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Une tragédie en trois actes de l’affaiblissement  
des universités nationales japonaises

«en raison de la chute des 
effectifs des jeunes de 
18 ans, de la demande 

de jeunes talents et du maintien néces-
saire de standards élevés de recherche 
et d’éducation, les facultés de sciences 
de l’éducation, de lettres et sciences 
humaines et sociales ainsi que les troi-
sièmes cycles rattachés, et le rôle des 
universités nationales sont activement 
visés par ce plan. Des suppressions 
d’organisations et la réorientation vers 
des champs de recherche à fort poten-
tiel pour l’ensemble de la société sont à 
formuler. »1 

Ce passage de la note publique du 
MEXT du 8 juin 2015 a mis le feu aux 
poudres et déclenché un raz-de-ma-
rée médiatique qui, dans un premier 
temps, a pointé du doigt les déficiences 
des facultés de sciences humaines et 
sociales2, pour ensuite prendre pour 
cible l’inadaptation des mesures du 

1.  Note du MEXT (ministère japonais de 
l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 
Sciences et de la Technologie) III. Révision 
de l’organisation et de la mission générale 
des universités nationales. 1. Révision de 
l’organisation. 8 juin 2015. Traduction de 
l’auteur. 

2.  Pour la clarté du propos, dans cet article, les 
facultés de sciences de l’éducation, de lettres et 
sciences humaines et sociales sont abrégées en 
facultés de sciences humaines et sociales.

ministère. Le point d’orgue de cet été 
torride a été la diffusion par la prin-
cipale chaîne de télévision nippone 
des résultats d’une enquête concer-
nant les universités nationales prêtes à 
supprimer ou profondément modifier 
leurs facultés de sciences humaines 
et sociales. Toutefois, sortie de son 
contexte, cette note ne mérite pas 
pareil traitement médiatique3. En effet, 
elle n’est qu’une scène d’un acte d’une 
tragédie dont l’origine remonte tout au 
moins au milieu des années 1980. Cet 
article se propose de replacer les débats 

3.  Le sociologue de l’université de Kyoto, Kimio 
Ito, et membre de l’Executive Board du Conseil 
scientifique japonais souligne à juste titre que, 
dès l’automne 2014, des signes avant-coureurs 
d’une réorganisation future, mais ne donnant 
aucune indication claire quant à son contenu, 
ont fait l’objet de débats au sein de ce conseil. 
Pour une analyse située et critique du contexte 
dans lequel ce débat s’est développé, se référer 
à Shunya Yoshimi, Bunkeigakubuhaishi no 
shôgeki (Le choc de « l’abolition des facultés 
de sciences humaines et sociales »), Shueisha, 
Tokyo, 2016, principalement le premier 
chapitre, p. 11-59.

Stéphane Heim
sociologue, université de Kyoto, faculté 
de Lettres, département de Sociologie
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actuels dans leur contexte institution-
nel et historique pour comprendre 
tout à la fois comment a évolué l’en-
seignement supérieur japonais depuis 
une trentaine d’années, et mettre en 
lumière le rôle prépondérant accordé 
aujourd’hui à la centralisation bureau-
cratique, en agitant le drapeau de la 
chute de la fécondité et de la nécessaire 
contribution socio économique des uni-
versités. La biopolitique, celle-là même 
qui a justifié au milieu des années 1980 
un agenda néolibéral et entraîné la 
création de plus de 300 universités pri-
vées jusqu’au début des années 1990, est 
à nouveau mise sur le devant de la scène 
pour légitimer cette fois une réorgani-
sation qui vise, sans le dire, à réduire 
fortement l’autonomie des universités 
nationales4. Dans les coulisses de cette 
tragédie en trois actes rendue publique 
durant l’été 2015, nous verrons que les 
manœuvres ont été nombreuses pour 
mettre à mal l’indépendance des uni-
versités nationales et de la recherche.

Premier acte : un agenda 
néolibéral au service  
de la croissance démographique

Le tournant de la dérégulation 
des années 1980 par le gouvernement 
Nakasone apparaît a posteriori comme 
l’acte fondateur de ces profondes 
mutations de l’enseignement supérieur 
japonais. En raison de la croissance 
démographique, ce gouvernement a fait 
passer à cette époque une série de lois 

4.  Alors qu’aujourd’hui, chaque année, on recense 
environ 1,2 million d’entrants à l’université, 
les prévisions les plus solides annoncent une 
baisse à un million d’ici 2030. Cet enjeu 
démographique fait l’objet de toute l’attention 
du gouvernement japonais, à égale valeur avec 
la croissance économique du pays.

visant à favoriser une demande accrue 
de formation, à l’origine des dys-
fonctionnements actuels. Au premier 
rang de ces difficultés, la concurrence 
accrue d’offre de formation, extensive 
et intensive, auxquelles les universités 
nationales doivent faire face5. Pas moins 
de 300 universités privées ont vu le jour 
dans la seconde moitié des années 1980, 
avec pour la plupart d’entre elles un 
recentrement sur les sciences humaines 
et sociales. Pour comprendre l’impact 
de ces réformes, il faut d’abord poser le 
décor du système universitaire japonais 
d’après-guerre.

