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Un historien français chez les folkloristes
 Compte-rendu du 51e congrès de la Société Japonaise d’Ethnographie, 
1-2 octobre 1999, Université de Kanagawa, Yokohama.


	La Société Japonaise d’Ethnographie (Nihon minzoku gakkai 日本民俗学会) vient de fêter ses cinquante ans. Fondée dans l’immédiat après-guerre, elle prit la suite de la société des traditions populaires (minkan denshô no kai 民間伝承の会), créée une douzaine d’années auparavant par les disciples de Yanagita Kunio (1875-1962) réunis autour du maître pour célébrer son 60e anniversaire	� Le numéro 200 (1995) de la revue Minzokugaku 民俗学 (L’ethnographie ) que la Société publie est consacré à un bilan de ses activités. On trouvera une mention de cette anecdote célèbre dans l’article de Makita Shigeru 牧田茂, « Minzokugaku to no rokujû nen » 民俗学との六十年, p.2-9. 
. La Société Japonaise regroupe aujourd’hui  universitaires mais aussi personnalités locales, détenteurs de traditions artistiques ou religieuses, autodidactes férus de culture régionale. Bénéficiant d’une large audience, la société accompagna les grands mouvements culturels de l’après-guerre. L’une de ses grandes préoccupations fut sans doute la formation d’institutions et d’un label qui permettraient de protéger le patrimoine national. La création au sein du Ministère de l’éducation d’une Agence de la culture (bunkachô 文化庁	� La naissance du Bunkachô le 15 juin 1968 résulte de la fusion du comité chargé de la protection du patrimoine culturel et du bureau culturel du Monbushô.
) où œuvrent aujourd’hui 4 ethnographes, et des mentions de « patrimoine culturel folklorique » (minzoku bunkazai 民俗文化財) et de « patrimoine culturel folklorique non matériel » (mukei minzoku bunkazai 無形民俗文化財) applicable à des rites, des techniques, des pratiques ou des objets qu’il semble important de conserver, est un signe de son influence	� La Loi concernant la protection du patrimoine culturel (bunkazai hogô hô 文化財保護法) fut promulguée en 1950, mais ce n’est qu’en 1975 que l’on définit précisément les différentes catégories du « patrimoine culturel ».
. Une autre étape importante fut celle de l’élaboration, en collaboration avec l’Agence des Régions (chihôchô 地方庁), de cartes de répartition des cultes et traditions populaires à l’échelle du pays entier	�  Voir par exemple les cartes du Bunkachô, éditée à Tôkyô par la Kokudô chiri kyôkai 国土地理協会 dans les années 60–70.
. Les trésors nationaux ainsi repérés et dûment estampillés devaient pouvoir être conservés dans de bonnes conditions. L’époque de la haute croissance économique correspond à un mouvement de construction de musées folkloriques et de maisons du patrimoine qui culmina avec l’ouverture de l’immense Musée National d’Histoire et de Folklore (kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan 国立歴史民俗博物館), en 1981 à Sakura 佐倉, département de Chiba. 
	Or, si l’activité de recherche reste incessante à un niveau local, force est de constater un certain malaise, dans les milieux universitaires en particulier. Face à l’inévitable réification sinon disparition des traditions et objets qui intéressent l’ethnographie, le conservatisme des sociétés savantes régionales, aussi rigides dans leur structure hiérarchique que dans leurs références et leurs méthodes d’enquête, freine l’élaboration d’une problématique originale capable de fédérer la recherche et de lui donner un nouvel élan. Craignant, à juste titre, que le 51e colloque de la Société Japonaise d’Ethnographie ne se résume à une suite de centaines d’exposés si disparates que toute discussion serait bloquée, les organisateurs ont voulu proposer par une action d’éclat des nouvelles perspectives. Ainsi aura-t-on eu la surprise d’entendre en conférence d’ouverture l’historien français Alain Corbin.
