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C'est seulement depuis cent ans que le ]apon， geographiquement isole， s'est ouvert a 

l'Occident. Pendant des siecles， excepte de brefs contacts avεc la Chine et I'entrebaille-

ment sur 1'0ccident， d'une fenetre a Nagasaki， le ]apon a vecu replie sur lui-mをme.Cette 

fermeture a coincide avec deux siec!es de Pαx J，αtonica pendant lesquels cette societe close 

a ete preservee de la guerre civile et de l'invasion; deux cents ans qui ont perni.is une sta-

bilite exceptionnelle， procurant non seulement un raffinement de la vie et des aγts mais 

aussi la mise en place d'une administration centralisee sous le gouvernement shogounaJ.i 1) 

Vers le milieu du XIXe siecle， le ]apon a subi de profonds boulεversements. L'in-

tervention d'une force exterieure， celle des Europeens et des Americains， l'a pousse a s' 

ouvrir. Facεa la force accablante de ces pays etrangers， il a fait de grands efforts pour 

s'equiper en industries et pour se doter d'institutions modernes， en ayant recours a un 

regime quasi-militaliste. Sciences， technologies， institutions sociales modernisees ont ete 

adopte en un siecle avec une rapidite extraordinaire. Ainsi equipe de tous les systemes 

modernes， la vie materielle s'organise a I'occidental sur tous les plans， le ]apon est de-

venu occidental， du moins exterieurement 

Cependant， a I'interueur， la mentaJite des )aponais reste inchangee， elle reste propre-

ment japonaisε. Notre unite est etrangement basee sur deux cultures: exterieurement nous 

sommes tout a fait occidentalises， interieurement nous avons conserve la mentalite japo-

nalse. 

Or， cette mentalite est marqllee par I'absence dll sujet dans l'acceptation occidentale 

que ce mot a dans tous les domaines occupes par les sciences humaines d'aujourd'hui 

En psychologie， l'incertitude sμγ le moi caracterise la mentalite des Japonais. En un 

sens， c'est le resultat d'une formation psychologique au sein d'une societe feodale fermee 

et qui a du faire face rapidement a la modernisation occidentale. S'expliquent ainsi' le col-

lectivisme， le fatalisme des Japonais， et leurs differentes peurs psychologiques. aussi fre. 

quentes qu' irraisonnees.i:!I 

Un psychiatre， M. OOI， a degage le concept d 'amαe， c'est.a.dire l'attitude caracterisee 

par le fait d'agir en se prevalant du bon vouloir d'autrui a I'egard de soi， comme l'enfant， 

fera uηcaprice en comptant sur 1 'amour de sa merel:ll. Ce concept d 'amae fait appel a une 

notion d'amour passif， comme le tassiv obfect-love(1). Ce concept fournit la clef de nom. 

breux comportements japonais qui se distinguent fondamentalement des comportements 

occidentaux， 

Un autre psychiatre， M幽 KIMURA， va plus loin， II critique 13 definition meme de 

I'amae， en disant que 001， tend a assimiler le jibun (soi) japonais au self americain(5
) 

O'autre part il remarque que certaines maladies mentales sont plus frequentes au J apon 

qu'en Occident. voire specifiquement japonaises(6). 11 y a par exemple le delire de puan-

tellr， ou le patient s'imagine puer， ou bien dans la categorie des phobies concernant les 
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rapports avec autrui: l'ereuthophobie， ou peur de rougir， qui est tres repandue au ]apon; 

le traIt commun de ces affections est que le malade devient incapable de se juger lui-meme 

et se trouve ainsi entierement soumis a I'appreciation d'autrui: son moi a perdu son In-

dependance. 

En sociologie， les rapports verticaux entre les individus definissent une structure 

sociale specifiquement japonaise. La societe japonaise a pour elements de base de petits 

groupes relativement fermes sur eux-memes; un groupe fonctionnel repose toujours sur 

une serie d 'elements heterogenes， mais qui sont unis entre eux par un lien vertical. Ce 

lien vertical renforce les rapports entre les individus et consolide l'ordre hierarchique. 

