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chaleureux et passionné, un maître généreux4 », il s’adresse aussi et surtout 
à tout lecteur curieux du Japon, de littérature ou d’art en général, pour 
qui il ouvre une précieuse voie d’accès vers une connaissance vivante de la 
littérature japonaise.

Ilan Nguyên & Evelyne Lesigne-Audoly 
(Inalco, université des Arts de Tokyo  
& Inalco, université de Tokyo, MFJ)

TaKii Kazuhiro
The Meiji Constitution. The Japanese Experience of the West  
and the Shaping of the Modern State 5

Traduction de David Noble 
Tokyo, international House of Japan 
2007, 196 p.

Nous sommes un peu avant 1889. Le Japon est au seuil de sa première 
expérience d’un régime constitutionnel. « Imitation should have its limits ». 
En d’autres termes : Vous n’aviez pas à nous copier de la sorte, en repre-
nant notre droit à la lettre. La modernisation du Japon aurait-elle eu dans 
certains cercles – flattés par ailleurs dans leur fibre nationale – un parfum 
de léger scandale ? Cet interlocuteur allemand, croisé au détour d’un 
dîner mondain, aurait tout autant pu soutenir à Nitobe Inazō 新渡戸稲
造6 qu’il n’y avait à strictement parler rien de japonais dans ce « brevet 

4. Christophe Marquet, op. cit.
5. Traduction anglaise de Takii Kazuhiro 瀧井一博, Bunmeishi no naka no meiji kenpō. 

Kono kuni no katachi to seiyō taiken 文明史の中の明治憲法—このくにのかたちと西洋体験, 
Tokyo, Kōdansha 講談社, 2003, 230 p.

6. Éducateur, docteur en agronomie et en droit, Nitobe Inazō (1862-1933) part en 
1884 pour les États-Unis puis l’Allemagne dans l’idée d’approfondir ses études. Rentré 
au Japon en 1881, il sera nommé en 1901 ingénieur attaché au gouvernement colonial 
de Formose. Il devient en 1909 professeur à l’université impériale de Tokyo, où il est 
notamment chargé d’un cours sur la politique des colonies. De 1920 à 1926, il a été sous-
secrétaire général de la Société des Nations. Bushidō : The Soul of Japan (1899) est son 
œuvre la plus célèbre.
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de  civilisation »7 que le Japon s’apprêtait alors à passer. Promulguée le 
11 février 1889 (an 22 de l’ère Meiji)8, la Constitution du Grand Empire 
du Japon (Dai-Nihon Teikoku Kenpō 大日本帝国憲法), dite de Meiji (明治), 
ne serait-elle donc qu’une production de seconde main ? 

L’idée est tenace : un siècle plus tard, la Constitution de Meiji passe 
encore pour avoir été le décalque exclusif du modèle germanique – autori-
taire, taillé à la mesure d’un pouvoir impérial étendu et arborant, mais au 
titre de simple ornement, un constitutionalisme de surface. Telle est bien, 
par exemple, la lecture qu’en fait un Ienaga Saburō 家永三郎, représentatif 
de l’historiographie d’après-guerre9. Soucieux de garantir la protection de 
la structure nationale (kokutai 国体) face à la montée des revendications 
libérales, et de contenir le Mouvement pour la liberté et les droits des 
peuples (Jiyū-minken undō 自由民権運動), le gouvernement Meiji renonce 
certes à l’arbitraire mais pas à l’absolutisme. Si les dirigeants de la restau-
ration de Meiji ont bien voulu d’une Constitution, ils n’ont de fait pas 
souhaité la mise en place d’une monarchie parlementaire. De ce point de 
vue, la question reste en effet de savoir si le Japon pouvait faire l’économie 
de l’autoritarisme pour entreprendre sa modernisation.

Mais à trop se concentrer sur la lutte interne pour le pouvoir, opposant 
à un mouvement populaire pour les droits un gouvernement oligarchi-
que dominé par une clique puissante, l’analyste risque de passer à côté 
d’une dimension pourtant fondamentale de l’histoire de la Constitution 
de Meiji. Car l’enjeu n’a pas été, loin s’en faut, seulement domestique. 
La loi fondamentale japonaise a été adoptée au moment où les nations 
européennes – en se dotant de constitutions – cherchaient précisément à 
s’affirmer comme États-nations. Et, de même, pour le Japon, l’adoption 
d’une Constitution devait permettre au pays d’affirmer son indépendance 
comme nation civilisée, de garantir la révision des traités inégaux signés 
avec les puissances occidentales, et de devenir membre à part entière de 
la société internationale. Du point de vue de cette ferveur nationale dont 
était porteur le projet de Constitution, peu séparait d’ailleurs les activis-
tes du mouvement pour les droits des peuples des oligarques. Même si 
la terminologie choisie au début de Meiji semble hésitante, la conscience 

7. « Dai-Nihon teikoku kempō 大日本帝国憲法 », dans le Dictionnaire historique du 
Japon, p. 405. 

