
COLLECTIF – DISCOURS ET DéBATS DE L’ÈRE MEIJI
CEJ (Inalco)

Dire la « famille » 
dans le Japon moderne et contemporain : 
ie, katei, kazoku, repères et hypothèses

Saisir concrètement la réalité socio-historique de la famille 
japonaise de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle est une 
tâche difficile, pour ainsi dire impossible. En effet les premières 
enquêtes sociologiques approfondies se revendiquant comme telles, 
celles de Toda Teizô (1887-1955), s’appuient sur les données du 
recensement de 1920. Leurs résultats furent publiés au début de l’ère 
Shôwa (1926-1989 1). Auparavant la documentation est lacunaire et 
disparate. Les renseignements disponibles témoignent de situations 
extrêmement variées, voire contrastées, selon les régions et les 
classes sociales 2, ainsi que d’évolutions profondes. 

Certes le Japon moderne se caractérise par des tentatives de ratio-
nalisation administrative, ainsi que par la construction de modèles 
idéologiques, et la famille en a été un objet privilégié, mais il ne faut 
pas confondre ces efforts de formalisation et de normalisation, par 
ailleurs tâtonnants, pluriels, et pas nécessairement cohérents, avec 
des réalités mouvantes et difficiles à caractériser. Ces efforts ont 
assurément eu des effets sur les pratiques, mais d’une manière qui 
n’est ni mécanique ni automatique. Pour progresser néanmoins dans 
la perception des réalités, il est donc nécessaire d’être prudent et de 
recourir à des biais. Aussi, plutôt que de décrire un supposé modèle 
anthropologique 3, celui de la « maison » (ou « maisonnée ») – en 

1. Recherches sur la famille (Kazoku kenkyû, 1926), et Structures de la 
famille (Kazoku kôsei, 1937).

2. Comme en témoignent les deux Compilations des usages et coutumes 
en matière civile (Minji kanrei ruishû) de 1877 et 1880, ainsi que les travaux pré-
paratoires de la Commission de recherche sur la codification (Hôten chôsa kai), 
instaurée en 1893 sous le patronage d’Itô Hirobumi (1841-1909).

3. Qu’il soit inscrit dans les tréfonds de la civilisation japonaise ou mis en 
place par le Japon moderne.
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japonais ie – perçu comme unique, caractéristique, et structurant en 
profondeur la société japonaise, on essaiera ici plus modestement, 
pour conclure, de caractériser certains des mots qui ont servi à dire la 
« famille », en nous appuyant sur l’ensemble des travaux présentés 
dans les chapitres précédents. En effet, même si les mots ne sont 
que des mots, ils jouent néanmoins un rôle dans la construction 
sociale de la réalité 4. Comme l’écrit Marc Bloch, « l’avènement 
du nom est toujours un grand fait, même si la chose avait précédé, 
car il marque l’époque décisive de la prise de conscience 5 ». Aussi 
n’est-il pas inintéressant de cerner avec précision les emplois des 
mots fondamentaux de la « famille » dans le Japon moderne et 
contemporain.

Dans le lexique japonais, depuis un peu plus de cent ans, trois 
termes principaux se superposent, sans se recouper complètement, 
pour désigner la « famille » : kazoku 家族, ie 家 et katei 家庭 6. 

Les dictionnaires bilingues, qu’ils soient japonais-français ou 
japonais-anglais, sont de peu d’utilité pour les différencier puisqu’ils 
proposent comme équivalents « famille », mais aussi « foyer » ou 
« ménage », family, mais aussi home, household ou house, dans un 
certain désordre. 

Pour avancer un peu, regardons donc d’abord ce que dit à 
leur sujet un dictionnaire unilingue courant, le Jardin des mots 
(Kôjien 7).

Kazoku 家族 est sans doute aujourd’hui le terme le plus 
général et le plus neutre pour désigner la « famille », bien que 
les connotations liées à l’idéologie familialiste n’en soient pas 
complètement absentes. Voici la définition proposée par ce 
dictionnaire, littéralement traduite :

 « Petit groupe [shôshûdan 小集団] fondé sur des relations de 
parenté [shinzoku kankei 親族関係], établies par les relations entre 
conjoints [haigû kankei 配偶関係] telles que celles entre mari et 
femme [fûfu 夫婦], ou par les liens du sang [ketsuen kankei 血縁
関係] tels que ceux entre parents et enfants [oyako 親子] ou entre 
frères et sœurs [kyôdai 兄弟]. Unité fondamentale de la structure 
sociale. Voir ie 家. »

4. Comme le rappelle Rémi Lenoir dans « Politique familiale et construc-
tion sociale de la famille », Revue française de science politique, 1991, vol. 41, 
no 6, p. 781-807 ; p. 782.

5. Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1993, p. 174.
6. D’autres termes mériteraient d’être étudiés plus précisément, à l’ave-

nir : uchi 内 ou 家, zoku 族 ou yakara 族, mon 門, uji 氏, ou encore dôzoku 同族, 
setai 世帯, par exemple…

7. Tôkyô, Iwanami shoten, 6e édition, 2008 (1re édition, 1955).
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Ie 家, en revanche, bien que d’usage banal, est aussi un terme 
très fortement marqué idéologiquement par certains de ses emplois 
historiques. Le Jardin des mots en donne de nombreux emplois 
à commencer par celui où il désigne un bâtiment, une maison, et 
singulièrement celle où vit une famille, voire « ma » famille. Une 
première définition plus spécifique est ensuite proposée : 

« Ensemble [shûgôtai 集合体] des gens [hitobito 人々] qui 
vivent dans une même maison [onaji ie ni sumu 同じ家に住む].

« Famille/foyer [katei 家庭]. Groupe [shûdan 集団] formé par la 
totalité [zentai 全体] des membres de la famille [kazoku 家族]. Dans 
l’ancien Code civil [kyû Minpô 旧民法] [de 1898] en particulier, 
communauté [kyôdôtai 共同体] placée sous l’autorité [shihaiken 支
配権] du chef de feu [koshu 戸主] et composée de ce dernier ainsi 
que de l’ensemble des membres de la famille [kazoku 家族]. »

Une deuxième définition suit :
« Maison/famille [ie 家] transmise de génération en génération 

[daidai 代々] et tout ce qui lui est assimilé [mitaterareru 見立てら
れる]. »

Elle se spécifie en trois sous-définitions :
« a) Groupe de parenté [ketsuzoku shûdan 血族集団] perpétué 

[tsutaetsugareru 伝え継がれる] depuis les ancêtres [sosen 祖先].
« b) Héritage [meiseki 名跡] reçu des ancêtres. Renom familial 

[kamei 家名], métier familial [kagyô 家業], techniques [ryûgi 流
儀] artistiques ou guerrières par exemple. Lignée/école artistique 
[iemoto 家元].

« c) Lignée [iesuji 家筋] du seigneur que l’on a servi de généra-
tion en génération. Maison du seigneur [o-ie 御家]. »

Ie, de manière plus générale, peut aussi désigner l’épouse (tsuma 
妻), les biens familiaux (kasan 家産), l’honneur (meimon 名門) ou 
le statut de la famille (iegara 家柄).

Katei 家庭 possède un sens un peu plus restreint, qui paraît à 
première vue assez clair, plus proche du français « foyer » ou de 
l’anglais home. Le dictionnaire Le Jardin des mots explique :

« Regroupement [atsumari 集まり] formé par les membres de 
la famille [kazoku 家族], tels que mari et femme [fûfu 夫婦], parents 
et enfants [oyako 親子], dans la vie quotidienne commune [issho ni 
seikatsu suru 一緒に生活する]. Egalement endroit [tokoro 所] où 
vi[ven]t quotidiennement [seikatsu suru 生活する] [les membres 
de] la famille [kazoku 家族]. »

Si certains éléments essentiels de ces définitions semblent 
acquis – kazoku vise une définition anthropologique large ; ie, 
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marqué historiquement, insiste sur la dimension verticale de 
transmission ; et katei sur la famille en tant que lieu de vie –, on a 
aussi l’impression que ces termes sont liés, se recoupent au moins 
partiellement et que leurs connotations sont fort différentes. Pour 
bien saisir leurs emplois, une approche historique est sans doute un 
des moyens les plus efficaces.

Or si ie est très ancien, aussi ancien que les plus anciens documents 
écrits en langue japonaise, kazoku et katei, très peu utilisés pendant 
l’époque d’Edo (1603-1867), semble-t-il, ne prennent leur essor qu’à 
la fin du xixe siècle, à partir des années 1870. On assiste donc, tout 
au long de l’ère Meiji (1868-1912), par étapes successives que nous 
allons tenter ici de décrire, à la construction d’un système lexical qui 
se stabilise quelque peu au début du xxe siècle, autour de 1905 en 
particulier, au moment où la langue japonaise moderne, fondée sur le 
dialecte pratiqué à Tôkyô, devient la langue écrite de référence.

Que les mots de la famille aient changé à cette époque n’a rien 
d’étonnant. Non seulement ce fut un temps où le vocabulaire de 
la langue japonaise a été restructuré de fond en comble, dans tous 
les domaines, mais ce fut aussi une époque de cristallisation des 
discours sur la famille, qui devint alors objet de réflexion en tant 
que telle. 

Comme cette structuration du vocabulaire de la famille à l’ère 
Meiji informe de manière décisive les usages lexicaux du xxe siècle, 
il a paru pertinent de poursuivre l’analyse jusqu’à l’époque 
contemporaine.

Les résultats que nous livrons ici sont ceux d’une première 
enquête à travers des dictionnaires, de l’époque et d’aujourd’hui 8, 
des articles savants 9, certaines bases de données 10, des textes 
numérisés 11, ainsi que différents autres emplois rencontrés au fil 

8. Un travail a été mené sur les dictionnaires d’époque, en particulier La 
Forêt des mots (Kotoba no hayashi, 1888), L’Océan des mots (Genkai, 1889), le 
Grand dictionnaire du Japon (Nihon daijiten, 1896), La Source des mots (Kotoba 
no izumi, 1898), le Grand dictionnaire des synonymes du Japon (Nihon ruigo dai-
jiten, 1909) et le Grand dictionnaire sino-japonais (Kanwa daijiten, 1911), grâce 
à la Bibliothèque digitale moderne (Kindai dejitaru raiburarî) de la Bibliothèque 
de la Diète (Kokuritsu kokkai toshokan) : http://kindai.ndl.go.jp (accès en mai 
2010).

9. Voir la bibliographie générale, p. 629-637.
10. Des catalogues de bibliothèques en ligne comme Wine (http://wine.

wul.waseda.ac.jp ; accès en mai 2010) ou Nacsis Webcat (http://webcat.nii.ac.jp ; 
accès mai 2010) ont permis un repérage relativement exhaustif des emplois de 
ces termes dans les titres d’ouvrages ou de périodiques. Il s’agit là de données 
partielles, mais importantes, qui constituent des repères pertinents puisque l’em-
ploi d’un terme dans un titre marque sa stabilisation et son succès. 

11. La présence de nombreux textes numérisés téléchargeables sur le site 
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du travail collectif comme dans nos recherches particulières. Ils 
constituent autant d’hypothèses partielles, fragiles, qu’il conviendra 
bien évidemment de discuter et de corriger à l’avenir.

1. Ie : un concept proprement japonais de la famille ? 

Depuis 120 ans, tant d’encre a coulé à propos de l’ie – la maison, 
la famille – comme forme structurante de la civilisation japonaise 
qu’un examen minutieux de l’évolution des emplois de ce terme 
s’impose.

1.1. L’ie avant l’ère Meiji

Le mot ie いえ est l’un des plus anciens et des plus fondamen-
taux du japonais. On le trouve en effet dès les premiers documents 
écrits dans cette langue, la Chronique des choses anciennes (Kojiki) 
et le Recueil des myriades de feuilles (Man.yô-shû) au viiie siècle, 
d’abord avec le sens concret de « maison », « habitation », puis avec 
le sens général de « famille », qu’il conserve de manière courante 
au fil des siècles (la plupart du temps avec une référence directe ou 
indirecte au sens matériel de la maison-habitation).

Le mot se transcrit très vite à l’aide du sinogramme 家 
(ch. jia), qui correspond à un concept essentiel de la langue et de 
la pensée chinoises. Dès La Grande étude (Daxue), par exemple, 
un des classiques les plus anciens, on trouve cette phrase demeurée 
célèbre :

 « Pour que le monde [天下] soit en paix [平], il faut se perfec-
tionner [修] soi-même [身], bien diriger [斉] sa famille [家] et bien 
gouverner [治] son pays [国]. »

Le caractère 家 entre en composition, avec différentes lectures 
(ka, ke, ya), dans de nombreux termes que l’on retrouve tout au long 
de l’histoire japonaise, et en particulier à l’époque d’Edo. Parmi ces 
composés on trouve par exemple kakun 家訓 (préceptes familiaux, 
ch. jiaxun), qui remonte à l’ouvrage rédigé en Chine au vie siècle 
par Yan Zhitui (531-590), les Instructions familiales de Messire Yan 
(Yanzhi jiaxun / j. Ganshi kakun 12).

Aozora (http://www.aozora.gr.jp ; accès en mai 2010) a permis d’effectuer des 
sondages intéressants, en particulier dans le corpus littéraire.

12. On peut se reporter à ce sujet à Patricia Buckley Ebrey, Women and the 
Family in Chinese History, New York et Londres, Routledge Curzon, 2002. Voir 
aussi, pour les Song, la traduction du Jinsi-lu par Wing-Tsit Chan, sous le titre 
Reflections on Things at Hand, New York, Columbia University Press, 1985.
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S’il semble bien qu’une certaine notion implicite de la 
« maison », ou « maisonnée » (ke/ka), attentive à la transmission du 
nom au fil des générations, se soit mise en place dans les familles 
guerrières à partir du Moyen Age 13, et si ce modèle s’est sans doute 
étendu aux riches paysans, commerçants et artisans, on ne trouve 
guère trace en revanche d’élaboration doctrinale conséquente d’un 
concept d’ie avant la fin du xixe siècle.

Dans le vocabulaire abstrait, c’est la « piété filiale » (kô 孝) qui 
occupe une place centrale, beaucoup plus sans doute que l’institution 
familiale en tant que telle. Ainsi, même si celle-là suppose celle-ci, 
une pensée de la relation entre les personnes semble donc l’emporter 
sur une analyse des composants de la société répartis en niveaux 
intégrés.

1.2. situation du mot ie au début de l’ère Meiji

Au début de l’ère Meiji, le terme ie est la principale notion dispo-
nible pour désigner les réalités familiales. C’est ainsi que Fukuzawa 
Yukichi (1835-1901), dans L’Appel à l’étude (Gakumon no susume) 
en 1872, reprend les termes mêmes de La Grande étude :

« Grâce à ces connaissances, guerriers, paysans, artisans et 
commerçants accompliront pleinement la part qui est la leur et gére-
ront leurs propres affaires, ainsi chaque individu, chaque famille 
[ie 家] et chaque nation auront alors les moyens de leur indépen-
dance 14. »

Dans les deux premières décennies de l’ère Meiji, on ne note 
pas d’emploi particulier du terme. En revanche, l’intérêt semble 
relativement fort pour tout ce qui touche à la « gestion familiale » 
(kasei 家政), aux « affaires familiales » (kaji 家事), et plus largement 
à l’organisation « intérieure » de la « famille » (kanai 家内). Ces 
mots ne sont pas nouveaux, mais leur sens semble alors légèrement 
s’infléchir. Ils figurent en effet dans les titres de nombreux ouvrages 
de l’époque, et en particulier, dans plusieurs cas, dans ceux de 

13. On peut observer quelques aspects de l’émergence de ces maisons guer-
rières dans le Dit des Heike (Heike monogatari). Dans La Société de la maison en 
tant que civilisation (Bunmei toshite no ie shakai), en 1979 (Tôkyô, Chûô kôron), 
Murakami Yasusuke, Kumon Shunpei et Satô Seizaburô insistent sur le passage 
d’un monde dominé par la structure des clans (uji) aristocratiques du Kansai à 
un monde dominé par la famille-maison (ie) des guerriers du Kantô à partir du 
xiie et du xiiie siècle, passage qui expliquerait aussi bien le développement du 
nationalisme moderne que les performances industrielles du Japon de la Haute 
croissance.

