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Glossaire
•Familialisme

•Foyer

•Chef de feu

•Famille nucléaire

•Corps de la nation 



Cadre scientifique de 
l’oeuvre
•Publié en 2011, suite au colloque sur « Discours et 
débats de l’ère Meiji » 

•Périodes historiques de l’ère Meiji (1868-1912) à 
l’ère Taishô (1912-1926). 

•Etude lexicale.



Problématiques de l’oeuvre
• Cerner l’emploi de trois mots fondamentaux concernant la famille 

dans le Japon moderne et contemporain.



Conclusion

•Ie, katei et kazoku connaissent diverses 

évolutions au fil des mutations de la société 

japonaise.



Lecture détaillée



Définitions du Kôjien
•Ie (家) : « Ensemble des gens qui vivent dans une même maison 

(…) famille/foyer. Groupe formé par la totalité des membres de la famille. 
(…) Dans l’ancien code civil, communauté placé sous l’autorité du chef de 
feu.”

•Katei (家庭) : « Regroupement formé par les membres de la 

famille, tels que mari et femme, parents et enfants, dans la vie 
quotidienne commune. Endroit où viv[ent] quotidiennement [les membres 
de] la famille.”

•Kazoku (家族) : « Petit groupe fondé sur des relations de 

parenté, établies par les relations entre conjoints telles que celles entre 
mari et femme, ou par les liens du sang tels que ceux entre parents et 
enfants, ou entre frères et sœurs. Unité fondamentale de la structure 
sociale. »



1. Ie : un concept proprement
japonais de la famille ?
1.1. L’ie avant l’ère Meiji
•Chronique des choses anciennes古事記
(kojiki)

•Recueil des myriades de feuilles万葉集
(man.yôshû)

•Le sinogramme家

•La piété filiale孝 (kô)



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

• Fukuzawa Yukichi (1835-1901) 学
問のすゝめ (Gakumon no susume )

• Gestion familiale, 家政 (kasei)

• Affaires familiales, 家事 (kaji)

• L’intérieur de la famille, 家内
(kanai)



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

• 1889, Code civil présenté par Gustave
Boisonnade (1825-1910)

• Terre de l'institution familiale, 家政の郷 (kasei no 
kyô) 

• Théorie familialiste de l'Etat

• Le concept de l'ie

• 1898, promulgation d'un nouveau Code civil

• 家庭 (katei)

• Chef de feu戸主 (koshu)



1.4. L’ie en japonais moderne
• 1905, stabilisation de la langue -> Différentes
définition de ie :

• Manuels de morale, 修身 (shûshin)

• Rescrit sur l‘éducation教育勅語 (kyôiku chokugo)



1.5. L’ie après guerre
• Suppression de l'ie

• Existence imaginaire

• Tribunaux aux affaire familiales家事裁判所 (kaji saiban-
sho)

• Tribunaux aux affaires de la famille-foyer 家庭裁判所
(katei saiban-sho)

• Chef de feu戸主 (koshu) => 戸籍筆頭者 (koseki hittôsha)

• Nakane Chie, Les relations humaines dans la société
verticale (縦社会の人間関係)

• Discours du 日本人論 (nihonjin-ron)



1.6. L’ie aujourd’hui

•Pierre Lavelle : 
"L'histoire actuelle reconnaît l'insuffisance de l'approche par l'ie 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'erreur de projeter sur les autres époques l'ie
instauré par le Code civil de 1898".



2. Katei, ou l’idéal du home
?

2.1. les emplois anciens
du mot

•家庭 (katei – jiating)

• Fukuzawa Yukichi : 
Propos pour la famille,  家
庭相談 (katei sôdan)



2.2. le décollage de la deuxième moitié des années 1880

o L’éducation à la maison, 家庭教育 (katei kyôiku) (1887) 

o Chansons pour la famille, 家庭唱歌 (katei shôka) (1887)



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

• Wakamatsu Shizuko, Little Lord Fauntleroy  : 家庭 (katei) =  
home 

• 家庭教師 (katei kyôshi) 家庭的 (katei teki) 家庭小説 (katei
shôsetsu)



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

• Toda Teizô, Recherches sur la famille家族の研究 (Kazoku no kenkyû)



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

• Organisation de voisinage家庭隣組 (katei tonarigumi)

• Journée des familles家庭の日 (katei no hi)

• 家/家庭 (ie/katei) => 家庭/部屋 (katei/heya)

• Affirmation de l'individu ,個人 (kojin)

•パラサイトシングル « célibataires parasites »



3.1. Les premiers emplois du mot kazoku
• 家族 (kazoku)

• 族 (zoku)

• 親族 (shinzoku)

• 一族 (ichizoku)

• Epoque de Nara (710-794)

• Fukuzawa Yûkichi, Appel à l'étude (Gakumon no 
susume) 

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



3.2 La lente émergence du 
sens moderne

◦ 家族制度 (kazoku seido)

◦ Epoque de Heian (794-
1184)

◦ Masaoka Shiki



3.3. La « famille » en général

•家族制度 (kazoku seido)

• Akutagawa Ryônosuke

• Natsume Sôseki

• Toda Teizô, Recherches sur la famille家族の研究
(Kazoku no kenkyû)

3.4. Le « familialisme »
•Mori Ôgai

•Le paternalisme温情主義 (onjou shugi)

•L'individu個人 (kojin)



3.5. Ambiguïtés de l’après-guerre
◦ L'institution familiale à caractère moral et l'institution familiale 

à caractère juridique de Wagatsuma Sakae, 1946



Conclusion personnelle

Tôkyô Sonata, Kiyoshi Kurosawa


