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Les deux peuples autochtones du Japon,  les Aïnous et  les Okinawanais 
vivent sur les îles de l’extrême nord et de l’extrême sud de l’archipel. Le 
territoire des Aïnou s’étend des  îles de Sakhaline et Kouriles (qui sont 
toutes  deux  aujourd’hui  des  territoires  russes)  à  la  partie 
septentrionale  du  Japon  incluant  la  totalité  de  l’île  d’Hokkaido. 
Hokkaido a été unilatéralement incorporée au Japon en 1869. Quoique 
la  plupart  des Aïnou  vit  toujours  à Hokkaido,  des  dizaines  de milliers 
d’entre eux ont émigré durant la seconde moitié du XXème siècle vers les 
centres  urbains  japonais  pour  trouver  du  travail  et  échapper  à  la 
discrimination  très  répandue à Hokkaido. Depuis  Juin 2008,  les Aïnou 
sont  officiellement  reconnus  en  tant  que peuple  autochtone du  Japon. 
En  2006,  la  population  Aïnou  d’Hokkaido  était  de  23  782  personnes 
dont environ 5000 dans la grande région de Kantō1. 
  Les  Okinawanais  vivent  dans  les  îles  Ryûkyû  qui  constituent 
maintenant la préfecture d'Okinawa. Elle regroupe plusieurs groupes de 
langues autochtones ayant des  traits  culturels distincts. Le  Japon s'est 
emparé par la force des Ryûkyû en 1879 mais y a renoncé au profit des 
Etats‐Unis en échange de son  indépendance après  la deuxième guerre 
mondiale. En 1972,  les  îles  furent réincorporées à  l'État  japonais mais 
l'armée américaine y demeura. Actuellement, 75 % de toutes les forces 
américaines  au  Japon  se  trouvent  à  la  préfecture  d'Okinawa,  qui  ne 
représente  que  0,6  %  du  territoire  japonais.  50  000  personnels 
militaires,  leurs  familles  et  les  civils  sous‐traitants  occupent  34  bases 
militaires  sur  l’île  d’Okinawa,  la  plus  large  et  la  plus  peuplée  de 
l’archipel. L’île héberge 1,1 million des 1,3 millions personnes vivant à 
Ryûkyû. Bien qu’il y ait eu une certaine migration de l’ethnie japonaise 
vers  les  îles,  la  population  est  principalement  constituée  des 
autochtones Ryukyu. 
  En 2007, le Japon a voté en faveur de la Déclaration des Droits des 
Peuples Autochtones. 
 
 
 
 

 

                                                
1 Les données démographiques provenant du «Survie du mode de vie traditionnel Aïnous» de 2006 mené par le gouvernement 
préfectoral Hokkaido en coopération avec lʼAssociation Aïnou (Gouvernement Hokkaido, Section Environnement et mode de vie. 2007. 
Rapport sur la Survie des Aïnous dʼHokkaido, Entré en vigueur le 20 mars 2011, http://www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=56318). 
Beaucoup de ceux qui ont des ancêtres Aïnous ne sʼidentifient pas publiquement comme Aïnous, du fait de la discrimination et des 
stigmates présents dans la société japonaise.  Les observateurs Aïnou estime la population actuelle de ceux qui ont une ascendance 
Aïnou entre 100 et 300 000 personnes. 



 

 

 
Les Aïnous 
 
Le grand séisme de l’Est du Japon 
 
Le  11  mars  2011,  le  nord‐est  du  Japon  a  subi  un  des  plus  forts  tremblements  de  terre 
enregistré dans l’histoire, un tremblement de terre d’une magnitude de 9 suivi par un tsunami 
dévastateur. Environ 25 000 personnes ont été tuées et, tandis que peu d’Aïnous sont connus 
pour avoir perdu leurs vies, leur mode de vie a été affecté par la perte des pêches essentielles 
dans  le  nord‐est  du  Japon.  Le  désastre  a  aussi  paralysé  la  centrale  nucléaire  de  Fukushima 
Daiichi, provoquant la fusion de trois réacteurs et la plus grande catastrophe nucléaire depuis 
Chernobyl. La fuite de matériaux radioactifs dans les terres des préfectures environnantes a 
entrainé une contamination continue de la nourriture japonaise et de l’approvisionnement en 
eau.  Le  dévouement  des  Aïnous  pour  préserver  l’environnement  naturel  dans  le  but  de 
restaurer  les  pratiques  ancestrales  a  été  exacerbé  par  la  catastrophe  environnementale  de 
Fukushima et par la propagation des rayonnements de radiation, contaminant l’air, l’eau et les 
écosystèmes  océaniques.  Les  activités  et  artistes  Aïnous  ont  cherché  des  possibilités  pour 
répondre à  cette  catastrophe et pour s’efforcer d’impliquer  les peuples autochtones dans  le 
processus. 
 
