une partie importante de la classe guerrière souffre d’endettement, par 

exemple. Je reviendrai sur la situation économique plus tard. 

                                                 
3
 F. HÉRAIL et al., Histoire du Japon : des origines à nos jours, Paris, Hermann, 2010, p. 514 et 566. 
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En 1853, période d’expansion de l’Occident, les États-Unis envoient le commodore Perry  

demander aux Japonais l’ouverture des ports aux navires américains (des baleiniers 

notamment) pour leur ravitaillement. Les Japonais savent qu’on ne plaisante pas avec les 

Occidentaux, ils sont au courant de ce qui se passe en Inde et en Chine, et ils ont vu la 

puissance de feu de la flotte de Perry (sachant que Perry arrive sur un gros voilier avec un 

moteur à vapeur et des canons, pas du tout encore ce qu’on concevrait aujourd’hui comme 

navire de guerre moderne). D’un côté, ils ne veulent pas laisser entrer les étrangers, d’un autre 

côté ils n’ont pas les moyens de refuser. L’autorité shogounale étant très partagée, elle fait ce 

qu’elle n’a jamais fait avant : consulter les seigneurs, ce qui est vu comme un signe de 

faiblesse. Mais les seigneurs ne donnent pas une direction claire : un tiers est hostile à la 

fermeture, un tiers favorable, un tiers est partisan d’une solution de compromis. Quand Perry 

revient l’année suivante, les autorités lui accordent l’accès à deux ports japonais, et 

l’installation d’un consul sur place et elles ne tardent pas à accorder la même chose aux autres 

puissances étrangères occidentales. Le consul des États-Unis demande alors un traité de 

commerce inégal, qui réduirait la souveraineté du Japon, et menace d’une intervention armée. 

Le shogounat, qui, par sa première décision,  a déjà mécontenté une partie des guerriers, 

notamment les petits guerriers nationalistes et pro-impériaux, décide à nouveau de consulter 

les seigneurs. Même situation : le shogounat ne voulant pas prendre la décision seul, décide de 

demander à l’empereur d’approuver la signature du traité de commerce. Nouveau signe de 

faiblesse, aggravé par le fait que l’empereur refuse d’approuver le traité, et demande une 

nouvelle consultation des grands seigneurs. Avant même d’attendre le résultat de la 

consultation, l’administration shogounale signe le traité, qui provoque une crise généralisée : 

défiance des seigneurs et des guerriers inférieurs, crise économique à cause de la concurrence 

occidentale, crise d’endettement pour importer des armes européennes, etc. Deux domaines 

du sud-ouest, jusque là rivaux, s’allient pour faire tomber le régime des Tokugawa au profit 

d’un régime impérial centralisé, afin d’éviter le danger colonial. Le dernier shogun Tokugawa 

abdique en 1867, après une période d’affrontements, et donne ses domaines à l’empereur. 

L’ère Meiji commence en 1868, et est marquée par l’abolition du féodalisme et des différents 

statuts féodaux (les anciennes classes sociales), et par l’industrialisation du pays, qui devient 

une puissance capitaliste et impérialiste à son tour, comme on sait (victoire de Port-Arthur 

contre les russes en 1905, invasion de Taiwan, de la Corée, de la Mandchourie, etc.). 

Pour résumer, si on ne regarde que ça, on a cette image étonnante d’un petit pays 

économiquement fermé, qui en une dizaine d’années s’est développé jusqu’à concurrencer les 

puissances occidentales. Et surtout on voit un changement de formation sociale, de mode de 

production, qui s’est fait apparemment sans révolution, sans lutte de classe, par une guerre 

civile entre dominants de l’ancien régime, et qui n’a pas amené la démocratie, mais un État 

impérial autoritaire. On va tâcher de revoir un peu tout ça, et le réinscrire sur le temps long, et 

de repenser un peu cette histoire de féodalisme. Le but sera de comprendre un peu mieux 

comment cette transition a pu se faire, à quel point elle était inscrite dans les structures 

féodales, quel rôle les classes sociales et les rapports sociaux avaient à y jouer. 

Les problèmes classiques qui se sont posés pour le Japon étaient donc : est-ce que le 

développement rapide du pays et l’ouverture au capitalisme étaient permises par le 
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féodalisme ? Est-ce que le pays devait nécessairement passer au mdp capitaliste ? Quelles 

sont les forces qui amènent cette transition ? Purement extérieures ? Économiques ? La lutte 

des classes, et lesquelles ? Et est-ce qu’on peut, est-ce que ça a un sens de qualifier le Japon 

précapitaliste de féodalisme au même titre que l’Europe médiévale ? 

L’histoire longue de la transition : retour sur les fondements du féodalisme japonais 

Pour cela, nous allons revenir sept siècles en arrière, en 1180, à la fin de l’ère Heian (ancien 

nom de la capitale impériale). 

La période qui commence vers 1180-85 a pu être qualifiée de Gekokujô : « le monde à 

l’envers, l’inférieur l’emporte sur le supérieur ». C’est un mouvement de poussée des couches 

sociales inférieures, favorisée par l’incapacité des couches dominantes à maintenir l’ordre. 

Économiquement, cette instabilité sociale est favorisée par « l’imprécision dans la définition 

de la propriété foncière, l’enchevêtrement des droits sur la terre, la multiplicité des 

juridictions
4
 », les problèmes de succession. Voici à peu près comment les choses se 

présentent. 

Avant le féodalisme à proprement parler, le pays est centré autour du Kinai, la région fertile et 

prospère autour de Kyoto, la capitale. Les terres agricoles sont aux mains de l’aristocratie (les 

nobles de la cour impériale, dont l’empereur lui-même), et des sanctuaires shintô ou des 

monastères bouddhistes (dont un des plus importants est celui du mont Hiei, avec ses 

redoutables moines-soldats). Les paysans sont dans un état de servage mais il y a sans doute 

une certaine proportion d’esclaves parmi eux. Ils travaillent sur des terres publiques, pour le 

compte de l’aristocratie. Les guerriers de la région sont directement liés à la cour impériale, et 

pas tellement à un territoire. La cour est gouvernée par l’empereur, mais surtout, de facto, par 

des grandes familles aristocratiques, celle des Fujiwara notamment, avec un système 

bureaucratique, hérité en partie de la Chine. 

