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Essentialisme 
et comparaison.  
Marcel Detienne 
au prisme 
du Japon
Gaétan Rappo

Les publications parues pendant la dernière décennie de sa vie ont contribué à mettre 
en exergue ce qui a constitué l’un des grands thèmes sous-jacents de l’œuvre de Marcel 
Detienne : un combat viscéral contre tout essentialisme, qui apparaît découler autant de sa 
trajectoire que de ses méthodes de travail.

Observé dans son ensemble, le parcours de Detienne depuis les années 1980 semble 
en effet suivre ce fil rouge qui a consisté dans un premier temps à se dégager du cadre du 
fait national et de sa « pesanteur »1, pour finalement aboutir à une critique vive et inspirée 
des récits identitaires – en France comme ailleurs – à partir des années 2000.

Cette contribution va tenter d’examiner cet aspect de l’héritage de Marcel Detienne, 
envisageant ses succès comme ses échecs au prisme d’un champ d’études qui, sans y 
jouer un rôle prépondérant, apparaît fréquemment dans ses écrits, ainsi que ses ateliers de 
comparaison : le Japon. En effet, la référence japonaise éclaire l’œuvre de Detienne d’un 
jour nouveau, où les points forts comme les limites de sa méthode prennent davantage 
de relief. De fait, au Japon, l’essentialisme et la question de l’identité nationale sont 
omniprésents ; ils forment même un discours dominant qui a conditionné une certaine 
pratique de la comparaison, et dont l’œuvre de Detienne peut être considérée comme une 
sorte de contre-modèle.

Confronté à ce lourd héritage de la pensée japonaise, dont il n’était bien évidemment 
pas spécialiste, Marcel Detienne a pu sembler se laisser entraîner dans une direction 
stéréotypée, avant de prendre conscience progressivement, notamment à travers ses 
travaux sur l’autochtonie et l’identité nationale, de la force de cette rhétorique au Japon, 
ainsi que de ses dangers. 

1 marCel Detienne, Comment être autochtone : du pur Athénien au Français raciné, Paris, Seuil, 2003, p. 142.
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Le Japon dans le comparatisme de Detienne
Intégré aux ateliers comparatistes dès les années 1980, avec Tracés de fondation, l’Archipel fait 
l’objet d’une série d’études, notamment à travers le travail de grands spécialistes tels François 
Macé et Pierre Souyri, qui ont indéniablement apporté un éclairage nouveau sur des aspects 
peu abordés de l’histoire japonaise2. 

De toutes les publications issues des ateliers comparatistes de Marcel Detienne, Tracés 
de fondation se révèle la plus problématique. La méthode est encore tâtonnante. C’est, 
paradoxalement, aussi la plus intéressante pour mon propos, car ses relatives faiblesses dans 
son traitement du Japon apparaissent non pas comme le résultat d’un manque de maîtrise de 
la part de Detienne ou des auteurs de l’article consacré à l’Archipel. Elles relèvent au contraire 
d’un discours typique d’une certaine tradition intellectuelle qui a joué un rôle prépondérant dans 
ce pays. Pour mieux comprendre, il convient de revenir aux textes. Dans son introduction à ce 
volume, Marcel Detienne écrivait cette ligne au ton curieusement péremptoire : 

Le Japon ignore obstinément l’idée de fondation. Son insularité cultive une pensée du 
primordial sans rupture.3

Plus avant, il poursuit, résumant en fait la contribution sur le Japon contenue dans le même 
volume. L’on apprend que le Japon est le domaine d’une création continue, sur un modèle 
végétal, où le thème de la fondation n’apparaît pas au premier plan. Quel est donc ce « Japon » 
invoqué ici par Detienne ? De fait, l’article en question4 – d’ailleurs fort intéressant – note bien 
l’existence d’une notion de fondation dans certains contextes, comme le bouddhisme, mais ses 
auteurs annoncent clairement avoir décidé de se concentrer sur un discours qu’ils présentent 
comme dominant. La généralisation opérée par Marcel Detienne dans son introduction rejoint 
ainsi l’orientation fondamentale de la communication, où les auteurs ont fait le choix conscient 
de chercher, tout en tenant compte du bouddhisme et des influences continentales, à extraire 
une conception « indigène » de la fondation.

Cette propension à l’essentialisation peut s’expliquer par la méthode même de la 
comparaison telle qu’elle a été élaborée par Detienne. En effet, Tracés de fondation et ses 
successeurs sont le résultat d’une série d’ateliers comparatistes organisés à partir de 1983 sur 
le thème des « Polythéismes »5. En réunissant des spécialistes de domaines foncièrement 
définis par les divisions disciplinaires – dont le dépassement constituait manifestement l’objectif 
principal de la démarche –, il est assez évident que chacun ait pu avoir tendance à vouloir 
devenir le représentant, et parfois le gardien de son aire d’études – ou au moins à chercher à en 
extraire la spécificité. Cela apparaît assez clairement dans Tracés de fondation, où il s’agissait 
ainsi de retrouver ce qui était propre au Japon, et non pas de mettre en valeur les éventuels 
points communs avec le Continent.

