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Depuis maintenant six années consécutives, du fait des répercussions sur l’économie 
japonaise de la crise dite des subprimes de 2008, puis, plus récemment, du séisme du 
11 mars 2011, le Japon a connu une diminution de ses résidents étrangers. Néanmoins, pendant 
la trentaine d’années qui vient de s’écouler, la population de non nationaux résidents au Japon a 
connu une croissance soutenue, et les migrants sont devenus, par bien des aspects, une « réalité 
permanente » pour reprendre l’expression de Jorge Bustamante (2011 : 9). Naturalisation des 
étrangers et visas de « résident permanent » accordés aux populations de newcomers ont connu 
une augmentation constante1. Vers la fin des années 1990, la situation des migrants est passée 
du temporaire au durable, avec la formation dans le paysage japonais de communautés 
ethniques diversifiées (Komai 1994 : 46-85 ; Tajima 1998). Les interactions entre la société 
japonaise et les « étrangers » se sont multipliées (Takeda 2006 : 587-598). L’accroissement du 
nombre des mariages dits « internationaux » (kokusai kekkon 国際結婚) à partir du milieu des 
années 1980 a par ailleurs favorisé la naissance d’enfants « métis » ayant potentiellement la 
nationalité japonaise2 . En 2006, mariages « internationaux » et mariages entre deux non 
japonais représentaient un mariage sur quinze au Japon (6,6 %). Un enfant sur trente naissant au 
Japon possédait un parent non japonais3. Cela représente depuis le milieu des années 1990 plus 
de vingt mille naissances par an4. 

Bien que peu nombreux, des travaux académiques sur les métis ont été réalisés dès le milieu 
de l’ère Meiji. Jusqu’à la Guerre d’Asie-Pacifique, ce sont plutôt des études anthropologiques 
ponctuelles s’intéressant à la question de l’amélioration biologique de la « race japonaise » ou 
de l’identité japonaise au regard du métissage (Sakano 2009). Cette dernière question reste 
d’actualité dans les années 1950 et 1960, durant lesquelles on note également un certain nombre 
de travaux s’inscrivant dans une réflexion plus générale sur l’origine des Japonais. D’autres 
pourtant concernent des questions plus concrètes, relatives à l’intégration ou l’éducation des 
individus métis (Monbushō shotō chutō kyōiku-kyoku 1954-1957 ; Namihira 1970). Les 

                                            
1  Statistiques réactualisées sur le site du ministère de la Justice (Hōmushō) : 
http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html 
2 La catégorie de « métis » est utilisée pour tout individu né d’un parent japonais et d’un parent qui ne 
l’est pas, quelle que soit l’origine ethno-nationale de ce dernier. Nous y reviendrons ci-dessous. Pour un 
historique des termes utilisés en japonais (Okamura 2013 : 23-47). 
3 Tōkyō Shinbun, 4 août 2008. 
4  Statistiques du ministère de la Santé, du travail et des affaires sociales : 
http ://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/brth8.html 
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recherches contemporaines quant à elles, relativement limitées dans leurs thèmes et leurs 
approches, sont dominées par les études de chercheurs américains, bien souvent eux-mêmes 
métis, et relevant du courant des mixed-race studies5. Ils s’intéressent principalement à des 
questions identitaires ainsi qu’à la situation à Okinawa (Murphy Shigematsu 2002 : 234). 
Hormis quelques rares recherches (Suzuki 2002, 2008a/b ; Lee 2008), les productions se 
concentrent quasi essentiellement sur des individus dont le parent non japonais est non asiatique, 
alors que presque 70 % des métis au Japon ont leur parent non japonais originaire d’un pays 
d’Asie. Ainsi, si les travaux sur les nippo-américains ne sont pas rares, on ne peut pas dire la 
même chose pour ceux qui concernent les individus nippo-philippins. 

Pourtant, depuis les années 2000, les Philippins représentent environ 10 % de la population 
étrangère au Japon. Les femmes philippines sont la seconde population d’étrangers mariés à des 
nationaux japonais (Satake & Da-anoy 2006), et depuis 1995, environ 77.000 enfants sont nés 
au Japon de ces unions, pour un total de 300.000 Nippo-philippins nés depuis les années 1980 
(Erpelo 2009 : 7). Cet article est consacré à l’analyse de la situation dans la société japonaise 
des individus nés de couples nippo-philippins. 

On peut distinguer trois types de population au regard de la socialisation sur le territoire 
japonais : celle qui a résidé au Japon depuis sa naissance, celle qui y est arrivée vers la fin de 
l’adolescence, et celle qui a fait des aller-retour entre les deux pays. Cette distinction est 
toutefois brouillée par un certain nombre de facteurs qui s’accumulent et interagissent, comme 
par exemple la nationalité, la structure familiale, la langue, et d’autres moins spécifiques aux 
origines étrangères comme l’âge, le genre, etc. De fait, il est difficile de généraliser les cas 
étudiés. Nous essayerons de présenter des exemples qui laissent apparaître des valorisations 
individuelles. Ainsi, nous espérons offrir au lecteur une vue d’ensemble mais qui ne sera pas 
artificiellement homogénéisée. 

Bien que la problématique « marge et intégration » remonte aux origines de la sociologie du 
XXe siècle en France et aux Etats-Unis (Simon 2004 ; Beaud & Noiriel 1990 : 43-53), elle n’en 
demeure pas moins opératoire et extrêmement utile (Zehraoui 1996), y compris pour analyser la 
situation des enfants métis au Japon. Précisons toutefois que nous concevons ces notions 
comme des bornes aux contours flous qui permettent de réfléchir aux dynamiques, adaptations 
ou accommodations mises en place pour dépasser les facteurs de marginalisation existants. 
Nous étudierons ici les trajectoires d’acteurs métis nippo-philippins en considérant les facteurs 
de marginalisation, que ceux-ci soient produits par les institutions ou par les interactions entre 
individus. Les données utilisées proviennent d’une enquête effectuée entre 2010 et 2012 au 
Japon (Tōkyō et Nagoya) et aux Philippines (Manille, Davao)6 sur la base d’observations 
participatives auprès de diverses associations, familles et groupes de jeunes, ainsi que 
d’entretiens alliant récit de vie et questionnaire fermé auprès d’une trentaine de 
Nippo-philippins.  

Nous évoquerons dans un premier temps les stigmates du métissage au Japon et ceux liés à la 

                                            
5  Ce domaine de recherche a pris de l’ampleur aux États-Unis depuis la fin des années 1990, 
parallèlement aux actions d’activistes pour l’ajout de la catégorie « multiracial » aux autres catégories 
ethniques utilisées dans les recensements de population américains. Une partie importante des travaux est 
consacrée aux questions de catégorisation, d’identité, ainsi qu’à la théorisation du champ. Notons qu’une 
majorité des auteurs qui revendiquent leurs travaux comme appartenant à ce domaine de recherche sont 
eux-même métis (Ifekwunigwe 2004). 
6 Recherche financée par une bourse de la Japanese Society for Promotion of Science.  
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spécificité du mouvement migratoire des femmes philippines. Nous analyserons ensuite la 
catégorie de « Japanese-Filipino Children » ainsi que le problème des catégorisations légales. 
Nous présenterons enfin quelques trajectoires de Nippo-philippins dans la société japonaise.  
 