Cet ordre politique bascule à cause de la montée de couches sociales nouvelles : les guerriers 

d’abord, mais aussi la paysannerie. Le centre politique et géographique du pays change aussi 

à partir de cette période, et passe à l’Est, dans le Kantô, la région de l’actuelle Tokyo. Des 

groupes de notables locaux dans l’Est constituent des organisations locales et vassaliques, 

militarisées, des groupes de guerriers, les bushidan. Deux clans gagnent en puissance, les 

Taira et les Minamoto, ce sont des clans de guerriers, qui s’appuient sur les bushidans par des 

liens d’allégeance, de vassalité. Les guerriers ne sont pas les nobles de cour, et leur 

composition est encore instable. 

Pour comprendre d’où ils sortent, revenons à l’administration de la terre : les nobles de cour 

ne s’occupent plus de l’administration de leur terre. Les domaines appartenant à la cour et à 

l’aristocratie, sont dirigés par des gouverneurs envoyés sur place, et qui prennent vite toute la 

place, tout le pouvoir administratif local. Ces gouverneurs sont parfois d’ailleurs des nobles 

de cour appauvris, qui n’arrivent pas à se tailler une carrière à la capitale, et qui viennent 

s’enrichir en étranglant la paysannerie. Certains constituent des alliances avec des notables de 

                                                 
4
 Pierre-François SOUYRI, Histoire du Japon médiéval, op. cit., p. 27. 
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la province (des gros paysans, des petits chefs guerriers, bureaucrates de province, etc.). Le 

pouvoir bureaucratique se décentre. Les terres publiques de l’État sont de fait privatisées
5
. 

C’est là qu’apparaît la classe des guerriers. Certains viennent d’en haut (ce sont des 

gouverneurs ou des fonctionnaires qui arment des groupes de vassaux pour asseoir leur 

pouvoir territorial sur les paysans), soit des paysans qui ont réussis, des myôshus, chargés de 

l’administration directe d’un domaine, parfois d’un grand domaine (on les appelle alors des 

daimyôs) et qui s’arment pour résister à la rapacité des gouverneurs de province. Tous ces 

groupes se retrouvent plutôt dans les périphéries : le Kantô et Kyushu. Ils s’organisent selon 

des relations de vassal à suzerain, d’homme à homme, par serments de fidélité : traits 

caractéristiques de la féodalité, si l’on n’oublie pas la médiation de la terre. Ces relations de 

vassalité sont stratifiées : les petits guerriers obéissent à leur suzerain (un grand guerrier), qui 

lui-même peut obéir à l’empereur. Mais les petits guerriers restent attachés à leur suzerain 

direct, pas à celui qui est en bout de chaîne, fût-ce l’empereur lui-même ! 

En quelque sorte, le féodalisme japonais ne naît pas tant d’un changement économique, mais 

plutôt de l’élargissement du territoire japonais au-delà du Kinai, et de résistances ou de 

frictions de classes, qui donnent naissance à cette nouvelle classe intermédiaire que sont les 

guerriers, et qui représentent un continuum social entre la cour et la paysannerie. Par ailleurs, 

je serais bien incapable de qualifier le mode de production bureaucratisé qui précède la 

féodalité : la notion de mode de production asiatique semble aujourd’hui bien usée. 

Les clans de guerriers 

Certains des clans de guerriers qui se constituent gagnent sérieusement en puissance. Dans le 

nord du pays, aux confins de l’Empire, le clan Kiyohara concurrence même la cour impériale 

et adopte des pratiques quasi-royales. À la capitale, l’empereur est obligé d’en tenir compte, il 

s’entoure de ces guerriers en intégrant à sa clientèle un des plus puissants d’entre eux, 

Minamoto no Yoshiie, vers 1100. Celui-ci constitue avec ses guerriers la garde personnelle de 

l’empereur. Souyri rappelle qu’il ne s’agit pas de relations hiérarchiques bureaucratiques mais 

féodales : les guerriers de Minamoto sont ses affidés directs, si l’empereur congédie 

Minamoto, les guerriers restent avec Minamoto qui est leur suzerain. Un autre grand clan, les 

Taira, monte en puissance, et remplace temporairement les Minamoto à la garde de 

l’empereur. Mais jusque là, ces clans guerriers cherchent seulement à s’insinuer dans les 

structures impériales préexistantes, pas à les transformer. En fait, toute la période qui court de 

1180 à 1603 est une quête de la forme politique féodale adaptée à la nouvelle domination 

des guerriers, qui passe par des bouleversements politiques, des guerres féodales et des 

renversements institutionnels sans fin. 

En 1180, les Taira, clan de guerriers, se sont emparé de la plupart des fonctions à la cour 

impériale. Ils suscitent le mécontentement de la noblesse de cour traditionnelle qui les voit 

comme des parvenus, mais aussi de l’empereur retiré Go Shirakawa, et du clan des Minamoto. 

1180, qu’on donne traditionnellement comme date de début du Moyen-âge, du « monde à 

l’envers », de l’âge des guerriers, c’est la date d’un coup de main mené par un vassal de 

                                                 
5
 Sans compter les terres nouvellement défrichées qui sont offertes par les guerriers ou paysans aisés à 

l’empereur ou à un temple pour éviter les redevances et surtout une éventuelle spoliation : les shôen. 
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Minamoto no Yoritomo, contre les Taira. En 1185, après plusieurs batailles, Yoritomo a défait 

les Taira et stabilisé la situation. Il a obtenu de l’empereur le titre de shôgun (chef suprême 

pour la pacification des barbares). Les méthodes du shôgun sont très importantes pour 

comprendre la classe naissante des guerriers : le shôgun vassalise tous les chefs des territoires 

qu’il gagne. Les guerriers sont avant tout des gens de la campagne, qui administrent 

directement leur terre avec leurs paysans. Yoritomo leur offre une reconnaissance officielle de 

leur possession de la terre, et pour les guerriers les plus braves, des terres prises sur leurs 

adversaires. Cette reconnaissance est capitale : les guerriers peuvent se voir plus ou moins 

spoliés par la bureaucratie impériale, ou par des voisins plus puissants. Or ils aspirent à être 

reconnus comme des hommes libres et indépendants. Yoritomo le leur permet en les 

inscrivant sur le registre du Bureau des samouraïs. N’oublions donc pas que dès cette époque, 

être guerrier ce n’est pas seulement faire la guerre, c’est aussi être une sorte de fonctionnaire. 