Les petits groupes se trouvent sous la dependance de I'institution plus vaste dont ils font 

partie. Ainsi domine l'ordre vertical dans les groupements， ce qui rend la societe japo 

naise si homogene et si coherente. Dans cet ordre vertical il ne peut bien sur y avoir d'i日

dividualite substantielle.(7J 

Plusieurs autres sciences humaines donnent ainsi de nombreux exemples qui visent a 

montrer la faiblese ou meme l'absence du sujet au ]apon. 

Particulierement en France， on a souvent souligne les caracteristiques suivantes du 

]aponais: sa frugalite， sa docilite， son gout du travail， son insertion dans le systeme， son 

ardeur tournee vers I'expansion economique. En general le temperament du ] aponais est 

γesume comme ceci: gregarite， horreur de la solitude; respect de la structure verticale de 

la societe， liens de type familial et feodal; flexibilite， absence du sujet...(8) 
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Depuis le contact avec la civilisation occidentale dans la seconde moitie du XIXe sie-

clとI'ideemoderne d'une valeur primordiale de l'individuel a surgi目 Cesurgissement du 

Moi s'est manifeste en particulier sur le plan litteraire. 

11 y a eu d'abord les efforts douloureux de Soseki NATSUME( 1867-1916) qui s'est 

lance desesperement a la quete de son individualite.(9) A partir de la culture de son epo-

que， ne disposant d'aucun fondement pour etablir ce moi， il a cherche jusqu'a sa mort 

comment etablir une veritable subjectivite. La problematique centrale de ses romans est 

toujours celle d'un equilibre inaccessible entre l'affirmation egoiste de l'individu et le res-

pect de I'ethique traditionnelle et sociale. Contrairem巳nta Descartes dont le "dessein ne 

s'est (jamais) etendu plus avant que de tacher a reformer" ses propres pensees，“et de 

batir dans un fonds" qui est tout a lui (Disc仰 rsde la Melhode，II)， Soseki n'a jamais 

atteint reellement a ce“fonds qui est tout a moi". Ses recherches des fondements de son 

Moi n'atrivent qu'a l'incertain， malgre les efforts de toute une v・ieet son immense travail 

de romancier.11川

Dans les anneεs 1910， une exaltation du moi porteur de valeurs universelles se ma-

nifeste sur le plan litteraire. D'apres un critique， NAKAMURA， la litterature de cette epo-

que se definit par son idealisme et son desir d'universalite qui allaient de pair， avec la 

predominance du roman autobiographique， ou watαkushi-shosetsu 111). Ce genre tentait de 

rapprocher le roman de la poesie， et avait I'ambition implicite d'atteindre I'unversel dans 

I'approfondissement de ce qu'il y avait de plus personenel dans le moi de I'auteur. 



Ces idees modernes de la valeur primordiale de 1 'individuel est tragiquement mise en 

contradiction avec celle du collectif(1ソ). Le suicide d'AKUTAGA WA， romancier au faite de 

la gloirelJ:!)， en 1927， avait fait tout de suite l'objet de nombreuses analyses critiques. 

Notons parmi elles， l'essai d'un jeune critique marxiste， aujourd'hui a la tete du parti 

communiste japonais， qui n'hesita pas a insulter le cadavrel 1.1). 11 reprochait a AKUT A伽

GA WA  son individualisme exaspere， son hypertrophie de la notion de moi， cεqUl， a son 

avis， ne pouvait que le mener a cette fatale issue. Les oeuvres autobiographiques d'AKU. 

TAGA W A precedant son suicide temoignent que ce grand maitre du genre narratifl151 se 

sentait menace par I'ideal alors triomphant dudit roman， a tel point qu‘il avait res:3enti la 

necessite de s'adonner au genre introspectif， et bientot un pessimisme foncier marquera 

ses“confessions". En effet dans la seconde moitie des annees 1920， l'euphorie indi-

vidualiste， I'ideal universaliste n'est plus de mise目 j'intellectuela pris conscience de facon 

aigue de son impuissance face a la monstrueuse realite sociale; les seuls qui esperent en-

core surmonter la faiblesse de I'individu sont， d'une part les communistes qui ont une viω 

sion optimiste de lissue de la lutte des claases， et d'autre part les partisans de l'extreme 

droite qui fondent leur espoir sur le tenno， l'Empereur du 1apon. 