Progression de la politique de parrainage gouvernemental des Aïnous 
 
Le  Conseil  pour  la  promotion  de  la  politique  Aïnou,  composé  de  quatre  représentants  de 
l’Association Aïnou de Hokkaido et d’un représentant Aïnou du Grand Tokyo, a poursuivi son 
travail  durant  l’année  2011  pour  mettre  en  œuvre  des  mesures  politiques  pour  la  nation 
Aïnou.  Deux  sous‐groupes,  le  groupe  de  travail  «Espace  symbolique  pour  l’harmonie 
ethnique»  et  le  groupe  de  travail  «Etude  des  conditions  socio‐économiques  des  Aïnous  à 
l’extérieur de Hokkaido» ont  soumis  leurs  rapports  en 2011. Aucun de  ces  rapports ne  fait 
mention  de  l’autodétermination  Aïnou  ou  n’exige  de  droits  via  le  cadre  des  droits 
autochtones.  Dans  ces  négociations,  les  standards  internationaux  de  droits  des  peuples 
autochtones ont été abandonnés afin de préserver la Constitution japonaise2. 
  Le  groupe  de  travail  sur  l’«harmonie  ethnique»  a  indiqué  que  le  Japon  pourrait 
améliorer sa réputation internationale en tant que modèle d’Etat multiculturel en présentant 
la culture Aïnou comme une «culture valable de notre nation»3.  L’ «Espace symbolique pour 
l’harmonie ethnique» devrait consister en un parc naturel/culturel muni d’installations pour 
l’éducation,  la  recherche  et  les  spectacles  de  l’histoire  et  la  culture  Aïnou  ;  un  espace 
d’entraînement en art  traditionnel  ; et un ossuaire mémorial pour  les milliers de dépouilles 
autochtones spoliées des cimetières Aïnou par les chercheurs. Certaines organisations Aïnou 
ont  protesté  contre  l’installation  de  l’ossuaire  au  même  endroit  que  les  laboratoires  de 
recherche,  parce  qu’ils  craignent  que  les  restes  de  ces  ancêtres  puissent  de  nouveau  être 
utilisés pour la recherche4. 
  Le  groupe  de  travail  sur  l’  «Etude  des  conditions  socio‐économiques  des  Aïnou  à 
l’extérieur de Hokkaido» a mené la première étude nationale sur les Aïnou en décembre 2010. 

                                                
2 La rencontre dʼexperts sur la politique Aïnou de 2008-2009 a intégré deux experts de droit constitutionnel et le gouverneur de la 
préfecture de Hokkaido pour assurer que les recommandations politiques ne violent pas la Constitution japonaise (Rapport de la 
rencontre dʼExpert sur la politique Aïnou http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/index.html (Entré an vigueur le 8 décembre 2011, page 21-
22). 
3 Rapport du groupe de travail “Espace symbolique pour lʼharmonie ethnique». Juin 2011 http://www.kantei.go.jp/ 
jp/singi/ainusuishin/shuchou-kukan/houkokusho.pdf, Entré en vigueur le 8 décembre 2011, page 1. 
4 Demande formelle au Premier secrétaire du Cabinet Edano Yukio par le Groupe de recherche sur les matériaux présentée par 
lʼUniversité dʼHokkaido, 12 juillet 2011, http://pub.ne.jp/ORORON/?monthly_id=201107 (postée le 13 juillet 2011), entrée en vigueur le 4 
janvier 2012). 