Minamoto no Yoritomo obtient de l’empereur, grâce à un rapport de force qui lui est 

favorable, le titre de shôgun, mais aussi le droit de nommer ses propres administrateurs et 

gouverneurs militaires dans les provinces. C’est aussi un moyen pour se concilier les 

administrateurs et guerriers locaux qu’il intègre à son vasselage. Le pouvoir impérial a perdu 

son importance et continue à décliner dans les siècles suivants. La noblesse de cour est 

obligée de partager le pouvoir avec le shogounat mis en place, qu’on appelle shogounat de 

Kamakura, du nom du siège du pouvoir de Yoritomo. La charge de shogun est héréditaire, 

mais en réalité, après Minamoto no Yoritomo, c’est un clan allié, les Hôjô qui exerce le 

pouvoir réel pendant un siècle, dans une configuration un peu particulière, où le pouvoir est 

partagé entre Kamakura et Kyoto la capitale, avec des systèmes juridiques qui s’enchevêtrent 

et se concurrencent. Mais le régime de Kamakura cherche avant tout la stabilité. 

Le nouveau pouvoir suscite bien sûr des contestations (la situation politique du Japon est 

foncièrement instable jusqu’en 1603). Les guerres, gagnées par Kamakura, ont pour 

conséquence l’installation de vassaux venus de l’Est dans les régions de l’Ouest. Les guerriers 

du Kantô apportent avec eux des techniques agricoles non connues à l’Ouest, qui permettent 

un accroissement de la productivité agricole. Cette croissance occasionne des luttes pour 

l’appropriation du surproduit. Une des choses que nous apprend le Japon, c’est que les causes 

des luttes sont doubles : luttes d’appropriation dans les phases de croissance, luttes de survie 

dans les phases de crise. En l’occurrence, au XIIIe siècle, les luttes sont plutôt des luttes 

d’appropriation entre dominants, entre les nouveaux (les guerriers qui gèrent un domaine 

directement) et les anciens (les nobles et les moines qui veulent toucher leurs redevances 

traditionnelles). Petite précision : la structure démographique de la famille souche encourage 

les guerriers non héritiers à s’étendre et chercher fortune ailleurs, puisque tout l’héritage va à 

un seul héritier. 

Les dominés 

Qui sont justement les dominés au Moyen-âge ? Dans les campagnes, on trouve d’abord les 

myôshus : des paysans plus aisés, qui dirigent les villages, sont en charge du prélèvement des 

redevances (ça fonctionne collectivement), possèdent des outils en fer, parfois un sabre, 

disposent d’une main-d’œuvre sur leur terre (dont ils ne sont pas propriétaires, et qu’ils 
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travaillent eux-mêmes), louent parfois une partie de leur terre à des petits tenanciers, et ont 

quelques domestiques qu’ils logent chez eux. En ce qui concerne les petits tenanciers, ils ont 

des exploitations minuscules (trente ares, c’est peu vue la productivité agricole du Japon à 

l’époque) et vivent en vendant leur force de travail une partie du temps pour les myôshus.  

Pour les autres paysans et les domestiques, leur statut est mal connu pour cette époque, on ne 

sait pas s’il s’agit d’esclaves, de main-d’œuvre plus ou moins serve, ou libre mais très pauvre. 

Ce qui est certain cependant, c’est qu’il y a un mouvement d’émancipation progressive de 

la paysannerie vers les XIIIe et XIVe siècles. Des petits tenanciers ont leur nom inscrit sur 

des registres seigneuriaux et participent à la vie religieuse dans les conseils de la confrérie du 

sanctuaire
6
. Ils ont une vie politique. Leur émancipation vient d’une amélioration globale des 

conditions économiques, mais aussi de la mise en culture de champs secs (blé) à côté de 

l’exploitation rizicole. Ils dégagent ainsi un surproduit, parfois commercialisé. Il arrive 

d’ailleurs que la mise en culture de terrains secs soit encouragée par les guerriers qui 

administrent le domaine, et procèdent à des défrichements de terre. Par ailleurs, d’après 

Souyri toujours, l’agriculture au Japon n’est pas centrée autour de grands bassins fluviaux, 

mais se développe autour de petits ruisseaux, ce qui nécessite des travaux d’irrigation de 

moins grande taille, une dépendance moindre à l’égard d’une bureaucratie centralisée, et qui 

explique peut-être l’apparition d’un pouvoir émietté, féodal, au Japon. En tout cas, il n’y a pas 

juste une croissance plus ou moins naturelle de l’économie, celle-ci est liée aussi à des choix 

de certaines couches ou classes sociales dans des contextes conflictuels. 

Non-paysans 

Il faut aussi dire un mot de toutes les catégories inférieures qui ne sont pas paysannes : 

artisans, pêcheurs, bûcherons, marchands organisés en guildes, comédiens, courtisanes, etc. 

Tous ces groupes entretiennent au Moyen-âge un lien privilégié avec la cour et les 

monastères, dont ils sont les fournisseurs directs le plus souvent, en poissons, etc. En fait, ce 

qui va se passer, c’est que les guerriers accroissent leur influence sur la terre et la paysannerie. 

L’ancienne noblesse impériale se rabat pendant un temps sur les catégories non-paysannes, 

sur lesquels ils exercent un patronage. Mais pour finir, à partir de l’époque Sengoku aux XVe 

et surtout XVIe siècles, les artisans eux-mêmes sont recherchés par les seigneurs-guerriers 

(qui ont besoin d’artisans dans leurs micro-États, surtout quand ils pratiquent un artisanat lié à 

la guerre, par exemple la fabrication de fusils, introduits par les Portugais). Une partie de la 

noblesse se trouve donc concurrencée même sur ce terrain, et vit parfois en parasite de la 

classe guerrière, qui entretient des nobles lettrés dans les nouvelles cours qu’elle forme 

parfois. 