Des origines inégales  

Être métis au Japon 

La catégorie « métis » (konketsu 混血, littéralement « sang mêlé ») se forme entre le début 
des années 1850 et les années 1880, lorsque le Japon importe les concepts européens de la 
hiérarchisation des races. Les métis sont étudiés et construits comme une nouvelle race, et les 
préoccupations évolutionnistes sont au centre de la question métisse (Sakano 2009 : 188-191). 
Nous ne disposons que de peu de travaux relatifs au vécu des métis dans la société japonaise de 
l’époque. Rares aussi sont les témoignages, à l’instar de celui de Hirano Imao 平野威馬雄 qui 
raconte son expérience des discriminations du fait d’une visibilité particulière, et son 
cheminement identitaire complexe vis-à-vis de cette catégorisation de « l’entre deux » durant la 
première moitié du XXe siècle (Hirano 1979 : 12-54 et 149). C’est à partir de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale que la question des métis devient un problème de société dont prend 
conscience le grand public, du fait de la naissance d’une dizaine de milliers d’enfants ayant des 
pères appartenant aux forces d’occupation (Shimizu 1953). Dans le contexte de la construction 
du mythe de l’homogénéité ethnique japonaise après-guerre (Oguma 1995), et ce malgré 
certaines actions gouvernementales (Fish 2010 : 46), cette population métisse née de la défaite 
du Japon subit une discrimination notable, d’autant plus forte que sa visibilité expose ses 
origines aux yeux de tous (Kozeki 1967). Le processus entre marginalisation et intégration de 
ces populations est néanmoins complexe7.  

À partir des années 1970, la condition de métis au Japon n’est plus celle de l’immédiate 
après-guerre. Les mass-médias commencent en effet à utiliser l’esthétique des métis 
nippo-occidentaux (dits hāfu) dans l’industrie du divertissement8. La catégorie visuelle de hāfu, 
bien qu’essentialisée, ouvre la voie à une évolution positive de l’image des individus qui lui 
sont associés. Entre les années 1980 et 1990, la presse commence à faire des distinctions selon 
les origines ethniques en utilisant de nouvelles catégorisations qui rendent visibles pour la 
première fois des métis avec une parenté asiatique, et rendent compte de l’émergence de 
générations issues des migrations et non plus seulement de la présence militaire américaine 
(Taguchi 2010 : 77-78). Bien que les phénomènes d’assignation d’identité persistent, une 
évolution de la société japonaise allant vers plus d’inclusion est observable depuis les années 
1990 (Murphy Shigematsu 2008 : 283-286). L’image mono-ethnique a été partiellement 
remplacée par celle d’une société japonaise constituée d’un groupe largement majoritaire et de 
divers groupes minoritaires, avec en arrière fond le développement de théories et de politiques 
publiques locales dites multiculturelles. Par ailleurs, nous constatons un phénomène 
d’empowerment : le discours construit autour des populations métis n’est plus seulement celui 
de la victimisation, la catégorie de métis est réappropriée et revendiquée par des groupes 

                                            
7 Taguchi (2010 : 40-43), Hemphil (1980 : 144), Thompson (1967 : 48), Fish (2010 : 53-56). Sur la 
difficile intégration de métis afro-japonais dans une communauté rurale, voir par exemple le film d’Imai 
Tadashi 今井正 Kiku to Isamu キクとイサム (1959). 
8 Nous renvoyons ici à l’article de Pauline Cherrier, dans cet ouvrage. 
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mobilisés comme ceux du « Hāfu project », ou du « mixed-roots Japan »9, et des organismes 
valorisant le biculturalisme sont mis en place10. Ainsi, l’assignation par la société japonaise des 
populations formées d’individus nés au Japon d’un parent étranger à une catégorie raciale 
discriminée a conduit à la création d’une minorité ethnique métis revendiquée et en quête de 
reconnaissance. 

Néanmoins, ces phénomènes touchent inégalement les populations de métis. Les origines 
ethniques des parents étrangers, les capitaux socio-economico-culturels mobilisables, sont des 
facteurs qui sont loin d’être négligeables (Feliciano 2006 : 93-134 ; Fernandez 1993 : 30-53). 

 
La migration des femmes philippines au Japon 

Le phénomène migratoire à l’origine de la naissance de la population nippo-philippine 
contemporaine débute vers la fin des années 1970, dans un contexte de multiplication des 
contacts entre les Philippines et le Japon provoquée par l’importance économique de ce dernier 
en Asie (Suzuki 2008b : 67-77). 

À partir de 1973, l’administration Marcos fait du tourisme l’un des principaux piliers du 
développement économique du pays, attirant les hommes japonais venus y pratiquer le tourisme 
sexuel (Faier 2009 : 50-54). L’insécurité qui en découle suscite cependant de vives réactions, en 
particulier d’organisations féministes, qui poussent à stopper le phénomène. Cet arrêt provoque 
un mouvement migratoire des femmes philippines vers le Japon (Suzuki 2008a : 67) afin de 
pourvoir en main d’œuvre le monde de la nuit qui commençait à en manquer – alors même que 
la clientèle masculine gagnait en pouvoir d’achat (Satake 2004 : 453). Cette immigration est 
rendue possible par l’invention d’un visa permettant de travailler comme « entertainer » (visa 
dit « spectacle » ou kōgyō biza 興行ビザ) accordé pour six mois à ces femmes (Salazar Parrenas 
2011 : 32-35). La catégorie de « celles qui vont au Japon » (japayuki ジャパユキ)11, popularisée 
au milieu des années 1980, est vite associée à l’équation femme asiatique = objet sexuel, avec 
les femmes philippines comme représentantes principales (Ōno 2008 : 467-476). Or, si pendant 
les premières années de ce phénomène migratoire, les femmes philippines exercèrent 
effectivement ce type d’activités, elles occupent dès la moitié des années 1980 diverses 
professions qui n’incluent pas l’obligation de service sexuel (Ishiyama 1989 : 21 ; Salazar 
Parrenas 2011 : 145-177). Leur image reste pourtant grandement marquée par les stéréotypes 
marginalisants construits par les médias depuis vingt ans (Suzuki 2008a : 68, 2008b : 73). Les 
mariages entre les hommes japonais et les femmes asiatiques, et en particulier les mariages 
nippo-philippins, sont considérés avec une certaine méfiance, s’expliquant notamment par l’idée 
d’un effacement de la frontière entre prostitution et mariage, entre « épouse » et « entertainer » 
(Suzuki 2008a : 70-81). Par ailleurs, les violences domestiques subies par ces femmes, 
l’importance des divorces et la situation de mère célibataire dans laquelle un certain nombre 
d’entre elles se retrouvent, n’ont fait que renforcer la stigmatisation des femmes philippines 
                                            
9 Cependant, le fait que la plupart des personnes qui se revendiquent comme hāfu sont issus de couples 
nippo-occidentaux, et plus particulièrement américano-japonais, et qu’une partie d’entre eux a été élevée 
à l’étranger, limite cette idée d’empowerment à un groupe de personnes bien particulier. 
10 On pense à l’AmerAsian School à Okinawa, pour les enfants nés de couples nippo-américains ; 
(AmerAsian School in Okinawa 2008).  
11 Le terme japayuki est inspiré de celui de karayuki 唐行き	(« celles qui vont en Chine », généralement 
écrit en hiragana) qui avait été utilisé pour qualifier les femmes japonaises prostituées hors du Japon 
entre le milieu de l’ère Meiji et la Guerre d’Asie-Pacifique.  
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dans la société japonaise (Takeda 2005 : 101-166)12. Cependant, malgré des trajectoires qui 
révèlent les difficultés de leur intégration dans la société et une assignation à des positions 
marginales, de plus en plus de travaux témoignent de dynamiques d’intégration (Suzuki, Faier), 
passant par exemple par la capacité des personnes intégrées ou stabilisées dans la société à 
s’organiser en associations pour créer des réseaux d’entraides aux individus en difficulté (Ogaya 
2004 : 29-52) ou à accepter des stratégies d’acculturation (Samonte 2003 : 167). Il est possible 
d’observer une certaine mobilité sociale et une réussite professionnelle en dehors du « monde 
flottant », avec ou sans mari japonais (Suzuki 2002 : 187).  