Le suicide d'AKUTAGA WA est， en un sens， un cri angoisse， naissant d'un dese. 

quilibre enorme， celui de la faiblesse individuelle face a la puissance du collectif. L'idee 

moderne que l'intel1igence et la sensibilite de I'individu constituent une valeur essentielle 

a tragiquement vecu face a la hantise du devoir collectif 

Sociologiquement le collectif japonais a une base specifiq uel 161. Au J apon， 1 'individ u 

s'est moins degage qu'en Europe. Cela s'explique par une homologie structurale entre 

famille (gro叩 eprimaire) et groupe secondaire. Alors qu'en Occide川 lafamille est mar-

quee par une dominance conjugale (relation epoux-epouse)， au J apon elleεst marq uee par 

une dominance parentale (relation pare川-enfant).Dans cette structure sociale， I'enfant， 

mise en relation fondatrice de la famille， n'a qu'une conscience extremement faible d'une 

discontinuite entre son moi et le monde exterieur. D'ou une plus faible autonomie du Moi 

par rapport au groupe. Le Moi est faible des sa genese. 

D'autre part， le principe de consanguinite est tI合spuissant au Japon: il faut examiner 

le modele d'ie (famille) qui doit se 日 produiresans discontinuite. La reproduction du 

groupe primaire， li必es'adapte tres large目印mηme凶 a I'in川clt山 on de ηnon汀‘C∞onsangu山ins(serviteurs， 

etc. ...) s剖叩uivantle肝 meriはte，ηrne印meaux de句pe出 des c∞onsa昭山

groupes seconda幻iresmim孔lentles rapportおsf旬amiliaux.Selon SAKUTA， un meme paradigme， 

le "modele d'ie" vaut pour l'ensemble des groupes; et ce paradigme s'est reproduit jusqu'a 

nos jours sans discontinuite dans les groupes modernes tels que les entreprises， les par. 

tis， etc. La modernisation du J apon s'est effectuee dans ce cadre social， et la structure 

familiale a toute sa force dans la societe moderne japonaise.(17l 

* * * 
Dans cette tradition culturelle et sociale japonaise， les notions psychanalytiques， tε1-

les que le Moi， l'Autre， les maladies psychiatriques n'ont pas le meme sens qu'en Europe. 

Pour chercher le fondement de ces differences， citons d'abord un mythe. En juillet 1932， 

/¥、
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le Docteur Heisaku KOSA W A se rend a Vienne afin de suivre un stage de psychanalyse 

sous la direction de FREUD. Lors de son sejour a Vienne， il entreprend une analyse avec 

R. STERBA et suit I'enseignament de P. FEDERN. Avant de quitter Vienne， KOSAWA 

presente a FREUD sa these intitulee: Deux Types de Sentiment de Culpαbilite - Le Conレ

plexe d'AJ'ase. Le nom d'Ajase est emprunte a un mythe bouddhique. Aux yeux de Docteur 

KOSA W A， le mythe d'Ajase devait faire pendant a celui d'adipe; il propose d'y inclure 

le modele d'une relation sociale interpersonnelle specifique. Les grands traits de ce mythe 

sont les suivants: 
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prophetise qu'en enfant naitra; il sera la reincarnation d'un sage qui vit presente-

ment dans la foret. La grossesse aura donc lieu apres le deces de cet homme， fixe a 

trois ans de la. Pressee， la reine fait promptment executer le sage， elle concoit alors 

un enfant: un garcon nomme Ajase. Apres avoir passe une heureuse enfance. ce jeune 

prince apprend le secret de sa naissance， et eprouve alors un fort ressentiment con-

tre sa mere. Il decide finalement de la tuer. Au moment OU il va la tuer， il tombe tres 

gravement malade: violentes convulsions et surtout maladie de peau qui eloigne tout 

le monde de son corps pourrissant et malodorant. Seule， sa mere vient prendre soin 

de lui， et par sa presence montre qu'elle lui a pardonne. Elle le mene a la guerison. 

Dans ces pardons OU s'oublient les matricide et les culpabilites... 