Comme vous le voyez j’ai fait un grand bond dans le temps. En fait on ne va pas s’intéresser à 

la politique entre le XIIIe et le XVIe siècle : globalement, disons que des dynasties de shôgun 

se succèdent, en mobilisant leur réseau de vassalité (donc avec des moyens féodaux pour le 

dire un peu grossièrement), mais sans changer foncièrement les institutions. Le shogounat se 

retrouve à prendre tout le pouvoir de l’empereur, et les guerriers prennent de plus en plus 

d’importance au détriment de la noblesse. Le pouvoir Kamakura finit par agacer ses rivaux 

                                                 
6
 Ibid., p. 191. 
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par son autoritarisme, il est renversé en 1333, puis remplacé par le shogounat des Ashikaga. 

Celui-ci est divisé entre Kyôto et Kamakura, entre l’Ouest et l’Est. Il connaît un âge d’or avec 

le shôgun Yoshimitsu à la fin du XIVe siècle, puis le shogounat est contesté, et le Japon 

sombre dans une anarchie féodale, avec de monotones luttes d’influence entre grands 

seigneurs (c’est l’époque Sengoku, l’époque des pays en guerre, tout le monde envahit tout le 

monde), mais il y a aussi des éléments fort intéressants à certains égards. 

Vers l’unification du Japon 

En effet, la guerre civile permanente à partir du XVe siècle se fait sentir pour les paysans qui 

se trouvent sur le chemin des armées. Pour résister aux pillages, certains négocient avec les 

seigneurs de guerre, d’autres résistent en s’organisant collectivement. Ces organisations 

communautaires villageoises sont appelées des sô (« ensemble »). Elles apparaissent au XIVe 

siècle et deviennent de plus en plus nombreuses au XVe et au XVIe siècle. Elles permettent 

l’auto-administration du village, mais aussi la formation de résistances armées, contre les 

intendants trop rapaces par exemple. Les villageois sont parfois unis par un serment religieux 

prêté dans un sanctuaire, ils constituent une ligue, ikki (il existe aussi des ikki de petits 

guerriers). Malheur à qui ne le respecterait pas : il serait chassé de sa terre ou tué, ainsi que 

toute sa famille. Le sô fait justice lui-même, y compris pour le droit commun (vol, meurtre, 

etc.). En 1428, ces ikki prennent la forme de grandes révoltes paysannes armées (il faut 

comprendre que dans les campagnes, il y a peu de différence entre un gros paysan cultivant sa 

terre et un jizamurai, c’est-à-dire un petit guerrier. Ce sont parfois les mêmes, et ce sont 

souvent eux qui mènent la révolte et forment les paysans à la guerre et au maniement des 

armes. Beaucoup de ces révoltes, qui se multiplient tout au long de la période Sengoku, visent 

surtout les prêteurs, les gros marchands brasseurs de saké, auprès de qui on s’endette. Le 

shogounat est obligé de décréter l’abolition des dettes quand le rapport de force lui est 

défavorable, et à cette époque, il l’est souvent : les ligues de paysans savent se battre. De plus, 

les ikki n’ont pas de revendication politique plus large, antishogounale par exemple, donc on 

les laisse un peu faire. Les abolitions de dette ne sont pas favorables à la constitution d’un 

capital usuraire bourgeois soit dit en passant. Ici, les rapports féodaux ne facilitent pas la tâche 

de la bourgeoisie, mais celle-ci se développe néanmoins dans quelques villes.  

Je passe rapidement sur le cas des ligues liées à des sectes, ligues à la fois urbaines et rurales 

(il y a aussi un mouvement de communes urbaines). Les ligues rurales sont conduites par la 

secte ikkô (amidisme, doctrine de la Terre pure), les ligues urbaines par la secte hokke 

(bouddhisme Nichiren qui prône la réussite immédiate matérielle en ce monde, doctrine qui 

plaît à la bourgeoisie marchande ou artisane). Ces sectes forment des ligues armées dont le 

seigneur de guerre Oda Nobunaga a beaucoup de mal à se débarrasser. Pendant que le Japon 

se retrouve partagé en petits États dirigés par des seigneurs de guerre (daimyos) qui aspirent à 

l’hégémonie, une autre voie historique semble s’ouvrir, surtout dans le Kinai. Dans les 

provinces, les seigneurs guerriers arrivent à faire régner l’ordre féodal et à assurer leur 

domination. En tout cas, il me semble qu’il ne faut pas lire la période Sengoku simplement 

comme une période de luttes d’influence entre foudres de guerre, mais qu’il y a aussi derrière 

comme enjeu une réaction féodale contre ces différents mouvements communautaires armés, 

réaction qui se met en place dès que Nobunaga arrive à consolider sa domination sur 
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l’ensemble du pays, vers 1570. C’est là que débute la période pré-moderne, qui ferme la voie 

historique de l’autonomie populaire. L’épisode qui marque la fin de ça, c’est la chasse aux 

sabres menée par Hideyoshi, un grand mouvement de désarmement des campagnes et des 

monastères. 

Période pré-moderne 

Les grands traits de la période prémoderne, ce sont l’unité politique du Japon tout d’abord, 

autour de Oda Nobunaga, puis de Toyotomi Hideyoshi, compagnon de Nobunaga, seigneur de 

guerre de basse extraction, mais qui a eu le temps de gouverner et de réformer le pays, et 

enfin autour de Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogounat Tokugawa, et vassal de Nobunaga 

également.  

Le deuxième trait, c’est la réforme de la terre : Hideyoshi, suivant une pratique qui existait 

déjà, fait un grand cadastre. À partir de 1582, il fait arpenter (kenchi) toutes les terres pour 

fixer leur productivité et la rente foncière qui y est attachée. Ce cadastre garantit la possession 

de la terre pour les paysans, mais la propriété de la terre revient aux seigneurs, aux daimyôs, 

qui sont environ 300. Grand changement : avec le cadastre, la terre n’appartient plus à la 

noblesse traditionnelle, quasi-totalement évincée. Sous les Tokugawa, un quart des terres 

appartiennent au shogun, trois quarts aux seigneurs, et une infime portion aux temples et à 

l’empereur. La classe des guerriers s’est imposée, et elle s’impose aux paysans : le rente a 

partout été augmentée. Pendant toute la période Tokugawa, elle absorbe tout le surproduit 

paysan, et une partie du produit nécessaire à la subsistance des paysans. Hideyoshi et les 

Tokugawa se foutaient pas mal de la condition paysanne, et se souciaient surtout d’être 

approvisionnés.  