C’est dans ce contexte migratoire et ethno-catégoriel que naissent les enfants 
nippo-philippins au Japon.  

 
Catégorisation des enfants nippo-philipins 

La catégorie de « Japanese Filipino Children »  

La société japonaise commence à découvrir l’existence d’une nouvelle catégorie de 
population à la fin des années 1980 par le biais de la télévision. Alors que celle-ci avait jusque 
là concentré son attention sur le phénomène des « japayuki », elle s’empare soudain du sujet de 
leurs enfants nés de père japonais, qu’elle désigne par le terme « nippi-konketsuji » 日比混血児 
(métis nippo-philippins)13. L’étiquette utilise le terme historiquement marqué de konketsu, 
auquel est ajoutée une précision relative aux origines ethniques (nippi : nippo-philippin), 
comme cela commence à être en usage dans la presse écrite à la même époque pour les autres 
métis de parents asiatiques (Taguchi 2010 : 78)14. 

Le sujet est abordé pour la première fois entre avril et septembre 1988 sur la chaine FujiTV 
dans le programme News Busters. Intitulée « La question des métis nippo-philippins » (Nippi 
konketsuji mondai 日比混血児問題) et divisée en cinq émissions, la série de reportages fait 
découvrir au grand public japonais l’existence « problématique » de cette population de métis. 
De façon notable, les exemples présentés ne prennent pas place dans la société japonaise, mais 
aux Philippines. L’un des journalistes à l’origine de ces reportages, Gunji Sadanori 軍司貞則, 
publie par la suite, en 1991, le premier ouvrage consacré au sujet, fruit d’enquêtes conduites 
entre 1987 et 1988 (Gunji 1996). La presse japonaise, qui avant la publication de l’ouvrage de 
Gunji n’avait évoqué que la situation de nikkeijin nippo-philippins nés dans les années 1940, 
abordera ensuite régulièrement la question des individus contemporains qu’avait dévoilés le 
documentaire15. Mais l’engouement est de courte durée : l’essentiel des articles est publié sur la 

                                            
12 Sur la difficile condition des mères célibataires, voir l’article de Kanae Sarugasawa, dans cet ouvrage. 
13 Cette appelation avait auparavant été utilisée pour pointer les populations nées de la présence militaire 
japonaise aux Philippines pendant la Guerre du Pacifique. Si au Japon les conséquences de ce passif 
historique sur la situation des métis est difficile à établir, elle est par contre visible aux Philippines : dans 
les années 1970 et 1980, le souvenir toujours vivant des mauvais traitements infligés aux populations 
locales par les militaires japonais sert de prétexte pour insulter ou maltraiter ces enfants. Actuellement, 
les stigmatisations se traduisent plus par des actes de racket, de vol, de maltraitance physique des enfants 
du fait de la supposé richesse de leur père japonais.    
14  On note par exemple nicchō konketsuji 日朝混血児  ou nikkan konketsuji 日韓混血児  (« métis 
nippo-coréen », chō désignant la Corée du Nord, et kan la Corée du Sud), ou encore nicchū konketsuji 日
中混血児 « métis nippo-chinois ». 
15 C’est ce que montre notre dépouillage des quotidiens Asahi et Yomiuri publiés entre 1980 et 2011. Le 
journal Yomiuri aborde le sujet des nikkeijin nés dans les années 1940 environ une fois par an entre 
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période 1993-199516.  
Quand on parle de métissage, la question de la terminologie semble incontournable. Les 

journaux utilisent donc dans un premier temps le terme de « métis nippo-philippin » (nippi 
konketsuji), que certains remplacent par celui, sensé être moins discriminant, d’« enfant 
international nippo-philippin » (nippi kokusaiji 日比国際児), puis, à partir de 1994, par « JFC » 
(Japanese Filipino Children). Cette dernière appellation a en réalité été créée en 1993 par les 
membres de l’actuel « JFC network », l’une des principales ONG s’occupant des enfants 
nippo-philippins. Elle voulait être un mot clef permettant de mobiliser l’opinion sur le problème 
social spécifique des abandons par les pères japonais17. Les associations en relation avec ces 
enfants refusent en effet l’appellation de konketsuji ou son équivalent philippin japino, jugés 
discriminants. JFC fut supposé plus valorisant car évocateur du biculturalisme18. Néanmoins, à 
la lecture des publications des associations d’aide abordant la question des « JFC »19, il apparaît 
que malgré un désir affiché d’éviter une stigmatisation, le discours produit enferment ces 
individus dans des préjugés historiquement associés à la catégorie de métis au Japon et aux 
Philippines, comme celui de « bâtard », ou encore d’enfant de prostituée. Un exemple 
significatif est donné en 1998 par l’un des premiers ouvrages consacré aux métis nippo 
philippins. Matsui Yayori y définit en introduction les « JFC » de façon très ouverte simplement 
comme des enfants de père japonais et de mère philippine (Matsui 1998 : 2). Cependant, les 
« JFC » tels qu’ils apparaissent ensuite dans le reste du livre correspondent exclusivement à des 
individus nés et résidant aux Philippines, non reconnus par leurs pères, ne possédant pas la 
nationalité japonaise et vivant dans la misère. Dans un autre ouvrage de militants associatifs 
datant de 1999, les « JFC » sont labélisés comme un « problème de société », et les cas 
présentés limitent la situation professionnelle des mères à celle d’entertainer (Jō & Tsutsumi 
1999 : 5-7), généralement assimilée à la prostitution au Japon (Ōno 2008).  