	Comment comprendre la présence quelque peu incongrue d’un spécialiste du XIXe siècle français devant un parterre de quelques 800 folkloristes japonais, savants certes, mais cantonnant souvent leurs vues à leur région d’origine ? Rappelons qu’Alain Corbin se situe dans la lignée de l’école historique des Annales, qui représente, pour les intellectuels japonais, l’exemple réussie d’une audacieuse tentative d’allier  histoire et sciences sociales et humaines. Par ses travaux sur l’histoire des sensibilités ( Le miasme et la jonquille : l’odorat et l’imaginaire social XVIIIe - XIXe siècle, Aubier Montaigne, 1982, et plus encore peut-être Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, Albin Michel, 1994), Alain Corbin allie la méticulosité de l’histoire classique à une sensibilité ethnographique. Sa présence au comité de rédaction de la revue L’Ethnologie française dit d’ailleurs assez sa connaissance des travaux ethnologiques. Son dernier ouvrage ( Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot : sur les traces d’un inconnu, 1798-1876, Flammarion, 1998), dont l’excellente traduction par Kyoko Watanabe paraissait à l’occasion du Colloque, est sans doute considéré par certains historiens français comme à la limite entre un travail historique et une oeuvre littéraire (c’était – en substance – le commentaire qu’en faisait François Dosse  lors de sa conférence à la Maison Franco-Japonaise) ; il semble pouvoir trouver un écho particulièrement favorable auprès des folkloristes japonais, puisqu’il s’agit en effet de reconstituer – en mobilisant d’énormes connaissances historiques sur une région précise, le Perche en l’occurrence – la vie quotidienne d’un homme ordinaire, choisi, au hasard, pour sa banalité. 
	On comprendra d’autant plus sa présence que l’on notera que le comité organisateur du colloque était formé des membres du Centre de recherche sur la culture des gens ordinaires au Japon (Nihon jômin bunka kenkyûjo 日本常民文化研究所) et du Centre de recherche sur les documents historiques et ethnographiques (Rekishi minzoku shiryô gaku kenkyûjo 歴史民俗資料学研究所), deux centres partageant des locaux à l’Université de Kanagawa où se déroulait la rencontre. Le comité était par ailleurs dirigé par Miyata Noboru	� La problématique de l’auteur est longuement expliquée dans une série d’articles souvent écrits en collaboration avec l’historien Amino Yoshihiko 網野善彦 ou l’ethnographe Fukuda Ajio 福田アジオ, tous deux membres du même centre. On pourra consulter Amino Yoshihiko, Miyata Noboru, Fukuda Ajio éd.,  Rekishi to minzoku gaku 歴史と民俗学 (Histoire et ethnographie), 日本歴史民俗編集１, Yoshikawa 吉川弘文館, 1992.12, 380 p. ; Miyata Noboru, Rekishi to minzoku gaku no aida : umi to toshi no shiten kara 歴史と民俗学のあいだ；海と都市の視点から (Entre histoire et ethno-graphie : en partant de la comparaison entre la mer et la ville), 歴史文化ライブラリー２, Yoshikawa 吉川弘文館, 1996.11, 202 p. 
, fer de lance de l’ethnographie japonaise depuis plus de 20 ans, et représentant d’une école ethnographique œuvrant au moins autant sur un travail d’analyse de documents écrits que sur des enquêtes de terrain. 
	Bien que peu renseigné de la situation japonaise, Alain Corbin sut parfaitement répondre aux attentes des organisateurs. L’essentiel de son exposé fut centré sur ces historiens français qui trouvèrent de nouveaux chemins à l’histoire en empruntant des méthodes et des perspectives venues de la démographie, de la géographie, de l’anthropologie ou de l’ethnologie	� La conférence d’Alain Corbin a été publiée en japonais, enrichie d’une série de dialogues avec des historiens et folkloristes japonais, dans un petit ouvrage publié par l’université de Kanagawa : Alain Corbin アラン・コルバン, Kansei no rekishi gaku – shakaishi no hôhô to mirai 『感性の歴史学—社会史の方法と未来』　(L’histoire des sensibilités – Méthode et perspectives de l’histoire sociale), 神奈川大学評論ブックレット５, Ocha no mizu shobô 御茶の水書房, 2000,  61 p.
. On a pu craindre que la longue série des chercheurs qu’il évoqua resta parfois obscure à un public japonais peu féru d’histoire européenne et de noms étrangers. La salle se tint pourtant éveillée et les réactions – parfois très vives, la crainte des folkloristes d’être assujettis à la discipline historique est visiblement toujours forte au Japon – montrèrent que le choix d’un non-japonais, qui plus est historien, avait été compris tel que le comité l’avait voulu : un manifeste pour l’ouverture du folklore japonais à d’autres disciplines, et en particulier à une manière de faire l’histoire que d’aucuns trouveront encore trop rare au Japon.
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