14. La différence majeure tient néanmoins à l’introduction de la notion 
d’indépendance (dokuritsu).
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traductions d’ouvrages anglo-saxons 15, tels que Mrs Beeton’s Book 
of Household Management, publié par Isabella Beeton (1836-1865) 
en 1865 16, dont le sous-titre est éloquent : 

« A complete cookery book, with sections on household work, 
servants’ duties, labour-saving, laundry work, etiquette, marketing, 
etc. : carving and trussing, the art of “using-up”, table decoration, 
the home doctor, the nursery, the home lawyer, etc. 17 ». 

Ces ouvrages s’inscrivent sans doute dans la lignée des 
« préceptes familiaux » ou de la « direction de la famille » (seika 
斉家, ie o totonoeru 家を斉える), mais leur contenu semble plus 
concret, l’accent étant mis sur une description précise des tâches 
les plus matérielles (cuisine, couture, lessive par exemple), et en 
particulier sur l’épargne. L’idéal victorien de la vie familiale, le good 
housekeeping, normatif certes, mais aussi technique, s’est emparé 
de la forme ancienne de traités qui réglementent les relations entre 
membres de la famille, pour déplacer leur centre d’intérêt vers la 
vie matérielle.

Avant même que le terme katei ne soit établi dans son sens 
nouveau au cœur des années 1880 18, des mots plus anciens comme 
kaji, kasei ou kanai ont ainsi permis d’introduire au Japon une vision 
assez différente des pratiques familiales comme art de vivre 19. Ces 
termes resteront encore longtemps employés. Ie, essentiellement 
à travers la lecture ka du caractère chinois 家, utilisée dans des 
composés, a ainsi permis indirectement l’ouverture du Japon sur 
une vision occidentale de la famille.

15. Au sujet de la diffusion de ces ouvrages, voir Hocine Benkheira, Avner 
Giladi, Catherine Mayeur-Jaouen et Jacqueline Sublet, La Famille en islam d’après 
les sources arabes, Paris, Les Indes savantes, à paraître en 2011. Ou encore, à 
propos des débats sur la réforme de la famille et de la condition féminine dans le 
monde arabo-musulman de la même époque, Anne-Laure Dupont, Gurgi Zaidan 
(1861-1914). Ecrivain réformiste et témoin de la Renaissance arabe, Damas, Ifpo, 
2006, p. 446-465. Pour la Chine, voir Susan L. Glosser, Chinese Visions of Family 
and State, 1915-1953, Berkeley, University of California Press, 2003.

16. Traduit sous le titre Connaissances élémentaires sur la vie familiale 
(Kanai kokoroe-gusa) en 1876.

17. The Principles of Domestic Science (1870) de Catharine E. Beecher 
(1800-1878) sera traduit en japonais en 1881 sous le titre Règles essentielles pour 
les affaires familiales (Kaji yôhô). On peut encore mentionner Letters to his son 
(1774) de Lord Chesterfield (1694-1773) traduit sous le titre Préceptes familiaux 
de Monsieur C (Chi-shi kakun, 1875).

18. Voir infra, p. 604 et sq.
19. Celles-ci supposent une compétence élevée et c’est aux femmes qu’il 

reviendra de la maîtriser.
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1.3. Naissance d’un concept d’ie comme forme japonaise de la 
famille

Au risque d’être démentis par des découvertes ultérieures, nous 
n’avons pas trouvé trace de réflexions sur la notion d’ie en tant que 
telle avant les années 1889-1891 20 pendant lesquelles s’opère un 
tournant décisif. Il est ainsi frappant qu’en 1882 Taguchi Ukichi 
(1855-1905) écrive dans sa célèbre Petite histoire des progrès de la 
civilisation au Japon (Nihon kaika shôshi) : « La féodalité [hôken] 
[il parle de l’époque d’Edo] accorde une grande importance à la 
famille [zoku] ».

1.3.1. Le Japon comme pays de l’ie

Dès 1889 21, des juristes entrent en résistance contre le projet de 
Code civil présenté par Gustave Boissonade (1825-1910 22). Cette 
polémique constitue un moment clef dans la constitution du concept 
d’ie parce que la notion s’en trouve alors profondément marquée 
idéologiquement 23. Dans son célèbre article de 1891, « La parution 
du Code civil va entraîner la disparition de la fidélité et la piété 
filiale (Minpô idete chûkô horobu) », Hozumi Yatsuka (1860-1912) 
présente le Japon comme la « terre de l’institution familiale » (kasei 
no kyô 家制の郷 24) et il affirme sans ambage : « Le pouvoir et la 

20. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, que le terme soit utilisé constamment, 
par exemple dans les manuels de morale, dès les années 1870, pour décrire une 
entité familiale dominée par les valeurs de tradition confucéenne, et en particulier 
la piété filiale, mais sans que l’ie en tant que tel y soit thématisé. Voir la contribu-
tion de C. Galan, p. 147-165. 

21. Ajoutons un élément de contexte important : à partir du milieu des 
années 1880, les Japonais se préparent à une révision des premiers traités signés 
avec les Occidentaux (ils entreront en application à partir de 1899), or celle-ci 
autorisera les étrangers à vivre librement sur le territoire japonais. Cette perspec-
tive d’une « cohabitation sur le même sol » (naichi zakkyo) engendre de vastes 
discussions sur les différences de mœurs entre Japonais et Occidentaux. Pour 
un aperçu, voir Hartmut O. Rotermund, Images des Occidentaux dans le Japon 
de l’ère Meiji, Paris, Maisonneuve et Larose, 2005. A l’inverse, pour prendre la 
mesure du regard des Occidentaux sur les mœurs japonaises, on peut se référer 
à Patrick Beillevaire, Le Voyage au Japon. Anthologie de textes français (1858-
1908), Paris, Laffont, Bouquins, 2001. Voir aussi, du même auteur, « “L’autre de 
l’autre”. Contribution à l’histoire des représentations de la femme japonaise », 
Mots. Les langages du politique, no 41, décembre 1994, p. 56-98.

22. Voir les contributions d’I. Konuma, p. 135-145, et E. Seizelet, p. 91-106. 
Différentes versions françaises de son projet de Code furent publiées en 1889 et en 
1891. La version révisée de 1891 a été rééditée chez Sôbunkan (Tôkyô) en 1984.

23. A ce sujet, voir « Panorama général... », p. 35-89. 
24. Le terme employé, kasei, semble assez rare. On en a trouvé un autre 
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loi sont nés dans la famille/maison [ie] ». Ce discours essentialiste 
se poursuivra avec quelques variantes au long des années 1890, et 
au-delà, pendant toute la première moitié du xxe siècle, avant de 
revivre dans les discours conservateurs ou réactionnaires d’après-
guerre.

1.3.2. L’ie comme pilier de l’idéologie du « corps de la nation »

Ce discours sur l’importance politique de l’ie va également se 
combiner, dans un deuxième temps, au cœur des années 1890, avec 
une vision familialiste de l’Etat 25.

Alors que la Constitution de 1889 elle-même, pas plus que le 
Rescrit sur l’éducation de 1890, ne mettaient directement l’accent 
sur l’importance de l’ie 26, après la guerre sino-japonaise de 1894-
1895 en revanche, dont le Japon sort victorieux, des idéologues à la 
recherche d’une théorie autonome de la souveraineté (du moins le 
pensent-ils) font du peuple japonais une grande famille issue d’un 
même ancêtre. Ils conçoivent alors la famille impériale comme 
l’origine et le principe de la nation tout entière, développant donc ce 
qu’on appellera ensuite la « théorie familialiste de l’Etat » (kazoku 
kokka ron 27).

Il n’est pas surprenant de retrouver parmi eux Hozumi Yatsuka 
qui affirmait dès son article de 1891 : « Des notions telles que le clan 
[shizoku] et l’Etat [kokka] ne sont qu’une extension de l’institution 
familiale [kasei] ». Dans un article de 1897, « Le concept juridique 
de l’“ie” (“Ie” no hôriteki kannen) », il écrit : 

exemple, en 1887, dans un ouvrage d’Oka Sankei (?-?), Mon opinion sur l’avenir 
du Japon (Nihon zento no iken-sho), dont un chapitre s’intitule « Mesures pour 
une réforme de l’institution familiale » (Kasei no kaikaku-saku).

25. On trouve une trace plus précoce de ce concept dans une remarque de 
Kawaji Toshiyoshi (1829-1879) en 1876 (voir la contribution d’E. Seizelet, p. 99 
et sq), mais elle semble isolée.

26. Le Rescrit impérial sur l’éducation de 1890 réaffirme que les sujets 
de l’Empire sont « constamment unis dans les sentiments de loyauté et de piété 
filiale ». Il les incite à être « fils pieux, frères affectionnés, époux unis et amis 
sincères ». Ce sont les seuls éléments en rapport avec la morale familiale qu’il 
contient. Voir, sur le Rescrit, Pascal Griolet, « L’élaboration du Rescrit sur l’édu-
cation », in Claude Hamon et Jean-Jacques Tschudin (sous la dir. de), La Nation 
en marche, Arles, Philippe Picquier, 1999, p. 59-77.

27. Rappelons par ailleurs que le terme kokka 国家, qui désigne l’Etat ou 
la Nation depuis l’ère Meiji, était déjà présent dans la Constitution en 17 articles 
du prince Shôtoku au viie siècle. Désignant à l’origine les structures de gouver-
nement des populations d’un territoire donné, il se compose des deux caractères 
koku/kuni 国 (pays, région) et ka/ie 家 (famille, maisonnée).
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« Le corps de la nation [kokutai], vieux de mille ans, se fonde sur 
l’institution familiale [kasei, c’est-à-dire ie no seido]. En agrandissant 
la famille [ie], on forme un Etat [kuni], et en diminuant la taille de 
l’Etat, on forme une famille ».

Selon cette idéologie, l’empereur est donc le « chef » (kachô) 

de cette famille-souche (sôke ou sôka 宗家), comme chaque chef 
de famille est le chef de sa propre maison (ie). Le souverain et ses 
sujets ne forment ainsi qu’une seule famille (kunshin ikka).

Ainsi, pendant les années 1890, alors même que l’ie échoue 
à se constituer en entité administrative, puisque le projet de Code 
civil présenté par Boissonade et des juristes japonais ne sera pas 
promulgué, il se cristallise en une entité symbolique, morale et 
politique. C’est désormais l’ensemble de la structure politique et 
sociale du Japon qui repose, dans cette idéologie, sur l’institution 
de l’ie.

1.3.3. La constitution d’une entité administrative

Une troisième étape, capitale, commence avec la promulgation 
du Code civil (Minpô) en 1898 28. Après avoir défini les dispositions 
générales (livre 1), les droits réels (livre 2) et le droit de créance 
(livre 3) comme base organisationnelle de la société, le Code décrit 
le droit de la parenté (livre 4) et le droit des successions (livre 5) 
qui, ensemble, formèrent le droit de la famille de la seconde moitié 
de l’ère Meiji jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’ie, au sens strict du terme, désigne donc bien l’entité 
familiale, mais aucune définition n’en fut pourtant donnée, tant il 
parut impossible aux rédacteurs de déterminer de manière simple 
et unifiée un modèle familial proprement japonais, compte tenu de 
l’extrême variété sociale et régionale des situations. D’autre part, 
sans doute avait-il paru préférable de ne pas doter cet ie d’une 
substance instituée et concrète. En tout cas le Code civil de 1898 ne 
reconnaît pas la nouvelle entité familiale comme une entité juridique 
autonome, à laquelle seraient attribués des biens par exemple. 

L’ie n’est donc, en réalité, au sens juridique du terme, qu’un 
assemblage purement administratif de personnes physiques, sujets 
de droits et d’obligations, quasiment virtuel à certains égards 29. 
L’article 732 du Code civil précise : 

28. Voir la contribution d’E. Seizelet, p. 91-106.
29. En effet, la loi relative à l’état civil de 1871, dans sa version modifiée 

de 1886, ne faisait plus référence à l’adresse réelle qui, désormais, faisait l’objet 
du nouveau système d’enregistrement (kiryû seido).
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« Sont membres de l’ie [kazoku] les membres de la parenté du 
chef de feu [koshu 30] appartenant à l’ie, ainsi que les conjoints de 
ces derniers ». 

Cette définition est en partie tautologique puisque ces « membres 
de la parenté du chef de feu appartenant à l’ie » ne sont autres que 
ceux qui sont inscrits sur sa fiche d’état civil et qui portent donc un 
nom identique à celui-ci 31.

Si une telle prudence peut être constatée dans cette absence de 
définition positive de l’ie, c’est bien parce que ce point constituait le 
centre des débats entre les juristes. Certains idéologues réactionnaires 
comme Hozumi Yatsuka adressèrent d’ailleurs de fortes critiques au 
nouveau Code civil dès les lendemains de sa promulgation en 1898. 
Le nouveau régime familial se vit tout simplement accusé d’avoir 
mis fin à un « droit spécifiquement japonais 32 ». Hozumi avance 
en particulier que des notions telles qu’ie et patrimoine familial 
(kasan) ont été abandonnées. Il estime donc que, comme dans le 
droit occidental, la famille japonaise va tendre à ne devenir qu’un 
ensemble de liens juridiques établis entre chacun de ses membres. 
Selon lui, le « chef de feu » (koshu), c’est-à-dire le chef du nouvel 
ie juridique enregistré sur les registres d’état civil, ne peut être 
désormais un véritable « chef de famille » (kachô), doté d’un statut 
absolu et sacré, car il a perdu son pouvoir devant l’émergence 
de la nouvelle autorité parentale 33. Le nouvel ie, juridique, n’est 
donc pas pour lui un véritable ie, anthropologique. L’institution 
familiale propre au pays est condamnée à disparaître, et par voie de 
conséquence le corps de la nation lui-même se trouve menacé.

D’autre part, le nouvel ie constitue un lien juridique de parenté 
autour de chaque individu, les conjoints (homme 34 ou femme) se 
trouvant nécessairement rattachés à l’ie par le biais du mariage 35. 

30. Le terme koshu, déjà employé dans la loi relative à l’état civil de 1871, 
s’est imposé pour nommer le chef de l’ie institué dans le Code civil de 1898. 
Il doit donc être distingué du terme kachô qui désigne le chef de famille au 
sens large. Kachô a une utilisation très diverse, ayant désigné tantôt le chef des 
familles occidentales, tantôt le chef de famille qui résulterait d’un ie « propre-
ment japonais », modèle avancé par les conservateurs contre le Code Boissonade, 
voire contre le Code civil de 1898. Il n’a pas de valeur juridique.