8. Et abrogée par la loi constitutionnelle du 3 mai 1947.
9. Ienaga Saburō, Nihon kindai kenpō shisōshi kenkyū 日本近代憲法思想史研究  [A 

Historical Study of Modern Japanese Constitutional Thought], Tokyo, Iwanami Shoten 
岩波書店, 1967, p. 78-79.
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des enjeux est donc incontestable. Adopter une Constitution ne consiste 
pas seulement à formaliser ou fixer dans le texte d’une loi fondamentale 
un certain nombre d’orientations politiques (comme semblerait pourtant 
le suggérer le choix du mot « kenpō 憲法10 »). Sous Meiji, se doter d’une 
Constitution revêt une signification beaucoup plus large.

à travers l’analyse de trois missions envoyées par le gouvernement de 
Meiji – l’ambassade extraordinaire d’Iwakura (Iwakura kengai-shisetsu 岩
倉遣外使節) envoyée aux États-Unis et en Europe par le gouvernement 
japonais de 1871 à 1873 (Meiji 4-6), la mission d’Itō Hirobumi 伊藤博文 
en Europe, en 1882 (Meiji 15), et le voyage de Yamagata Aritomo 山県有朋 
en Europe, en 1888 (Meiji 21) – Takii Kazuhiro propose une autre inter-
prétation de la formation du système constitutionnel au Japon. Tandis que 
certains auteurs, dont Ienaga Saburō, offrent de la Constitution de Meiji 
l’image figée d’un texte imposé d’en haut par un régime réactionnaire et 
autoritaire, principalement dans le but de neutraliser les forces démocrati-
ques naissantes, Takii Kazuhiro – déplaçant son regard – choisit un autre 
angle d’analyse. Loin de voir dans l’élaboration de la première Constitution 
du Japon uniquement un moment de l’histoire nationale – dénouement 
d’une lutte pour le pouvoir entre forces adverses (populaire d’une part, 
oligarchique de l’autre) – l’auteur cherche à inscrire cette page de l’histoire 
du Japon dans la perspective de l’histoire des relations internationales. 

C’est précisément toute l’originalité du présent ouvrage que de présen-
ter l’élaboration de la Constitution de Meiji, partie intégrante du proces-
sus de formation de l’État moderne, comme le fruit d’une « expérience de 
l’Occident » (Seiyō no taiken 西洋の体験, « experience of the West ») à laquelle 
se sont risquées les figures politiques marquantes du Japon à ce moment 
de l’histoire, de Kido Takayoshi 木戸孝允 à Ōkubo Toshimichi 大久保利通 
d’abord, d’Itō Hirobumi à Yamagata Aritomo un peu plus tard. Faire l’ex-
périence de l’Occident implique tout d’abord pour ces hommes de tenter un 

10. Composé de deux idéogrammes chinois signifiant « lois », « règles » ou « régula-
tions », le mot « kenpō » évoque surtout l’image d’un texte de nature juridique, de codi-
fication, et ne renvoie qu’imparfaitement à la notion de « constitution » au sens initial 
de « composition » de l’ensemble du système de gouvernement d’un pays. Sans doute 
eut-il été plus approprié, et certainement plus conforme à la conscience très claire que les 
hommes de Meiji se faisaient des enjeux, de traduire « constitution » par kuni no katachi, 
ou « forme de la nation ». Voir Satō Kōji 佐藤幸志, Kenpō to sono « monogatari » sei 憲
法とその“物語”性  (La Constitution et sa « narrativité »), Tokyo, Yūhikaku 有斐閣, 2003, 
p. 128-129 ; du même, voir également : Nihon kenpō shi to « hō no shihai » 日本憲法史と 
“法の支配” (Histoire constitutionnelle du Japon et « la règle de droit »), Tokyo, Yūhikaku 
有斐閣, 2002.
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voyage, aux États-Unis d’Amérique ou en Europe, expérimental en ce qu’il 
correspond à une véritable immersion dans un monde qu’ils découvrent. 
Mais une telle immersion n’en conduit aucun à emprunter le chemin de 
l’imitation pure et simple. Faire l’« expérience de l’Occident » implique 
en effet pour le Japon de Meiji, qui n’entend pas en copier servilement les 
principes civilisationnels, d’aller au-delà du simple mimétisme. 