Autre changement : les guerriers, les samouraïs, ne sont plus des exploitants ou des intendants 

agricoles. Depuis la période Sengoku, les fiefs qui leur sont attribués en récompense aux 

guerriers sont en fait plutôt des stipendes, en riz le plus souvent, et les petits samouraïs 

n’habitent plus à la campagne mais sont contraints d’habiter dans les villes de leur seigneur 

(c’est une période d’urbanisation). En fait il y a une sorte de bureaucratisation de la classe 

guerrière, qui n’est plus une classe de direction de la paysannerie, mais d’administrateurs 

avec des fonctions policières ou militaires, mais dans un pays qui n’est plus en guerre 

jusqu’en 1853. Les daimyôs eux-mêmes ne sont plus liés directement à un territoire, certains 

sont des sortes d’hommes nouveaux qui se voient attribuer un domaine uniquement en raison 

de leur compétence militaire. C’est Hideyoshi, puis les Tokugawa qui attribuent les fiefs aux 

seigneurs, en se réservant le droit de les déplacer, pour couper les daimyôs de leurs vassaux 

locaux, ou de confisquer les fiefs. Hideyoshi chasse d’ailleurs des campagnes les petits 

samouraïs qui ne cultivent pas la terre (et qui foutent le bordel). Pour autant, les daimyôs 

restent souverain dans leur fief (rendent la justice, édictent les lois, émettent des monnaies). 

Enfin, fait notable de l’époque pré-moderne, le Japon est au contact plus seulement de la 

Chine, mais aussi de l’Occident (ce qui a eu une influence énorme, puisque les Occidentaux 

arrivent avec des arquebuses en cadeau, que Nobunaga fait reproduire en grand nombre). 
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Un développement économique s’amorce notamment avec Hideyoshi, qui fait frapper des 

monnaies japonaises (jusque là on utilisait au Japon les monnaies chinoises, mais surtout le 

riz, avec lequel on paie ses impôts en nature). Le défaut de monnaie est structurel dans le 

Japon pré-moderne. 

Le shogounat Tokugawa arrive à créer un régime très stable, en contraignant les daimyôs par 

un système de double résidence. Ils sont obligés de passer une partie de l’année à la capitale, 

et le reste du temps d’y laisser des otages de leur famille. Le régime est consolidé par une 

idéologie forte, inspirée du confucianisme, dans laquelle la société est divisée en quatre 

ordres : les guerriers, les paysans (qui sont les seconds plus importants en tant que producteur 

du riz), les artisans et les marchands (qui sont les moins bien considérés). Vous notez que les 

salariés ne sont pas inclus dans ces quatre ordres, pas plus que tout un tas de catégories plus 

ou moins marginales que je n’ai pas le temps d’évoquer ici. Société stratifiée et hiérarchique 

donc, avec peu de passages d’un ordre à un autre. On ne peut pas acheter un statut de 

samouraï par exemple. Le temps du « monde à l’envers », de l’inférieur qui l’emporte sur le 

supérieur (gekokujô) semble terminé.  

L’autre facteur de stabilité est la fermeture du pays (sakoku). Au XVIe siècle arrivent des 

Portugais qui viennent faire du commerce et diffuser le christianisme. Autant Nobunaga et 

Hideyoshi favorisent le commerce en créant des villes nouvelles dotées de marchés libres 

(non soumis aux guildes de marchands, les za), autant le régime Tokugawa cherche à réduire 

l’influence du christianisme et à réguler le commerce (seigneurs du sud-ouest trop riches). Il 

délivre des autorisations sous forme de sceaux à certains négociants, pour contrôler le 

commerce de soie et de produits continentaux chinois. C'est une politique qui se retrouve en 

Chine et en Corée. Ça n'empêche pas les marches de l'empire, l'archipel des Ryukyu ou les 

provinces du Nord, de commercer avec les contrées avoisinantes, Chine et Asie du Sud-est ou 

Mandchourie. Il est vrai que les Japonais ont interdiction de quitter leur pays longtemps puis 

d'y revenir, par crainte qu'ils n'aient été retournés par les barbares. Le but n'était pas cependant 

de restreindre les flux commerciaux. 

Développement économique 

La période Tokugawa est une période stable et pacifié, qui favorise la croissance économique. 

La production agricole double au cours du XVIIe siècle. La croissance se fait surtout, comme 

en Europe au Moyen-âge, par extension. Les notables de province font procéder à des 

défrichements de terre. La disparition définitive, avec le cadastre, du système foncier 

médiéval a peut-être incité les producteurs agricoles à accroître leur production. L’autre 

facteur d’incitation est le développement de la monnaie et de l’économie de marché. 

L’idéologie anti-marchande du régime et la fermeture du pays n’empêche pas les échanges 

commerciaux avec le reste de l’Asie de prospérer. L’essor des échanges commerciaux 

reposait aussi sur la production constante de monnaies d’argent, de cuivre ou d’or, qui a joué 

un rôle qu’on aurait envie de comparer à l’arrivée en Europe de l’or du Nouveau monde. 

L’évolution du féodalisme accroît aussi l’urbanisation, et donc la création de centres 

d’échange : en effet, les seigneurs sont contraints d’habiter à Edo par le shogun, et ils amènent 

avec eux leurs samouraïs, puisque ceux-ci ont été détachés de la terre (pour les fidéliser). Tout 
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ce petit monde dépense, voire s’endette auprès des usuriers. Malgré quelques mesures 

d’annulation de dettes ou de confiscation, le shogounat ne peut pas empêcher les usuriers de 

s’enrichir, et les samouraïs les plus pauvres de se ruiner, voire de se déclasser. Un des facteurs 

de la crise du shogounat au XIXe siècle : le shogounat n’a jamais eu le pouvoir central 

suffisant pour contrôler et maîtriser les réseaux marchands. Dans les campagnes, on sait que 

la rente foncière a diminué quelque peu au cours du shogounat, ce qui a permis à la 

paysannerie de dégager un surplus. 