31. Article 746 : « Le chef ainsi que les membres de l’ie portent le nom de 
l’ie. »

32. Hozumi Yatsuka, « “Ie” no hôriteki kannen (La conception juridique de 
l’“ie”) », Hôgaku shinpô (Nouvelles du droit), n° 85, avril 1898, p. 1-7.

33. Voir la contribution d’I. Konuma, p. 135-145.
34. En cas de mariage par adoption.
35. L’article 788 dispose ainsi : « Par le fait du mariage, l’épouse intègre 

l’ie de son mari ».
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Cette incorporation des conjoints dans l’unité de l’ie est fortement 
chargée de sens. C’est le Code Boissonade (1890), non appliqué, 
qui en avait énoncé le principe, et le Code civil ne fit donc que 
reprendre cette proposition. 

En revanche, le Code Boissonade, pourtant réputé individualiste, 
limitait le cercle parental (shinzoku) aux membres liés par le sang 
et il en excluait donc les membres par alliance. Le Code civil de 
1898 rompt avec cette logique et inclut les conjoints dans la parenté 
elle-même 36. 

Ainsi, à travers l’incorporation des conjoints dans l’ie en 
1890, puis dans la parenté en 1898, un renforcement progressif 
des liens conjugaux fut rendu juridiquement possible, ce qui 
permit la constitution de foyers domestiques concrets (katei) au 
sein de cette entité abstraite que représentait l’ie. La nouvelle 
construction juridique, laborieusement accouchée, n’était donc pas 
nécessairement en totale cohérence avec l’idéologie de l’ie promue 
depuis une petite dizaine d’années.

En moins de dix ans, de 1889 à 1898, les emplois du terme ie 
ont ainsi été complètement restructurés. Le mot a acquis un poids 
nouveau considérable et les dimensions sociales, politiques et 
juridiques s’y entremêlent dès lors de manière inextricable, non sans 
décalages. Pendant un peu moins de cinquante ans, de 1898 à 1946, 
tant que le Code civil dit « de Meiji » fut en vigueur, l’ie constitua 
une entité administrative essentielle de la société japonaise. Il 
reste à se demander, mais la réponse à cette question est difficile à 
donner, de quel poids cette entité pesa sur la réalité des pratiques et 
quel lien elle entretint avec le sens courant comme avec les valeurs 
idéologiques du mot ie.

1.4. L’ie en japonais moderne

Vers 1905, quand la langue moderne devient quasi hégémonique 
et s’impose dans la presse et dans l’édition, le système lexical « ie 
– katei – kazoku » se constitue, chacun de ces mots étant désormais 
couramment et fréquemment employé, avec un sens à peu près 
stabilisé. Dans ce système, ie occupe une place essentielle et 
complexe à cause de la superposition de sens qui le caractérise 37. 

36. Alors que le Code Boissonade affirmait dans son article 19 : « Les 
membres de la parenté sont les suivants : 1. membres liés par le sang, 2. jusqu’au 
sixième degré », le Code civil précise dans son article 725 : « La parenté est 
constituée des parents liés par le sang jusqu’au sixième degré, du conjoint ainsi 
que des parents par alliance jusqu’au troisième degré ».

37. Les dictionnaires de langue enregistrent une multiplication des signifi-
cations du terme tout au long de l’ère Meiji.
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Le mot porte ainsi les valeurs suivantes :
– il désigne un bâtiment, et singulièrement celui où l’on vit avec les 
siens, sa famille ; 
– il désigne la famille de chacun, de manière spontanée, sans conno-
tation particulière ;
– il est une entité administrative et législative essentielle du Code 
civil ;
– il est censé témoigner d’une permanence historique d’un modèle 
familial proprement japonais qui engloberait non seulement les 
enfants et l’épouse du chef de famille, mais aussi les parents de celui-
ci, ses frères et sœurs, les femmes de ses frères et leurs enfants. L’ie 
serait ainsi une famille élargie, structurée par la lignée paternelle, 
voyant plusieurs générations cohabiter. Elle serait organisée à 
l’intérieur par des liens inégalitaires en fonction de l’âge et du 
sexe, et privilégierait clairement un axe temporel en insistant sur la 
responsabilité du chef de famille et l’importance des successions ;
– il désigne une forme essentielle d’organisation politique et sociale, 
étroitement liée à l’Etat, et au système impérial.

Les deux derniers aspects vont être abondamment mis en valeur 
dans le système éducatif par exemple, par le biais des manuels de 
morale (shûshin) et des différents commentaires 38 du Rescrit sur 
l’éducation qui vont se succéder. Dans la pratique, on le devine, les 
usages se superposent et se parasitent les uns les autres 39.

De la fin de l’ère Meiji jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, 
le mot ie ne va plus fondamentalement changer de sens. En tant 
qu’entité administrative, l’ie va sans doute devenir une réalité de 
plus en plus concrète, la loi pénétrant de plus en plus profondément 
le corps social, mais en même temps un écart ne cesse de se creuser 
avec les pratiques courantes dans une société toujours plus urbaine 
où la famille nucléaire est largement dominante, comme les enquêtes 
de Toda Teizô le prouveront avec éclat dans les années 1920. 

Sur le terrain juridique, une évolution eut lieu néanmoins durant 
l’ère Taishô (1912-1926), à partir de la fin des années 1910. On la 
désigne parfois sous le terme de « conceptualisation de l’ie » (ie no 
kannen-ka). Le modèle de l’ie mis en place en 1898 fit alors l’objet 

38. Le commentaire le plus célèbre, parmi plusieurs centaines, sera l’Exé-
gèse du Rescrit impérial (Kyôiku chokugo engi) d’Inoue Tetsujirô (1855-1944), 
publié en 1891, et de nombreuses fois réédité.

39. En littérature également, le thème devient toujours plus central comme 
en témoigne l’usage du mot dans le titre de deux ouvrages de Shimazaki Tôson 
(1872-1943) (voir la contribution de Fujiwara D., p. 257-268) et Kojima Masajirô 
(1894-1994), en 1910-1911 et 1922. Ie ? Autant de familles en effet, dont on 
décrit la désagrégation ou dont on dénonce le carcan. Notons que Ba Jin (Pa Kin, 
1904-2005) publie en 1932 Jia, un roman autobiographique de titre similaire, 
mais lu à la chinoise (voir en français, Famille, Paris, Livre de Poche, 1989).
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de nombreuses critiques, qui s’exprimèrent au niveau politique 
et juridique dans des tentatives de réforme. Réactionnaires ou 
progressistes, elles partaient d’un constat identique : l’écart entre 
l’ie défini par le Code civil et la réalité 40.

Dans les années 1930, de nombreux débats sur la nature de l’ie, 
comme celui entre Aruga Kizaemon (1897-1979) et Kitano Seiichi 
(1900-1982), agitent la sociologie 41. Dans les années de guerre, sans 
surprise, le mot ie se fait toujours plus fréquent chez les idéologues, 
un sommet étant sans doute atteint avec La Véritable signification 
du corps de la nation (Kokutai no hongi) en 1937 42. 

1.5. L’ie après guerre

La fin de la guerre a des conséquences paradoxales pour le terme 
ie : accusé de tous les crimes d’une part, symbole d’un système 
féodal archaïque, le mot va être rayé du vocabulaire juridique et 
administratif ; d’autre part pourtant, un rôle déterminant va être 
alors affecté à la notion par la société japonaise, que ce soit par 
ceux, « démocrates », qui veulent en éradiquer les traces 43, ou 
par ceux, « conservateurs » ou « réactionnaires », qui veulent en 
maintenir, ou en retrouver, l’esprit. Son existence imaginaire va alors 
connaître un âge d’or. En vue de construire une famille moderne et 

40. Voir « Panorama général... », p. 35-89.
41. Voir la contribution d’A. Gonon, p. 107-119, ou encore Guillaume 

Ladmiral, « La notion de famille dans l’étude du Japon pré-moderne », Ebisu, 
no 36, automne-hiver 2006, p. 9-54 ; p. 16-19. Le sociologue Toda Teizô 
lui-même, dont les grands ouvrages des années 1920 et 1930 portaient sur la 
« famille » (kazoku), publia en 1944, sans doute enrôlé dans l’effort de propa-
gande, La Famille japonaise (Nihon no ie) et L’Ie et le système familial (Ie to 
kazoku seido). Pour être tout à fait précis, ajoutons qu’il avait néanmoins rédigé 
son mémoire de fin d’études en 1913 sous le titre Recherches sur le développe-
ment de l’institution familiale au Japon (Nihon ni okeru ie no seido hattatsu no 
kenkyû).

42. Les romanciers ne sont pas à la traîne. Amino Kiku (1900-1978) 
comme Ishibashi Tatsunosuke (1909-1948) écrivent chacun à leur tour, en 1939 
et en 1944, un roman dont le titre est La Famille (Ie).

43. C’est de cette époque aussi que date une lecture réductrice du Code 
civil de 1898, à partir d’une lecture orientée de ses livres 4 et 5. Une confu-
sion s’opère alors entre l’ie idéologique promu entre 1889 et 1946, d’une part, 
et l’ie juridique de 1898, d’autre part. Une définition rétrospective de ce dernier 
s’impose alors, qui en fait de manière abusive un modèle porteur d’une certaine 
finalité, celle de perpétuer la célébration des ancêtres, finalité qui venait justifier, 
entre autres, l’autorité importante du chef de l’ie ou la transmission de ce statut 
par une succession exclusive. Voir à titre d’exemple la définition donnée dans 
Wagatsuma Sakae, Minpô taii (Grandes lignes du droit civil), Tôkyô, Iwanami 
shoten, 1946, vol. 2, p. 400.
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un Etat démocratique, il fallait donc se débarrasser d’une institution 
familiale répressive, qui constituait une des fondations essentielles 
d’un système politique autoritaire, où l’empereur était assimilé à un 
chef de famille. 

L’institution de l’ie fut officiellement supprimée par la loi de 
1947 44 destinée à être appliquée durant la période de vide législatif, 
soit dès l’entrée en vigueur de la Constitution, le 3 mai 1947 (laquelle 
avait pour effet de suspendre toute loi contraire à son esprit), jusqu’à 
l’application du Code civil modifié le 1er janvier 1948. L’article 3 
de cette loi annonce la « suppression de l’ie » : 

« Les dispositions relatives au chef de feu [koshu], aux mem-
bres de la famille [kazoku] ainsi que toute autre disposition relative 
à l’ie ne sont plus applicables. »

Les composés du terme vont même être traqués. C’est ainsi que 
les tribunaux aux « affaires familiales » (kaji saiban-jo 家事裁判
所), mot à mot aux « affaires de l’ie » (kaji, autrement ie no koto), 
vont devenir les tribunaux aux « affaires de la famille-foyer » (katei 
saiban jo 家庭裁判所), le terme katei, pourtant omniprésent pendant 
les années militaristes se trouvant miraculeusement exonéré de tout 
soupçon 45. 

Les paradoxes pourtant sont légion. On notera ainsi que 
Wagatsuma Sakae (1897-1973) et les autres rédacteurs du nouveau 
Code civil, comme Nakagawa Zennosuke (1897-1975, déjà actif 
dans les années 1920), ont pu effectuer une réforme assez complète 
parce qu’ils ont eu recours, par prudence, à un argument dissociant 
l’aspect juridique de l’ie de son aspect moral, la dimension 
morale de l’ie pouvant subsister malgré la suppression de l’entité 
juridique 46. Cette dissociation semble avoir été rendue possible, 
paradoxalement, grâce à la « conceptualisation de l’ie » dans les 
années 1910-1920. 

D’autre part, l’article 3 de la loi de janvier 1947, qui énonce la fin 
de l’ie en droit civil, est porteur d’une sorte de régression intellectuelle. 
Il définit en effet implicitement l’entité familiale dans sa globalité 
comme un ie et confère donc ainsi rétrospectivement à la famille-
maison une dimension institutionnelle élargie, absente dans le Code 

44. D’après Nihonkoku kenpô no shikô ni tomonau Minpô no ôkyûteki sochi 
ni kansuru hôritsu (Loi relative aux mesures d’urgence du Code civil accompagnant 
l’application de la Constitution du Japon), loi n° 74 promulguée le 19 avril 1947.

45. Voir infra, p. 610 et sq.
46. Wagatsuma Sakae, « Dôtokuteki na kazoku seido to hôritsuteki na 

kazoku seido (L’institution familiale à caractère moral et l’institution familiale 
à caractère juridique) », Ie no seido. Sono rinri to hôri (L’institution de l’ie. Sa 
morale et sa philosophie juridique), Tôkyô, Kantôsha, 1948, p. 50-54.
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civil de 1898 qui se cantonnait à un registre purement administratif 
et technique. Supprimé en droit, l’ie se retrouve en quelque sorte 
légitimé a posteriori en tant que réalité sociale et historique.

Il faut aussi remarquer la persistance du système d’état civil 
(koseki) élaboré à partir de l’unité familiale, hérité du début de 
l’ère Meiji. Or cette famille n’est désormais plus l’ie, famille large, 
composée d’un chef et de plusieurs familles restreintes (supposant 
plusieurs pères en son sein), mais elle se réduit à la famille restreinte, 
composée des père et mère et de leurs enfants célibataires. Notons 
par ailleurs que la notion de « chef de feu » (koshu) est remplacée par 
celle de « tête d’état civil » (koseki hittôsha). Certains y verront tout 
de même une survie de la notion d’ie dans le nouveau système.

De manière plus générale, le mot et la notion d’ie vont désormais 
rencontrer une étonnante fortune. Promu symbole du Japon ancien 
dans un amalgame entre valeur idéologique, emploi juridique et 
réalité sociohistorique imaginée, l’ie demeure un vecteur de poids 
de l’affirmation nationale. Le discours de 1951 du Premier ministre 
Yoshida Shigeru (1878-1967) lance ainsi une vague favorable à une 
forme de restauration de l’ie. Le contenu de ce discours, tenu après 
la signature du Traité de San Francisco, est le suivant : 

« Le système familial du Japon [Nihon no kazoku seido] a été 
supprimé par la Constitution et le Code civil, mais l’institution de 
l’ie [ie no seido] doit être respectée, car elle constitue le fonde-
ment de la société japonaise. Le respect de l’ie est d’autant plus 
important que l’exaltation d’une conscience nationale est proclamée 
aujourd’hui, plus que jamais 47. » 

Yoshida se livrait à une subtile opération de brouillage des 
notions qui lui permettait d’affirmer la pérennité sociale, politique 
et morale, de « l’institution de l’ie » (ie seido) alors même que celle-
ci venait pourtant tout juste d’être juridiquement supprimée !

Par ailleurs, sans nécessairement prôner une restauration plus 
ou moins déguisée de l’ie, mais héritiers sans en avoir conscience 
des penseurs contre-révolutionnaires européens, via les idéologues 
du milieu de l’ère Meiji comme Hozumi Yatsuka, de nombreux 
spécialistes de sciences sociales considèrent désormais que 
l’institution familiale spécifique 48 de l’ie est un des fondements 
transhistoriques de la société japonaise. Ils s’accordent tous 

47. Extrait du quotidien Asahi shinbun du 10 septembre 1951. 
48. Le discours sur les spécificités de la famille japonaise s’inscrit de 

manière plus générale dans l’ensemble des discours sur les Japonais, les fameu-
ses « nipponologies » (nihonjin-ron) qui connurent un développement tout parti-
culier après la Seconde Guerre mondiale (voir à ce sujet Jacqueline Pigeot, « Les 
Japonais peints par eux-mêmes », Le Débat, 23, janvier 1983, p. 19-33).