七

KOSA WA  voit dans ce mythe le fondement d'lln monde de pardon et de compassion 

entre le M()i et I'Autre. 11 insiste sur le sentiment de culpabilite a l'egard de la mere， dans 

une relation de dependance. Le principe maternel fait ici pendant a la loi dll pere; le couゐ

ple honte-pardon s'oppose au couple faute-chatiment. Ajase s'oppose ainsi a adipe. 

Pour KOSA W A ce mythe d'Ajase devait ouvrir les chemins de 1'0rient aux techniques de 

la psychanalyse; apres son retour au Japon， il a developpe des theories et des therapeuti-

ques originales. Il a organise un cercle d'etudes psychanalytiqlles et fonde. en 1955， la 

Societe Psychanalytique du Japon. Son ecole a tente de modifier la methode psychanalyti-

que pour l' adapter aux patients japonais et I'integrer dans la psychiatrie japonaise.(18) 

Ce mythe est retravaille aujourd'hui par le Docteur OKONOGI qui vise a expliquer 

les relations inter-personnelles a travers les sentiments traditionels de la mere japonaise. 

Sa these explique les divers symptomes affectant le“nouvel ego japonais" par une crise 

d u sentiment maternel traditionel.l 1~) 

Ces rapports evOqlles par le mythe d'Ajase sont exactement ceux de I'amae qu'a 

propose le Docteur D01. Le concept d'剖naederive du principe maternel: l'enfant agit en 

comptant sur I'amour de sa mere， il agit en se prevalant du bon vouloir d' autrui. Est.ce 

de la "dependance" comme I'indique la traduction anglaise， de l'“indulgence" comme pre-

fere traduire I'editeur francais. Eclairant ce concept specifiquement japonais. D01 cherche 

en fin de compte“a transcender l'amae en decouvrant precisement ce que sont le sujet et 

l'objet; en d'autres termes. ( ... ) aller a la decouverte de l'autre"yO) En analysant le conω 



cept d'amae， 001 parle de la relative indefinition du Moi japonais de maniere assez nega-

tive: car il se refere le plus souvent au paradigme de l'individu a I'occidentale. Et il n'est 

pas le seul a le faire... 

A cet egard， le Oocteur KIMU1{_A critique la definition que 001 donne de l'amae(2lJ 

Pour 001， l'amae est essentiellement un refus de la separation mere-enfant， et donc un 

souhait de la fusion perdue entre le sujet et son partenaire， un besoin de dependance 

bref， l'amae viendrait d'un manque objectif. Par contre. pour KJMURA， I'amae se fonde 

justement sur le fait que la fusion existe deja. 001， selon KIMURA， tend a assimiler le 

jibuη(“soi"， le moi japonais) au selj americain， et c'est pourquoi 001 analyse l'amae de 

cette maniere negative. Contrairement au selj， le J仲間一 traduitavec difficulte par la no-

tion de soi - ne possede ni identite autonome， ni individualite substantielle. Son etymolo‘ 

gie revele ceci: ;ibun est compose des deux caracteres chinois，;'i (soi， de soi， naturel) et 

bun (part， portion). La part (bun) echoit au soi (ji) dans une conti時 ence，dans son rap-

port avec autrUl.(22) 

* * * 
Remontons a l'origine. La mentalite japonaise， qui est marquee aujourd'hui par I'ab-

sence du sujet， a ete exprimee en termes philosophiques par un penseur du XVlIIe siecle 

Norinaga MOTOOI<I (1730-1801). Contrairement a Oescartes qui a rejete les etudes des 

lettres， il est remonte aux textes litteraires de l'antiquite japonaise， en particulier le Ko-

jl~ki ， pour retrouver l'origine de la pens白 japonaise.A ce moment-Ia， c'etait contre les 

savants de la culture chinoise qu'iJ faisait cette recherche Iムり facea I'ame chinoise， il 

voulait decouvrir l'ame japonaise. Ce faisant， MOTOORI a decouvert que le“moi" etait 

l'obstacle fondamental pour saisir les verites de ce monde. 