2 François maCé, « La double écriture des traditions dans le Japon du Viiie siècle. Fondation et refondation, histoire et 
recommencements », in marCel Detienne éd., Transcrire les mythologies : tradition, écriture, historicité, Paris, Albin 
Michel, 1994, pp.  77-102 ; Pierre-François souyri, « Des communautés monastiques dans le Japon médiéval », in 
marCel Detienne éd., Qui veut prendre la parole ?, Paris, Seuil, 2003, pp. 85-94.

3 marCel Detienne, « Qu’est-ce qu’un site ? », in iD. éd., Tracés de fondation, Louvain, Peeters, 1990, p. 5.

4 laurenCe Caillet et PatriCk BeilleVaire, « Japon, la création continuée », in marCel Detienne éd., Tracés de fondation, 
pp. 19-29.

5 marCel Detienne, « Qu’est-ce qu’un site ? », p. 1, note 1.
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C’est probablement ce procédé qui a conduit la contribution en question à d’abord envisager 
la pluralité des voix sur la fondation au Japon avant de dégager une vision considérée comme 
représentative (et qui a bien sûr existé). Or en pratiquant une telle recherche d’un véritable Japon 
expurgé des influences extérieures, l’article finit par rejoindre en bien des aspects le discours 
dominant sur l’identité de la « nation » japonaise (nihonjinron 日本人論 en japonais). C’est ainsi 
que l’acte de la comparaison mène, malgré les intentions initiales des participants, à croiser une 
rhétorique essentialiste, qui, dans le cas du Japon, est si prépondérante qu’il est, comme nous 
le verrons, bien difficile d’y échapper – a fortiori dans la pratique de la comparaison.

L’on pourrait en effet penser que cette vision d’un Japon ignorant les fondations n’a été 
qu’une erreur passagère, qu’il s’agirait d’une première étape dans la construction du projet de 
comparatisme de Detienne. Or, il a en fait constitué, pour lui, un événement fondateur qui l’a 
convaincu de la validité de la démarche même de comparaison. Il en fait le récit suivant dans 
Comparer l’incomparable, un ouvrage publié en 2000, où il résume les fondements de sa méthode :

Un jour, deux japonisants, longtemps silencieux pendant que nous avancions à tâtons, 
sont intervenus pour nous confier, ils en étaient désolés, qu’au Japon, d’après les textes 
plus anciens, il n’y avait ni fondation, ni fondateur. Je les ai remerciés chaleureusement, en 
leur disant que nous allions enfin pouvoir réfléchir sur ce que voulait dire « fonder, poser 
durablement ». Grâce à la provocation de l’incomparable, une catégorie familière comme 
« fonder » allait se troubler, se fissurer, se désagréger.6

Ce passage, en lui-même fort intéressant en ce qu’il dévoile des dynamiques internes des ateliers de 
comparaison, présente toutefois deux difficultés. La première est qu’il instaure le Japon en une sorte 
de contre-modèle, une altérité qui va permettre de mieux comprendre les domaines qui nous sont 
plus proches. En outre, en donnant un rôle central au « Japon » compris comme un autre « singulier », 
il perpétue la tendance à vouloir faire parler ce pays d’une voix unique, tendance qui s’observait dans 
Tracés de fondation. Cette approche, qui fait de la rencontre avec le Japon un moment fondateur 
de la méthode de comparaison de Detienne, ne s’est pas cantonnée aux seuls pages de Comparer 
l’incomparable, un livre souvent présenté comme un « pamphlet comparatiste ». Elle est de fait 
rappelée dans un article paru en 2002, et, surtout, dans une interview publiée en 20087. 

Contre l’essentialisme dans la comparaison
Doit-on en conclure que Marcel Detienne a toujours conservé une certaine propension à 
l’essentialisme, en tout cas en ce qui concerne le Japon ? Fort heureusement, son œuvre est 
bien plus riche et subtile. En effet, si cette tendance est souvent visible dans les textes où il 
fait référence à Tracés de fondation, elle n’apparaît plus dans les ouvrages qui lui ont fait suite – 
Transcrire les mythologies et Qui veut prendre la parole ? L’on en trouve même une négation pure et 
simple dans Les Grecs et nous, un livre que l’on peut considérer comme un véritable bilan de ses 
ateliers comparatistes, et qui fut publié en 2005. Detienne y livre un constant d’une grande lucidité :

6 marCel Detienne, Comparer l’ incomparable, Paris, Seuil, 2000, p. 45.