Mais la croissance a des limites. Les gisements de métaux précieux s’épuisent au cours du 

XVIIIe siècle, ce qui a pour effet une diminution de la quantité de numéraire disponible. C’est 

d’autant plus embêtant que le shogounat ne décide pas d’encourager les moyens de paiement 

alternatif (papier-monnaie) qui pourtant se développent spontanément chez les marchands ou 

dans les provinces, et qui sont encouragés par certains proto-économistes
7
. L’extension des 

terres ralentit, ce qui met aussi un coup d’arrêt à la croissance économique : on défriche de 

moins en moins. La population des villes se stabilise, ce qui fait décroître la demande et donc 

le prix du riz. À partir du XVIIIe siècle, le shogounat connaît la stagnation, et 

l’appauvrissement d’une partie de la population (notamment les petits samouraïs : je rappelle 

que vu que leur fief, c’est un salaire versé en riz, la baisse des prix du riz les affecte). 

Par ailleurs, le système de double résidence oblige les daimyôs à faire des dépenses 

phénoménales, pour administrer leur fief quand ils sont en résidence à la capitale, et pour 

entretenir la famille sa suite qui y réside en permanence. Pour cette raison, les daimyôs 

s’endettent considérablement, ce qui fut un facteur de déstabilisation du régime. La plupart 

des seigneurs étaient mauvais payeurs, et pouvaient décider d’annuler leur dette. Ce qui ne les 

empêchaient pas de recourir à l’endettement, parfois en forçant les marchands à leur prêter de 

l’argent que ces marchands ne reverraient jamais : on voit là une manifestation nette de la 

persistance de liens féodaux au sein d’une société qui se marchandise pourtant de plus en 

plus. 

Du côté des paysans, on assiste aussi à un phénomène d’endettement. Les paysans n’étaient 

pas propriétaires, mais ils avaient une tenure qui leur était garantie. Ils ne pouvaient pas 

vraiment vendre leur terre, mais en fait ils le faisaient quand même, en hypothéquant leur titre 

par exemple. Du coup la paysannerie s’est différenciée entre des paysans enrichis, qui avaient 

racheté les terres des plus pauvres et la leur louait contre une rente (en nature), et les paysans 

pauvres qui passaient à un statut analogue à celui de métayer. Les premiers, les jinushi, 

deviennent de plus en plus des rentiers qui n’exploitent plus la terre, mais la louent, parfois 

pour être exploitée par une main-d’œuvre salariée. Certains ouvrent des négoces à la 

campagne, tandis que les foyers paysans complètent de plus en plus fréquemment leurs 

revenus par une activité industrielle qui demande à être commercialisée (production de tabac, 

de coton, de céramique, etc.). 

En somme, la société Tokugawa souffre, en plus des difficultés agricoles qui peuvent parfois 

surgir, de crises périodiques et de contradictions sociales. Le nombre de révoltes paysannes 

augmente considérablement au cours du XIXe siècle, contre l’augmentation de la rente 

                                                 
7
 F. HÉRAIL et al., Histoire du Japon, op. cit., p. 800. 



Vincent Berthelier   Séance du séminaire Marx – 2019 

 

12 

 

foncière seigneuriale notamment. D’autre part, dans une société qui connaît une croissance 

marchande et l’apparition de grosses maisons de commerce (les Mitsui par exemple), la classe 

dominante se trouve dans une situation délicate, d’endettement et d’appauvrissement. Tout ça, 

c’est le contexte au moment de l’arrivée des Occidentaux en 1853. 

La transition et l’ère Meiji 

On voit donc les conditions qui favorisent une crise. L’arrivée des Occidentaux en 1853 et 

après a été le catalyseur qui décida le passage au capitalisme. Comment celui-ci s’est-il mis en 

place ? 

L’arrivée des Occidentaux était pressenti depuis déjà quelques temps : apprenant la défaite de 

la Chine dans la guerre de l’opium, le Japon décida de mettre en place des troupes formées à 

l’occidentale, et se lança dans l’achat et dans la production de pièces d’artillerie occidentales. 

L’arrivée du commodore Perry accéléra simplement la situation. Je passe sur les détails 

politiques, qui conduisent, après une guerre civile, à l’avènement de l’empereur Meiji. Ce 

qu’il faut retenir, c’est tout d’abord que le changement de régime est fait par la classe des 

guerriers, contre d’autres guerriers (les fidèles du shogounat). Mais la transition est sans doute 

préparée par les révoltes paysannes qui sont beaucoup plus nombreuses à la fin de la période 

d’Edo : révolte au moment de la famine de Tempo en 1834, et une autre pendant la famine de 

Keio en 1865-1867. En revanche, la bourgeoisie ne semble pas jouer de rôle 

révolutionnaire, ni même s’impliquer fortement dans la modernisation avant 1880. On peut 

dire que les contradictions internes du féodalisme shogounal ont rendu possible cette réaction 

à l’arrivée des Occidentaux : ça n’a pas été le cas ailleurs. Un changement historique était déjà 

appelé par les contradictions du régime, et il a été concrétisé par le soulèvement des 

samouraïs pro-empereur. 

Les conséquences économiques de Meiji, ce sont l’industrialisation massive, et d’abord dans 

l’armement, mais aussi dans le textile, ce qui, après l’ouverture des marchés aux Occidentaux, 

a permis au Japon de reconquérir son marché intérieur, et de commencer à exporter 

massivement. L’État lance des grosses entreprises industrielles nationales. Pour cela il 

s’endette : après 1880, ces entreprises sont de plus en plus privatisées, et achetées à vil prix 

par des capitalistes privés proches du pouvoir. C’est ce qui explique le caractère monopoliste 

dès l’origine du capitalisme japonais, rassemblé en zaibatsu. Les capitalistes sont pour 

certains d’anciens samouraïs (comme Iwasaki, le fondateur de Mitsubishi, ou Yasuda, mais 

c’est plus rare), plus généralement des marchands de l’ère Edo : les Sumitomo (commerce du 

cuivre), les Mitsui (textile), Tanaka (fils d’artisan, fondateur de Toshiba). Certains sont des 

inventeurs ou ingénieurs, d’autres des héritiers à la tête de grosses maisons de commerce qui 

emploient plusieurs personnes.  