Le sens général porté par l’étiquette « JFC » s’explique par l’origine des mobilisations sur 
cette question : au début des années 1990, les associations sont spécialisées dans l’aide aux 
métis présents aux Philippines. Elles tentent d’alerter l’opinion japonaise sur l’urgence à agir au 
vu de la situation socio-économique des mères philippines et de leurs enfants métis dans ce pays, 
situations pour lesquelles le Japon porte, selon elles, une part de responsabilité. Les associations 
exposent la réalité des existences marginalisées et stigmatisées de familles monoparentales, 
comme le font Matsui, et d’autres, dans leurs diverses communications au public. Ainsi, on ne 
parle pas à cette époque des individus et des familles nippo-philippines résidant au Japon, ni de 
celles qui ont connu une trajectoire autre que la marginalisation20. Cependant, la situation 
évolue. Les Nippo-philippins sont de plus en plus présents au Japon, de plus en plus visibles 
aussi, poussant les associations, japonaises ou philippines, à adapter leur activité et à s’investir, 
                                                                                                                                
février 1988 et 1991 (24/02/1988, 03/11/1989, 03/01/1990), avant de parler de l’ouvrage de Gunji en 
1991 (25/02/1991). L’Asahi n’évoque le sujet des nikkeijin qu’à partir de 1991, et n’envisage la situation 
contemporaine qu’à partir de 1993. Voir également (Gunji 1996 : 14-17 et 331-333). 
16 D’après notre travail sur les articles de l’Asahi et du Yomiuri, confirmé par Gunji (1996 : 332).  
17 Entretiens avec Itō Rieko 伊藤理枝子, Tōkyō, 10 mai 2011. Les conditions sociales de ces mères 
célibataires aux Philipinnes sont très souvent catastrophiques (absence de revenus, habitat de type 
« squat », phénomène « d’enfants des rues »…). 
18 (Kokusai kodomo kenri sentā 1999 : 12). Comme souvent, le recours à l’anglais fonctionne comme un 
processus d’euphémisation d’une réalité délicate à dire.  
19 Deux exemples non exhaustifs : (Kokusai kodomo kenri sentâ 1999 : 12 ; Yomiuri Shinbun 1998). 
20 Cela reste encore d’actualité.  
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vers le milieu des années 2000, dans des actions au Japon également. Les catégories anciennes, 
et en particulier celle de JFC, sont étendues de par le travail des ONG aux individus vivant au 
Japon, et en viennent à englober une population très diverse de nationaux japonais et philippins. 
Ainsi, cette catégorie voulue valorisante va fonctionner comme une frontière symbolique, ou 
une « racialisation cachée » (Wetherall 2008 :	264-281), qui exprime une gradation dans 
l’appartenance au national touchant ceux qui vivent au Japon. L’anthropologue Suzuki Nobue 
(2002 :187) considère que la catégorie de JFC est porteuse d’extériorité, rappelant par ailleurs 
les plaintes faites à l’Ambassade des Philippines au Japon et aux ONG par certaines des mères 
philippines pour s’opposer à son utilisation. 

Il faut noter encore l’emploi, depuis le milieu des années 2000, du terme « nouveaux 
descendants de Japonais » (shin-nikkeijin 新日系人), qui sert à qualifier exclusivement les 
individus nés et éduqués aux Philippines21. La catégorie de descendants de Japonais (nikkeijin 
日系人) a ceci d’intéressant qu’elle minorise l’idée de métissage biologique pour au contraire 
renforcer celle de continuité ethnique japonaise. Elle sous-entend néanmoins la non résidence 
sur le territoire japonais et un certain métissage culturel avec le pays où les enfants grandissent. 
Cette expression est essentiellement utilisée aux Philippines22. Elle a été promue par une 
association dont le directeur est un vieil immigrant japonais dans ce pays, ancien président de 
l’Association des Japonais de Cebu23. Notons que ces catégories de JFC et Shin-nikkeijin ont été 
reprises par le ministère des Affaires étrangères japonais pour des questions relatives à 
l’obtention d’un visa24. On remarquera que cet usage donne de fait à ces catégories le sens 
administratif de « non Japonais »25. 

Quant aux enfants eux-mêmes, peu utilisent ces termes. Lors de nos enquêtes26, sur un 
groupe de trente enfants ayant peu de relations avec les ONG, aucun n’a utilisé « JFC » pour se 
définir. Les acteurs interrogés ont utilisé majoritairement leur nationalité, sauf deux qui ont 
répondu « hāfu », et un « quater ». Au contraire, ceux qui fréquentent régulièrement les ONG 
présentes aux Philippines ont beaucoup plus tendance à utiliser le terme, car les ONG 
construisent l’appartenance des enfants et adolescents à cette catégorie par le biais de diverses 
activités avec pour but de créer une dynamique d’empowerment (Erpelo 2009 : 73-75). Par 
ailleurs, une des jeunes adultes nippo-philippines, ancienne présidente de l’association 
philippine Batis Yoghi (2008-2010), affirmait ne pas considérer les Nippo-philippins comme 
appartenant à la catégorie hāfu, qu’elle associait aux métis ayant un parent occidental27.  

Quelle que soit la catégorie utilisée par la presse toutefois, la quasi-totalité des articles que 
nous avons consultés entre 1985 et 2012 parlent d’individus présents aux Philippines. À les lire, 

                                            
21 Sur le terme de nikkei appliqué aux descendants des migrants japonais, voir l’article de Pauline 
Cherrier dans cet ouvrage. Le qualificatif de « nouveau » veut expliciter une différence avec les 
populations nées des migrations japonaises de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. 
22 Nous la retrouvons par exemple dans le Manilla Shinbun マニラ新聞, journal japonais des Philippines.  
23 Voir http ://www.shinnikkei.net. 
24 Toutes les deux désignent, selon le ministère, des individus nés de mère philippine et de père japonais, 
mais dont le père japonais n’est pas présent. 
25  Voir les statistiques du ministère des Affaires étrangères (gaimushō), 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/jinshin.html. 
26 Observation, Maligaya House, Manille, septembre 2011. Enquête de terrain, JFC network, Tōkyō, 
décembre 2011. Une liste ouverte de catégories était proposée.  
27 Entretien, Tōkyō, 4 mai 2012. Batis Yoghi est une section du Batis Center for Women, Manille. Voir 
ci-dessous et aussi (De Dios 2011 : 71-74). 
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il semble que les Nippo-philippins soient absents du Japon, et finalement non japonais. Les 
quelques articles évoquant leur présence dans la société japonaise affirment d’ailleurs que la 
majorité de ces enfants sont « sans nationalité »28. Les tentatives de ces derniers pour obtenir la 
nationalité japonaise ou rencontrer leur père sont rarement évoquées, peu d’informations sont 
fournies, à commencer simplement par leur nombre, qui reste longtemps sous-évalué. Le 
processus catégoriel repousse clairement ces enfants en marge de la société japonaise et 
contribue à les penser comme non Japonais. Durant l’une de nos observations, lors de la 
conférence de presse suivant la séance inaugurale d’un procès pour l’obtention de la nationalité 
de plaignants nippo-philippins29, le géniteur japonais d’un plaignant ne put retenir sa colère face 
aux journalistes présents, leurs questions induisant une impossibilité de considérer les enfants 
comme Japonais. Pour lui, il était évident qu’ils ne l’étaient pas.  

Le processus de désignation, avec ces avis et usages contradictoires, nous semble avant tout 
traduire un certain mal être vis-à-vis de la pluri-ethnicité au Japon, mais il pousse aussi à 
reconsidérer l’identité de la majorité, y compris chez des acteurs tel que l’Etat qui, par la 
législation, joue un rôle important dans les processus d’assignation identitaire. 
 
Statut juridique et catégorie légale 

Une évaluation statistique – la seule disponible à ce jour – a été réalisée en 2009 sur un 
nombre réduit d’individus (106 Nippo-philippins vivant au Japon et 106 vivant aux Philippines). 
Bien que le faible nombre de personnes interrogées limite la généralisation des résultats, nous 
constatons que ceux-ci correspondent à la situation mesurée lors de nos propres enquêtes. Ils 
nous semblent ainsi donner une idée juste de la situation légale des Nippo-philippins. 83 % du 
groupe Japon ont la nationalité japonaise, contre seulement 9 % de ceux vivant aux 
Philippines30. Cela peut sembler être une évidence : on a la nationalité du pays où l’on vit. 
Seulement, dans la plupart des cas ce n’est pas le choix des individus entre deux nationalités qui 
est à l’origine de ce fait, mais l’exclusion automatique, par la loi, d’une nationalité.  