7 marCel Detienne, « L’art de construire des comparables. Entre historiens et anthropologues », Critique internationale 14 
(2002), pp. 68-78 ; iD., « Par-delà l’hellénisme : expérimenter et comparer », interview par Charles Illouz et Alexandre 
Tourraix, Genèses 73.4 (2008), pp. 97-114.
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Dans ce comparatisme « entre nous », il n’est, il ne sera jamais question de juxtaposer 
une touche de Japon qui serait insensiblement tout le Japon, un zeste de Circassiens qui 
représenterait la masse du Caucase sur-le-champ et, pour la couleur, deux, voire trois 
communes italiennes qui autoriseraient à écrire en conclusion d’un volume dans le genre 
« Comparative Studies », voici comment on s’assemble en Italie pour inventer le politique, 
tandis qu’au Japon… Ce serait faire un long voyage de dupes pour reprendre le jeu de 
société de nos hellénistes où rien n’est plus excitant que de savoir si nos Athéniens ont 
vraiment connu « la » démocratie, la vraie bien sûr, ou encore, variante raffinée, si c’est 
Solon ou Clisthène à qui revient l’honneur impérissable d’avoir inventé le politique. Étrange 
singulier.8

Alors que l’extrait que nous avons observé de Comparer l’ incomparable justifiait presque 
les généralisations que l’on trouvait dans Tracés de fondation – où l’absence de la notion de 
fondation dans le contexte très spécifique d’une certaine interprétation de la « pensée japonaise 
indigène » le conduisait à dire que « le Japon ignore obstinément l’idée de fondation » –, Les 
Grecs et nous propose une remarquable réfutation de la tendance à s’appuyer sur quelques 
cas particuliers pour définir la conception qu’un pays, une culture ou une époque put avoir de 
notions telles que fondation ou politique. 

De l’essentialisme à l’autochtonie 
et à l’identité nationale

Comment expliquer le décalage entre ce paragraphe et certains des écrits de Detienne, 
examinés plus haut ? Plusieurs témoignages, dont celui de François Macé que je remercie 
chaleureusement, suggèrent que Marcel Detienne a toujours été viscéralement attaché à 
rejeter toute forme d’essentialisme. Il est toutefois possible d’imaginer que sa pensée s’est 
graduellement affinée, à mesure que sa méthode comparatiste se dégageait des dangers 
qu’elle renfermait parfois en elle-même. En effet, ce passage se situe dans la dernière partie de 
Les Grecs et nous, où Detienne présente un bilan de l’enquête sur les assemblées et le politique 
qui fut publiée dans Qui veut prendre la parole ? (2003), un livre qui reprend sa troisième grande 
recherche comparatiste. Cela revient à dire que la réflexion a finalement été reformulée au 
terme d’une longue entreprise où la méthode comparatiste s’est graduellement affinée. 

La parution d’une série d’études traitant des thèmes de l’autochtonie et de l’identité 
nationale, entre 2000 et 2009, semble confirmer cette hypothèse. En effet, cette période, qui 
suit directement la publication de Comparer l’ incomparable, a vu Marcel Detienne se consacrer 
à ce qui a sans doute constitué le dernier grand sujet de son œuvre. La question de l’autochtonie 
doit être comprise avant tout comme une continuation de l’exploration du thème de « faire du 
territoire », tel qu’elle avait été initiée dans Tracés de fondation, et développée dans Apollon le 
couteau à la main (1998) pour la Grèce. Or, dès Comment être autochtone (2004), Detienne 
va, avec son étude sur la notion d’enracinement, montrer un intérêt croissant pour les enjeux 
contemporains, et en particulier le cas de la France. Le dossier de l’identité nationale est, quant 
à lui, clairement une réaction à une certaine situation politique, notamment à l’instauration d’un 
ministère du même nom par Nicolas Sarkozy en 2007.

8 marCel Detienne, Les Grecs et nous : une anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Paris, Perrin, 2005, p. 175.
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On a toutefois tendance à oublier que le comparatisme au sein de ces enquêtes ne s’est pas 
limité à la Grèce antique et à la France. Dans Le mystère de l’ identité nationale, Detienne conçoit 
son travail comme résolument comparatiste, et il se propose de mettre en perspective non 
seulement « le pur Celte de Padanie (en Italie), l’Hindou-hindouiste à racines védiques (dans 
l’Inde contemporaine), le Japonais né de la terre des dieux avec sa volonté d’être autochtone, à 
côté de l’Allemand historial d’hier, de l’Athénien pur rejet de la Terre autochtone, du Français de 
souche à nouveau raciné, et du native – “citoyen de souche” américain »9.

Ici tout devient plus clair. Il s’agit bien de combattre, par la comparaison, les mythes 
identitaires. L’on notera la présence du « Japonais né de la terre des dieux », qui sera suivie de 
toute une série de références à l’essentialisme et au discours nativiste dans ce pays. Ainsi, dans 
Où est le mystère de l’ identité nationale, l’on trouve une note, dans le contexte d’une discussion 
sur le lien entre le traitement des morts et la nation, évoquant la perspective japonaise et le 
sanctuaire de Yasukuni, à travers un renvoi à l’article de Philippe Pons sur la notion de patrie 
dans ce pays. Plus loin, l’on rencontre une mention à l’inflexible volonté japonaise d’être de sa 
terre même10. Toujours dans ce livre, il est également question du Japon comme d’un pays 
revendiquant une « singularité forte »11.