Dire la « famille » dans le Japon moderne et contemporain 601

plus ou moins pour penser que ce type de famille patrilinéaire et 
patriarcale repose sur l’idée que la continuité de la maison prime 
sur la continuité du sang et qu’elle constitue en outre non seulement 
un foyer de consommation, mais une unité de production agricole, 
artisanale ou commerciale. L’ie serait une caractéristique profonde 
de la société japonaise, dotée d’un puissant pouvoir explicatif.

Les études et débats sont alors innombrables et les emplois du 
terme ie lui-même connaissent une recrudescence. En 1947, par 
exemple, paraît le volume collectif L’Ie en mouvement. La réforme 
du Code civil et le système familial (Utsuri yuku ie. Minpô no 
kaisei to kazoku seido) ; en 1948, Wagatsuma Sakae fait paraître 
L’Institution de l’ie. Ses principes éthiques et juridiques (Ie no 
seido. Sono rinri to hôri) ; en 1952, Aruga Kizaemon publie La 
Famille japonaise (Nihon no ie 49) ; en 1958, Fukushima Masao 
Recherches sur l’institution de l’ie (Ie seido no kenkyû 50).

Un signe très révélateur de cette paradoxale promotion de l’ie 
dans les années d’après-guerre est, que dans son célèbre The Chrysan-
themum and the sword : patterns of Japanese culture, en 1946, 
Ruth Benedict (1887-1948), qui, rappelons-le, a travaillé pendant 
les années de guerre, en grande partie à partir de la documentation 
disponible écrite en anglais, ne parle absolument pas de l’ie, comme 
si le concept, encore peu présent dans le discours scientifique 
japonais avant guerre, n’avait donc pu être repris par la japonologie 
anglo-saxonne. En revanche, vingt ans plus tard, en 1967, l’ie est 
au centre des non moins célèbres analyses de Nakane Chie (1926-) 
sur Les Relations humaines dans la société verticale (Tate shakai no 
ningen kankei) :

« L’essence de cette conscience collective latente, fortement 
enracinée dans la société japonaise, est exprimée dans un concept 
traditionnel fréquemment employé, celui d’ie, le groupe domes-
tique, concept qui imprègne de part en part la société japonaise 51. »

49. Aruga qui publiait en 1943 un ouvrage sur Le Système familial (Kazoku 
seido) en faisait paraître un autre en 1960 sur La Famille et la maisonnée (Kazoku 
to ie)… Pour lui, l’ie se caractérise par une ligne continue depuis les ancêtres, 
même si non consanguins, un sanctuaire pour vénérer les dieux protecteurs de la 
maison et un autel bouddhique pour rendre hommage aux ancêtres, une propriété 
familiale qui appartient à la famille comme entité, un patriarche qui commande 
tout et représente la famille à l’extérieur. Voir Gilles Merveilleux du Vignaux, 
Penser et se représenter la famille japonaise traditionnelle après la Seconde 
Guerre mondiale, mémoire de master 1re année, Paris, EHESS, 2006-2007.

50. En 1954, Kojima Nobuo publie à son tour La Famille (Ie).
51. Voici le genre d’affirmations que l’on peut trouver chez Nakane Chie : 

« Le concept d’ie pris comme synonyme de “système familial” a donné lieu à des 
discussions sans fin, chez les juristes et les sociologues japonais. Tous s’accordent 
à juger que c’est là une institution moribonde, emportée par la modernisation et 
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Ce discours sur le Japon comme « société de l’ie » (ie shakai 52, 
ie society, dirent les anglo-saxons) sera fréquemment repris par les 
meilleurs esprits dans les années 1970 et jusque dans les années 
1980. C’est ainsi que Mizubayashi Akira (1951-) par exemple écrit 
en 1986, à destination d’un public francophone : 

« Remarquons tout de suite que la notion d’ie [maison], 
comparable à celle qui prévalait dans la France traditionnelle de 
l’ancien régime, apparaît comme douée d’un intérêt capital dans les 
réflexions ayant pour objet la socialité japonaise 53 ». 

Il parle d’un « noyau central des structures sociales », souligne 
la « force d’extension de ce modèle originaire dans l’organisation 
globale de la société japonaise », dénonce la « tendance familiariste 
profondément ancrée dans l’esprit des institutions japonaises 54 ».

De même, dans la grande Histoire de la famille dirigée par 
André Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen et 
Françoise Zonabend en 1986, Patrick Beillevaire, dont le propos est 
par ailleurs plus complexe que le titre de son article ne le suggère, 
ne peut faire autrement que de présenter le « Japon, une société de 
la maison 55 ».

plus particulièrement par le nouveau Code civil de l’après-guerre. Du point de vue 
idéologique, on considère que l’ie repose sur les principes moraux de la féodalité ; 
il semble qu’on n’ait pas encore tiré tout le parti possible de cette notion en en 
faisant l’unité fondamentale de la structure sociale » (La Société verticale, traduit 
de l’anglais par Laurence Ratier, Paris, Armand Colin, 1974 [édition anglaise 
1970], p. 13). « On entend souvent dire que l’institution familiale traditionnelle, 
l’ie, a disparu mais l’esprit en demeure, fût-ce sous des formes nouvelles. Une 
entreprise est conçue sur le modèle de l’ie » (ibid., p.18). La position de Nakane 
Chie est cependant plus complexe qu’elle en a l’air puisque la célèbre sociologue 
évite soigneusement de confondre famille japonaise et ie, l’ie étant pour elle un 
concept sociologique, et non une réalité objective (Nakane Chie, Kinship and 
Economic Organization in Rural Japan, London / New York, Athlone Press / 
Humanities Press, 1967, p. 1).

52. Selon l’expression de Murakami Yasusuke, Kumon Shunpei et Satô 
Seizaburô, dans leur célèbre La Société de l’ie comme civilisation (op. cit.) de 
1979.

53. Mizubayashi Akira, « Des positions inouïes du sujet », Traverses, 38-39 
« Japon fiction », Paris, Centre Pompidou, 1986, p. 34.

54. Ibid., p. 36. 
55. Patrick Beillevaire, « Japon, une société de la maison », in André 

Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen et Françoise Zonabend 
(sous la dir. de), Histoire de la famille, Paris, Armand Colin, 1986. On trouvera 
un discours d’une tonalité similaire chez Augustin Berque, Vivre l’espace au 
Japon, Paris, PUF, 1982, en particulier p. 148-174.
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1.6. L’ie aujourd’hui

C’est à partir des années 1980 56, mais encore plus au fil des 
années 1990 et 2000, que le pouvoir explicatif absolu de la notion 
d’ie va être remis en cause, en particulier par les historiens et leurs 
études de cas. Une des figures dominantes de ces recherches, Ochiai 
Emiko (1958-) écrit ainsi :

« Au regard des nombreuses caractéristiques communes à l’ie 
japonais et aux structures familiales attestées dans les sociétés pay-
sannes de toutes les régions du monde, et tout particulièrement dans 
les sociétés paysannes du sud-ouest de l’Europe où se pratique la 
succession intégrale, il n’est plus possible de soutenir que l’ie est 
une spécificité du Japon 57 ».

Et dans un article de synthèse très récent, où il présente l’état de 
la science historique au Japon, Pierre Lavelle explique : 

« L’histoire actuelle reconnaît l’insuffisance de l’approche par 
l’ie [famille souche japonaise] et lui substitue le concept beaucoup 
plus vaste de kazoku, le signifiant courant de la famille. En effet, il 
est désormais admis que les historiens d’autrefois commirent l’er-
reur de projeter sur les autres époques l’ie instauré par le Code civil 
de 1898 58. »

Aujourd’hui le mot ie demeure d’emploi courant dans certaines 
expressions. Il peut aussi avoir un emploi spécialisé, pour désigner 
l’institution juridique qui exista de la fin de l’ère Meiji jusqu’à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1898 à 1946. Il peut 
également subsister des traces éparses des emplois culturalistes ou 
idéologiques, nés vers 1890, développés dans la première moitié 
du xxe siècle, et relancés après-guerre, avant, donc, d’être plus 
récemment battus en brèche 59.

56. On peut citer comme une contribution typique de cette nouvelle 
manière, plus critique, d’envisager l’ie l’article de Jane Bachnik, « Recruitment 
Strategies for Household Succession : Rethinking Japanese Household 
Organisation », Man, vol. 18, n° 1, mars 1983, p. 160-182. 

57. Ochiai Emiko, « Familles et communautés villageoises », Ebisu, no 36, 
automne-hiver 2006, p. 84.

58. Pierre Lavelle, « La recherche actuelle en histoire japonaise », in 
Christian Galan et Anne Gonon (sous la dir. de), Le Monde comme horizon. Etat 
des sciences humaines et sociales au Japon, Arles, Philippe Picquier, p. 133-161 ; 
p. 159-160.

59. L’habitude existe en sciences sociales de noter en katakana l’ie イエ 
compris comme un concept ou une catégorie. L’institution dépasse alors ses réa-
lisations singulières. Noté avec le caractère chinois, 家, ie désigne une maisonnée 
particulière, quand il ne s’agit pas du bâtiment.
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2. Katei, ou l’idéal du home ?

Moins souvent mis en valeur qu’ie, le terme katei est également 
intéressant à observer puisque son succès éclatant au cœur de l’ère 
Meiji, dès le milieu des années 1880, avant même qu’ie ne reçoive 
une lourde charge idéologique, témoigne de l’introduction marquante 
au Japon d’un modèle familial très influencé par l’Occident et qui, 
loin de s’opposer au précédent, s’articulera en réalité parfaitement 
avec lui.

2.1. les emplois anciens du mot

Le mot katei vient du chinois classique jiating 家庭. Au sens 
premier, il désigne une « cour (ou un jardin [庭]), placé devant ou 
à l’intérieur de la maison [家] » et, par métonymie, il peut servir à 
nommer la famille en général, sans connotation particulière. 

Malgré quelques apparitions sporadiques, il n’est guère 
employé jusqu’à l’époque d’Edo, où on le trouve par exemple, de 
façon isolée, sans nuance spécifique semble-t-il, dans le titre de 
l’ouvrage Leçons pour la famille (Katei shinan) d’Asada Goryû 
(1734-1799) et Ayabe Keisai (1676-1750), édité en l’an 6 de l’ère 
Tenmei (1786).

Au début de l’ère Meiji, le terme katei constitue ainsi une 
alternative peu courante à ie, ou à un composé tel que kanai, pour 
désigner la (ou une) famille, et en particulier la sphère familiale 
opposée à ce qui lui est extérieur. On le trouve par exemple avec ce 
sens dans le périodique Les Nouvelles (Shinbun zasshi) en 1871 :

« En inventant de nouvelles méthodes d’enseignement et en les 
appliquant au sein du foyer [katei], on augmentera l’efficacité [de 
l’éducation] et on arrivera à enseigner en un mois ce qu’on aurait 
enseigné auparavant en un an 60. »

Un emploi particulier attire néanmoins l’attention. En 1876, 
en effet, Fukuzawa Yukichi lance la revue mensuelle Propos 
pour la famille (Katei sôdan) qui deviendra rapidement la Revue 
indépendante (Minkan zasshi) en mars 1877 61. Dans l’éditorial de 

60. Cité dans le Grand dictionnaire de la langue japonaise (Nihon kokugo 
daijiten), Tôkyô, Shôgakkan, 2002, 2e édition (article « Katei », consulté en ver-
sion électronique). Un autre emploi sporadique est relevé par Christian Galan 
(voir p. 534 et sq) dans le titre d’une série d’estampes : Afin de favoriser l’édu-
cation familiale des jeunes enfants (Yôdô katei no kyôiku o tasukuru tame), de 
1873.

61. On note un autre emploi de katei chez Fukuzawa Yukichi, la même 
année, dans « De l’enseignement des habitudes familiales (Katei shûkan o ron-
zu) », publié dans le n° 9 de la revue Propos pour la famille.
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présentation, il explique que cette revue a pour but de combler un 
vide. Elle veut présenter dans chacune de ses livraisons un recueil 
d’histoires (monogatari) à lire en famille (kanai), pour les parents 
comme pour les enfants (oyako). On a donc l’impression que katei 
désigne bien ici un cercle familial restreint, centré sur lui-même 62. 

Est-ce le signe d’une vitalité nouvelle ? On ne trouve guère 
d’autres emplois du terme dans les années qui suivent cependant, 
malgré des Notes sur l’économie domestique (Katei keizai roku) en 
1883, et il est donc difficile de conclure à une diffusion significative 
du mot avant le milieu des années 1880. Jusqu’à cette date en effet, 
comme on l’a vu dans la section précédente, ce sont des termes 
comme kaji et kasei qui semblent tenir le haut du pavé pour désigner 
les « affaires familiales » et leur « gestion ».

2.2. le décollage de la deuxième moitié des années 1880

Les choses changent à partir du milieu des années 1880 63. 
Une valeur positive semble alors accordée à ce mot qui désigne de 
manière plus ou moins précise un supposé modèle de vie familiale 
occidental, de type anglo-saxon. Supplantant kasei, kaji ou kanai 64, 
dont il récupère sans doute une bonne part des usages, katei va alors 
connaître une expansion remarquable. 

Dans un premier temps, de 1886 à 1891, le terme apparaît dans 
le titre de plusieurs ouvrages comme L’Education à la maison (Katei 
kyôiku, 1887), Chansons pour la famille (Katei shôka, 1887) ou 
Série complète de jeux pour l’école et pour la famille (Gakkô katei 
yûgi zensho) en 1889. Comme on le voit, le cadre familial s’oppose 
nettement au cadre scolaire, l’un comme l’autre étant deux espaces 
d’éducation privilégiés, mais avec des missions différentes 65. 

Une conception du « foyer » comme lieu idéal, régi par l’affection, 
centré sur le couple, l’enfant, l’investissement éducatif des parents et 
la vie quotidienne, se dessine peu à peu dans les nombreux articles 
publiés dans les revues généralistes de l’époque, ou encore dans une 

62. On peut aussi mentionner un emploi dans un manuel de morale des 
années 1870, Connaissances élémentaires pour les élèves débutants (Shôgaku 
seito no kokoroe), où le chapitre 4, intitulé « Données essentielles sur la famille 
(Katei no kokoroe) », comporte des illustrations d’une famille restreinte, avec le 
père, la mère et deux enfants. 

63. Pour toute cette section, voir la contribution d’Ôta T., p. 191-204, ainsi 
que l’ouvrage de Muta Kazue, Senryaku toshite no kazoku. Kindai Nihon no 
kokumin kokka keisei to josei (La Famille comme stratégie. Les femmes et la 
construction de l’Etat national japonais moderne), Tôkyô, Shin.yôsha, 1996.

64. Voir supra, p. 590 et sq.
65. Voir la contribution de C. Galan, p. 533-553. 
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revue pour femmes comme Etudes féminines (Jogaku zasshi), dirigée 
par l’intellectuel chrétien Iwamoto Yoshiharu (1863-1942 66).