Au système universitaire vertical 
hérité de la tradition germanique (le 
système Humboldt), prévalant depuis 
la Restauration Meiji, s’est superposé 
le modèle anglo-saxon plus horizontal 
dans le type de savoirs proposés aux 
étudiants de premier cycle. Dans une 
perspective de refonte de l’enseigne-
ment supérieur au Japon, la nébuleuse 
d’institutions qui l’organisait dans la 
période d’avant-guerre a été refondue 
dans un système plus intégré et devant 
être plus homogène, toutefois non 
sans oppositions et contradictions6. Le 
modèle suivait alors les préceptes amé-
ricains selon lesquels le premier cycle 
offre une formation très générale, inter-

5.  En 1945, on recensait 48 universités, toutes 
formes confondues. Aujourd’hui plus de 
800 établissements d’enseignement supérieur 
coexistent : 82 universités nationales, un 
nombre équivalent d’universités municipales et 
préfectorales, quelque 600 universités privées, 
des universités de cycle court (deux ans) 
principalement destinées aux jeunes femmes 
(Tankindaigaku) et des établissements de 
formation technique court (Senmongakkô).

6.  Shunya Yoshimi a particulièrement bien 
décrit ces enjeux institutionnels dans son 
ouvrage Daigaku toha nanika ? (Qu’est-ce que 
l’Université ?), Iwanami Shoten, Tokyo, 2011, 
p. 173-192.
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disciplinaire et transversale (comme les 
Colleges aux États-Unis), tandis que les 
deuxième et troisième cycles (les Gra-
duate Schools) sont établis sur un mode 
de spécialisation disciplinaire et d’in-
tégration verticale7. Ce système ne sera 
pas sans conséquence sur le rapport 
de force interne à l’université entre les 
instances présidentielles et les facultés 
d’une part, et sur les divisions du corps 
professoral de l’enseignement supérieur 
d’autre part.

Les facultés étaient déjà, dans la 
période de l’entre-deux-guerres, inves-
ties d’un grand pouvoir et d’une large 
autonomie dans la définition de leur 
périmètre d’activité et de son contenu 
(les embauches, les formations, les exa-
mens d’entrée, etc.) dans les universités 
nationales les plus prestigieuses8. Ce 
pouvoir « discrétionnaire » étendu des 
facultés se manifeste à tout le moins 
de deux manières : d’abord, les doyens 
des facultés (Kenkyûkachô), issus du 
corps professoral, avaient une forte 
autorité au sein des universités natio-
nales, notamment à l’égard de leur 
présidence ; par ailleurs, les assem-
blées générales du corps professoral des 
facultés (Kyôjukai) avaient un droit de 
regard et de vote sur l’embauche des 
maîtres de conférences et professeurs 
de chaque département de la faculté9. 

7.  Les Kyûseikôkô (littéralement anciens lycées, 
qui prodiguaient un enseignement général 
sur une période de deux ans) ont été abolis, 
remplacés et intégrés dans les universités par le 
premier cycle universitaire de type Liberal Arts 
College (collège des arts libéraux) de deux ans 
dès 1946.

8.  Les facultés de médecine ou de droit des 
universités de Kyoto et de Tokyo sont celles qui, 
encore aujourd’hui, disposent des plus grandes 
prérogatives et autonomie vis-à-vis de leurs 
présidences.

9.  La question du mode de fonctionnement 
interne, des fonctions des facultés, du statut et 

Les facultés dans les universités natio-
nales les plus prestigieuses peuvent 
aisément être assimilées à un rouage 
central dans l’intégration verticale des 
activités de l’université dans la période 
d’après-guerre.