Oes l'origine， la cosmogonie japonaise ne se pose pas la question de creation initiale 

(21): I'homme et la nature se trouvent dans une combinaison foncierement inseparable. 

alors que la tradition judeo-chretienne insiste sur cette distinction au point d'en faire une 

opposition USI. Cette cosmogonie， telle que la decrit par exemple le Koji!?i， est une narra-

tion de l'engendrement/devenir du monde. Dans cette cosmogonie， intervient une suite de 

"surgissements naturels"， des evenements qui se refusent a toute analyse， et qui impli-

quent l'acceptation de ces evenements tels qu'ils sont， tels qu'ils se produisent enεn-

gageant J'avenirl2ω. Il n'y a la aucune cosmologie rationnelle. 

La tradition japonaise tend a considerer le monde phとnomenalcomme seul absolu， 

avec toutes ses composantes sensibles et concretes， et donc a reconnaitre l'existence 

d'aucun principe qui le transcenderait 1m. Oe meme， le bouddhisme japonais， se depart 

radicalement de ses sources chinoises et indiennes: J'accent est mis constamment sur les 

choses， et non sur les priηcipes. Au IXe siecle， le premier livre bouddhiste du Japon: Nippoη 

Ryoi-J?i， est la description concrete et phenom加 aledu J(armα(bilan de la vie de ce 

mo日de):ceux qui ont fait de mauvais actes descendent dans l'enfer， d'une facon concrete 

Le sanskrit dharmαtαque le chinois traduit par "l'aspect reel de toutes choses"， est de 

venu au J apon:“l'aspect reel esl toutes choses". OOGEN (1200-1253) ecrit par exemple: 

“L'aspect reel esl toute chose. Toutεs choses sont cet aspεct， ce caractere， ce corps， cet 

.... L 
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esprit， ce monde， ce vent et cette pl山e( ... )， cette suite de mela町 olie，de joie， d'action et 

d'inaction ( .，. )， ce pin toujours vert et ce bambou qui jamais ne rompt"(加.Ce courant 

s'affirme dans le Zen， la realite des des choses est saisissable au lieu et a l'instant meme 

de l'experience; le non.savoir est meme supeneur au SaVOlr. 

Cette identification avec l'objet se manifeste des le debut de la civilisation japonaise 

meme sans maturation philosophique. La notion de “poignance des c、hωoses"gouverne de匂ja

l'es坑the仇ωtiquea l'e匂poquede He剖ian(VIII.XI口Iesi吋ecle)ト.MOTOORI le d 訂ini口r局 a e印nt伐;疋er川四mespl恒1廿ilo-

sophiques， plus tard au XVllle siecle， comme une saveur qui nait de l'harmonie entre le 

subjectif et l'objectif， entre l'emotion et les choses. La "pOlgnance des choses"， Mono no 

aware en japonais. constitue l'essentiel de la pens白 japonaise:Moれ0，qui signifie chose en 

japonais， implique ici un champs plus vaste et ambigu - Mono comprend meme j'emotion， 

et tout cela se poigne dans le subjectif 
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Voila une esquisse des aspects fondamentaux de la mentalite japonaise. II nous sem‘ 

ble que cet isolement feodal et culturel pendant les deux siecles ou la mentalite s'est for-

mee a fait obstatle a la constitution d'un Je (ou Moi) a l'occidental， par un effet de re-

foulement. On pourrait dire que ce refoulement de l'ego se trouve dans la pensee japo匂

naise des les origines， des l'age mythique... 

Malgrとlesenormes changements apparents et rapides depuis un siecle， cette mentali-

te reste profondement ancree chez les Japonais. D'innombrables idees occidentales ont ete 

introduites; mais e口 realiteces idees n唱。nt pas d 'effet sur cette mentalite. Selon un 

psychologue， SASAKI， les idees etrangeres seraient recues au ]apon en I'absence de toute 

resistance; mais recevoir sans resistance ne veut pas dire consentir:“bon accuil en appa-

rence， profonde indifference dans le fond， n'etait-ce pas la meilleure maniere pour ne pas 

changer la mentalite fondamentale?U9J 

Or， avec cette mentalite， comment pouvons-nous comprendre la philosophie 

occidentale? Le “Dieu-createur"， l'''etre'' t:lOJ et son ontologie， la “metaphysique" comme 

forme premiere de savoir， sont des notions tellement eloignees de notre mentalite tradi噂

tionnelle q u '0ηpeut dire qu'il y a un certain aveuglement chez les Japonais devant les 

idees de la metaphysique et de la theologie telles que les entendent les Occidentaux. La 

constitution d'une philosophie abstraite et systematique ne semble-ιelle pas contraire aus-

si bien a la mentalite qu'aux possibilites memes du Japonais? Comment unifier deux 

composantes de ce dernier: I'une， toute exterieure， moderne a la facon occidentale， et 

I'autre， tres interiorisee， traditionellement japonaise? 