Socialement, le nouveau régime impérial, dirigé par des guerriers (principalement du Sud-

ouest, la province à la tête de la coalition contre le shogun), choisit d’abolir les privilèges des 

guerriers (dont leur pension), de constituer une armée de conscription (gros changement), 

d’abolir les quatre ordres sociaux en général. Le nouveau régime procède à une réforme 

agraire : les terres sont rachetées aux daimyôs, indemnisation payée en dernière instance par 

les paysans sous forme d’impôt foncier. Les dettes seigneuriales ont été remboursées par le 
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nouveau gouvernement. La réforme agraire a consacré la propriété des paysans tenanciers 

d’une terre, mais n’a rien changé pour les petits paysans dépossédés (kosaku) et pour les 

travailleurs agricoles (mizu-nomi, les « buveurs d’eau »). Cette réforme agraire est allée 

avec l’appropriation par l’empereur des terrains communaux : abolition des anciens droits 

d’usage féodaux, privatisation des forêts, des communaux, etc. ce qui a suscité beaucoup de 

révoltes paysannes. Un genre de mouvement d’enclosure. Pour l’historien marxiste 

Takahashi, la réforme agraire de Meiji consacre la propriété jinushienne (des rentiers), et 

conserve les rapports féodaux dans l’agriculture, et cela jusqu’à la nouvelle réforme agraire de 

1946. On aurait donc une transition inachevée dans les campagnes. L’État impérial remplace 

simplement les daimyôs en levant un impôt foncier, plus élevé que les redevances féodales, 

pour financer l’industrialisation. La transition se fait en grande partie grâce au surproduit 

des campagnes (en plus des emprunts à l’étranger, finalement financés par l’impôt foncier). 

Qu’en est-il de la formation du prolétariat ? Il n’y a pas d’enclosures, au sens où pas 

d’expropriations. Les ouvriers viennent majoritairement des campagnes (Takahashi). La part 

de l’industrie dans la population active, passe de 4% en 1872 à 17% en 1910, et la population 

ouvrière passe de 100 000 en 1886 à 850 000 en 1909. Elle est constituée de petits artisans 

appauvris et de petits samouraïs pauvres, mais aussi et surtout de paysans pauvres, qui pour 

certains ont encore un lopin de terre. C’est un trait spécifique de la classe ouvrière japonaise 

à l’époque : le marché du travail, le fait de vendre sa force de travail est lié, non à des 

contraintes marchandes, mais à la contrainte féodale, ou héritée du féodalisme, qu’est la 

propriété jinushienne. En fait, l’attachement à une terre ne semble pas avoir encouragé les 

résistances ouvrières, au contraire pour le textile. La main-d’œuvre est constituée d’ouvrières 

jeunes, encore non-mariées, qui restent peu de temps employés, n’ont pas d’attache en ville, et 

sont dépendantes de l’usine pour le logement (logement en dortoirs). La structure de la famille 

souche (un seul héritier de la terre) favorise la constitution d’une classe de travailleurs libres, 

disponibles pour l’industrie. Pour Takahashi, le système de la propriété foncière jinushienne 

est foncièrement lié au système de l’industrie à bas salaire (mais je ne sais pas exactement 

pourquoi, a priori ce n’est pas un modèle à la P.-P. Rey !). Le textile, c’est 60% de la 

population ouvrière jusqu’à la Seconde guerre mondiale. J’en profite pour dire que le 

développement capitaliste qui a suivi Meiji a effectivement connu une forte croissance, qui a 

incité des observateurs à penser que l’expérience féodale avait permis cette transition rapide. 

Mais 1) un historien comme Takahashi, et le courant marxiste dont il a hérité, s’est plutôt 

attaché à montrer comment les rapports capitalistes se sont imposés en partie de l’extérieur à 

un pays qui connaissait une mutation capitaliste encore embryonnaire. D’où le caractère 

féodal de l’agriculture, et, selon ce courant, l’arriération partielle du capitalisme japonais, 

antilibéral et monopoliste, vérifiée par la défaite de 1945. La paysannerie a continué à mener 

des luttes jusqu’en 1945, et elle était même porteuse de revendications démocratiques. Quand 

la loi agraire de 1946 lui a donné accès à la propriété privée, elle est devenue conservatrice. 

2) La comparaison du Japon et de l’Inde dans les années 1900-1930 montre deux pays situés à 

un stade de développement capitaliste très comparable (du point de vue de la technique et de 

l’industrie). Or, selon l’auteur de cette comparaison (un économiste amateur qui se surnomme 

pseudoerasmus), c’est la répression du travail, et l’exploitation accrue menée par l’industrie 



Vincent Berthelier   Séance du séminaire Marx – 2019 

 

14 

 

japonaise par rapport à l’industrie indienne qui explique la croissance de l’industrie textile 

japonaise dans ces années. Notamment, le prolétariat indien était employé à beaucoup plus 

long terme que le prolétariat japonais, parce que le marché du travail indien était très rigide, la 

main-d’œuvre rurale peu disponible. Il faudrait donc montrer que le féodalisme a pu produire 

des conditions favorables à cette exploitation accrue, ce qui est possible (la famille-souche, le 

lien à la terre semblent être des conditions favorables à la constitution d’un marché du travail, 

et d’une main-d’œuvre qui accepte les méthodes d’accroissement de la productivité). A priori, 

ce n’est pas le fait de ne pas avoir été colonisé qui explique la croissance industrielle plus 

forte du Japon. 