Depuis l’ère Meiji, et à partir de l’autorisation des mariages internationaux en 1873, la loi 
sur la nationalité japonaise favorise de façon indirecte l’exclusion du national des personnes 
nées d’unions mixtes, en fonction du croisement de divers critères (Wetherall 2006 : 31-32). 
Avant 2008, lorsque qu’un enfant naissait hors mariage d’une mère étrangère et d’un père 
japonais, il ne pouvait bénéficier de la nationalité japonaise qu’à condition que le père le 
reconnaisse pendant la grossesse, ou bien très vite après sa naissance en épousant la mère31. Or 
les naissances hors mariage sont assez communes pour les enfants issus de couples 
nippo-philippins, beaucoup de pères japonais ayant par exemple déjà une épouse lors de leur 
relation avec leur compagne philippine. Des enfants naissaient donc au Japon de père japonais, 
et ne se voyaient pas attribuer la nationalité japonaise, faute d’être reconnus à temps. Quand la 
mère était en dépassement de visa, ils étaient « renvoyés » aux Philippines, et si, pour éviter 
cette expulsion, la mère ne déclarait pas la naissance, l’enfant était de fait sans nationalité, ce 

                                            
28 Asahi shinbun, articles des 22 et 24 novembre 1994, 5 août 1995. Voir ci-dessous pour cette question 
d’absence de nationalité reconnue. 
29 Tōkyō Chihō Saibansho 東京地方裁判所, 22 décembre 2010.  
30 « Annex 4 », Project Report to the Toyota Foundation, The IOM JFC Multisectoral Networking 
Project, 2009.  
31 Loi n° 147, 2004, article 3 (1).  
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qui n’était pas rare (Itō 1998 : 51-53). 
Les actions conjointes menées depuis 1993 par l’Association des avocats des JFC 

(JFC-Bengodan ＪＦＣ弁護団) et le JFC Network (ＪＦＣネットワーク) pour faire reconnaître les 
enfants nippo-philippins par leur père et leur faire acquérir un visa – voire la nationalité 
japonaise –, ont porté leurs fruits en juin 2008, après une longue lutte juridique. En avril 2005 
en effet, neuf plaignants avaient attaqué l’État japonais car, bien qu’ayant obtenu une 
reconnaissance post-natale, le processus de naturalisation n’aboutissait pas. La Cour régionale 
de Tōkyō avait alors conclu que la loi de la nationalité était inconstitutionnelle32. La Haute Cour 
cassa cependant cette décision en février 2007. Le cas fut finalement porté à la Cour suprême 
qui, en juin 2008, confirma l’inconstitutionnalité de la loi et la fit amender33. Depuis cette date, 
un enfant né hors mariage d’un père japonais peut obtenir la nationalité si son père le reconnaît, 
y compris après la naissance. Conséquence de cette loi, retrouver le père et lui faire reconnaître 
l’enfant est devenue l’une des principales activités des diverses ONG spécialisées dans l’aide 
aux Nippo-philippins.  

Si donc depuis 2008 les enfants métis de parents non mariés34 ne sont plus discriminés sur le 
plan de l’obtention de la nationalité japonaise, pour ceux qui naissent à l’étranger, une autre 
distinction juridique est appliquée. Dans leur cas, c’est l’article 12 de la loi sur la nationalité qui 
intervient. Selon cet article, si l’enfant possède automatiquement une autre nationalité à la 
naissance, les parents ont trois mois pour le déclarer aux autorités japonaises, faute de quoi il 
perd automatiquement sa nationalité japonaise.  

Entre décembre 2010 et mars 2012, vingt-sept cas d’enfants nés aux Philippines et ayant 
perdu leur nationalité japonaise du fait qu’ils ne suivaient pas les conditions définies par 
l’article 12 ont été portés en jugement et se sont vus refuser la nationalité (sauf pour l’un d’entre 
eux). Une partie des plaignants avaient des parents mariés, vivant en famille aux Philippines, 
mais ignorant la loi au moment de la naissance de leur premier enfant. Il était donc possible de 
trouver des fratries, nées au même endroit et de mêmes parents, mais de nationalités différentes, 
les parents, instruits par les difficultés découvertes à la naissance du premier enfant, ayant 
déclaré les cadets à temps. Cette forme d’application du droit du sol discrimine clairement les 
enfants « métis nés à l’étranger » : elle n’a pas lieu d’être pour des métis nés au Japon, comme 
nous l’avons vu, ni pour des enfants nés à l’étranger de parents tous les deux japonais. Au delà 
de cette question, la motivation de la décision a pu paraître étonnante. Elle ne répondait en tout 
cas pas terme à terme aux dispositions de la loi. Le juge avait en effet alors considéré 
l’éloignement physique et culturel supposé des plaignants d’avec le Japon comme incompatible 
avec la nationalité japonaise (Kondō 2012 : 3). N’y a-t-il pas là une confusion entre la question 
de la facilité d’intégration et celle du droit à la nationalité ? Un tel jugement pose le problème 
de l’essentialisation de la nationalité japonaise. Il crée une exclusion difficilement surmontable, 
qui n’a, de fait, aucun fondement légal. 

Les actions des associations d’avocats ont permis l’évolution de la loi japonaise, mettant 

                                            
32 (Itō 2007 : 46-49). Le fait que l’article ici cité ait été publié dans le numéro spécial Mots clefs des 
droits de l’homme 2007 (jinkei kiiwaado 人権キーワード２００７) de la revue Buraku Kaihō 部落解放, une 
publication spécialisée sur la minorité des buraku, dénote l’importance de ce procès pour d’autres 
populations stigmatisées au Japon. Sur les buraku, voir l’article de Miyazaki Kaiko, dans cet ouvrage. 
33 Délibéré de la Cour suprême : http ://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf.  
34 Depuis 1985, les mères japonaises peuvent transmettent leur nationalité à leur enfant, qu’elles soient 
mariées ou pas. 
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ainsi en place des dynamiques d’intégration. Néanmoins, l’État continue à créer des distinctions 
légales d’accès à la nationalité entre métis et non métis, distinctions d’autant plus difficiles à 
combattre que les ressources mobilisables par les parents sont faibles. Ceci explique pour une 
bonne partie la diversité des cas rencontrés. 

 
 

Étude de cas et éléments de trajectoires  

Les individus dont nous présentons les cas ont été contactés par le biais d’associations de 
soutien japonaises et philippines aux familles philippines et nippo-philippines. Les travailleurs 
sociaux ont facilité une première prise de contact avec les divers acteurs, marginalisés ou pas, 
puis, une fois connu des communautés, nous avons pu rencontrer librement les membres de 
diverses familles. Notre terrain a été, jusqu’à présent, limité aux populations qui résident dans 
les grands centres urbains et leurs périphéries (Tōkyō et Nagoya pour le Japon, Manille et 
Davao pour les Philippines)35. En l’état actuel de nos recherches il nous est difficile de statuer 
sur les proportions de l’intégration et de la marginalisation sur l’ensemble des Nippo-philippins 
présents au Japon. Les associations d’aide sont par définition en relation avec des populations à 
problèmes, et nous avons eu tendance à rencontrer ce type d’individus dans une plus grande 
proportion. Certes, des mères philippines ou des métis nippo-philippins intégrés s’investissent 
dans ces associations, mais il semble que du fait d’une pression exercée par le côté japonais des 
familles, une partie importante des mères philippines intégrées n’entretient pas de contact avec 
les autres Philippins, et leurs enfants non plus, ce qui rend leur rencontre plus complexe. Ainsi 
les cas présentés restent dépendants de cet accès inégal aux populations36.  