Curieusement， en France depuis quelquεs annees， les sciences humaines semblent 

renvoyer au sujet， a l'individu， a I'auteur. Cette notion d'individualisme a derriere el1e 

une longue histoire， et aujourd'hui il nous semble qu'on assiste au retour du sujetl:ilJ 

Avec ce grand retour de la questioin du sujet， il ne serait pas inutile de commencer a con-

fronter la question du sujet de deux cotes; d'une part de 1'0ccident et de I'autre， du notre， 

pour voir les veritables differances et les choses au fond. 



( 1 ) Cette stabilite avait aussi permis une "accumulation primitiye" des capitaux chez les grands 

marchands et les recherches scientifiques dans l'agronomie. la geographie. la medecine. la physique 

et les mathematiques， Tout cela prepare l'epanouissement de la modernisation aux apports euro-

peens， Vuir Yoshio ABE. La culture japonaise a la recherche dεson identitとin:Estnt， fevrier 1973 

( 2 )Hiroshi MIN AMI， Nitton-teki jigα(Le moi japonais)， Tokyo， Iwanami， 1983 

( 3 ) Takeo DOI， A maeηo l?Ozo; Le jeu d 'indμ1gence， traduit par E. Dale Saunders， ed， Sycombre-

Asiatheque， 1982; tr. anglaise， The Anμlomy 0/ Detendence， Tokyo， Kodansha lnternational， 1974 

( 4 )Michael BLlNT， Primαry love and tsychoαηαlytic technique， Loηdon， Hogarth Press， 1952 

( 5 )sin KIMURA， Hito-lo I-iito-lo 110αulα(Ce qu'il y a entre les hommes)， Tokyo唱 Kobundo，1972. Ce 

titre implique ，'espace intεrsubjectif 
( 6 ) L'inadequation dε"la psychanalyse'‘ a la mentalite specifictiquement japonaise est signalee par 

plusieurs psychiatres japonais， Voir Fr. DA VOINE， J. 1¥1， GAUDILLlEEE， A propos d'amae， in: 

Critique， janvier 1983 

( 7 )Chie N AKANE Tate shakαi-no ningenhαnkei， Tokyo， Kodansh乱， 1967. Traduit en francais sous le 

titre: Lαsociete ]aponaise， Paris， Colin， 1974 

( 8 )Voir par exemple un manuel scolaire de geographi巴， Collection Baleste le Monde d・aujourd'hui. 

Geograthie classes terminales， par A_ BADOWER， s_ GEORGES， G. MOREAU， P， RAISON， A 

ROUDY (Armand Colin). p.183 sq 

( 9 ) Le Tαuvre coeur des hommes， trad， par Arimasa MORl. Gallimard; je sμis un chα1; FislOli (coll 

Livre de poche) 

(10) Morihide NOZAKl. Descartes no jiko-kakuritsu (L'etablissement du Moi chez Descartes). in 

Rinrigα1m Nento， 1960 

(11) Mitsuo NAKAMURA， Contemtoraη]atanese Ficれか11926-1968， Tokyo. Kokusai Bunka Shink-

okai， 1969 

(12)Voir a ce sujet. Yoshio ABE， La passion de l'intellectuel japonais， in: Le debal， janvier ] 983 

(13)Voir Rashomon el autres contes， trad. par MORl， Gallimard 

(14 )Kenji MIY AMOTO. Haibohu 110 buηgahu (Une littをraturede defaite). couronne par la suite d・un

prix litterairεimportant au Japon-

(15)En ce genre il est influence par Prosper Merimee et Anatole France (Voir ABE， art. cit.) 

