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conscience normative capable de 
pousser les gens à lutter en vue d’un 
nouvel ordre social et politique. On 
comprend ainsi comment une pensée 
est née dans un contexte bien précis. 

Il reste néanmoins difficile de 
dégager une synthèse de cet ouvrage 
collectif, Le Japon après la guerre trai-
tant de sujets allant de l’éducation 
et de la politique à la littérature, aux 
arts populaires ou à l’économie. Mais 
cette multiplicité d’approches contri-
buera à nourrir une réflexion sur le 
Japon après 1945, et l’ouvrage ser-
vira de référence grâce à ses analyses 
approfondies sur de nombreux sujets 
essentiels. Les textes fondamentaux 
de l’après-guerre présentés en annexe 
de l’ouvrage sont particulièrement 
utiles pour comprendre son cadre 
institutionnel juridico-politique. 

Christine Lévy

◎	Olivier Ansart  
L’empire du rite. La pensée politique 
d’Ogyū Sorai : Japon 1666-1728
Genève, Droz, 2010 [1998, 
coll. Travaux de Sciences sociales], 
2e éd., revue et augmentée, 345 p.

érudit de la tradition confucianiste 
au milieu de l’époque Tokugawa 
(1603-1868), Ogyū Sorai 荻生徂徠 
(1666-1728) est l’une des grandes 

figures de la pensée politique japo-
naise. Le remarquable ouvrage d’Oli-
vier Ansart, L’empire du rite. La pensée 
politique d’Ogyū Sorai, lui consacre 
pour la première fois en Occident 
une étude exhaustive. Cette seconde 
édition revue et augmentée offre au 
lecteur francophone de très larges 
fragments d’une œuvre qui –  malgré 
la traduction par Jacques Joly de la 
première partie des Essais sur l’his-
toire de la pensée politique au Japon de 
Maruyama Masao (PUF, 1996) – reste 
chez nous passablement méconnue. 
L’empire du rite poursuit un double 
objectif : faire comprendre comment 
a pu se constituer dans le Japon du 
tout début du xviiie siècle une pen-
sée porteuse d’aussi puissantes intui-
tions tout en étant à bien des égards 
paradoxale, voire contradictoire ; et 
éclairer la richesse de sa contribution 
à la philosophie morale et politique. 
Olivier Ansart commence par expo-
ser le contexte historique de l’œuvre 
et les grandes lignes de la pensée de 
Sorai, avant de s’attacher à certains 
aspects particuliers et d’examiner – 
de manière aussi originale qu’am-
bitieuse – sa théorie du rite. Or, en 
présentant les réponses que l’œuvre 
d’Ogyū Sorai apporte à la question 
des sources du droit – question des 
plus classiques, mais d’une actualité 
renouvelée dans un contexte de mon-
dialisation – L’empire du rite intéresse 
aussi les juristes. Alors que d’aucuns 
(A. Renaut, L. Ferry, notamment) 
tentent de réintroduire dans la pensée 
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morale, politique et juridique une 
sorte de néo-jusnaturalisme, Olivier 
Ansart s’attache pour sa part à mon-
trer que la pensée de Sorai participe 
du refus de cette alternative classi-
que du jusnaturalisme et du jusposi-
tivisme : « Si le droit a bien un socle, 
celui d’une sorte de sensus commu-
nis (…), ce socle ne saurait jamais 
être le fondement dont il suffirait 
de faire “dériver” le droit. Ce socle, 
qui fait que la norme n’est pas arbi-
traire, peut être le prétexte du droit 
ou même, dans un sens particulier, 
sa cause, mais le sens du droit et des 
rites provient tout entier de la cohé-
rence interne du “système” » (p. 33). 
En quoi consiste cette « communauté 
auto-fondée » que décrit l’œuvre de 
Sorai ? Nous revenons ici sur l’exa-
men de la théorie soraienne du rite, 
conçu comme convention, et sur la 
manière dont sont analysés les pro-
blèmes du droit naturel, de la moder-
nité, et de la langue.

Confucianisme et droit

Un idiome commun ? Première 
audace, O. Ansart tente de dégager 
les termes d’un « idiome commun ». 
Associer la pensée des auteurs confu-
cianistes à la sphère juridique pour-
rait surprendre : les interprétations 
ramenant le droit aux notions de 
droit subjectif et de droit- pouvoir, 
ou ne voyant dans le droit qu’un 
système de lois inciteraient plutôt à 
éloigner le confucianisme du droit. 