Il est particulièrement intéressant de noter que la diffusion des 
pratiques hygiéniques, dans laquelle les familles sont appelées 
à jouer un rôle essentiel, s’appuie sur cette conception du katei, 
c’est-à-dire de la famille comprise dans sa dimension quotidienne. 
A l’instar de Méthode d’hygiène familiale (Katei eisei hô, 1890), 
les traités médicaux à usage domestique vont se multiplier 67. La 
famille apparaît alors comme une unité fonctionnelle, jouant le rôle 
d’échelon intermédiaire entre l’individu et l’Etat. Fonctionnant 
sur des bases rationnelles, elle doit permettre de relayer dans la 
population les notions d’hygiène de base, désormais indispensables 
à la bonne santé d’une nation moderne.

2.3. Le triomphe d’un idéal familial : les années 1890

Après cette première phase de décollage, entre 1886 et 1891, on 
assiste à un véritable triomphe du mot katei entre 1892 et 1904 68.

Un épisode majeur pour l’histoire du mot était intervenu en 
1890. Cette année-là, de manière très explicite, la romancière 
Wakamatsu Shizuko (1864-1896) établit une équivalence entre 
les termes japonais et anglais katei et home. Dans la préface à sa 
traduction en japonais moderne de Little Lord Fauntleroy (1886), 
de Frances Hodgson Burnett (1849-1924), publiée sous le titre Le 
Jeune Prince (Shôkôshi), elle glose clairement les deux sinogrammes 
lus normalement katei 家庭 par une lecture en syllabaire katakana : 
hômu ホーム 69. 

En 1892, Tokutomi Sohô (1863-1957), dirigeant de l’importante 
revue généraliste L’Ami de la nation (Kokumin no tomo) fonde La 
Revue des familles (Katei zasshi). Il s’agit pour lui de « réformer le 
socle de la société en construisant une famille [katei] harmonieuse 
et éclairée ».

En 1893 est fondée une revue sinon concurrente, du moins 
située sur le même créneau, L’Ami des familles (Katei no tomo), 

66. Voir la contribution de J.-M. Butel, p. 361-377.
67. Voir la contribution de P. Chemouilli, p. 281-294. 
68. A cette date, il entre plus nettement dans les manuels de morale. Voir 

par exemple « Katei », 1re section du Manuel de morale pour l’école élémen-
taire supérieure (Kôtô shôgaku shûshin sho daini gakunen jidôyô), 1904. Voir la 
contribution de C. Galan, p. 147-165.

69. Dans l’expression que l’on devrait lire normalement katei no tenshi      
家庭の天使, que Wakamatsu Shizuko accompagne de la lecture hômu no enjeru 
ホームのエンジェル (angel of home) : l’ange du foyer. Il y eut d’autres proposi-
tions pour traduire home en japonais, comme shikka 室家.
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puis en 1894 la maison d’édition Min.yû-sha, dirigée par Sohô, 
fonde la collection « Bibliothèque des familles » (Katei sôsho). 
Pendant cette période, de nombreux périodiques créent une rubrique 
« Foyer » (katei-ran). Le terme katei lui-même est enregistré dans 
les dictionnaires en 1898, semble-t-il, dans La Source des mots 
(Kotoba no izumi), avec la définition « intérieur de ma maison » 
(onore ga ie no uchi).

Le succès du mot ne se dément pas 70, et en 1901, Sakai 
Toshihiko (1870-1933) écrit Les Nouvelles mœurs de la famille 
(Katei no shinpûmi 71), avant de lancer en 1903 un périodique qui 
porte également le nom de Revue des familles (Katei zasshi). 

Des expressions comportant le terme katei se multiplient, comme 
« professeur particulier » (katei kyôshi : mot-à-mot « professeur 
dans la famille ») ou « familialement » (kateiteki). Dans ces années-
là, on assiste également à la vogue des « romans familiaux » (katei 
shôsetsu). En 1904 la Revue par lettres (Tegami zasshi) désigne 
clairement le mot katei comme un « néologisme à la mode » (ryûkô 
no shingo).

La scène heureuse du repas en Occident, pris avec tous les 
membres de la famille qui discutent joyeusement (ikka danran), 
apparaît souvent dans les revues et journaux pendant les années 30 
de l’ère Meiji (1897-1906) pour présenter aux lecteurs le foyer 
occidental. Le temps agréable passé à manger et à parler avec 
les membres de sa famille est décrit comme élément essentiel 
du bonheur quotidien 72. Certaines habitudes de vie héritées de 
l’époque d’Edo sont alors vivement condamnées, et avec elles la 
tradition orientale, plus particulièrement chinoise, sur laquelle elles 
sont censées reposer…

Une inflexion importante est à noter. Alors que le foyer (katei) 
sur le modèle occidental est caractérisé jusque vers 1896 comme un 
lieu d’affection et de dialogue pour tous les membres de la famille, 
il commence bientôt à être décrit dans les revues généralistes 
comme un domaine réservé aux femmes 73, et bien sûr surtout aux 

70. En 1899, le missionnaire John H. De Forest (1844-1911) publie simul-
tanément en anglais et en japonais deux opuscules jumeaux intitulés respective-
ment The Japanese Family et Nihon katei ron.

71. Voir la contribution de C. Levy, p. 205-217.
72. Même un défenseur des études chinoises comme Nakamura Masanao 

(1832-1891) explique en 1887 dans « L’impossible suppression des études 
chinoises (Kangaku fukahai ron) » : « Avant le repas, on jouit du bonheur familial 
[ikka danran 一家団欒], on se tourne vers l’empereur et on le révère. »

73. L’idée que le foyer (home) soit un domaine féminin est également pré-
sente en Angleterre au xixe siècle, pendant l’époque de l’industrialisation. Le 
long poème The Angel in the House (1854-1862) de Coventry Patmore (1823-
1896) représente l’image idéale de la femme anglaise de l’époque. D’après 
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femmes au foyer (shufu). Celles-ci sont non seulement les femmes 
vertueuses d’autrefois, selon un modèle d’inspiration confucéenne, 
mais aussi des mères qui savent élever les enfants. C’est ce que l’on 
va appeler l’idéologie de la « bonne épouse mère avisée » (ryôsai 
kenbo).

2.4. un mot prospère : après la guerre russo-japonaise

La situation semble se stabiliser après la guerre russo-japonaise 
de 1904-1905, comme dans de nombreux domaines de la langue. Le 
micro-système lexical « ie – katei – kazoku » semble solide. On ne 
note guère de changements importants jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale en ce qui concerne katei, sinon un développement continu 
de cet idéal et de son incarnation dans des couches de plus en plus 
larges de la société.

Le terme continue d’être fréquemment employé, par les meilleurs 
auteurs. C’est ainsi que Nagai Kafû (1879-1959), dans la nouvelle 
« Premier janvier (Ichigatsu ichijitsu) » recueillie dans Petites 
histoires d’Amérique (Amerika monogatari), paru en 1908 chez 
Hakubunkan, met en scène un personnage, Kaneda, qui développe 
un idéal de la famille et du foyer à partir de l’image positive de la 
famille anglo-saxonne qu’il aurait découverte dans des revues 74. 
Cet idéal lui sert de fondement pour critiquer sa propre famille qu’il 
juge encore sous l’influence des idées chinoises (confucianisme) et 
japonaises (bushidô). 

Les expressions utilisant le terme katei continuent à se multiplier. 
Dans un roman inachevé de Mori Ôgai (1862-1922), Cendres 
(Kaijin), en 1911, il est dit du personnage principal :

« Pour Setsuzô, qui n’avait pas encore 20 ans, la perspective 
de fonder un foyer [katei o tsukuru] appartenait à un lointain, très 
lointain avenir. »

Dans L’Oie sauvage (Gan, 1911-1913), Ôgai parle également 
de la « vie de famille » en utilisant l’expression katei seikatsu. 

Parallèlement, la presse pour les femmes poursuit son essor. 
Dès 1903, Hani Motoko (1873-1957), une des premières femmes 
journalistes, avait fondé Le Compagnon de la femme au foyer (Fujin 

Kagawa Yukiko, « Hômu to katei : Meiji no goi ni miru kindaiteki kazoku zô 
(Home et katei : l’image de la famille moderne à travers le vocabulaire de l’ère 
Meiji) », Hyôgen kenkyû (Recherches sur les expressions), octobre 2007, p. 53-
62 ; et Takahashi Osamu, « “Katei no tenshi” toshite no kodomo (L’enfant comme 
“ange du foyer”) », in Iida Yûko et al. (sous la dir. de), Shônen shôjo no poritikusu 
(Politiques relatives aux garçons et filles), Tôkyô, Seikyûsha, 2009, p. 51-52 et 61.

74. Voir la contribution d’Ôta Tomomi, p. 191-204.
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no tomo). La revue promeut une rationalisation de la vie quotidienne, 
insiste sur la valeur des relations de couple, ne s’attarde guère sur le 
respect dû aux ancêtres. 

Le foyer devient de plus en plus un idéal de papier pour les 
salariés des grandes villes et leurs épouses. Le mot katei devient 
omniprésent dans les années 1920 et 1930, qui forment un âge d’or 
des revues commerciales 75. Celles-ci s’adressent à des classes 
moyennes peu fortunées, à qui elles proposent aussi bien des 
articles concrets sur la vie quotidienne que des images de la vie des 
célébrités (y compris la famille impériale). Le katei est alors consi-
déré comme un lieu de consommation et de reproduction. 

La valeur sociale du terme apparaît clairement en 1915 quand 
est organisée dans le parc d’Ueno une Exposition sur la famille 
(Katei hakuran-kai). En 1924, l’Association des femmes patriotes 
(Aikoku fujin kai) met en place des bureaux de conseils pour la santé 
(Kenkô sôdan-jo) qui vont organiser des « visites dans les familles » 
(katei hômon). Dans les années 1920, on parle de katei geki (théâtre 
familial) pour désigner les pièces de théâtre et les films qui prennent 
pour thème la vie domestique quotidienne. Le terme sera ensuite 
utilisé pour les émissions de télévision avant de céder la place à hômu 
dorama (de home drama), sans doute dans les années 1950. Vers 
1930 on commence à parler aussi bien de « conflits familiaux » (katei 
sôgi) que de « rationalisation de la vie quotidienne des familles » 
(katei seikatsu no gôrika). Un historien de la chose militaire parle 
même, à propos des évolutions de l’armée japonaise  dans les années 
1920 d’un processus de « familiarisation » (katei-ka 76).

Dans son analyse des données du recensement de 1920 parue 
en 1926 sous le titre Recherches sur la famille (Kazoku kenkyû), 
le sociologue Toda Teizô, constatait bien que les familles à plus 
de 20 personnes (de type élargi, façon ie) étaient très rares et que 
la plupart des ménages comportaient moins de cinq personnes, 
en particulier dans les grandes villes, sur le modèle de la famille 
restreinte, façon katei. En fait, les deux logiques, celle de la famille 
élargie et de la famille restreinte, avaient tendance à se combiner 
plus qu’à s’opposer 77. Les aînés restaient souvent à la campagne 

75. La revue L’Ami de la maîtresse de maison (Shufu no tomo) tirait à 
20 000 exemplaires à sa fondation en 1917, 300 000 en 1923, 800 000 en 1932. 
Sur ces revues féminines, voir Claire Dodane, « Les revues féminines dans le 
Japon des années 1920 », in Claude Hamon et Jean-Jacques Tschudin (sous la dir. 
de), La Modernité comme horizon, Arles, Picquier, 2004, p. 191-204.

76. Yoshida Yutaka, Nihon no guntai. Heishitachi no kindaishi (L’armée 
japonaise. Histoire moderne des soldats), Tôkyô, Iwanami shinsho, 2002, p. 18.

77. Sur ce point, voir Nishikawa Yûko, « Nihon-gata kindai kazoku to sumai 
no hensen (La famille moderne de type japonais et les évolutions du logement) », 
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avec les parents, dans une logique de type ie, alors que les cadets 
s’établissaient en ville ou aux colonies 78 dans le cadre de petites 
familles de type katei, mais sans fonder de nouvelles branches 
(bunke), en restant donc inscrits sur l’état civil (koseki) de leur 
ie d’origine. Loin d’être nécessairement conflictuel, ce système 
organisait un savant équilibre entre dépendance et autonomie, 
dans une logique de soutien mutuel entre cadets et aînés. De même 
les épouses des garçons d’un ie oscillaient-elles entre la fidélité à 
leur famille d’origine et leur investissement dans le nouveau foyer 
qu’elles avaient fondé.

L’intérêt de ce système était double pour l’Etat moderne : d’un 
côté, il évitait la dispersion de l’autorité et de l’argent, et donnait 
une faculté d’investissement au chef de l’ie, doté de pouvoirs sur les 
biens familiaux. De l’autre, il rendait disponible une force de travail 
peu chère qui permettait aux cadets et aux filles de participer à la 
croissance économique et à l’expansion coloniale. En cas de crise 
économique, on pouvait toujours abandonner le foyer récemment 
fondé, fragile, pour retourner à l’ie paysan, en d’autres termes 
passer de la salle à manger nouvelle manière (chanoma) à la salle 
commune (iroribata), avec son âtre central, des maisons rurales. 
C’est ce qui se produisit lors de la « grande crise de l’ère Shôwa », 
c’est-à-dire de la crise de 1929, quand les ouvrières des grandes 
entreprises, licenciées, retournèrent provisoirement au pays.

2.5. La Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre : paradoxes

Loin d’être écrasé et refoulé par la toute puissance de la maison 
patriarcale et autoritaire, l’idéal du foyer va traverser la guerre plus 
prospère que jamais.

En 1937 Shinmi Kichiji (1874-1974), idéologue de l’Etat-
famille, vante dans L’Education de type familialiste (Kazoku shugi 
no kyôiku) le « système du katei » (katei seido), en précisant que 
celui-ci « n’entre pas en contradiction avec le corps de la nation 
[kokutai 79] ». En 1939, dans La Famille centrée sur les relations 

in Nishikawa Nagao (sous la dir. de), Bakumatsu Meiji ki no kokumin kokka 
keisei to bunka hen.yô (La formation de l’Etat-nation japonais moderne et les 
changements culturels pendant la fin du bakufu et l’ère Meiji), Tôkyô, Shin.yô-sha, 
1995, p. 206. Repris in Nishikawa Yûko, Kindai kokka to kazoku moderu (L’Etat 
moderne et le modèle familial), Tôkyô, Yoshikawa kôbunkan, 2000.

78. Ces « maisons avec salle à manger » (chanoma no aru ie) ont subsisté à 
Taïwan ou en Corée : il ne faut pas oublier que la mise en place du foyer restreint 
(katei) est inséparable de l’exploitation des colonies (Nishikawa Y. (1995), op. cit., 
p. 206). 

79. Ibid., p. 207.
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parents/enfants et l’ordre social (Oyako chûshin no kazoku to shakai 
chitsujo), Kawamura Tadao (1893-1941) procède à une répartition 
des rôles entre l’Etat, à qui incombent les tâches de la grande famille 
patriarcale, et la famille restreinte (katei), indispensable comme lieu 
de reproduction. Tôjô Hideki (1884-1948) fera lui-même l’éloge du 
katei devant l’Association des femmes du Grand Japon (Dai Nihon 
fujin-kai).

Les célèbres « organisations de voisinage » (tonarigumi), qui 
furent un instrument central du contrôle social pendant les années 
militaristes, étaient fondées sur les katei, concrets, et non pas sur 
l’ie, abstrait, au point que l’on parla de katei tonarigumi.