Conclusion 

J’en viens à ma conclusion générale en essayant de répondre à la question qui nous intéresse 

tous : le féodalisme a-t-il conduit le Japon sur la voie du capitalisme ? Si on admet que le 

Japon est une société féodale, fondée sur la rente, décentralisée, et où ceux qui s’approprient 

le surproduit ne contrôlent pas directement le procès de travail (même si on a vu la complexité 

de cette question avec l’évolution du statut des samouraïs), on est encore partagé. Soit on 

adopte un modèle non-déterministe ou non déterministe, à la Meiksins-Wood, qui n’établit 

pas de nécessité a priori du capitalisme. C’est un choix historique qui est opéré parmi d’autres 

possibles. Le capitalisme se définit alors comme le fait que le marché s’impose aux 

producteurs (y compris quand ils sont propriétaires de leurs moyens de production). On voit 

que le Japon pré-moderne est une société marchande, que l’ordre féodal a laissé, presque 

malgré lui, se développer le commerce, et fait prospérer, volontairement, l’artisanat (qui 

explique aussi la faculté d’adaptation des Japonais : les artisans ont su mettre en œuvre très 

vite les nouvelles techniques occidentales, notamment dans l’armement). Surtout, il 

semblerait qu’il y ait un proto-capitalisme des négociants
8
, qui, à la campagne, ne se 

contentent plus de faire les intermédiaires entre fournisseurs et petits producteurs isolés, mais 

cherchent à contrôler le procès de travail. Mais en même temps on voit que l’ordre bourgeois 

n’est pas dominant, que les samouraïs gardent leur pouvoir sur les marchands, et que la classe 

bourgeoise n’est pas tout à fait constituée. Quelqu’un comme Meiksins-Wood dirait sans 

doute plutôt que le capitalisme est venu de l’extérieur. C’est ce que dit Bernard Bernier 

également, qui pense que le Japon shogounal aurait pu s’enfoncer dans la stagnation, ou dans 

la récession, ou suivre la voie coloniale du sous-développement. Et en effet, l’introduction du 

capitalisme s’est beaucoup faite par imitation de l’Occident, en envoyant des Japonais 

observer les sciences et les coutumes occidentales pour les adapter au Japon, et en louant 

l’aide d’ingénieurs et de conseillers occidentaux. Mais, comme je l’ai dit, en profitant aussi du 

savoir-faire des artisans-inventeurs japonais. 

Par conséquent, il est très difficile d’apporter une réponse (surtout quand on n’est pas du tout 

spécialiste), d’autant plus que cette façon d’aborder et de problématiser l’histoire est 

beaucoup moins pratiquée aujourd’hui. Il est à peu près certain que ce n’est pas la classe 

bourgeoise qui a provoqué la transition, qu’elle fût déjà capitaliste ou non. Le cas japonais 

illustre de toute manière la centralité de l’État dans la mise en place d’un système socio-

                                                 
8
 Ibid., p. 904. 
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économique (déjà à l’époque de Nobunaga). Il faut peut-être se demander si le Japon pré-

moderne et marchand n’appelle pas une caractérisation comme « absolutisme », tel que défini 

par Perry Anderson, pour le distinguer du premier féodalisme. Et comme je l’ai dit, on ne sait 

pas s’il faut voir le Japon féodal-shogounal comme déjà capitaliste (Braudel, Bihr, Carré), ou 

le Japon capitaliste comme encore féodal. Les concepts de mode de production et de 

transition se révèlent d’un usage délicat, et je dois avouer que j’ai manqué de documentation 

sur des questions comme la petite industrie rurale ou la division du travail à la campagne, 

alors que c’est une question centrale (c’est à la campagne qu’on trouve une des bases de 

l’industrie textile japonaise). 

En revanche, en tant que marxiste, on peut signaler la fécondité du concept de contradiction 

(et de celui attenant de lutte de classes). Contradiction entre la bureaucratie de cour et 

l’extension territoriale du Japon aux débuts de la féodalité, entre la décentralisation féodale et 

la volonté hégémonique des seigneurs de guerre au Moyen-âge, entre la persistance d’une 

classe guerrière improductive vivant de la rente et la montée d’une économie marchande, etc. 

Le féodalisme japonais cherche à plusieurs reprises les institutions qui lui permettraient de 

trouver la stabilité, et il finit par se saborder lui-même. Le concept de contradiction a connu 

une grande fortune dans l’historiographie japonaise, et même si l’historiographie 

contemporaine privilégie les études portant sur les cas intermédiaires, les « groupes sociaux » 

plutôt que les classes, il semble quand même très fécond pour étudier les dynamiques 

historiques (la chute de l’aristocratie de cour, les communes rurales, etc.), et articuler 

déterminisme économique d’un côté et production de l’histoire par les luttes de l’autre. 
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Résumé 

Lors de cette séance nous nous pencherons sur le cas particulier du Japon, et de sa transition au capitalisme. Le 

Japon est en effet le seul pays non-occidental à avoir effectué une transition au capitalisme pour ainsi dire de lui-

même, et sans processus de colonisation. Nous verrons donc s’il est susceptible d’illustrer un passage du mode 

de production féodal au capitalisme confirmant le déroulement historique schématisé par le marxisme 

traditionnel, ou s’il faut faire la part d’autres facteurs historiques pour comprendre cette transition.  
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Lexique à noter au tableau :  

Fujiwara, Daimyô, Meiji, Tokugawa, Perry, Shôgun, hinin, bushi, Edo (1603-1867), 

Hideyoshi, Nobunaga, ikki, sô, jizamurai, Minamoto no Yoritomo, Taira, Go Shirakawa, 

Kamakura (1185-1333), Sengoku (jusqu’en 1573), famines : Tempo (1834-1837) et Keio 

(1865-1867). 

Takahashi, Souyri, Carré, Ninomiya, Saitô 

Cadastre : kenchi 

Gekokujô (l’inférieur l’emporte sur le supérieur) : 下克上 

Daïmyô : 大名 

Myôshu (chef d’exploitation qui a un nom) : 名主 

féodalité : hôkensei 封建制 

fief (Tokugawa) : han  

Seigneurie : ryôshusei 領主制 

Clan guerrier : bushidan 武士団 

Famille souche : honke本家 

Chronologie succincte :  

Émergence de la classe guerrière et de l’âge des guerriers : autour de 1185 (fin de l’ère Heian, début du bakufu, 

gouvernement de la tente). 

Première grande révolte paysanne : 1428-1429. 

Arpentage (kenchi) de Hideyoshi : 1582. 

Shogounat des Tokugawa : 1603-1867. 

Ouverture forcée du pays par les Occidentaux : 1853. 

Début de l’ère Meiji et de la modernité : 1868. (réforme de l’impôt foncier en 1873-82) 

Réforme agraire de 1946, redistribuant la terre aux petits paysans exploitants (kosaku) 

 