(16) Voyons a ce propos司 KeiichiSAKUTA， Quand I'ancien cree le nouveau - le role des solida-

rites traditionnelles dans la modernisation du Japon， in: Le debal， janvier 1983 

(17) Par contre， en Chine， un antagonisme entre les groupεs de paピantetraditionnels (clans)εt les 

groupes modernes， a nui a la modernisatioD (yoir SAKUTA， art. cit.) 

(18) Dans ses psychanalyses， l'acc巴ntest mis sur le principe maternel. Dans sεs therapeutiques， 

pour convenir a la mentalite proprεdes Japonais， il a fait oppose le "pardon" bouddhiste a la notlon 

de culpabilite， Voir Keigo OKONOGl. N ippon no Seishin Bunseki (La psychanalyse au 1apon)， in 

Freud， Kodansha， 1978， p.401 sq; J. CHEMOUFL Moul1emeηl tsychanalylique， col1. Que sais-je?， P， U 

F" pp.96-98 

(19) Keigo OKONOGl， The Ajase complex of the Japanese. The depth Psychology of Moratrium Peo-

ple， in: ]apaηEcho， v，V， n.4. 
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(20)DOI， Le feu d'indulgeηce， p.64 

(21) KIMURA， Hito-to Hito-to noαidα， p.l48 sq 

(22)GAUDILLIERE signale que le J"ibun apparait aux limites d'amae et s'approche a la notion de soi 

par un paradoxal "ma part dans I'autre“ (A propos d'amae， in: Cγ"itique， janvier-fevrier 1983， p.59) 

(23) A partir du XVle siecle， 1巴scommentaires des textes principaux du confucianisme s巴 V01εnt

succeder; le confucianisme et la culture chinoise regnaient le monde savant au ]apon a cetteとpoque-

la_ MOTOORI a citique d'abord les savanls confucianistes; et il a montre， en remontant aux texles， 

que c'est l'ame japonaise qui fonde la base de notre mentalite japonaise， cεqui est tout a fail in-

dependante et diff台rentede l'ame chinoisε 

(24 )Arimasa MORI. Le shinto，凸1り>clotelhetermαnente jaton， aout-sept. 1976， p.2 

(25) La mythologie chinoise implique aussi cette distinction du naturelεt du humain: les textes 

anciens relatent des "empereurs-civilisateurs" comme amenageurs de fleuve， de routes， de champs_ 

(MORI. art. cit.) 

(26) MORI. art. cit. p.6; cf. Masao MARUY AMA， Rel?ishi-ishiki 110 /coso (La strate ancienne de la con 

science historique)， Chikuma Shobo. C'est MOTOORl qui avait signale ces points dans son j(ofiki-den 

(Commentaire du j(oJilci) au XVIIle siecle 

(27)Hajime NAKAMURA， Ways 01 thin!?iηg 01 Eαslem teotle， Tokyo， Ministry of Education， 1960 

(Voir Augustin BEl~QUE ， Vivre l'estαceαuj吋on，P. U. F. 1982. p.51 sq.) 

(28) NAKAMURA， Theαccetlance 01 Man 's nalural distositions， ] apan Foundation Nεwsletter. Vl， 2， 

Jun-Ju1. 1979. (Voii-BERQUE， ot. cit， p.51) 

(29 )Takatsugu SASAKI， Lellre du jaton， in: L'ane， }109. Selon SASAKI. cette attitude est suscitee par 

la particulariほ dela condition du Japon; il dit: "comment aurait-on pu autrement， face a la force 

accablante de ce qui est venu des pays etrangers'!・-

(30)Par exemple， il n' y a pas d'equivalent all verbe "etre" occidental: le chien， la flellr et l'etre hll 

mall1 "sont“differemment. Alors， comment traduire en japonais "je pense， donc je suis“? (T. SASA-

Kl. Quatrieme lettre dll Japon， in: L'ane， n 23，1985.) 

(31)Voir p乱rexemple， Magazine Litterαire， L'individualisme， le grand retour， avril 1989. Parmi les 

nombreuses ouvrages publiをesen France derni企rem巴nt，voir notamment ces travaux importants 

Alain記enult，L'ere de l'individu. Gallimard， 1989; Paul Ricaur， Sω-meme comme uηαμtre， Seuil. 
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