Essentialisme dans les études japonaises
En attaquant cette rhétorique, on peut dire que Marcel Detienne avait vu juste. En forçant sans 
doute un peu le trait, sa prise de conscience de l’essentialisme japonais lui a permis de revenir, 
certes sans jamais renier ce travail et ses indéniables qualités d’analyse, à nouveaux frais sur le 
dossier qui l’avait occupé au moment de Tracés de fondation. 

En effet, une des grandes orientations de son œuvre peut se comprendre comme une 
déconstruction de l’histoire nationale. Or, la formule utilisée par Detienne pour décrire sa 
prépondérance en France, « une seconde nature »12, pourrait tout aussi bien s’appliquer au 
Japon. Sa collaboration avec François Macé lui a d’ailleurs fait découvrir le domaine des « Études 
nationales » (kokugaku 国学), parent direct du nationalisme et nativisme des xixe et xxe siècles13.

De fait que ce soit par son vocabulaire ou par ses orientations, le travail de déconstruction 
des discours d’enracinement et identité entrepris par Marcel Detienne apparaît comme 
extrêmement éclairant dans le cadre des études japonaises, car il permet de dévoiler un 
arrière-plan idéologique qui explique en grande partie la direction empruntée par les auteurs 
de la contribution sur le Japon dans Tracés de fondation. En effet, leur article s’appuie sur un 
ensemble de choix, que les auteurs reconnaissent d’ailleurs explicitement, et notamment celui 
de se concentrer sur la partie « indigène » de la pensée japonaise, au détriment du Bouddhisme 
qui est, lui, défini comme « continental »14. 

9 marCel Detienne, Où est le mystère de l’ identité nationale ?, Paris, Panama, 2008, p. 19.

10 Ibid., p. 114.

11 Ibid., p. 120.

12 Ibid., p. 116.

13 Il note d’ailleurs que « le Japon se donne une histoire qui fait appel à une armée d’archéologues tout en établissant sa 
singularité à l’écart de ce que l’historiographie occidentale a choisi d’appeler la dette envers les morts », en s’appuyant 
sur les travaux de François Macé. Voir ibid., pp. 61-62.

14 laurenCe Caillet et PatriCk BeilleVaire, art. cit., p. 19.
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Comme je l’ai suggéré plus haut, une telle tendance à l’essentialisme, à la recherche de la 
véritable « japonéité » débarrassée des influences extérieures, est symptomatique d’une 
conception particulièrement influente au Japon, que l’on désigne par l’expression « nihonjinron », 
terme dont la traduction littérale signifie « discours sur les Japonais », mais que nous serions 
tenté de rendre par « discours sur la singularité japonaise »15.

Quiconque a eu affaire à des ouvrages généraux décrivant le Japon a pu se rendre compte 
de l’omniprésence d’une certaine idée du Japon comme pays unique au monde, possédant 
des traditions et une culture exceptionnelles. Cette obsession, hélas fortement ancrée, 
explique la mise en valeur d’éléments qui peuvent paraître anodins : les quatre saisons, le 
goût de la nature…

Dans ce contexte, la pratique japonaise de la comparaison, souvent bien cavalière, a 
régulièrement servi, et c’est parfois encore le cas, à renforcer cette idée. Le hasard a d’ailleurs 
voulu qu’au moment où j’entreprenais la rédaction de cette étude, Mickaël Lucken a publié un 
fascinant ouvrage, intitulé le Japon grec. Ce livre, dont la lecture jette un tout nouvel éclairage 
sur l’argumentaire de Detienne dans Les Grecs et nous, a montré comment les intellectuels 
japonais se sont, depuis le xixe siècle, approprié le modèle de la Grèce antique, perçu comme 
l’origine de la civilisation occidentale, à leur profit et notamment, dans un premier temps, pour 
affirmer la supériorité du pays face au reste de l’Asie16.

Dans ce contexte, le dossier très célèbre des colonnes du temple du H ry ji, à Nara, est 
particulièrement évocateur. En effet, à la fin du xixe siècle, certains intellectuels occidentaux, 
au Japon, ont commencé à établir des parallèles entre le Japon et la Grèce antique. Or, un 
mémoire d’études réalisé par It  Ch ta (伊東忠太 1867-1954) en 1890 propose de voir dans les 
colonnes de l’antique H ry ji, fondé vers la fin du Viie siècle, la manifestation d’une influence 
indirecte des techniques architecturales grecques (et notamment le « galbe », entasis, ainsi que 
les chapiteaux), qui seraient parvenues au Japon à travers une copie de modèles indiens17.