 

 

Cependant  seulement 210  formulaires  d’enquête  (66% de  l’ensemble)  ont  été  retournés,  la 
majorité provenant de Tokyo. 
L’enquête définissait  l’identité Aïnou exclusivement par  le  sang5. Historiquement,  beaucoup 
de  japonais  (ethniquement parlant) ont été adoptés par des  familles Aïnou. Les Aïnou n’ont 
pas encore décidé comment l’identité devrait être définie et cette idée d’identité, utilisée dans 
l’étude, était troublante pour beaucoup. 
  L’enquête a relevé des écarts significatifs dans l’éducation et la stabilité économique des 
Aïnou et de la majorité de la population wajin (Japonais). Par exemple, 44,8% des foyers ont 
signalés  un  revenu  annuel  inférieur  à  3 millions  de  yen  (environ  30  000  euros,  comparé  à 
50,9% des foyers Aïnou de Hokkaido et 33,2% de l’ensemble des foyers)6. De plus, quelques 
9,9% des foyers sont anciennement ou actuellement bénéficiaires de l’aide gouvernementale, 
comparés  aux  7%  des  foyers  Aïnou  de  Hokkaido  et  des  2,3%  de  l’ensemble  des  foyers7. 
Concernant l’éducation, seulement 87,9% des Aïnou âgés de 18 à 29 ans ont achevé le lycée, 
comparés  aux  95,2%  des  Aïnou  de  Hokkaido  et  aux  97,3%  du  reste  de  la  population8.  En 
résumé, les Aïnou vivant à l’extérieur de Hokkaido semblent faire face à de plus grands défis 
socio‐économiques,  ont  accès  à  moins  de  bénéfices  institutionnels  provenant  des  agences 
étatiques,  et  manquent  de  soutien  communautaire  pour  renouer  avec  leurs  ancêtres  par 
rapport à leurs homologues de Hokkaido. 
 
 
Les Okinawans 
 
2012  a  marqué  le  40ème  anniversaire  de  la  fin  de  l’occupation  américaine,  de  la 
réincorporation des  îles Ryũkyu au  Japon et de  l’attribution de  la citoyenneté  japonaise aux 
Okinawans.  L’anniversaire  a  attiré  l’attention  sur  deux  caractéristiques  de  l’Okinawa  de 
l’après‐1972. La première est  la bataille permanente des Okinawans pour une protection et 
une  représentation  égale  en  tant  que  citoyens  du  Japon.  La  seconde  est  l’importance  de  la 
dépendance  des  USA  à  la  discrimination  systémique  japonaise  à  l’encontre  des  Okinawans 
pour le maintien de sa présence militaire sur les îles. Les deux sont imbriquées dans la bataille 
pour  la  fermeture  de  la  station  aérienne  du  corps  des  Marines  de  Futenma  et  contre  la 
proposition de construction d’un nouveau complexe militaire dans le Cap Henoko d’Okinawa. 
 
 
L’enjeu FutenmaHenoko : historique et développements récents 
 
Dans  le  sillage  de  l’indignation  publique  provoquée  par  le  viol  en  groupe  d’une  fille 
okinawaienne  âgée  de  12  ans  par  trois  membres  des  services  américains  en  1995,  les 
gouvernements  américains  et  japonais  avaient  promis  de  «réduire  le  poids  de  la  présence 
militaire américaine» sur  les Okinawans. La fermeture de  la base de Futenma située dans  la 
région  centrale densément peuplée de Okinawa était  au  coeur de  leur  accord. Toutefois  les 
USA  ont  soumis  la  fermeture  de  la  base  à  la  condition  de  la  construction  d’une  nouvelle 
«solution  de  rechange»  à  Okinawa  qui  assurerait  les  fonctions  militaires  de  Futenma.  Les 
opérations  aériennes  à  la  base  continuent,  avec  des  vols  d’entrainement  à  basse  altitude 
survolant des zones résidentielles et commerciales du début de la matinée jusqu’à tard le soir. 
Début 2004, le Secrétaire à la Défense des USA, Donald Rumsfeld, a qualifié Futenma de «plus 

                                                
5 Rapport du groupe de travail «Etude des conditions socio-économiques des Aïnous à lʼextérieur dʼHokkaido». Juin 2011 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/jittaichousa/houkokusho.pdf, entrée en vigueur le 7 décembre 2011, page 7. 
6 Ibid., p. 9. 
7 Ibid., p. 10. 
8 Ibid., p. 17-18. 