Les cas présentés ci-après correspondent à des expériences individuelles. Les particularités 
d’une trajectoire n’épuisent pas toutes les situations rencontrées. Nous les considérons toutefois 
comme représentatifs des sous-catégories que nous avons pu distinguer à partir de l’ensemble 
des entretiens réalisés. Ils ont par ailleurs l’avantage de laisser apparaître les subjectivités 
relatives à l’individualité des trajectoires. 

 
Individus nés et éduqués au Japon 

Pour les acteurs qui ont grandi au Japon, la question de la visibilité ou de la non visibilité du 
métissage est perçue comme un facteur de stigmatisation fondamental, et s’est rapidement 
imposée comme le thème le plus fréquemment mis en avant dans les entretiens. La visibilité du 
métissage est un facteur de stigmatisation quasi systématique37 : tous les enfants rencontrés 
ayant une couleur de peau différente de celle de la « majorité non visible » témoignent de 

                                            
35 Nous avons commencé à prendre contact avec des personnes vivant dans des zones plus périphériques. 
Par ailleurs, nous n’avons pas encore fait de terrain auprès des enfants de hanayome, c’est à dire de 
femmes philippines qui ont été recrutées pour être mariées avec des hommes japonais vivant dans des 
campagnes dépeuplées. 
36 Rappelons que plus d’un tiers, voire la moitié, des mariages entre un homme japonais et une femme 
philippine finissent par un divorce, et qu’une part importante des enfants nippo-philippins est née de 
couples non mariés (Satake & Da-anoy 2006 : 33, 41). Remarquons aussi que c’est dans les structures 
familiales sans le père japonais que nous avons trouvé le plus de trajectoires relevant d’un processus de 
marginalisation.  
37 Pour un exemple récent des problèmes liés à la question de la visibilité vis-à-vis de la police japonaise 
(Arudou 2014). 
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discriminations à l’école que ne subissent pas les métis qui n’ont pas ce marqueur visible. 
Finalement, c’est environ la moitié des enfants et adolescents rencontrés qui ont eu à souffrir 
d’une stigmatisation liée à leur apparence38. Si le problème de l’ijime (persécution) touche tous 
les écoliers japonais (Monbukagakushō 2009 : 2-3, 19-43), sa spécificité envers les métis est 
son caractère raciste (Kamada 2009 : 338-340). Rumiko39 est une japonaise de seize ans qui est 
née et a grandi à Nagoya, dans une famille recomposée. Sa mère philippine, maintenant au foyer 
après avoir été entertainer, est remariée avec un homme philippin travaillant comme ouvrier 
dans le secteur de la construction. Dès le début de notre rencontre, elle m’explique, en me 
montrant son visage, que sa visibilité est la cause de nombreux problèmes. Les brimades subies 
au collège (violences symboliques et physiques) l’ont décidé à arrêter toute interaction avec les 
autres Japonais de son âge et à commencer à suivre des cours par correspondance, il y a de cela 
un an. Elle n’a plus de relations avec les jeunes Japonais non métis et limite ses sociabilités à 
quelques jeunes Nippo-philippins, notamment un groupe d’une dizaine de jeunes filles mis en 
place par un travailleur social philippin, auxquelles Rumiko apprend la danse hip-hop. Bien 
qu’elle se considère comme totalement japonaise, et qu’elle ait – semble-t-il – jusque là refusé 
la culture de sa mère40, elle apprend depuis peu le tagalog. Notons qu’à l’inverse, les enfants 
non stigmatisés ont quasi exclusivement des amis japonais et n’entretiennent que peu de 
contacts avec les autres Nippo-philippins en dehors de certains événements organisés par la 
communauté philippine. 

Nous observons dans tous nos entretiens une relation entre discrimination et visibilité 
pouvant avoir une influence sur les trajectoires de vie. Cependant, pour tous ces acteurs, l’ijime 
subi n’est pas le seul facteur qui entraîne la marginalisation. Dans le cas de Rumiko, sa 
déscolarisation est due à la combinaison de plusieurs éléments : aux problèmes à l’école 
viennent se rajouter des problèmes au sein de sa famille, notamment dans ses relations avec son 
beau-père. Pour d’autres enfants, c’est la situation économique de la famille. Lorsque les 
problèmes des enfants se limitent à l’ijime, dans les cas observés, leur trajectoire est finalement 
très similaire à celle de ceux qui ne le subissent pas.  

Si l’on considère le cas des jeunes adultes rencontrés, et donc un peu plus avancés dans leur 
parcours de vie que ne le sont les adolescents comme Rumiko, lorsqu’il y a une absence de 
stigmates visibles et une structure familiale stable, les acteurs ont tous été à l’université au 
Japon. La présence du père japonais semble ici être un facteur fondamental de non 
marginalisation. Ces jeunes adultes, comme les adolescents, affirment leur identité et leur 
citoyenneté japonaise. Pendant longtemps, ils ont perçu le fait de cacher l’origine de leur mère 
comme une obligation pour leur intégration. Cependant, nous observons qu’une fois adultes ils 
développent un intérêt accru pour la culture de leur mère, et ne cachent plus les éléments de 
biculturalisme qu’ils possèdent.  
 
 Individus migrants  

Parmi la population d’origine nippo-philippine vivant au Japon, un nombre grandissant 
d’acteurs sont des migrants, ayant vécu leur enfance et adolescence aux Philippines avant de 

                                            
38 Un exemple d’un cas extrême ayant conduit au suicide d’une jeune nippo-philippine de douze ans est 
reporté par le Mainichi Shinbun du 25 octobre 2010. 
39 Tous les noms ont été changés. 
40 Cela est assez communément observé chez les enfants nippo-philippins (Samonte 2003 : 170-171). 
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venir au Japon une fois adulte. Pour l’essentiel, leur situation est très similaire à celle des 
populations de nikkeijin d’Amérique du Sud qui ont fait usage de leur ascendance japonaise 
pour venir comme travailleurs faiblement qualifiés au Japon41.  