Plutôt que d’insister sur le transfert des cultures, il s’agissait de montrer la supériorité 
japonaise sur le reste de l’Asie : 

La logique de fond est la suivante : les Japonais, malgré l’éloignement, ont été capables 
de ressentir dans l’architecture bouddhique qui leur a été transmise depuis le continent la 
beauté des éléments d’origine hellénique. Ils les ont repris, développés et conservés plus 
qu’aucun autre peuple d’Asie orientale. Il existe donc une connexion spirituelle ancienne et 
profonde avec les Grecs.18

Cela conduit It  à conclure que le Japon peut se dispenser de copier l’Occident, et élaborer ses 
propres modèles fondés sur une parenté avec l’illustre exemple grec19.

15 Voir Peter n. Dale, The Myth of Japanese Uniqueness, New York, St Martin’s Press, 1986 ; BeFu harumi, Ideorog  to 
shite no nihon bunkaron, T ky , Shis nokagakusha, 1987 ; aoki tamotsu, Nihon bunkaron no hen’y  : sengo nihon no 
bunka to aidentitii, T ky , Ch k ronsha, 1990.

16 miChael luCken, Le Japon grec : Culture et possession, Paris, Gallimard, 2019.

17 Voir à ce sujet Benoît JaCquet, « Itô Chûta et son Étude architecturale du Hôryûji (1893) : comment et pourquoi intégrer 
l’architecture japonaise dans une histoire mondiale », Ebisu - Études japonaises 52 (2015), pp. 89-115.

18 miChael luCken, op. cit., pp. 45-46. 

19 Ibid.



Essentialisme et comparaison

59

La thèse d’It  aura une longue postérité. Non seulement le terme d’entasis a intégré la langue 
technique japonaise20, mais ce récit a également figuré dans les manuels scolaires des écoles 
du pays, au moins jusqu’aux années 1980. Elle est aussi, et surtout, révélatrice d’une manière de 
pratiquer la comparaison, et notamment le comparatisme culturel et religieux, dans l’Archipel, 
qui a toujours cours de nos jours.

Les religions comparées au Japon 
et la production idéologique

Cette manière d’envisager la comparaison, où il faut toutefois distinguer la pratique qui en 
est faite par les historiens des religions de celle, plus instinctive, des autres disciplines, 
et notamment des historiens, va nous intéresser ici, car son examen permettra d’illustrer 
la persistance des modèles essentialistes dans l’historiographie japonaise – retrouvant par 
là même un schème de pensée assez similaire à celui de l’article consacré au Japon dans 
Tracés de fondation –, mais aussi de mieux comprendre la réception de l’œuvre de Marcel 
Detienne au Japon.

La tradition historiographique des religions comparées au Japon commence véritablement 
à l’époque de Meiji (1868-1911), et prend une plus grande ampleur dans les années 1910-
192021. C’est la période de l’origine des discours académiques sur la religion au Japon, et elle 
est directement influencée par les études bouddhiques. Ces recherches sont majoritairement 
confessionnelles, et l’un des axes principaux en a été de définir la religion japonaise, ainsi 
que de montrer en quoi les traditions religieuses japonaises sont des « religions »22. Le cas 
le plus extrême est celui du Shintô, qui va devenir, sous la plume des idéologues d’avant-
guerre, l’essence même du Japon, tandis que le système impérial se voit élever au rang de 
fondement de l’exception japonaise, notamment en Asie, mais également dans le monde23. 
La période est aussi marquée par les efforts de systématisation d’Anesaki Masaharu (姉崎正
治 1873-1949), qui a véritablement construit le cadre de la discipline de l’histoire des religions 
au Japon24.

20 Ibid., p. 46.

21 Sur l’histoire des études religieuses au Japon, voir notamment le travail d’isomae Jun’iChi (surtout Religious Discourse 
in Modern Japan : Religion, State, and Shinto, Leiden – Boston, Brill, 2014), et la présentation synthétique, quoique 
perfectible, donnée par Hanazono Toshimaro, « Nihon ni okeru Hikaku sh ky -gaku to sh ky  gensh -gaku no 
ayumi », Sh ky  kenky  78.4 (2005), pp. 915-946.

22 Citons notamment le cas de Ino’ue Enry  (井上円了 1858-1919), un moine de la véritable secte de la Terre pure, qui 
fut une des figures majeures de l’histoire des religions de cette période, et qui a largement contribué à théoriser 
l’appartenance du bouddhisme à cette catégorie. Voir Jason nanDa JosePhson, « When Buddhism Became a 
“Religion” : Religion and Superstition in the Writings of Inoue Enry  », Japanese Journal of Religious Studies 33.1 
(2006), pp. 143-168.