Après la défaite, alors que l’ie est condamné sans appel, l’idéal 
du katei, miraculeusement exonéré de toute responsabilité, n’est 
absolument pas mis en cause. Nishikawa Yûko, menant une analyse 
du contenu de la revue L’Ami de la maîtresse de maison (Shufu 
no tomo) pendant et après la guerre, constate la même présence du 
terme dans les anciens comme dans les nouveaux mots d’ordre. Là 
où l’on prônait le « patriotisme familial » (katei aikoku), on défendra 
maintenant « l’édification de la paix et de la famille » (heiwa to 
katei kensetsu). Katei, dira-t-on, a aidé à supporter la guerre, katei 
aide à présent à reconstruire après-guerre 80.

Le sentiment de la complémentarité des deux aspects de la 
famille est perdu et les deux termes ie et katei apparaissent désormais, 
à tort, comme antagonistes. L’idée prévaut que, ayant supprimé 
le premier, il faut promouvoir le second, seul garant de la liberté 
et de la démocratie. En 1947, on crée ainsi une nouvelle matière 
scolaire, l’éducation familiale (katei-ka), alors que disparaissent 
les cours de morale (shûshin), et en 1949, comme on l’a vu, les 
juridictions compétentes pour les affaires familiales deviennent des 
katei saibansho.

Dans les faits, les foyers japonais ne sont pas très différents 
avant et après-guerre. Les deux évolutions majeures de la famille 
japonaise de l’après-guerre vont être une diminution et une 
égalisation du nombre d’enfants grâce au développement du contrôle 
des naissances 81, mais aussi des changements dans l’habitation, 
avec l’agrandissement progressif des logements urbains.

C’est peut-être vers 1975 que l’idéal du katei trouve son 
point d’accomplissement et commence à amorcer son déclin. Le 
gouvernement met alors l’accent sur le renforcement de la famille-
foyer, avec des mesures variées comme l’instauration d’une 
« Journée des familles » (Katei no hi), et d’un ministère de la 

80. Ibid., p. 208.
81. Le « planning familial » se dit en japonais kazoku keikaku.
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Famille (Katei-shô). Mais, à partir de cette époque, l’affirmation 
individuelle (kojin) se fait volontiers contre cet idéal familial 
normatif (katei). Sous l’influence des combats féministes, de la 
diversification des modèles familiaux, des évolutions se produisent. 
La loi sur les mariages internationaux est modifiée, le débat sur le 
nom de la femme s’intensifie 82, la loi sur l’égalité au travail est 
votée. Parallèlement, l’effondrement démographique du pays, 
le vieillissement de sa population, alliés aux crises économiques 
successives, entraînent une diminution drastique de la taille moyenne 
des ménages, une multiplication des familles âgées, l’augmentation 
de l’âge du mariage, du nombre de divorces, de célibataires.

Le Japon, pays de l’ie ? Pays du katei ? Le débat devient hors 
de saison quand se multiplient les ménages à une personne, les 
« célibataires » (shinguru, de single) et les « parasites » (parasaito, 
de parasite 83). Au début des années 1980, certains se risquaient à 
prédire l’avènement de l’époque d’une « famille sans foyer » (katei 
no nai kazoku no jidai), autrement dit, sous une certaine forme, le 
retour à la situation qui prévalait dans les couches populaires avant 
l’émergence du katei à partir du milieu des années 1880. Celui-ci 
n’aurait donc vécu que 100 ans, mais 100 ans pendant lesquels il a 
tenu une place essentielle. Nishikawa Yûko insiste en effet sur le fait 
que le Japon n’est pas passé de l’ie au katei au milieu du xxe siècle, 
mais bien d’un système familial double ie/katei (maisonnée/foyer) 
à un autre système familial double katei/heya (foyer/chambre 
individuelle). Autrement dit, la plus grande continuité du Japon 
depuis l’ère Meiji serait le katei, et non pas l’ie…

Observons quoi qu’il en soit que le terme katei reste très vivace 
dans la langue japonaise contemporaine où il désigne une sorte 
d’espace abstrait. On ne mange, ne dort, ni ne meurt dans son katei 
(on ne dit pas : katei de taberu, neru, shinu). Bien que désignant 
fondamentalement l’espace de vie de la famille restreinte, katei 
ne peut s’employer avec la plupart des verbes désignant des actes 
concrets de l’existence. Désignant une sorte d’entité sociale 84, doté 

82. Voir à ce sujet Yurika Isabelle Michel-Konuma, « La place de la femme 
au sein du mariage, illustrée par la question actuelle du fûfu bessei (patronyme 
distinct des époux) », in Estelle Leggeri-Bauer et al. (sous la dir. de), Japon 
Pluriel 6, Arles, Picquier, 2006, p. 341-352.

83. Voir à ce sujet Yatabe Kazuhiko, « La société japonaise et la moder-
nité », in Evelyne Dourille-Feer (sous la dir. de), Japon. Le renouveau ?, Paris, 
La Documentation française, 2002, p. 71-132. Yamada Masahiro a utilisé le pre-
mier l’expression parasaito shinguru dans son livre L’Ere des célibataires para-
sites (Parasaito shinguru no jidai, Tôkyô, Chikuma shobô, 1999). On peut aussi 
parler de « couples parasites » pour désigner des personnes mariées qui vivent en 
couple chez l’un de leurs parents.

84. Il existe une sorte de série : katei (famille), gakkô (école), kigyô 
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une forte valeur normative, il est souvent associé à des qualificatifs 
comme « heureux » (kôfuku), « agréable » (tanoshii), « bon » 
(yoi), « sain » (kenzen). La langue japonaise porte la trace de cette 
normativité : un célibataire n’y a pas de katei, un couple sans enfant 
à peine, un couple après le départ de ses enfants devient un « foyer 
de vieux » (rôjin katei), et surtout un parent isolé ne peut former 
qu’un foyer « endommagé », ou « déficient » (kesson katei), terme 
quasi discriminatoire. Au Japon aujourd’hui, d’ailleurs, le taux de 
naissances hors mariage est extraordinairement faible, tant demeure 
grande sans doute l’aura de cet idéal victorien importé d’Occident 
au milieu des années 1880.

3. Kazoku : des « membres de la famille » à « la famille »

En japonais contemporain, kazoku est un terme banal, d’emploi 
très général, aux connotations apparemment peu marquées. Il peut 
être employé avec une valeur concrète, pour parler d’une famille 
particulière par exemple, aussi bien qu’abstraitement, pour analyser 
« la famille » en général. Des trois termes que nous étudions dans 
cet article, c’est cependant le plus récent, et celui dont l’histoire est, 
à certains égards, la plus mystérieuse.

3.1. les premiers emplois du mot kazoku

Absent en chinois classique, d’après les dictionnaires, et d’usage 
tout à fait sporadique à l’époque d’Edo 85, kazoku apparaît avec 
netteté dans la langue japonaise aux alentours de la Restauration 
de Meiji pour désigner les « membres de la famille », dans leur 
pluralité 86, et en dehors du chef de celle-ci 87. L’état civil de 1872 
(Jinshin koseki) distingue ainsi précisément le « chef de feu » (koshu 
戸主), dont le nom figure en tête de la fiche familiale d’état civil 

(entreprise).
85. Ueda Akinari (1734-1809) écrit dans ses Notes audacieuses et timi-

des (Tandai shôshin roku) : « Le malade se réjouit, les membres de la famille/
la famille [kazoku] ont/a bonne réputation ». Il est difficile de savoir s’il 
emploie le terme avec une dimension de pluralité ou au contraire de manière 
plus abstraite. On trouve à date plus ancienne, dès le xive siècle, la graphie 家
属 (kazoku), littéralement « ceux qui dépendent [属] d’une maison/famille (ie) », 
avec le sens de « membres de la famille ».

86. Conformément à l’étymologie : kazoku, c’est en effet ie no yakara.
87. D’après Guillaume Ladmiral (op. cit., p. 11), « une des premières 

occurrences [de kazoku] semble dater de 1867, lorsque le nouveau gouvernement 
autorise les guerriers des fiefs victorieux résidant seuls à Edo à y faire venir 
leur(s) “famille(s)” ou “familiers” ».
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(seki 籍), des « autres membres inscrits sur celle-ci », les kazoku      
家族 (ie no yakara 家の族). 

On retrouve le mot kazoku chez Fukuzawa Yukichi, avec une 
même valeur de pluralité, dans L’Appel à l’étude (Gakumon no 
susume, 1872-1876) par exemple, où il évoque « l’état des relations 
entre les membres de la famille » (kazoku kôsai no arisama 家族      
交際の有様) ou « le deuxième rang de parenté parmi les membres 
de la famille » (kazoku dainitôshin no i 家族第二等親の位 88).

Il semble néanmoins que Fukuzawa ait choisi dès 1867 de faire 
de kazoku un équivalent de l’anglais family. En effet, au début du 
« Volume supplémentaire (Gaihen) » de Situation de l’Occident  
(Seiyô jijô, 1866-1870), il place sous ce titre une section correspon-
dant à des passages traduits d’un manuel anglais d’économie poli-
tique, le Chambers 89, et en particulier à une partie intitulée « The 
Family Circle 90 ». Il y écrit : « Les relations entre les hommes sont 
fondées sur la famille [kazoku] », ou encore : « Ainsi appelle-t-
on kazoku le couple et les enfants qui vivent intimement dans une 
maison 91. » Le cercle familial, ceux qui vivent tous ensemble 
(danran ikka), est donc bien restreint aux parents et enfants. 
Comme à l’accoutumée, Fukuzawa a le génie du vocabulaire. Le 
terme qu’il choisit ainsi sera promis à une destinée éblouissante, à 
laquelle il aura évidemment contribué. Mais dans un premier temps, 
cet emploi demeure, semble-t-il, tout à fait confidentiel.

Si le mot kazoku paraît nouveau, son constituant zoku 族 était 
largement employé, par exemple pour désigner l’ensemble des 
parents (ou parentèle), avec le terme shinzoku 親族, attesté dès les 
Codes de l’époque de Nara (710-784), ou encore la totalité d’une 
famille (éventuellement élargie), avec le mot ichizoku 一族, attesté 
au Moyen Age. Les composés en zoku se multiplieront à l’ère Meiji, 
puisque apparaîtront successivement kazoku 華族 (l’aristocratie 92), 

88. On le trouve également avec ce sens dans les années 1870, de manière 
sporadique, dans des manuels de morale ou dans la presse.

89. Du nom de l’éditeur. Le titre complet est Chambers’s Educational 
Course : Political Economy, for use in Schools, and for Private Instruction 
(London and Edinburgh, 1852).

90. Cité dans Sugiyama Chûhei, Meiji keimô-ki no keizai shisô. Fukuzawa 
Yukichi o chûshin ni (La pensée économique au début de l’ère Meiji. Autour de 
Fukuzawa Yukichi), Tôkyô, Hôsei daigaku shuppan-kyoku, 1986, p. 160. Voir 
aussi Sekiguchi Sumiko, Kokumin dôtoku to jendâ (Morale nationale et genre), 
Tôkyô, Tôkyô daigaku shuppan-kai, 2007, p. 7.

91. Fukuzawa Yukichi zenshû (Œuvres complètes de Fukuzawa Yukichi), 
21 volumes + annexe, Tôkyô, Iwanami shoten, 1958-1971, vol. 1, p. 390.

92. Le caractère chinois 華 n’est pas le même que dans kazoku 家族, la 
famille. Le terme, créé en 1869 pour désigner la nouvelle noblesse composée des 
nobles de cour et des guerriers de haut rang, est la reprise d’un mot ancien. Il sera 
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kizoku 貴族 (les nobles 93), minzoku 民族 (le peuple 94) ou kôzoku 
(la famille impériale 95).

3.2. la lente émergence du sens moderne

Dans les années 1880, Fukuzawa Yukichi, assez isolément 
semble-t-il, continue d’employer le terme kazoku 96 avec un sens 
abstrait. C’est ainsi que dans « Des femmes japonaises (Nihon fujin 
ron) », en 1885, il s’en prend à ce « mot vide » d’ie, qui accorde tant 
d’importance à la « transmission » (keitô), pour faire du « couple » 
(fûfu) le principe de la « famille vivante » (jinsei kazoku). Le couple 
selon lui est premier 97, viennent ensuite les parents et les enfants, 
et chaque fois, dit-il, qu’un nouveau couple se crée, une nouvelle 
« famille » (kazoku) se forme, différente de celles des parents 
respectifs des conjoints. Il propose d’ailleurs que cette entité porte 
un patronyme nouveau, construit à partir des noms des parents. 
Ainsi, si Madame Hatakeyama épouse Monsieur Kajiwara, ils 
formeront la famille Yamahara. 

En dehors de Fukuzawa, le mot ne semble guère être utilisé 
avec une valeur générale que dans des traductions d’ouvrages 
occidentaux. On le repère ainsi en 1882 dans le 1er volume de la 
version japonaise du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau par 
Nakae Chômin (1847-1901), parue sous le titre Min.yaku yakukai, 
ou encore en 1885 dans la traduction du 1er volume des Principles 
of Sociology de Herbert Spencer (1820-1903), parue sous le titre 
Shakaigaku no genri. Néanmoins, au fil des décennies 1880 et 1890, 
le terme garde essentiellement sa valeur plurielle de « membres de 
la famille ». Il est ainsi frappant de voir un des premiers ouvrages de 
sociologie théorique sur le sujet, Essai sur l’évolution des systèmes 
familiaux (Zokusei shinka-ron), d’Ariga Nagao (1860-1921), paru 
en 1884, connaître une édition augmentée en 1890 avec un titre 
inchangé, c’est-à-dire construit autour du terme zokusei, qui ne sera 

utilisé jusqu’en 1947.
93. Créé et utilisé au début de l’ère Meiji pour désigner les nobles occi-

dentaux, par exemple par Fukuzawa Yukichi dans Situation de l’Occident (Seiyô 
jijô, 1866-1870), ou par Kume Kunitake (1839-1931). Il servira à désigner la 
Chambre des pairs (Kizoku-in), établie par la Constitution de 1889 et qui dura 
donc jusqu’en 1947.

94. Utilisé par Fukuzawa dans Situation de l’Occident, pour parler d’une 
ethnie, barbare en l’occurrence, vivant en Russie.

95. Voir la contribution de F. Macé, p. 221-240.
96. Par exemple dans « Des hommes japonais (Nihon danshi ron) » en 1888.
97. Dans La Véritable signification du corps de la nation (Kokutai no 

hongi) en 1937, l’ie est clairement opposé au couple et à l’individu.
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progressivement remplacé par kazoku seido qu’à partir de 1895, 
mais surtout dans les années 1900 98, pour désigner les « systèmes 
familiaux 99 ». 

Quand kazoku fait son apparition dans les dictionnaires de 
langue, apparemment en 1889 dans L’Océan des mots (Genkai) 
d’Ôtsuki Fumihiko (1847-1928), c’est avec la définition de 
« membres de la famille » (ikka no yakara) qu’il conserve dans le 
Grand dictionnaire japonais de sinogrammes (Kanwa daijiten) de 
1911. La dimension de pluralité est également soulignée dans La 
Source des mots (Kotoba no izumi) en 1898, qui parle « des gens 
d’une famille » (ikka-nai no monodomo) en employant explicitement 
le suffixe pluriel -domo.