Appréhender le « droit » au sens 
plus large de norma agendi, comme 
« l’ensemble des normes qui pres-
crivent l’ordre social et les attitu-
des des participants à cet ordre, tout 
en incluant les fondations et origi-
nes de ces prescriptions, et les struc-
tures qui régissent leur agencement 
dans un système » (p. 17), permet 
cependant à Ansart de distinguer un 
« “droit” naturel classique commun 
au confucianisme d’un côté et aux 
philosophies politiques traditionnel-
les occidentales de l’autre » (p. 18). 
La catégorie du « droit » ainsi identi-
fiée comprend les notions de loi et de 
rite (soit les modèles rigoureusement 
codifiés des conduites et des objets 
qui constituent la vie quotidienne). 
Tandis que certains auteurs font de la 
loi une notion aussi occidentale que 
le rite serait oriental, et que les pen-
seurs confucianistes eux-mêmes ont 
proposé plusieurs critères de distinc-
tion, L’empire du rite y voit autant de 
« formes juridiques ». À l’exact opposé 
du rite, le contrat, forme extrême de 
dissolution de la norme prédétermi-
née, joue dans la pensée de Sorai un 
rôle important – quoique négatif. 
Mais quels sont les schèmes de justifi-
cation des formes « juridiques » ainsi 
identifiées ?

Nature et nature – À l’école néo-
 confucianiste de Zhu Xi, qui conçoit 
la Voie (dō, dao 道) comme existant 
spontanément, indépendamment du 
fait et de l’arbitraire humain, ordre 
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immanent au monde dictant aux 
hommes leur conduite et la façon 
de gérer leurs affaires, les confucia-
nistes de la période d’Edo, ou école 
des études antiques, opposent une 
vision originale du concept de la 
Voie du gouvernement, constituée 
de règles artificielles, inventées et non 
pas découvertes. Le premier courant 
confie le droit des hommes à une ins-
tance appelée « ciel » (ten 天), que l’on 
peut comprendre comme renvoyant à 
la « nature » posée comme « source 
normative », fondement immédiat du 
droit existant « hors du travail pro-
ductif des hommes ». Raison unique, 
l’ordre naturel est aussi bien descrip-
tion (des choses et des êtres) que pres-
cription (de la façon dont ils doivent 
exister). Le ciel, même dépersonnalisé 
(puisque le confucianisme est étran-
ger à l’idée d’un dieu anthropomor-
phe, créateur et normatif ), est donc 
considéré comme porteur du droit 
naturel et source des prescriptions 
juridiques formelles associées aux 
modèles rituels décrivant le monde 
tel qu’il doit être. Par opposition à ce 
paradigme classique de l’identité nor-
mative entre une nature imprégnée de 
droit et l’homme, la voie est, dans la 
pensée soraienne, « portée à la dimen-
sion d’une méthode de gouvernement 
indépendante de toute moralité abso-
lue comme de tout ordre naturel » 
(p. 91). Chez Sorai, le droit n’est ni 
retrouvé, ni découvert, mais inventé. 
Faisant d’une période historique 
idéalisée, celle de la Chine antique, 

la référence absolue, Sorai conçoit les 
normes qui régissent la société comme 
l’« invention » des Anciens Rois et 
restitue ainsi à la Voie son objecti-
vité. Récusant l’unité de l’homme et 
d’une nature désormais dépourvue de 
valeurs, Sorai réévalue l’artifice et fait 
une construction volontariste de tout 
ce qui forme les règles de la « voie du 
gouvernement » : rites, lois et règle-
ments, institutions. Le ciel se trouve 
expurgé de toute valeur juridique et 
l’homme privé de droit immanent. 
À la fois constructions artificielles et 
conduites constituantes, les rites et 
les lois deviennent immédiatement 
le droit : ils ne doivent plus rien à la 
nature ou au « devoir être », ne sont 
plus ni expression formelle des ver-
tus informelles ni avatar de la raison 
céleste ; et leur seule justification est 
la cohérence du système. 