Par ailleurs, en raison de sa double 
influence, nord-américaine pour le 
premier cycle et allemande pour les 
deuxième et troisième cycles, le corps 
professoral au fil des décennies 1950-
1970 s’est vu scinder en deux groupes 
professionnels distincts : d’un côté les 
enseignants en charge du premier cycle 
(Kyôyobu), plutôt dévalorisés du fait 
de la non-spécialisation de leur ensei-
gnement10, et de l’autre les enseignants 
des deuxième et troisième cycles (Sen-
mongakubu) qui jouissent d’un plus 
grand prestige du fait de leur position 
supérieure dans cette division intel-
lectuelle du travail. Si les conditions 
factuelles de ces deux groupes profes-
sionnels (grilles salariales, autonomie, 
tâches administratives, conditions de 

de la légitimité de leurs assemblées générales, 
de leurs nombreuses commissions internes 
et transversales avec d’autres facultés et la 
présidence, mériterait à elle seule un article 
connexe. Dans le cas de l’université de 
Kyoto, une réunion mensuelle de l’Assemblée 
générale du corps professoral de chaque faculté 
permet de passer en revue un ensemble de 
questions (aussi bien sur les conditions de 
travail, de sécurité, les ressources humaines, 
les formations, l’invitation de chercheurs 
étrangers, les collaborations scientifiques, 
etc.). Ces assemblées générales sont une forme 
de rationalité formelle au sens wébérien, ou 
une manière de renforcer la densité physique 
et morale au sein de la faculté si l’on suit le 
raisonnement fonctionnaliste durkheimien.

10.  À ce sujet, Emiko Ochiai, sociologue à 
l’université de Kyoto et membre de la première 
commission (sciences humaines et sociales) 
du Conseil scientifique japonais, fait toutefois 
remarquer que ces enseignants avaient en 
contrepartie une plus grande reconnaissance 
publique.
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travail, etc.) sont similaires, la vio-
lence symbolique à laquelle le corps 
des enseignants de premier cycle était 
soumis n’a fait que s’amplifier au fil des 
années. Sans surprise, se saisissant au 
milieu des années 1980 des premières 
mesures de dérégulation du système 
d’après-guerre, les professeurs de pre-
mier cycle se sont organisés en mouve-
ments collectifs locaux dont l’objectif 
était de remettre à plat les règles du 
jeu héritées des institutions passées, et 
donc forcément inadaptées aux évo-
lutions en cours dans leur argumen-
taire11. Leur principale revendication 
était de décloisonner les cycles de sorte 
qu’ils puissent également proposer des 
enseignements de troisième cycle. Cela 
se fera au cours des années 1980, mais, 
selon Shunya Yoshimi, sociologue, 
vice-président de l’université de Tokyo 
et membre de la commission sciences 
humaines et sociales du Conseil scien-
tifique japonais, cela aura pour effet 
latent de grandement détériorer la qua-
lité de l’enseignement prodigué en pre-
mier cycle.

Cette inflation de l’offre d’enseigne-
ment supérieur particulièrement saisis-
sante de la seconde moitié des années 
1980 est donc aussi une première pierre 
à la réorganisation du fonctionnement 
des universités nationales. Un corps 
professoral segmenté et une prédomi-
nance des doyens de faculté sont au 
cœur d’enjeux organisationnels nais-
sants.

11.  Les institutions « sont des produits du 
processus écoulé, adaptés aux conditions 
passées ; aussi ne sont-elles jamais pleinement 
accordées aux exigences du présent. » 
(Thorstein Veblen, Théorie de la classe de 
loisir, Gallimard, Paris, 1970 (1899). p. 126).

Deuxième acte : un agenda 
néolibéral qui cache mal  
la centralisation bureaucratique

Le discours à peine voilé sur « la 
contribution sociale » des sciences 
humaines et sociales au Japon dissimule 
de facto des enjeux organisationnels et 
institutionnels dans le champ et le fonc-
tionnement12 de l’enseignement univer-
sitaire japonais, tissant la trame d’une 
bureaucratisation déguisée depuis la 
première moitié des années 2000. Alors 
que, pour certains, il est alors tout à 
fait normal « de réduire la voilure » des 
facultés et départements de sciences 
humaines et sociales, et de faire en sorte 
que celles-ci participent à l’effort éco-
nomique national, pour d’autres, une 
forme de fatalité ou de résignation s’est 
lentement propagée, en raison notam-
ment de la désyndicalisation des pro-
fesseurs et du personnel administratif, 
dans la majeure partie des universités 
nationales du pays13. Cette forme de 
résignation ne témoigne-t-elle pas aussi 
d’une faible solidarité historique et de 
représentativité de la profession dans 
les instances nationales ?

Si les instances représentatives des 
chercheurs et des universités natio-
nales (le Conseil scientifique japonais 
et l’Association japonaise des universi-
tés nationales) et, de façon plus surpre-

12.  Paul J. Dimaggio, Walter W. Powell, 
« The Iron Cage Revisited : Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fields », American 
Sociological Review, vol. 48, n° 2, 1983,  
p. 147-160.