Avant 1900, on ne note donc guère, semble-t-il, que des emplois 
sporadiques de kazoku au sens très général de « la famille ». C’est 
ainsi que dans « Du mariage (Kon.in-ron) » en juillet 1891, Iwamoto 
Yoshiharu parle d’emblée des « familles du Japon » (Nihon no 
kazoku)… pour mieux déplorer leur froideur ! Toutefois cet emploi 
« moderne » n’est pas constant chez lui, puisque rapidement, 
dans le même texte, il parle du « petit nombre des membres de la 
famille » (kazoku wa sahodo ôkarazu). Il n’est donc pas toujours 
facile de trancher entre ces deux sens quand le contexte n’est pas 
suffisamment limpide.

On trouve également un usage particulier et singulier dans 
L’Education des filles selon la théorie de la famille (Kazoku shugi 
joshi kyôiku) en 1892, traduction d’Education of girls by the home 
system, où kazoku shugi – mot-à-mot « le principe de la famille » 
– est donc proposé comme équivalent de home system.

L’évolution semble se précipiter au tournant du siècle, à un 
moment de basculement du japonais classique vers le japonais 
moderne ou, plus exactement, dans une période où un japonais 
écrit, constitué sur les bases de la langue parlée à Tôkyô, tend à 
remplacer dans la presse et dans l’édition la langue ancienne, et en 
particulier sa morphologie, fondamentalement référée à la langue 
littéraire en usage depuis l’époque de Heian (794-1185). En 1901 et 
1902, une série d’emplois chez Masaoka Shiki, un des acteurs de ce 
basculement, attire ainsi l’attention 100.

Le 4 février 1901, dans sa livraison quotidienne d’Une goutte 
d’encre (Bokujû itteki), publiée dans le journal Nihon, Shiki, décri-

98. Voir infra, p. 617 et sq.
99. On trouve aussi kasei, voir supra, p. 590.
100. Sakai Toshihiko emploie l’expression kazoku seido en août 1901, dans 

le premier livret des Nouvelles Mœurs familiales (Katei no shinfûmi) où elle 
figure dans le titre d’un chapitre. Pour lui, le « système familial » s’oppose aux 
valeurs individuelles et implique une transmission de l’héritage familial de l’ie.
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vant une coutume pratiquée lors du Nouvel An chinois (setsubun), 
écrit : « On emballait dans du papier autant de fèves que les membres 
de la famille [kazoku] comptaient d’ans et on les brûlait pour prévenir 
les malheurs, comme à l’accoutumée. » Il emploie donc kazoku dans 
le sens ancien du mot, avec une valeur de pluralité concrète.

Le 11 avril, décrivant une coutume de son Shikoku natal, Shiki 
explique que « les personnes proches s’invitent les unes les autres, 
que ce soit entre familles [ikka ichizoku] ou entre voisins ». On 
a l’impression qu’en juxtaposant deux sens du mot « famille » 
– ceux qui habitent dans la même maison (ikka) et ceux qui font 
partie d’une même parentèle (ichizoku) – il est presque en train de 
fabriquer le sens du terme moderne kazoku qui combine ces deux 
dimensions.

Le 20 avril 1901, il parle des gens qui lui écrivent et citent en 
exemple « une personne de leur famille » (waga kazoku no hitori). 
On ne sait trop si kazoku désigne ici l’ensemble des « membres de 
la famille » ou bien « la famille » représentée comme un tout.

En 1902, dans Un lit de malade, six pieds de long (Byôshô 
rokushaku), l’emploi moderne se dessine un peu mieux. Le 16 juillet, 
Shiki parle des « femmes de la famille » (kazoku no onna[domo]), 
ou des « gens de la famille » (kazoku no mono), et l’on a bien 
l’impression que la famille (kazoku) devient ici une totalité dont il 
caractérise les membres à l’aide d’autres mots. 

Il précise ensuite : « Les membres de notre famille [wareware 
no kazoku], depuis leur naissance, ont tous vécu en province », avant 
de parler des « membres de sa famille sans éducation » (mukyôiku 
no kazoku). Ici le sens ancien demeure, mais quand le 20 juillet, il 
parle d’« une famille » (ichi kazoku), le passage au sens moderne 
n’est-il pas presque accompli ?

Quoi qu’il en soit, le sens technique de « membres de la famille, 
à l’exception du chef de celle-ci » non seulement subsiste, mais va 
être renforcé, puisque c’est l’acception que lui réserve le Code civil 
de 1898 où, comme dans l’état civil de 1871, kazoku 家族 continue 
de s’opposer à koshu 戸主 (le chef de feu), et à se distinguer de 
shinzoku 親族 101 (la parenté). Cette valeur de kazoku perdurera 
jusqu’à la réforme du Code civil de 1947.

3.3. La « famille » en général

De manière un peu étonnante, on n’a donc que peu de traces de 
la constitution d’un sens nouveau du mot kazoku dans les années 
1885-1905, alors même qu’ie et katei ont entamé et même accompli 

101. Sur ce point, voir la contribution d’I. Konuma, p. 135-145.
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leur mutation. A partir de 1905 en revanche, le terme s’impose dans 
son sens abstrait et englobant, dans lequel il va désormais être très 
fréquemment employé. Il ne perd pas toujours pour autant la valeur 
plurielle concrète de membres de la famille (y compris le chef cette 
fois-ci 102). Peut-être fallait-il précisément que les sens de katei 
et d’ie se fixent préalablement, avec une valeur particulière, pour 
qu’un terme plus général s’impose également dans l’usage. 

Depuis en effet que le débat sur la famille a pris une forte 
dimension idéologique au fil des années 1890 et que l’ie est de 
plus en plus largement perçu comme une spécificité japonaise, la 
conscience qu’existe un système familial dans tous les pays du 
monde, avec des variantes nationales 103, se fait de plus en plus forte. 
Le besoin se fait donc sentir d’un mot plus large et plus abstrait qu’ie 
pour nommer la famille en général, de manière universelle : ce sera 
kazoku (rappelons que katei, qui désigne un idéal et une dimension 
limités du fait familial, ne peut pas non plus jouer ce rôle 104).

Une sorte de claire conscience de l’existence de la pluralité des 
« systèmes familiaux » (kazoku seido) paraît en effet se manifester 
puisque ce terme se répand timidement à partir de 1895, et plus 
largement ensuite. 

Alors qu’Ariga Nagao employait encore zokusei en 1890 pour 
désigner les systèmes familiaux, que Hozumi employait encore kasei 
en 1897, pour désigner l’institution familiale, on note en effet des 
emplois de kazoku seido à partir de 1895, chez Toyama Masakazu 
(1848-1900 105), en 1901, chez Sakai Toshihiko, ou encore en 1905-
1906 quand Oguri Fûyô (1875-1926) écrit ainsi dans Adolescence 
(Seishun) :

« Du point de vue de la pensée éthique orientale, qui accor-
dait une grande importance au système familial [kazoku seido] 

102. Dans le Grand dictionnaire japonais de sinogrammes de 1911 deux 
sens coexistent puisque l’on trouve des articles « Kazoku dantai » (Groupe fami-
lial), « Kazoku kankei » (Relations familiales) et « Kazoku seido » (Système 
familial), où kazoku a une valeur générale, mais dans lesquels on oppose koshu 
(le chef de feu) à kazoku (les autres membres de la famille).

103. Ce qui ne fait qu’illustrer une fois de plus le fait qu’une des 
composantes de l’affirmation nationale tient à la reconnaissance des autres 
nations, et donc à une reconnaissance de la similitude des nations entre elles…

104. Toda Teizô explique qu’un des points de départ de son intérêt pour la 
famille tient à une volonté de distinguer les deux termes kazoku et ie. D’après 
« Gakkyû seikatsu no omoide (Souvenir de ma vie d’étudiant) », Shisô (Pensée), 
n° 353, 1953, p. 91. Voir la contribution d’A. Gonon, p. 107-119.

105. On trouve l’expression kazoku seido dans le titre d’un article publié en 
1895 par Toyama Masakazu (1848-1900) dans la Revue de philosophie (Tetsugaku 
zasshi) : « Kamiyo no kon.in oyobi kazoku seido (Le mariage au temps des dieux 
et le système familial) », vol. x, n° 95. 
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existant, la piété filiale constituait le fondement de tous les compor-
tements 106. » 

En 1909, Kawada Shirô (1883-1942) publie Le Développement 
des systèmes familiaux (Kazoku seido no hattatsu). En 1911, dans 
son Traité de morale nationale, Inoue Tetsujirô explique à son 
tour qu’il existe deux types de systèmes familiaux (kazoku seido) : 
la « famille composée de personnes » (kobetsu kazoku), que l’on 
trouve en Occident, évidemment, mais aussi en Chine, et la « famille 
synthétique » (sôgô kazoku) propre au Japon. 

On retrouve cette expression de « système familial » dans le titre 
d’un ouvrage du même Inoue Tetsujirô en 1911, L’Education du 
peuple et les systèmes familiaux (Kokumin kyôiku to kazoku seido), 
ainsi que dans celui d’autres ouvrages parus en 1915, L’Avenir des 
systèmes familiaux (Kazoku seido no shôrai) ou Recherches sur 
les systèmes familiaux (Kazoku seido kenkyû) en 1919. Akutagawa 
Ryûnosuke (1892-1927) emploie lui aussi le terme dans la nouvelle 
Kappa en 1927 pour expliquer que, chez ces petits animaux 
imaginaires, les kappa, « le système familial [kazoku seido] est tout 
ce qu’il y a de plus stupide ». Il semble donc clairement établi à 
cette époque qu’il existe une variété de systèmes familiaux, parmi 
lesquels l’institution de l’ie, proprement japonaise.

C’est en 1906, semble-t-il, qu’un ouvrage destiné à l’éducation 
des femmes, L’Ecole de la famille (Katei gakkô), rédigé par Ueno 
Tashichirô (?-?), distingue pour la première fois « petite famille » 
(shô kazoku) et « grande famille » (dai kazoku), « famille étroite » et 
« famille élargie » si l’on préfère 107. Le terme de « petite famille » 
sera repris en 1909 par Kawada Shirô dans Le Développement des 
systèmes familiaux pour qualifier la « famille contemporaine ».

De manière plus générale, après 1905, les exemples se 
multiplient d’emplois du terme kazoku avec une valeur neutre et 
générale. Cette année-là, par exemple, le célèbre chat de Sôseki 
parle ainsi de la « vie familiale » (des chats !) en utilisant les mots 
kazokuteki seikatsu.

En 1909, l’ouvrage de Helen Bosanquet (1860-1925) The Family 
est traduit sous le titre De la famille (Kazoku-ron), ce qui laisse 
à penser que le terme kazoku est désormais couramment mis en 
relation de traductibilité avec celui de family. Cela apparaît encore 
dans la traduction en 1912 d’un ouvrage de William C. Dampier 
(1867-1952), Family and the nation, sous le titre de Kazoku to 

106.  Cité dans le Grand dictionnaire de la langue japonaise, op. cit. (article 
« Kazoku seido »).

107.  A propos de la notion de « petite famille » (xiao jiating) en Chine, voir 
Susan L. Glosser, op. cit.
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kokumin. Un peu plus tard, dans les années 1920, le « jeu des sept 
familles » est acclimaté au Japon sous le nom de kazoku awase 
(mot-à-mot : « appariement des familles 108 »).

Il est frappant de constater que, quand naît proprement au Japon 
une sociologie de la famille, dans les années 1920, avec Toda Teizô, 
c’est autour du terme kazoku, assurément perçu comme plus neutre, 
plus abstrait et plus général, qu’ie, lourdement connoté. Le premier 
maître ouvrage de Toda Teizô, Recherches sur la famille (Kazoku 
no kenkyû) en 1926, sera suivi d’un second, La Structure familiale 
(Kazoku kôsei), en 1937 109. Un autre sociologue, Aruga Kizaemon, 
publie pour sa part Familles et villages (Kazoku to sonraku), puis 
Le Système familial japonais et l’organisation du métayage (Nihon 
kazoku seido to kosaku seido) en 1939 et 1943.

3.4. Le « familialisme »

A partir du début de l’ère Taishô, on voit se développer la notion 
de « familialisme », ou « doctrine de la famille » (kazoku shugi 家
族主義). Le terme, on l’a vu, était déjà apparu sporadiquement dans 
la traduction d’un ouvrage anglais avec la valeur de home system 
en 1892, mais certains dictionnaires lui donnent comme acte de 
naissance un emploi dans Le Jeune Homme (Seinen) de Mori Ôgai 
en 1910. Jun.ichi, le héros, explique en effet en réponse à son ami 
Ômura :

« D’ailleurs cela me rappelle la thèse que proposait un savant, 
son nom m’échappe, qui écrivait que l’individualisme est une idéo-
logie de l’Occident, où l’on est incapable de faire le sacrifice du 
moi. En Orient, cette idéologie devient le familialisme [kazoku 
shugi], qui se transforme en nationalisme. »

Il critique d’ailleurs violemment cette idée et conclut :
« Prétendre que ce développement de l’individualisme en fami-

lialisme [kazoku shugi], qui finira par aboutir au nationalisme, s’est 
produit seulement au Japon alors qu’il n’existe pas en Occident, 
n’est-ce pas bizarre ? »

Le terme va être fréquemment employé à partir des années 
1910 110, et d’abord dans les discours reflétant une inquiétude liée 
au changement social dans les villes, où les familles nucléaires se 

108. Dans Svastika (Manji, 1935), Tanizaki Jun.ichirô parle du « bain fami-
lial » (kazoku-buro).

109. Voir la contribution d’A. Gonon, p. 107-119.
110. Nous adressons des remerciements tout particuliers à Bernard Thomann 

pour les indications fournies à ce sujet.
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multiplient. Le « familialisme » se présente alors comme une défense 
de la famille patriarcale enracinée dans le Code civil de 1898. Il se 
veut comme un antidote à l’individualisme de l’évolution des mœurs, 
jugé menaçant par un certain nombre d’observateurs. On trouve le 
terme chez l’économiste Honjô Eijirô (1888-1973) par exemple, 
dans un article intitulé « Des avantages et des caractéristiques de 
notre système du chef de feu (Waga koshu seido no tokushitsu o 
ron-zu) », paru dans la Revue de l’Association juridique de Tôkyô 
(Tôkyô hôgakkai zasshi) en juillet 1913 111.

Le mot apparaît également dans le discours patronal qui 
cherche à contrer la montée du mouvement syndical, surtout après 
la Première Guerre mondiale. Mutô Sanji (1867-1934), patron de 
l’entreprise textile Kanebô, est celui qui l’a sans doute le plus utilisé 
pour justifier les mesures paternalistes dont son entreprise devient 
alors une des pionnières. Il l’utilise presque comme équivalent à onjô 
shugi 温情主義 112, que l’on traduit souvent par « paternalisme », 
mais qui signifie mot-à-mot « idéologie de la bienveillance et de 
l’indulgence ».

On le voit, selon les contextes kazoku ne s’oppose pas à ie, la 
maison, mais plutôt à kojin, l’individu. Et dans ce cas, le terme peut 
en réalité récupérer les valeurs de la famille japonaise idéalisée. 
Cette ambivalence essentielle du terme kazoku dans le Japon du 
xxe siècle apparaissait en réalité dans l’article du dictionnaire Le 
Jardin des mots que nous avons cité au tout début de cette étude : 
« Kazoku : “Unité fondamentale de la structure sociale. Voir ie 
家.” » Son apparence de neutralité, d’universalité et d’objectivité 
est donc parfois trompeuse.

3.5. Ambiguïtés de l’après-guerre

On a vu que la période de l’après-guerre avait été paradoxale 
pour les termes ie et katei. L’ie avait été supprimé en droit, mais 
exalté dans de nombreux discours ; et le katei blanchi et porté aux 
nues, malgré son implication dans l’effort de guerre. Kazoku ne va 
pas échapper aux contradictions.