Akira est né en 1974 aux Philippines. Pendant son enfance à Manille, il fait l’expérience de 
discriminations du fait de sa situation de japino. Il commence à faire des démarches pour 
connaître son père en 1995 et obtient l’aide d’une association japonaise qui, après deux ans de 
recherches, retrouve ce dernier. Akira prend contact avec lui et obtient des documents prouvant 
sa filiation. Son père meurt peu de temps après, avant qu’Akira n’ait fait les demandes de visa à 
Manille. Celui-ci parvient pourtant finalement à aller au Japon en 2008 avec un visa 
« tourisme ». Il travaille alors illégalement dans un hôtel à Shinjuku. Par le biais de l’association 
qui l’avait déjà aidé, il tente d’obtenir une extension de visa. Après un an et demi de procédures, 
il réussit à se faire inscrire dans le registre familial de son père et change de statut de résidence. 
Depuis sa régularisation, il travaille dans une usine alimentaire à Chiba. Tout comme les 
dekasegi brésiliens, Akira est donc venu au Japon pour des raisons économiques, il ne possède 
pas la nationalité japonaise, ne maîtrise pas la langue, et son réseau de sociabilité est limité à des 
travailleurs étrangers. Il a laissé ses deux fils aux Philippines avec leur mère, dont il est séparé 
mais qu’il soutient financièrement. Sa mère et sa petite amie vivent et travaillent actuellement 
aux États-Unis. Akira se conçoit comme un travailleur étranger au Japon. Il envisage une 
possible migration vers les États-Unis si sa situation économique au Japon venait à se dégrader.  

Ken est lui aussi né aux Philippines en 1989. Son père (japonais), qui y travaillait comme 
cuisinier, a quitté sa mère alors entertainer après deux ans de vie commune pour retourner au 
Japon (où il sera emprisonné quelques temps plus tard). Ken est élevé aux Philippines par sa 
mère et témoigne de brimades du fait de sa filiation japonaise. Il obtient la nationalité japonaise 
avant ses dix-huit ans, après des démarches entreprises aux Philippines. Il immigre au Japon en 
2008, et vit avec sa grand-mère maternelle qui tient un magasin de nourriture philippine depuis 
1993 à Chiba. Il reste deux ans avec elle, période durant laquelle il travaille comme 
réceptionniste dans un hôtel, puis prend son propre appartement et commence à travailler dans 
une usine de montage automobile. Ken parle le japonais, affirme son identité japonaise, et pense 
être perçu comme tel par la plupart des Japonais. Il fait par ailleurs très attention à son 
esthétique et à la mode. Il a depuis peu un petit ami japonais. Jusqu’à présent, son 
homosexualité, clairement exprimée, ne lui a, de son point de vue, jamais attiré de 
discrimination au Japon. Son entourage direct reste néanmoins composé de Philippins et des 
travailleurs migrants étrangers de l’entreprise où il est employé. Malgré des conditions 
familiales difficiles, l’accès à la nationalité japonaise lui a permis de mettre en place une 
dynamique d’intégration dans la société japonaise. La marginalité socio-économique est quant à 
elle relativisée du fait des conditions de vie aux Philippines.  

N’entretenant que dans de très rares cas des liens avec leur famille japonaise, les divers 

                                            
41 Notons également l’existence de quelques cas qui sont venus au Japon comme herupā (aide à la 
personne) ou infirmier, dans le cadre des accords bilatéraux dits Economic Partnership Agreement (EPA), 
signés entre le Japon et les Philippines et qui permettent, depuis décembre 2004, sous certaines conditions, 
à des Philippins de venir travailler au Japon pour une durée limitée (le détail du processus de sélection est 
indiqué sur le site du ministère des Affaires étrangères : 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/joint0411-3.pdf). Ce programme n’est en aucun cas 
spécifique aux nippo-phillipins et est ouvert à tous les nationaux philippins. Nous n’avons pas encore 
réalisé de terrain auprès des personnes venues par le biais de l’EPA.  
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acteurs, comme Ken et Akira, conservent dans la quasi-totalité des cas – et bien qu’ils ne 
retournent pas physiquement aux Philippines – des liens avec les membres de leur famille restés 
sur place, qu’ils soutiennent financièrement. 

Pour les Nippo-philippins nouveaux migrants au Japon, outre la question de la nationalité, le 
principal facteur d’intégration et de pérennisation de leur situation reste la maîtrise de la langue 
japonaise. Un exemple est donné par un petit groupe de personnes liées à l’association 
philippine Batis Yoghi (Youth Organization that Gives Hope and Inspiration). Une petite 
dizaine de ses membres a tenté l’expérience de venir vivre au Japon. Ces individus, nés et 
éduqués aux Philippines, ont bénéficié tout au long de leur vie du soutien actif de l’assocation 
Batis Yoghi, en particulier pour leur éducation, et sont sortis diplômés de l’université aux 
Philippines. Certains, reconnus par leur père japonais grâce aux actions de l’association, ont 
obtenu le soutien financier de ce dernier, et ont pu être scolarisés dans des écoles japonaises aux 
Philippines, apprenant ainsi le japonais. D’autres ont suivi des cours par le biais de l’ONG, et 
tous ont continué leur apprentissage avec des cours intensifs une fois venu au Japon. Leur 
maîtrise de la langue a largement contribué à améliorer leur vie quotidienne, même si cela ne les 
a pas pour autant tous épargnés de devoir travailler à des postes peu valorisés42. Certains ont 
néanmoins pu accéder dès leur arrivée au Japon à des situations plus en adéquation avec leur 
parcours universitaire43. 

La conscience de la nécessité d’un apprentissage de la langue est présente chez les divers 
acteurs, migrants et travailleurs associatifs, rencontrés lors des terrains, mais seule une très 
petite minorité de personnes peut bénéficier d’une formation que ce soit aux Philippines ou au 
Japon. L’Etat japonais n’aurait-il pas intérêt à reconsidérer son système d’enseignement, au 
regard de la présence de ces nouvelles populations au lieu de laisser diverses associations 
essayer de régler tant bien que mal le problème ?  

  
Une autre trajectoire est visible avec l’exemple d’« Espada »44, un groupe de rap créé en 

2007 à Tōkyō et qui présente une dynamique transnationale. Les membres de cette formation 
musicale sont tous des Nippo-philippins dont la mère était entertainer. Éduqués aux Philippines, 
n’ayant pas la nationalité japonaise, ils sont venus au Japon une fois adultes, souvent après des 
études commencées dans des universités aux Philippines. Les membres du groupe parlent peu 
japonais et occupent des postes de travailleur non qualifié. À l’origine de la formation du 
groupe, le désir de se soutenir mutuellement dans leur nouvelle vie au Japon, tout en partageant 
leur amour pour le rap. Cette formation marque également un tournant dans la vie de ses 
membres, qui cessent leurs activités dans les gangs de jeunes philippins au Japon45. Une partie 
des membres retourne aux Philippines vers 2009 et y édite un CD single. Récemment, une 
branche d’Espada au Canada et une aux États-Unis ont été créées. Par ailleurs, Espada Japan, 
                                            
42 Les fameaux « trois K » (san ke) pour Kitanai, Kitsui et Kiken (Sale, pénible, dangeureux). 
43 Série d’entretiens réalisés à Tōkyō entre juin 2011 et juin 2012 avec quatre anciens membres de Batis 
Yoghi. Deux d’entre eux ont pu accéder à des postes d’une nature plus gratifiante : travail dans un cabinet 
d’avocat, ou poste dans une administration locale (ceux-ci ont bénéficié du programme The IOM JFC 
Multisectoral Networking Project, financé par la Toyota Foundation). 
44 Label Star Records Japan. 
45 Ces gangs commettent divers délits comme le vol, divers trafics, la prostitution ou le proxénétisme, les 
courses de motos ou de voitures illégales etc. Au delà des faits divers publiés dans la presse (par exemple 
Nikkan Supōtsu 日刊スポーツ, 9 octobre 2007), les associations d’aide témoignent de la réalité du 
phénomène. 
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par le biais de divers évènements organisés autour de la culture hip-hop, mobilise les jeunes 
adultes nippo-philippins des banlieues de Tōkyō. Leurs initiatives suscitent la naissance de 
nouveaux groupes. Les chansons de ces rappeurs sont en tagalog, et revendiquent fortement une 
identité philippine46. Bien que dans une position marginale vis-à-vis de la société japonaise, les 
membres d’Espada ont créé une dynamique qui les place au centre d’une partie des populations 
adolescentes et de jeunes adultes philippins et nippo-philippins de Tōkyō. De plus, le réseau 
créé entre les diverses branches du groupe met en place une dynamique transnationale, dont il 
est difficile pour l’instant, il est vrai, de savoir dans quelle mesure elle se développera ou 
influera sur leur intégration dans la société japonaise, mais qui semble constituer une option 
originale.  