23 Voir gaétan raPPo, « Essentialism in Shint  Studies between East and West : the Work of Hiraizumi Kiyoshi and its 
Impact », in miChael Pye éd., What is Shinto ?, Sheffield, Equinox Publishing, 2020 (à paraître).

24 Sur Anesaki, voir isomae Jun’iChi, op. cit.
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Pendant la guerre, l’existence d’une conception très politique de la religion, incarnée par le Shintô 
d’État (kokka shint  国家神道) a eu des conséquences directes sur la discipline naissante. En 
effet, plusieurs articles ont été supprimés de la revue « Études religieuses » (Sh ky  kenky  宗教
研究)25, alors que les historiens étaient déjà chargés, depuis les années 1910, de produire une 
forme de roman national sous peine de représailles parfois très concrètes26.

Ce n’est qu’après-guerre que les études religieuses, et en particulier le comparatisme, 
prennent un relatif essor au Japon. En revanche, la pratique de la comparaison au Japon va 
longtemps peiner à se dégager de ce cadre essentialiste, qu’il s’agisse des traditions religieuses 
pensées comme des unités claires et facilement séparables, ou encore du pays en lui-même que 
l’on n’hésite que rarement à conceptualiser comme une unité et à faire du parler d’une seule voix.

S’il n’est plus question de produire une idéologie politique, les publications dans le domaine 
vont continuer soit à rechercher une forme de spécificité japonaise à travers la comparaison 
– les textes à sous-entendus nativistes plus ou moins conscients ou affirmés pullulent encore 
de nos jours –, ou alors, au contraire, à faire en sorte d’appliquer des concepts ou des méthodes 
héritées de la recherche occidentale dans le cadre de l’Archipel.

Un des ouvrages les plus intéressants dans ce contexte, car il montre la persistance de 
modèles de pensée même quand l’auteur n’en fait pas l’axe principal de son travail, est celui 
de Watsuji Tetsur  (和辻哲郎 1889-1960) : son livre F do 風土, qui analyse les liens entre les 
milieux humains et les cultures. Publié une première fois en 1935 puis réédité à de nombreuses 
reprises, c’est probablement l’un des exemples les plus célèbres de comparaison au Japon – 
bien qu’il n’y soit pas directement question de religion. Or, alors que tel n’était pas l’objectif initial 
du livre – qui consacre de fait bien des pages à d’autres pays tels que la Grèce27 – l’ouvrage dut 
son grand succès dans l’Archipel à sa réception comme un discours sur l’exception japonaise, 
qui se voit justifiée par des facteurs environnementaux28.

Un autre exemple plus récent est celui de Yoshida Atsuhiko 吉田敦彦, qui a passé presque 
l’ensemble de sa carrière à rechercher des équivalents japonais au système trifonctionnel de 
son maître, Georges Dumézil29. L’helléniste Jean-Pierre Vernant, auprès duquel Yoshida avait 
aussi étudié, portait d’ailleurs un jugement assez sévère sur cette entreprise dans un entretien 
réalisé en 1999 :

25 oguChi i’iChi, « Sh kyo-gaku goj nen no ayumi ; Tokyo daigaku sh kyo-gaku koza sosetsu goj nen wo kinen shite », 
Sh ky  kenky  147 (1956), pp. 12-13.

26 Voir à ce sujet la vive querelle des années 1910 sur la légitimité respective des deux cours impériales dans le Japon 
du xiVe siècle. John s. Brownlee, Japanese Historians and the National Myths, 1600-1945 : the Age of the Gods and 
Emperor Jinmu, Vancouver (BC), University of British Columbia – University of Tokyo Press, 1997, pp. 125-127. Se 
reporter aussi à gaétan raPPo, Rhétoriques de l’hérésie dans le Japon médiéval et moderne : le moine Monkan 
(1278-1357) et sa réputation posthume – Préface de Philippe Borgeaud, Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 34-45. Pour 
une présentation des enjeux de l’écriture de l’histoire dans le Japon de Meiji, voir Pierre-François souyri, « L’histoire 
à l’époque Meiji : enjeux de domination, contrôle du passé, résistances », Ebisu - Études japonaises 44 (2010), 
pp. 33-47.

27 L’on notera toutefois que Watsuji liait le modèle grec à l’exception japonaise dans ses travaux des années 1920. Voir 
miChael lüCken, Le Japon grec, pp. 60-66.

28 Voir à ce sujet l’excellente préface d’Augustin Berque à sa traduction française de F do (watsuJi tetsurô, F do : Le 
Milieu humain ; Commentaire et traduction par Augustin Berque, Paris, CNRS Éditions, 2011, pp. 13-14). Un exemple 
particulièrement évocateur d’une telle réception de son œuvre se trouve dans la postface du bouddhologue Ino’ue 
Mitsusada (井上光貞 1917-1983), publiée dans l’édition de 1979, dont une traduction se trouve d’ailleurs dans le 
même volume. 