13.  À l’université de Kyoto par exemple, les 
syndicats du corps professoral et administratif 
ont vu leurs effectifs se réduire drastiquement 
ces trois dernières décennies, pour tomber 
à un taux de syndicalisation de 20 % 
aujourd’hui. Il était encore autour de 70-80 % 
dans les années 1980.
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nante, le Keidanren (la principale fédé-
ration patronale japonaise) ont tous 
manifesté leur désaccord par rapport à 
la missive du MEXT durant l’été et l’au-
tomne 2015, des refontes importantes 
ont discrètement bouleversé le rapport 
de force entre d’un côté le MEXT et 
le cabinet du Premier ministre et, de 
l’autre, les universités nationales. Alors 
que l’autonomisation des universités 
nationales (Hôjinka) en 2004 se pré-
sente comme un outil pour favoriser 
leur indépendance, prenant des allures 
d’un agenda néolibéral théorique14, 
dans les faits, il en va tout autrement. 
En 2001, l’Agence de la science et de 
la technologie et le ministère de l’En-
seignement supérieur fusionnent pour 
promouvoir notamment les intérêts 
de « la communauté nucléaire ». Ce 
premier pas marque de facto un recen-
trage bureaucratique autour d’intérêts 
communs, à savoir la croissance éco-
nomique. Si les universités nationales 
ont « gagné leur autonomie » en 2004, 
elles sont soumises à un droit de regard 
plus prégnant du MEXT. Elles doivent 
entre autres soumettre depuis 2005 un 
rapport quinquennal intermédiaire sur 
leurs ambitions et projets futurs, des-
tiné à servir de base à leur évaluation et 
à l’allocation des ressources15. D’autre 
part, le Conseil scientifique japo-
nais, rattaché au cabinet du Premier 
ministre, a également été l’objet d’une 
réorganisation en 2005 qui va dans le 
sens d’une plus grande hétéronomie au 

14.  David Harvey, A Brief History of 
Neoliberalism, Oxford University Press, 
Oxford, 2005.

15.  Rappelons aussi que depuis 2005, le budget 
alloué aux universités nationales par le MEXT 
baisse annuellement de 1 % et qu’à elles seules 
les universités de Tokyo et Kyoto bénéficient 
de plus de 40 % de ce budget.

cabinet. Alors que, jusqu’en 2005, ce 
conseil était composé de scientifiques 
réunis dans des commissions représen-
tant chaque discipline, il a été décidé 
de refonder cette organisation dans 
un schéma simplifié autour de trois 
grandes commissions scientifiques : 
celles des sciences de la vie, celles des 
sciences de l’ingénieur et celles des 
sciences humaines et sociales. Cette 
« simplification bureaucratique » va de 
pair avec un changement dans les règles 
de nomination des personnes siégeant 
dans ces commissions. Historiquement, 
les sociétés scientifiques japonaises 
(Gakkai)16 avaient une grande préroga-
tive dans ce processus et les présidents 
historiques du Conseil scientifique 
japonais et de ses commissions étaient 
souvent issus des sociétés scientifiques 
les plus influentes. Ce mode de fonc-
tionnement, avec une relative auto-
nomie accordée aux scientifiques, a 
basculé dès le milieu des années 2000 
vers un droit de regard plus fort des 
bureaucrates du cabinet du Premier 
ministre. Aujourd’hui, chaque société 
scientifique propose un grand nombre 
de candidats et le cabinet prend la déci-
sion finale.

À travers ces quelques exemples, nous 
pouvons constater que, si le néolibéra-
lisme signifie une plus grande décen-
tralisation des activités et une moindre 
régulation par le gouvernement, il en 
va tout autrement de l’agenda politique 
des années 2000 au Japon. Plusieurs 

16.  Les Gakkai représentent au Japon 
l’organisation centrale de la recherche 
collective ; elles peuvent souvent être plus 
importantes que les départements de recherche 
eux-mêmes, surtout en sciences humaines 
et sociales. Elles ont un budget, un bureau, 
organisent les activités scientifiques et sont un 
lieu d’échange important pour les chercheurs 
japonais.
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mesures ont été prises pour rééquili-
brer le rapport de force dans le champ 
organisationnel universitaire en faveur 
des ministères, sans parler des conflits 
internes au MEXT et entre le MEXT 
et le cabinet du Premier ministre, ce 
dernier ayant cherché à étendre son 
emprise sur les autres ministères et 
leurs politiques, notamment avec la 
création du Conseil pour la science, la 
technologie et l’innovation.