  
Conclusion 

Depuis la fin des années 1970, le Japon accueille certains flux migratoires, notamment ceux 
existant à l’échelle asiatique intra régionale. Ainsi, suite aux populations de migrants héritées de 
la fin de la période coloniale, d’autres sont venues progressivement prendre part à la société 
japonaise, telles que celle des femmes philippines, qui, avec les femmes chinoises, constituent 
l’essentiel des étrangères épousant des hommes japonais. Alors que de nouvelles générations de 
migrants continuent à arriver, des phénomènes de métissages, tel que celui que nous avons 
abordé, montrent les tensions et dynamiques qui existent entre des processus de brouillage des 
frontières, propres au métissage et vecteurs d’intégration, et des catégorisations qui perpétuent 
des phénomènes discriminants de racialisation. Ce que nous apprend le cas philippin nous 
semble révélateur d’une situation largement partagée par les différentes communautés 
multinationales présentent sur le sol japonais : les Nippo-philippins, comme les autres individus 
métis, ne constituent pas une entité homogène et figée. Les trajectoires des mères philippines, 
dans les années 1980-1990, présentaient certes de grandes similitudes alors même que le Japon 
se pensait dans une certaine homogénéité. Pourtant, l’observation une génération plus tard 
montre une diversification des trajectoires de leurs enfants, ainsi que des mères elles-mêmes. 
Les quelques cas que nous avons évoqués remettent clairement en question l’existence d’une 
catégorie de « métis nippo-philippins » comme groupe unique et essentialisé, contrairement à ce 
que la construction quasi maniaque des catégories que nous présentions en début de texte 
pouvait faire croire.  

Nous avons vu que l’intégration dans la société japonaise est limitée par de nombreux 
facteurs de marginalisation, comme le poids des assignations raciales en cas de stigmate visible, 
le lieu de naissance, la structure familiale, la connaissance de la langue japonaise, et que 
l’assimilation des enfants métis est souvent segmentée (Portes & Zhou 1993 : 74-96 ; Zhou 
1997 : 975-1008). Mais il faut noter aussi l’existence de dynamiques favorisant l’intégration. 
Nous avons insisté dans ce texte sur les processus d’adaptation sélectionnés par les acteurs 
eux-mêmes au niveau local, voire transnational. Ici les associations de soutien sont des acteurs 
essentiels, comme elles le sont désormais au Japon dans les diverses luttes pour l’amélioration 
des conditions de vie et la défense des droits fondamentaux des individus pour des populations 
de natures très diverses, japonaises ou non (Aïnous, zainichi, burakumin, travailleurs pauvres, 
sans papiers, sans abris, femmes, etc). Néanmoins, à la différence de la plupart des associations, 

                                            
46 Voir la chanson « Filipino Ako » (Je suis Philippin). Date ? 
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celles liées aux populations métisses s’inscrivent dans une démarche fondamentalement 
transnationale, qu’elles aient été créées par des acteurs japonais ou philippins. Toutes travaillent 
à favoriser les processus d’intégration dans la société japonaise. On constate toutefois des 
différences de sensibilité et d’action : les associations philippines, également présentes au Japon 
et liées à des congrégations religieuses, se concentrent plus sur des questions d’aides à la 
personne dans son quotidien, ainsi qu’à la possibilité de maintenir ou développer un lien avec la 
culture de la mère ; les associations créées par des acteurs japonais, avec une forte présence de 
militants issus de l’ordre des avocats, sont quant à elles généralement plus orientées vers un 
soutien lié à des questions légales et aux relations avec un autre acteur essentiel dans le 
processus d’intégration : l’Etat. Que ce soit avec le ministère de la Justice, en charge des 
questions migratoires au Japon, celui de l’Education, responsable du traitement de la différence 
à l’école, ou bien encore avec le système juridique et le rôle joué par les juges, l’Etat central, 
dont on peut regretter qu’il poursuit une politique encore limitée à une dialectique 
assimilation/exclusion, est le partenaire de jeu avec lequel – ou souvent contre lequel –les 
associations travaillent.  

Ces groupes d’aide sont fragiles, notamment financièrement. Le succès de leurs actions est 
ponctuel. Et cependant ils peuvent avoir un impact gigantesque. Nous avons vu qu’une des 
actions en justice menée pour le recouvrement de la nationalité d’une dizaine de plaignants 
nippo-philippins mineurs eut, en 2008, pour résultat d’amener une modification de la loi sur la 
nationalité. L’exemple est certes exceptionnel, mais il montre que des individus aux marges de 
la société japonaise peuvent réussir à interagir avec l’Etat japonais et à le faire évoluer, donnant 
lieu à des conséquences touchant potentiellement la société japonaise dans son ensemble et 
ouvrant un espoir immense pour l’aboutissement de nombreuses autres luttes. 

 Par ailleurs, les marges nippo-philippines ne sont pas prédestinées à reproduire l’origine 
sociale de leur mère et à grossir les rangs de la rainbow underclass japonaise (Portes & Zhou 
1993). Nous avons observé qu’une partie des personnes issues d’unions nippo-philippines 
connaissent une certaine mobilité sociale. Au moment où les premières générations de diplômés 
sortent des universités japonaises, on peut se demander quelle sera la suite de leur trajectoire 
dans la société. On a vu la solidarité à laquelle étaient poussés certains diplômés (formation des 
jeunes de la communauté, projet d’intégration via des groupes de danse ou de musique). 
Ceux-ci ne contribueront-ils pas activement à la mise en place de processus plus positifs 
d’intégration par le gouvernement japonais, ou à un changement de perception de ces 
populations par la société japonaise ? Sur ce point, les trajectoires sont des objets en transition 
qu’il faut continuer à suivre dans le futur. En tout cas, si jusqu’à présent les acteurs rencontrés 
affirmaient des identités radicalement tranchées, dissociant Philippines et Japon, et refusaient 
toutes formes d’hybridité, une affirmation du biculturalisme par les Nippo-philippins 
empowered n’est-elle pas en train de voir le jour ? Des rapprochements avec d’autres 
communautés dans cette logique sont d’ores et déjà notables (mouvements du type hāfu 
project ) et une dynamique semble avoir débuté. Ainsi, de part leur poids démographique et leur 
dynamisme, les Philippins et Nippo-philippins du Japon seront, à ne pas douter, une force de 
changements qui bénéficiera à bien d’autres communautés au Japon, et sans doute aussi à la 
majorité silencieuse. 
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