29 Sur ce dossier, voir François maCé, « Dumézil et la mythologie japonaise », 150e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre le Japon et la France, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2009, pp. 37-47.
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Par exemple, nous avons eu – Dumézil et moi – un élève japonais qui s’appelle Yoshida, 
qui a publié pas mal de papiers pour montrer que la mythologie japonaise était du même 
type que la mythologie indo-européenne. J’ai toujours été fort réticent, puisque je pensais 
que, justement, ce qui faisait la validité des interprétations duméziliennes, c’était qu’elles 
se situaient à l’intérieur d’un ensemble, qui était un ensemble en même temps homogène 
du point de vue linguistique.30

Il rejoint là en bien des aspects la réception du travail de Yoshida au Japon qui apparaît, à 
la lumière des discussions que j’ai pu avoir avec mes collègues notamment hellénistes, très 
contrastée, pour ne pas dire franchement négative. Son œuvre est d’ailleurs sans doute 
responsable, en partie, du désintérêt des historiens traditionnels pour la comparaison.

Sans aller jusqu’à cet extrême, beaucoup de publications ont cherché à appliquer le schéma 
de l’assimilation d’un concept ou d’une théorie issue de l’historiographie occidentale, dont on 
s’est efforcé de trouver des déclinaisons possibles au Japon. C’est le cas de chercheurs comme 

hata Kiyoshi (大畠清 1904-1983), qui a cherché à appliquer la phénoménologie religieuse 
de Gerard Van der Leeuw – et surtout sa conception du salut (Heil) comme but ultime de la 
religion – au Japon, en tentant une audacieuse comparaison entre le Japon antique des poèmes 
du Man’y sh  et le judaïsme ancien31. 

Dans les années 1980, l’introduction du thème de la royauté sacrée a aussi donné naissance à 
toute une série de travaux sur les possibles incarnations japonaises de ce concept – et notamment 
de la notion de double corps du roi empruntée à Kantorowicz. L’on peut citer les recherches sur 
le corps impérial de Kuroda Hideo 黒田日出男, ou encore la longue tradition historiographique 
étudiant le « pouvoir régalien » ( ken 王権 ; terme utilisé surtout pour décrire l’empereur), au 
Japon, qui est de fait encore perçue comme une traduction de « royauté sacrée »32.

Bien qu’il n’ait heureusement pas connu la même vogue dans les milieux académiques, le 
modèle de l’utilisation de la comparaison pour dégager la singularité japonaise apparaît, de manière 
beaucoup plus triviale, dans quantité de travaux et de publications de valeur souvent incertaine, 
mais dont l’existence montre bien la persistance de ces vieux démons de la pensée japonaise.

Conclusion : Detienne 
et la comparaison au Japon

En tentant d’intégrer le Japon à des ateliers de comparaison sous l’angle de la représentativité, 
l’entreprise engagée dans Tracés de fondation ne pouvait que se trouver confrontée à cet épineux 
problème de l’historiographie, et hélas de l’histoire des religions en particulier, au Japon. Pourtant, 
le résultat, et notamment ce que Marcel Detienne va en faire par la suite dans son questionnement 
sur l’autochtonie, apparaît comme extrêmement intéressant. L’on pourrait d’ailleurs se demander, 
et c’est ce que je ferai dans cette conclusion, si les ateliers de comparaison envisagés par 
Detienne ont eu un impact au Japon. Cela permettra de poser les bases d’une réflexion sur un 
possible renouveau de cette pratique souvent déconsidérée dans ce pays.

30 Jean-Pierre Vernant, « Entretien inédit (I) : “Comme une barque sur un fleuve…” », Anabases 7 (2008), pp. 17-32.

31 hata kiyoshi, Sh ky  gensh  gaku, T ky , Yamamoto shoten, 1982.

32 kuroDa hiDeo,  No Shintai-  No Sh z , T ky , Heibonsha, 1993. Ces travaux sont toutefois pour la plupart de 
grande valeur.
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De fait, contrairement à Dumézil, ou plus encore Mircea Eliade, et même James Frazer, Detienne 
n’a été finalement que très peu lu au Japon. Seuls quelques-uns de ses ouvrages sur la Grèce, 
comme les Jardins d’Adonis, ont été traduits, et sa réception a été limitée au cadre très restreint, 
dans l’Archipel, des études occidentales classiques (seiy  koten-gaku 西洋古典学)33.

Or, même au sein de celles-ci, il apparaît clairement que l’influence prépondérante de 
l’histoire nationale japonaise et de ses orientations très sociales34, et autrefois marxistes – 
couplée à celle des études grecques à l’américaine qui en partagent bien des éléments – a 
entraîné un certain désintérêt pour les études religieuses, catégorie dans laquelle se trouve 
placée une grande partie de la tradition helléniste francophone.