Théorie du rite 
et pensée juridique contemporaine

En deçà ou au-delà du positivisme 
normatif ? Dans son interprétation 
de la théorie soraienne comme rup-
ture entre l’ordre naturel de l’univers 
et la dimension sociale et politique de 
la communauté humaine, O. Ansart 
se réfère en plusieurs occurrences à la 
lecture de Maruyama Masao (1914-
1996) : « Des diverses pistes emprun-
tées par Maruyama pour rattacher 
Sorai à la modernité, le positivisme 
– l’affirmation que les normes sont 
construites – paraît la plus sûre » 
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(p. 309). En reprenant cette grille 
de lecture, Ansart défend une lecture 
controversée. Car le monde de sens 
que Sorai tient à préserver ne renvoie, 
après tout, qu’à un paradigme parfai-
tement classique ; et le cours natu-
rel des choses qu’il rejette n’est rien 
moins que la vie moderne – ou ces 
formes sociales radicalement nou-
velles mises en place dans la société 
urbaine d’Edo, et auxquelles L’empire 
du rite consacre un chapitre entier. Il y 
a donc « quelque paradoxe à chercher 
dans le système de Sorai les germes 
d’une conscience “moderne” comme 
a voulu le faire Maruyama » (p. 321). 
Sorai serait-il alors « moderne mal-
gré lui » ? Ce que met en lumière 
la démonstration d’Ansart reste ce 
« moment extraordinaire dans l’his-
toire de la philosophie politique au 
Japon » consistant à rompre avec la 
nature (p. 322).

L’artifice comme élément de sens – 
L’originalité de la démonstration 
d’Olivier Ansart réside cependant 
ailleurs. Car, en définissant la Nature 
comme un monde autonome et cohé-
rent de sens et de valeurs, construit à 
partir d’un matériau informe et sans 
signification, et à l’extérieur duquel 
tout est littéralement non-sens, la 
critique radicale que formule Sorai à 
propos des sources normatives impri-
merait à sa pensée un « “air de famille” 
avec un schème beaucoup plus tardif 
autour des notions de sens, de signi-
fication » (p. 325), et dont on trouve 

l’expression la plus aboutie dans le 
travail de Wittgenstein (1889-1951). 
Et Ansart d’identifier quatre orienta-
tions conceptuelles, pressenties par 
le premier, consciemment assumées 
chez le second : la perte du fonde-
ment naturel ; le paradoxe herméneu-
tique de l’apprentissage du sens et de 
la signification (« À vouloir le sens, il 
faut accepter le tout bien clos du sys-
tème », p. 326) ; le pluralisme (plu-
ralité des jeux de langage chez l’un, 
absence de hiérarchisation des divers 
systèmes qui se sont succédés dans 
l’Antiquité chez l’autre, dès lors que 
la cohérence du système est assurée) ; 
l’approbation du fait, enfin. Ansart 
ne s’y réfère pas de manière explicite, 
mais comment ne pas songer à cette 
morale des signes que Roland Barthes 
entreverra plus tard de manière ful-
gurante ? Car, si le rite a son empire, 
c’est qu’il en côtoie indissociablement 
un autre, celui du sens et des signes : 
« Le sens n’est pas originel ni natu-
rel, il n’est pas non plus ultime et 
fatal, comme un destin historique. Le 
sens n’est pas cause de soi, comme on 
imaginait Dieu. Il n’est pas toujours 
déjà là comme le monde – ni à venir 
comme une fin inévitable. Le sens 
n’a d’autre sens que ce qui provient 
du jeu réglé de signes trop humains » 
(M. Pinguet, Le texte Japon, Paris, Le 
Seuil, 2009, p. 33). 

Fort opportunément, Ansart 
revient sur cette oscillation aussi 
constante que paradoxale chez Sorai 
entre fait et normes, entre acceptation 
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du fait et construction de cet artifice 
qu’est la Nature : « Puisque la matière 
des faits à intégrer dans la voie ne peut 
prendre n’importe quelle forme et 
que, en même temps, elle ne doit pas 
en prendre telle ou telle nécessaire-
ment, il y a toujours entre les notions 
de forme et de matière un jeu, sorte 
de travail réciproque et approxima-
tif au fond, où forme et matière sont 
indissolublement liées ». Et ce n’est 
pas sans force que l’auteur conclut 
son propos : « L’intérêt de la pensée 
de Sorai est d’esquisser une approche 
qui relie le fait et le droit dans une 
navigation subtile entre deux écueils : 
d’un côté, l’identification grossière du 
fait et du droit, de l’autre, la rupture 
totale au profit de normes désincar-
nées constamment offertes à contes-
tation. L’ambition qui le guide n’est 
ni la volonté de légitimer purement 
et simplement tout ce qui est, ni une 
croyance dogmatique en quelque 
idéal » (p. 331).