Si Takii Kazuhiro nous parle de « rencontre » plutôt que d’imitation, 
c’est que l’assimilation des principes civilisationnels de l’Occident a bel 
et bien été « négociée », et ce à plusieurs niveaux. « What is it we embody 
that inspires them so? 11 »… La question – que formule comme en écho un 
Lorenz von Stein, dont Itō Hirobumi suivit les cours de droit à Vienne 
– peut aussi être posée en ces termes. Tant il est vrai que ce voyage que 
les juristes japonais entreprirent sous Meiji n’est pas à sens unique et ne 
pouvait manquer, en retour, d’interpeler profondément les juristes euro-
péens et américains. La réponse ne va pas de soi. Ni dans un sens, ni dans 
un autre. What is it they embody that inspire us so? Il faudra pas moins de 
trois missions. Car l’entreprise est particulièrement complexe et de longue 
haleine, le voyage parsemé d’attentes, de plus d’une désillusion, de diffi-
cultés surmontées, de nombreux différés et revers, d’avancées surprenantes, 
d’inévitables tensions, de souffrances aussi. Les envoyés du gouvernement 
de Meiji auront bien du mal à se prononcer d’une seule voix. Mais « ins-
pirés », ils l’ont été. Et de telle sorte que le reproche de l’imitation devient 
sans objet. 

Comment en effet sera perçue la Constitution de Meiji à l’étranger ? 
Toujours dans le souci de replacer cette page de l’histoire constitution-
nelle du Japon sous le signe du voyage et de la rencontre – sous le regard 
croisé de l’autre –, Takii Kazuhiro y consacre la conclusion de son ouvrage. 
Nous sommes en 1889, et c’est Kaneko Kentarō 金子堅太郎, assistant d’Itō 
Hirobumi, qui prendra la route de l’Europe, cette fois pour soumettre à l’exa-
men le projet de Constitution à la rédaction duquel il participa. Il emporte 
avec lui non seulement la version anglaise de la nouvelle Constitution du 
Japon, mais également les Commentaires sur la Constitution, édités par Itō 
Hirobumi, et qui en constituent alors l’interprétation officielle. On ne 

11.	 Lorenz von Stein, Nihon Teikoku shi oyobi hō shi no kenkyū 日本帝国史及び法史
の研究 (Une étude historique de l’Empire japonais et de ses lois), trad. Takii Kazuhiro 
瀧井一博, Jurisprudentia : kokusai hikaku hōsei kenkyū Jurisprudentia・国際比較法制研究  
(Jurisprudentia : études comparées dans les systèmes juridiques internationaux), Kyoto, 
Mineruba shobō ミネルバ書房, 1995, n° 4, p. 59 [nous soulignons].
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saurait d’ailleurs assez insister sur l’importance de ces Commentaires qui 
participent d’un double mouvement (intérieur et extérieur), d’une double 
entreprise : appropriation (par la doctrine japonaise) et explicitation (à 
destination des spécialistes de droit occidentaux). Si l’influence allemande 
n’échappe à personne, aucun analyste ne songe à voir dans le projet japo-
nais le décalque de la Constitution allemande ; certains observateurs, 
comme le Français Jean-Louis Lebon, croyant même pouvoir déceler dans 
le texte l’empreinte du constitutionnalisme anglais. Avant que Kaneko ne 
prenne la route, Itō s’était d’ailleurs déjà défendu auprès de Stein d’avoir 
fait œuvre de copiste : car que promeut la Constitution japonaise, sinon au 
fond l’idée d’un possible constitutionnalisme graduel ? 

Comme le relève Takii Kazuhiro, l’ordre constitutionnel établi en 
1889 reste pourtant situé à l’intersection de deux forces contradictoires : 
centripète, via la mise en place d’un système parlementaire (encouragée 
par Itō) ; et centrifuge, puisque les oligarques, autonomes, détiennent les 
places dans les administrations tant locale que centrale et au sein du corps 
militaire (comme souhaité par Yamagata). Or, innervant le texte de la pre-
mière Constitution du Japon, cette tension fondamentale s’annonce aussi 
comme son point de rupture.

La perspective adoptée par Takii Kazuhiro, ce décentrement du regard 
que son analyse suggère, viennent opportunément renouveler l’approche 
historique jusqu’ici adoptée du processus d’élaboration de la Constitution 
de Meiji. Car, en creux, l’ouvrage nous donne aussi à réfléchir sur cette 
« troisième ouverture » que le Japon a engagée au seuil du xxie siècle via la 
réforme de son système juridique et juridictionnel. Les juristes, à commen-
cer par eux, ne sauraient rester insensibles à la réflexion développée ici par 
l’historien. Tant l’éclairage proposé aide à mettre plus finement en pers-
pective non pas tant la volonté du Japon contemporain de faire sien, sur 
la scène des échanges internationaux, le langage du droit, que sa tentative 
– plus récente encore – d’en renouveler les termes. « Imitation should have 
its limits » ? Sur fond de véritable métissage normatif – processus continu, 
puissamment d’actualité, auquel le Japon participe de plein pied, et dont 
on distingue mieux maintenant les contours historiques – la remarque ne 
peut… que manquer sa cible.

Isabelle Giraudou 
(UMIFRE 19 CNRS-MAEE, MFJ) 
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