Troisième acte : une autonomie, 
mais pour qui et pour servir 
quels intérêts ?

Mais l’histoire ne prend pas fin ici. 
Dans ce contexte de forte centralisation 
bureaucratique, les instances de gou-
vernance des universités nationales ont 
aussi été au cœur des débats. Comme 
indiqué plus haut, les facultés et leurs 
doyens avaient historiquement une 
relative autorité17, qui a fait l’objet de 
nombreuses tentatives de fragilisation 
en faveur des instances de gouvernance 
centrales des universités nationales. 
Chaque faculté avait un grand pouvoir 
sur son budget, l’allocation des res-
sources ou la gestion du personnel par 
exemple. Mais en 2014, malgré les nom-
breuses réactions, notamment à l’uni-
versité de Kyoto selon Motoji Matsuda, 
anthropologue et directeur du départe-
ment de sociologie de cette université, 
une loi a été votée donnant davantage 
de prérogatives aux présidences. Cela 
fait suite, depuis le premier gouver-
nement Koizumi, à une décennie de 
tentatives de rapprochement entre le 
monde universitaire et le monde des 

17.  Dans la sphère universitaire, on appelait 
couramment cela le Gakubujichi ou 
l’autogouvernance des facultés.

affaires, avec, entre autres, la création 
en 2013 d’une Conférence pour la com-
pétitivité industrielle sous la houlette 
du cabinet du Premier ministre.

Parmi les effets concrets de cette 
loi et celle de l’autonomie en 2004, les 
administrateurs (Riji) des universités 
nationales se voient investis de pou-
voirs plus importants. D’une part, il est 
décidé que le budget pour chaque uni-
versité sera alloué dans son ensemble 
à l’université, et la présidence a de fait 
les mains moins liées en vue de l’allo-
cation des ressources à chaque faculté. 
D’autre part, le mode de nomination 
des présidents a également changé. 
Alors que jusque-là chaque enseignant 
et personnel administratif votait pour 
un président qui ensuite nommait ses 
vice-présidents et administrateurs, 
depuis quelques années, un comité 
pour l’élection du président est établi 
dans les universités nationales (entre 
10 et 15 personnes pour l’université de 
Kyoto avec pour moitié des personnes 
du monde des affaires et du gouverne-
ment) et peut nommer un président en 
passant outre les résultats de l’élection 
antérieure par le corps enseignant et 
administratif de l’université. Ce dernier 
acte marque donc l’épilogue de trois 
décennies de centralisation bureaucra-
tique et de rapprochement du monde 
universitaire et des affaires. Cette auto-
nomie de façade est donc bien au ser-
vice d’une forme de gouvernementalité 
qui vise à renforcer les liens entre inté-
rêts scientifiques et économiques.

L’emballement médiatique de l’été 
2015 a laissé dans l’ombre les profondes 
et, par le grand public, inaudibles évo-
lutions qui ont marqué l’enseignement 
supérieur japonais depuis le milieu 
des années 1980. S’il est tout à fait jus-
tifié de se demander, comme l’ont fait 
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les médias, si le rôle de l’université et 
des sciences humaines et sociales est 
d’apporter un soutien intangible à la 
« croissance économique », il convient 
aussi de mettre au jour la manière sui-
vant laquelle les institutions évoluent 
dans le temps. Le cas japonais exposé 
ici montre combien l’usage excessif de 
certaines formes de biopolitique peut 
être néfaste à toute forme de gouverne-
mentalité. Au milieu des années 1980, 
avec une économie en essor, mais dont 
les premiers souffles de ralentissement 
se faisaient sentir, et une croissance 
démographique à laquelle il fallait faire 
face, le gouvernement Nakasone, en 
favorisant la dérégulation de l’enseigne-
ment supérieur et en ouvrant une porte 
béante aux universités privées, a créé les 
soubassements des maux actuels. Sans 
crier gare, les gouvernements succes-
sifs, penchés sur la question de l’équa-
tion entre dé/croissance économique et 
démographique d’une part et contri-
bution scientifique de l’autre, n’ont pu 
répondre à cette inflation d’offre de 
l’enseignement supérieur que par une 
centralisation bureaucratique qui ne dit 
pas son nom. Les sciences humaines et 
sociales, proies faciles s’il en est, sont 
les premières à pâtir depuis les années 
2000 de cette incapacité à penser autre-
ment l’équation entre intérêts scienti-
fiques et intérêts socioéconomiques. n
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