Ce positionnement subtil entre 
le fait et le droit rendrait-il Sorai 
plus contemporain encore que 
« moderne » ? Il est en effet très 
tentant d’interroger cette variante 
soraienne du rejet de l’alternative 
classique du naturalisme et du posi-
tivisme à la lumière de la théorie du 
droit comme énonciation qui devient 
peu à peu aujourd’hui le courant 
principal du politique et du juridi-
que. Car, rupture épistémologique 
et idéologique, ce « passage du droit 
comme institution au droit comme 

énonciation » (B. Latour, La fabrique 
du droit. Une ethnographie du Conseil 
d’État, Paris, La Découverte, 2002) 
correspond à un véritable bascule-
ment : de l’opposition positivisme 
versus jusnaturalisme à une opposi-
tion positivisme versus argumenta-
tion/herméneutique. En suggérant 
que la pensée de Sorai est l’expression 
d’un schème plus large qui recouvre 
des théories linguistiques, littéraires 
et esthétiques, l’ensemble du chapi-
tre XI de L’empire du rite (« Les mots 
et les formes ») nous invite à explo-
rer plus avant de possibles prolonge-
ments avec certains développements 
contemporains sur le signe juridi-
que, le rapport entre signe et sujet, 
le caractère instituant du langage, et 
la conception symbolique du droit 
(G. Lhuilier, La loi, roman, Québec, 
Presses universitaires de Laval, 2008, 
p. 175-179 ; p. 184-191).

Alors que nos histoires de la phi-
losophie politique n’accordent en 
général qu’une place infime aux pen-
sées non occidentales, L’empire du rite 
– distinct des travaux de  recherche 
orientaliste – ne manque donc pas 
d’audace. Ce souci d’une « pers-
pective nouvelle » entre Orient et 
Occident que l’ouvrage d’O. Ansart 
cultive de bout en bout nous invite 
à nous laisser interpeler « dans notre 
présent » y compris par les penseurs 
orientaux, et à nous interroger sur 
la possibilité d’un « idiome com-
mun ». L’exhorte est pressante – car 
comment les conceptions du lien 
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◎	 Simone Mauclaire  
Le Nom, l’Écrit, le Non-dit. 
Mentalités rurales et « culture 
intermédiaire » dans le Japon 
médiéval, Paris, Collège de France, 
Institut des hautes études japonaises, 
2009, 351 pages. 

Les premières formes d’un nouveau 
régime foncier et politique dit shōen 
kōryōsei, système domanial avec des 
domaines privés (shōen) et des domai-
nes publics (kōryō), apparaissent au 
milieu du xie siècle, vers la fin de la 
période Heian (794-1185). Cette 
période politiquement stable avait 
hérité d’un système qui s’est progres-
sivement dégradé, celui dit ritsuryō 
kokka de l’« état régi par les codes », 
inspiré de la Chine : un Empire 
bureaucratique avec une hiérarchie 
de fonctionnaires et une reproduc-
tion sociale fondée sur les règles de 
la parenté. L’ouvrage de Simone 

Mauclaire, qu’elle resitue parmi ceux 
d’autres « historiographes » japonais 
ou occidentaux, remet en cause cer-
taines conceptions qui ont encore 
cours parmi eux et en particulier elle 
opte pour faire démarrer le « Moyen 
Âge » japonais (chūsei) avec cette 
montée en importance du régime 
foncier domanial shōen kōryōsei et 
l’évolution concomitante des insti-
tutions politiques. Le travail présenté 
dans cet ouvrage porte principale-
ment sur les populations des domai-
nes privés shōen qui sont constituées 
en « mura », entendu comme « société 
locale des paysans » ou encore « col-
lectif des hyakushō ».

Elle accorde une attention particu-
lière à l’ensemble des représentations 
construites autour de la notion, qua-
lifiée d’intraduisible, de myō. Celle-ci 
désigne entre autres, à la fois nom 
et titre d’une part, charge ou tenure 
d’autre part. C’est pour elle, par sa 
multivalence même, l’instrument de 
construction de ce qu’elle dénomme 
le « lien social », la manière dont tient 
ensemble la société avec une certaine 
articulation réelle et symbolique 
entre dominants et dominés, entre 
pouvoir central, ses règles écrites et 
ses représentants, les maîtres et leurs 
administrateurs locaux subalternes – 
jusqu’aux shōkan au niveau villageois 
(le « Centre » pour l’auteure) d’un côté 
et les règles coutumières avec l’ora-
lité de la société locale, les notables 
locaux, surtout certains des hyakushō 
entendus comme les « notables du 

Recensions

social et du pouvoir à l’œuvre dans 
ces pays dont on dit qu’ils seront le 
nouveau centre de l’économie mon-
diale ne pourraient- elles ne pas deve-
nir, fut-ce sur le mode critique, des 
éléments de nos propres expérience et 
perspective ? 

Isabelle Giraudou
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