Comparer l’ incomparable n’a ainsi pas été traduit, ni même présenté dans une publication 
en langue japonaise, et ses propositions n’ont jamais été véritablement mises en œuvre dans 
un pays où le cadre académique est encore très marqué par les divisions disciplinaires et 
une tendance à la sur-spécialisation. Toutefois, bien que les difficultés n’aient assurément 
pas disparu, la pratique de la comparaison au Japon n’est pas morte, et plusieurs universités 
disposent même d’unités consacrées aux « Comparative Studies ». C’est précisément au 
sein de l’une d’elles que fut initié, avec des collègues de l’Université de Neuchâtel, un projet 
comparatiste à long terme, qui s’est fortement inspiré de l’héritage de Marcel Detienne.

Au mois de mars 2019, deux symposiums, à l’université japonaise de Nagoya ainsi qu’à 
l’Oriental Library de Tokyo, ont réuni des chercheurs japonais et occidentaux afin de discuter du 
thème de l’hérésie et de la déviance religieuse dans leurs champs d’investigation respectifs. Ils 
s’inscrivaient dans le sillage d’un colloque organisé en août 2018, et qui mettait en perspective 
les expressions de ces phénomènes – ou de ce qui pouvait y être assimilé – dans le Moyen 
Âge, au Japon comme en Europe. Les symposiums de Nagoya et Tokyo ont l’été l’occasion 
d’élargir le champ d’investigation en intégrant des spécialistes de l’Antiquité, du judaïsme, ou 
encore des missionnaires de l’époque moderne. 

Le premier objectif de ce projet était de réfléchir à la possibilité d’instaurer un dialogue entre 
des spécialistes du Moyen Âge japonais et occidental. Autrement dit, il s’agissait avant tout de 
savoir si des chercheurs séparés non seulement par leurs sujets et disciplines respectives, mais 
aussi par la langue et des traditions historiographiques radicalement différentes, pouvaient se 
comprendre, et dialoguer sans sombrer dans les écueils de l’incommensurabilité. 

Dans ce contexte, les travaux de Marcel Detienne ont été naturellement un modèle, sur 
lequel l’ensemble de la démarche s’est appuyé. La méthode de ce pionnier du comparatisme 
transdisciplinaire, enrichie par des années d’expérimentation et de perfectionnement dont 
j’espère avoir pu donner un aperçu ici, nous a fourni les outils conceptuels qui ont permis 
d’établir, en amont, notre entreprise – malgré les divers problèmes suscités par l’ampleur du 
thème abordé, les inerties de la scène académique et, surtout, les enjeux linguistiques – sur 

33 Adonis no sono – Girisha no k ry  shinwa, T ky , Serica shob , 1983. Cette traduction a été réalisée par Kogarimai 
Ken (小苅米 1939-1980), un spécialiste du théâtre, notamment antique, qui est malheureusement disparu à l’âge de 
41 ans. L’on trouve aussi une traduction de Dionysos à ciel ouvert (Dionysos : zora no shita wo yuku kami, T ky , 
H sei daigaku shuppan, 1992). L’un des deux traducteurs était Oikawa Kaoru 及川馥, une grande figure des études 
françaises au Japon, auquel on doit aussi la traduction de plusieurs œuvres de Michel Serres, Tzvetan Todorov et 
Gaston Bachelard.

34 Sur les études grecques au Japon, se reporter à miChael luCken, op. cit., et aussi à elisaBeth Craik, « Western Classics 
in Japan : Memories of Bungakubu, Kyoto, 1997-2002 », in almut-BarBara renger, Fan xin éds., Receptions of Greek and 
Roman Antiquity in East Asia, Leiden – Boston, Brill, 2019, pp. 445-453, ainsi qu’à minamikawa takashi, « The Power of 
Identity : A Japanese Historical Perspective on the Study of Ancient History », in angelos Chaniotis, annika kuhn, Christina 
t. kuhn éds., Applied Classics : Comparisons, Constructs, Controversies, Stuttgart, Franz Steiner, 2009, pp. 232-243.
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des bases solides. Cela montre que le travail de Marcel Detienne peut non seulement être 
reçu au Japon, mais qu’il rend aussi possible, s’il est compris et appliqué avec la prudence 
qui caractérisait les ateliers organisés par ce savant, d’établir des projets de comparaison 
ambitieux. En poursuivant dans cette voie, il est aussi envisageable de contribuer à engager une 
réflexion salutaire sur la pratique comparatiste et ses risques – notamment l’essentialisme – 
dans le contexte académique de l’Archipel35.

Gaétan Rappo
Nagoya University
464-8601, Aichi-ken, Nagoya-shi, Chikusaku, Furocho,
Japan 
gaetan.rappo@gmail.com

35 Dans ce but, une traduction japonaise de Comparer l’ incomparable, ainsi que de ses ouvrages sur l’identité et 
l’autochtonie – des projets qui, je l’espère, verront le jour –, serait particulièrement utile.

 Ce texte a été rédigé avec le soutien du FNS.
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