 

 

dangereuse base au monde». En août de la même année, un grand hélicoptère de transport en 
provenance de la base s’est écrasé sur le campus du collège avoisinant.  
  Les mêmes opérations militaires seront déplacées sur  le site proposé pour  la nouvelle 
base, à côté du village de Henoko dans la ville de Nago. Le plan inclut une décharge massive 
dans  la  mer  entourant  le  cap  Henoko,  une  zone  connue  pour  son  écosystème  de  récifs 
coralliens  biodiversfiés.  Le  plan  inclut  aussi  la  construction  de  six  grands  héliports  dans  la 
forêt à proximité du village Takae pour l’entrainement au vol avec le Boeing‐Bell V‐22 Osprey 
qui fait l’objet de controverses. La construction de ces deux installations menace les habitats 
de  plusieurs  régions  et  espèces  maritimes  gravement  menacées  (y  compris  le  dugong 
d’Okinawa, ou le lamantin), comme la sécurité et la qualité de vie des résidents locaux. (Pour 
plus d’information sur l’historique voir également les problématiques précédentes du Monde 
autochtone). 
  L’opposition Okinawan à la construction de la nouvelle base est aussi forte qu’avant. Le 
gouvernement actuel d’Okinawa et le maire de la ville de Nago ont été élus sur la base de leur 
opposition  au  projet  Henoko.  Les  dirigeants  des  municipalités  de  Okinawa  et  l’assemblée 
préfectorale ont adopté des résolutions contre le plan de la nouvelle base, et ces derniers en 
ont adopté d’autres contre le déploiement du V‐22 Osprey à Okinawa.  
  Ce  message  d’opposition  semble  avoir  rapidement  atteint  Washington  au  printemps 
2011.  Les  sénateurs  américains  au pouvoir  au Comité des Forces Armés ont déclaré que  le 
plan  de  2006  était  «irréaliste,  impraticable  et  inabordable»9.  Ils  ont  cependant  proposé 
d’intégrer  les opérations  aériennes de Futenma à  la base  aérienne de Kadena, qui  est  aussi 
localisée  dans  l’Okinawa  central  densément  peuplé.  Les  élus  locaux  ont  immédiatement 
manifesté leur opposition, rappelant les problèmes intenses déjà existants relatifs au bruit des 
avions à Kadena. En effet, en avril, 22 058 habitants vivant atour de la base aérienne Kadena 
ont engagé une poursuite visant à interdire les vols de nuit. 
  Malgré l’opposition étendue et exprimée démocratiquement contre le projet Henoko ou 
contre  l’intégration  d’opérations  aériennes  à  Kadena  comme  condition  de  la  fermeture  de 
Futenma, Tokyo continue d’affirmer son engagement à l’accord de 2006.  
  La  bataille  Futenma‐Henoko  a  dominé  le  paysage  politique  ces  16  dernières  années  à 
cause de ce que signifierait une nouvelle base pour le futur des Okinawan :  la poursuite des 
problèmes quotidiens que pose la présence militaire américaine et l’inhabilité fréquente des 
Okinawan de parvenir à de véritables  réparations. Cette dernière année est marquée par  la 
violence  sexuelle  continue  et  par  d’autres  crimes  commis  par  les militaires  américains.  En 
janvier,  Koki  Yogi,  âgée  de  21  ans,  est  morte  après  avoir  été  frappée  par  la  voiture  d’un 
employé  civil  de  la  US  Air  Force.  Cet  incident  a  alimenté  les  frustrations  dues  à  l’accord 
américano‐japonais sur le statut des Forces, qui empêche les officiers locaux d’appréhender et 
d’arrêter le personnel civil et militaire américain commettant des crimes. En octobre, la Cour 
suprême du Japon a rejeté un pourvoir formé par des requérants Okinawan suite au rejet par 
la  Cour  de  leur  plainte  concernant  des  opérations  aériennes  de  nuit  à  la  station  aérienne 
Futenma. 
  En plus des problèmes plus pressants rencontrés par les Okinawan du fait des pratiques 
militaires  américaines  et  du  soutien  de  ces  dernières  par  le  gouvernement  japonais,  les 
anciennes  politiques  militaires  ont  encore  des  impacts  sur  le  quotidien  aujourd’hui.  Les 
fouilles de ces dernières années, y compris dans le sol d’un lycée et d’un hôpital, ont permis de 
dénicher 100 munitions non explosées et une plus petite machine de guerre provenant de la 
bataille de Okinawa en 1945. De plus, en septembre, des anciens soldats américains ont révélé 
la présence de canons contenant du défoliant toxique Agent Orange enterrés sur l’île pendant 
la guerre du Vietnam.  
                                                
9 Les sénateurs Levin, McCain, Webb exigent le rééxamen des décisions de planification militaire en Asie de lʼEst», Press Release, 
Senator John McCain, 11 mai 2011, http://bit.ly/vZM8HJ, entré en vigueur le 1er février 2012.  
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