Les choses auraient été simples si « l’institution de l’ie » (ie 
seido), comme on dit désormais, n’avait été qu’une forme particulière 

111. A ce sujet, voir Morioka Kiyomi, « Waga kuni kazoku hendô-ron no 
senku (Les obstacles à la théorie des changements de la famille dans notre pays) », 
Kazoku kenkyû nenpô (Rapport annuel des études sur la famille), no 2, 1976.

112. A ce sujet, voir Uematsu Tadahiro, Mutô Sanji no shisô to jissen 
(La pensée et la pratique de Mutô Sanji), Ôsaka, Kokumin kaikan, 1994 ; ou 
Kuwabara Tetsuya, Mutô Sanji no keiei kakushin (La rénovation de la gestion 
menée par Mutô Sanji), Ôsaka, Kokumin kaikan, 1994.
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de « système familial » (kazoku seido), si kazoku seido avait donc 
désigné simplement le phénomène universel de l’organisation 
familiale, regroupant toutes formes d’institutions familiales, alors 
qu’ie seido ne désignerait que l’institution familiale mise en place 
dans le droit de la famille du Code de 1898 113. 

Or la période de l’après-guerre fut une période ambiguë. En 
effet, deux sens furent alors attribués au terme kazoku seido, l’un 
désignant de fait le phénomène universel d’organisation familiale, 
mais l’autre désignant l’institution de l’ie mise en place dans le 
Code civil 114. Or, en pratique, l’expression kazoku seido fut utilisée 
le plus souvent dans ce sens restreint 115. 

On a vu plus haut 116 comment le premier Cabinet Yoshida tenta de 
brouiller les pistes pour sauver, ou restaurer, l’idée d’un ie proprement 
japonais. Du côté des ennemis de l’ie, de tels brouillages sémantiques 
furent également opérés. Pour Wagatsuma Sakae par exemple, l’un 
des rédacteurs du Code civil réformé de 1948, l’abolition de l’ie au 
niveau juridique était primordiale. Néanmoins, on l’a vu, conscient 
de la crainte que cela pouvait susciter au sein de la population, il tenta 
de séparer l’aspect juridique et l’aspect moral de cette institution, en 
jouant habilement sur la confusion des termes.

Cette confusion peut notamment être constatée à travers un 
passage d’un article intitulé « L’institution familiale à caractère 
moral et l’institution familiale à caractère juridique (Dôtokuteki na 
kazoku seido to hôritsuteki na kazoku seido) », publié en 1946 117 
dans lequel il tente une redéfinition du terme kazoku seido. A cette 
époque, kazoku seido (système familial) pouvait donc s’employer 
au sens large ou au sens restreint, avec une prépondérance du sens 
restreint désignant le régime juridique ancien de l’ie. Or l’article 
de Wagatsuma trahit un glissement de la définition restreinte vers 
la définition large, ou du moins vers une étape intermédiaire qui 
consiste à redéfinir cette institution comme un ensemble d’idéaux 
régissant la « vie commune que partage un groupement parental » 
(shinzoku kyôdô seikatsu), ou comme la « forme idéale » de ce 
groupement. 

Ce glissement d’une conception à une autre se présenta sous 
la forme d’une généralisation conceptuelle d’un terme qui avait 

113. Voir Kaneko Hiroshi, Shindô Kôji et Hirai Yoshio (sous la dir. de), 
Hôritsugaku shôjiten (Petit dictionnaire juridique), Tôkyô, Yûhikaku, 1999, p. 9-
10.

114. Suekawa Hiroshi (sous la dir. de), Hôgaku jiten (Dictionnaire juridi-
que), Tôkyô, Nippon hyôron shinsha, 1956, p. 107.

115. Ibid.
116. Voir supra, p. 600 et sq.
117. Repris dans Wagatsuma S., op. cit., p. 45-56.
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tendance à être utilisé dans un sens précis, mais aussi comme le 
passage d’une notion juridique à une notion sociale, puisqu’elle 
suppose la « vie commune » des membres, et à une notion morale, 
puisque la réalisation de l’« idéal » était soumise à la force de la 
morale. Ce passage de la sphère juridique à la sphère sociale et à 
la sphère morale, sous le même terme de kazoku seido, était censé 
apaiser les craintes liées au changement de Code civil en proposant 
de sauvegarder implicitement les valeurs de l’ie que l’on supprimait 
formellement.

Autrement dit, de la fin de l’ère Meiji jusqu’à aujourd’hui, le 
terme kazoku, tout en étant susceptible d’emplois neutres, voire de 
s’opposer à la notion d’ie ou de l’englober, peut également reprendre 
ses connotations. Après guerre, en particulier quand il sera associé 
au terme seido, il pourra véhiculer les valeurs d’un familialisme 
opposé à l’individu, voire au couple, que l’on retrouvera par 
exemple dans la promotion de valeurs asiatiques. 

conclusion

Une approche historique des emplois des trois termes ie, katei et 
kazoku révèle donc une réalité complexe et évolutive, à la mesure, 
en vérité, des bouleversements et des conflits qu’a connus la société 
japonaise depuis près d’un siècle et demi. Essayons d’en synthétiser 
les moments principaux.

Epoque d’Edo
A l’époque d’Edo, le terme ie (avec ses emplois dans des mots 

composés, principalement avec la lecture ka, comme kakun, kaji, 
kasei ou kanai) semble dominant. Il conviendrait néanmoins de 
nuancer cette appréciation par l’étude d’autres mots concurrents 
– comme uji, zoku ou mon – que nous avons dû laisser de côté dans 
cette enquête. Il semble en revanche clairement établi que katei 
et kazoku, peu utilisés, sont alors en position mineure, au mieux 
émergents à la fin de la période.

Début de l’ère Meiji (jusque vers 1885)
Le début de l’ère Meiji marque l’amorce d’une première 

évolution : d’une part kazoku apparaît plus nettement, avec un 
sens bien particulier dans la langue administrative, pour désigner 
les membres de la famille autres que le chef de celle-ci, d’autre 
part les emplois d’ie sous la forme kaji, kasei ou kanai semblent 
se multiplier, en relation entre autres avec l’introduction du good 
house keeping victorien. De manière assez isolée, Fukuzawa Yukichi 
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essaie de donner de nouvelles valeurs aux termes katei et kazoku, 
plus proches des significations occidentales de mots comme home 
ou family.

Le tournant du milieu des années 1880 : katei
Un premier tournant net dans l’histoire de ces mots survient vers 

1886-1887 quand un nouveau sens précis du mot katei s’impose pour 
désigner une vie familiale resserrée, centrée autour de la relation 
de couple, du rapport parents/enfants et de la vie quotidienne. Le 
terme emprunte alors une trajectoire ascendante, alors même que 
les bouleversements de la presse, de l’édition et du système éducatif 
créent au Japon un espace public où la circulation des mots va jouer 
un rôle décisif. Ie et kazoku ne semblent alors guère évoluer.

Le tournant des années 1890 : ie
Un deuxième tournant important survient peu après, au fil de la 

décennie 1890. Il concerne cette fois-ci le mot ie qui se voit doter 
de nouvelles valeurs, successivement dans les sphères idéologique, 
politique et juridique. En effet, lors de la polémique sur le Code 
Boissonade des années 1889-1891, des idéologues comme Hozumi 
Yatsuka donnent à l’ie une valeur symbolique forte et font de cette 
institution un des piliers de la culture japonaise.

Après la guerre sino-japonaise de 1894-1895, une théorie fami-
lialiste de l’Etat se met en place qui caractérise le « corps de la 
nation » à partir du modèle familial de l’ie.

Enfin, en 1898, le terme ie prend une importance considérable 
en étant choisi comme concept central, bien qu’il n’y soit pas défini, 
du nouveau Code civil. 

C’est au moment même où ie s’affirme que katei triomphe. 
Le succès des deux termes est corrélatif. Il serait erroné de les 
interpréter dans une relation d’opposition, l’un, porteur de valeurs 
autoritaires, étant mis en avant par l’Etat, l’autre, progressiste, 
étant poussé par la société. Certes cette dimension existe sans 
doute, superficiellement, mais en réalité katei et ie coexistent 
harmonieusement, en s’articulant à des niveaux différents.

Quoi qu’il en soit, dans ces années 1890, l’affirmation du terme 
kazoku vers son sens moderne semble encore fort timide, à moins 
que nous n’ayons su saisir son développement souterrain.

De 1900 à 1945 : la stabilisation du système « ie – katei – kazoku »
A partir de 1905, dans le mouvement général de stabilisation 

de la langue japonaise moderne, un micro-système lexical se met 



Dire la « famille » dans le Japon moderne et contemporain 625

en place autour des trois termes ie, kazoku et katei, pris dans un jeu 
d’emplois équilibré. On trouve ainsi de nombreux emplois de ces 
trois termes, qui sont généralement les suivants :
– Kazoku est employé de manière relativement neutre pour parler 
de la « famille » en général. Parfois subsiste le sens concret pluriel 
de « membres de la famille ». Parfois aussi kazoku capte certaines 
des valeurs d’ie.
– Ie est souvent employé de manière très simple, non conceptuelle, 
pour parler d’une famille particulière. En dehors du sens juridique, 
les emplois idéologiques du terme existent également, en particulier 
dans les discours officiels ou savants. Il est souvent difficile de 
mesurer précisément l’inévitable contamination entre ces deux 
registres.
– Katei, dont l’expansion semble sans limites, est fréquemment 
employé pour porter les valeurs de la vie familiale concrète d’une 
famille qui ne cesse de se resserrer.

Ces emplois perdureront jusqu’à aujourd’hui avec peu de modi-
fications.

Les remises en cause de l’après-guerre, et leurs paradoxes
Les années d’avant-guerre et de guerre avaient provoqué un ren-

forcement de l’idéologie familialiste sous toutes ses formes. Nos trois 
termes furent ainsi entraînés dans les discours de propagande. Cepen-
dant leur sort fut très différent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
qui marque un nouveau tournant important dans leur histoire.

Ie, chargé de tous les archaïsmes antidémocratiques, est rayé du 
vocabulaire administratif, mais prend une éclatante revanche dans 
les sciences sociales. Jusqu’aux années 1970 au moins, celles-ci 
vont plus que jamais faire du Japon la terre de l’ie, de l’institution 
de l’ie. De katei, on oublia les compromissions idéologiques pour 
ne garder qu’une valeur idéale d’intimité paisible que les Japonais 
des années de haute croissance essayèrent d’incarner dans leur vie 
quotidienne. Kazoku poursuivit sa carrière ambiguë, comme terme 
ordinaire quotidien d’abord, mais aussi comme terme abstrait, 
potentiellement universel, en relation de traductibilité avec les mots 
des principales langues occidentales de référence de ces années-
là comme family, Familie ou « famille ». Il sut aussi à l’occasion 
remplacer plus ou moins discrètement ie pour porter des valeurs 
familialistes prétendues spécifiquement japonaises.

La situation actuelle
Bien que dans la continuité de cet après-guerre, la période actuelle 

s’en démarque sur plusieurs points. Des évolutions importantes ont 
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eu lieu en effet, comme le développement de la pensée féministe et 
des travaux qui touchent à l’histoire des femmes, des questions de 
genre, mais aussi la crise démographique qui frappe le Japon depuis 
quarante ans et qui conduit à une multiplication des célibataires, des 
personnes âgées et des divorces, ainsi qu’à une chute brutale de la 
natalité.

Parmi les conséquences de ces phénomènes, on constate que l’ie 
a perdu de sa superbe en tant que facteur explicatif transhistorique 
des caractéristiques de la société japonaise. Plus aucun savant 
sérieux ne saurait aujourd’hui affirmer qu’il a existé, ou qu’il existe 
implicitement, une forme spécifiquement japonaise de la famille 
qu’incarnerait l’ie. Même si le mot demeure simple et proche dans 
la vie quotidienne, proximité toujours favorisée par le sens physique 
concret de maison, il semble se défaire peu à peu, au moins en partie, 
de ses différentes pelures idéologiques, accumulées pendant une 
bonne centaine d’années. Mais cette prise de conscience des aspects 
mythiques de l’ie débouchera-t-elle sur leur effritement complet ?

D’autre part, l’idéal du katei a trouvé un certain nombre de ses 
limites quand ont volé en éclat les conceptions de la répartition 
sexuée des rôles qui lui étaient associées. 

Reste enfin kazoku, qui semble garder une grande stabilité. 
Remarquons toutefois que la langue japonaise peine par exemple 
à traduire la notion de « famille recomposée » qui, de fait, n’existe 
guère dans la réalité contemporaine de l’archipel 118. Sur une carte 
de vœux récente où figure un jeune couple marié (mixte) avec 
son bébé, il est écrit : « Notre nouvelle famille a augmenté d’une 
personne » (atarashii kazoku ga hitori fuemashita), alors même 
qu’un des deux époux, divorcé, a déjà deux grands enfants d’un 
premier lit qui ne semblent pas participer, sur le faire-part en tout 
cas, à la définition de cette « nouvelle famille ». A l’opposé, combien 
de familles recomposées françaises ne feraient-elles pas figurer sur 
un tel document, d’une manière ou d’une autre, toute la fratrie, 
si complexe soit-elle, du nouveau-né ? Le kazoku contemporain 
japonais ne serait-il pas ultra-nucléaire, proche en cela de la 
conception qu’en avait Fukuzawa dans un article de 1885 119, alors 
même que la famille française, au fil de ses transformations, prend 
parfois des dimensions claniques ?

118. Il semblerait néanmoins que le terme fukugô kazoku soit en train de 
se répandre dans l’usage courant à la suite de la parution de l’ouvrage d’Asano 
Motome intitulé Furansu kazoku jijô (Situation de la famille française), paru dans 
la collection « Iwanami shinsho », Tôkyô, Iwanami shoten, 1995.

119. Voir supra, p. 615.
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Trois mots dans l’histoire du Japon moderne et contemporain
Les évolutions lexicales et sémantiques des trois mots, ie, katei 

et kazoku, furent fort différentes.
Ie, le plus ancien et le plus courant, le plus concret de tous, fut 

lourdement chargé idéologiquement par la conjonction des efforts 
politiques, juridiques et savants d’une société inquiète, en quête de 
stabilité, qui recycla « à la japonaise » les fantasmes familialistes 
contre-révolutionnaires de l’Europe du xixe siècle.

Katei, ce quasi-néologisme des années 1880, fut mis en avant 
par les écrivains et les intellectuels pour traduire en japonais l’idéal 
du home (du foyer), puis se répandit de manière fulgurante dans 
toute la société, traversant les tempêtes idéologiques les plus fortes, 
meilleur allié d’ie jusqu’à la fin de la guerre, avant d’en devenir son 
alternative obligée après la défaite. 

Kazoku, mot secondaire au départ, pure création technique de la 
Restauration de Meiji, vit assez mystérieusement son sens premier 
de « membres de la famille » s’estomper à la fin du xixe siècle. Il 
devint alors un équivalent des termes occidentaux les plus courants 
désignant la famille, comme Fukuzawa Yukichi, esseulé, l’avait 
magistralement proposé dès 1867. Portant avec lui toute l’étendue 
sémantique de ces termes, et aussi toutes leurs ambivalences, kazoku 
autorisa les emplois les plus ordinaires comme les plus chargés 
idéologiquement.


