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Les	deux	peuples	autochtones	du	Japon,	 les	Aïnou	et	 les	Okinawans,	vivent	sur	 les	 îles	
les	plus	au	nord	et	 les	plus	au	sud	de	l'archipel	du	pays.	Le	territoire	Aïnou	s'étend	de	
Sakhaline	et	des	îles	Kouriles	(maintenant	les	deux	territoires	russes)	à	la	partie	nord	du	
Japon	 actuel,	 y	 compris	 toute	 l'île	 d'Hokkaido.	 Hokkaido	 a	 été	 unilatéralement	
incorporée	à	 l'État	 japonais	en	1869.	Bien	que	 la	plupart	des	Aïnous	vivent	 toujours	à	
Hokkaido,	 au	 cours	 de	 la	 seconde	 moitié	 du	 20e	 siècle,	 des	 dizaines	 de	 milliers	 de	
personnes	ont	migré	vers	les	centres	urbains	du	Japon	pour	travailler	et	échapper	à	 la	
discrimination	 la	 plus	 répandue	 à	 Hokkaido.	 Depuis	 juin	 2008,	 les	 Aïnous	 sont	
officiellement	 reconnus	 comme	 des	 peuples	 autochtones	 du	 Japon.	 Les	 enquêtes	
gouvernementales	 les	 plus	 récentes	 évaluent	 la	 population	 ainu	 à	 Hokkaido	 à	 13118	
(2017)	 et	 à	 210	 (2011)	 dans	 le	 reste	 du	 Japon,	 bien	 que	 les	 experts	 estiment	 que	 la	
population	réelle	est	beaucoup	plus	élevée.1	
	
Les	 Okinawans,	 ou	 Ryūkyūans,	 vivent	 dans	 les	 îles	 Ryūkyū,	 qui	 constituent	 l'actuelle	
préfecture	 d'Okinawa	 au	 Japon.	 Ils	 comprennent	 plusieurs	 groupes	 de	 langues	
autochtones	aux	traits	culturels	distincts.	Le	Japon	a	colonisé	les	Ryūkyū	en	1879	mais	a	
ensuite	 cédé	 les	 îles	 aux	 États-Unis	 en	 échange	 de	 l'indépendance	 après	 la	 Seconde	
Guerre	 mondiale.	 En	 1972,	 les	 îles	 ont	 été	 réintégrées	 dans	 l'État	 japonais	 et	 les	
Okinawans	 sont	 devenus	 japonais.	 L'île	 d'Okinawa	 abrite	 1,1	 million	 des	 1,4	 million	
d'Okinawa	 vivant	 dans	 les	 Ryūkyūs.	 Le	 gouvernement	 japonais	 ne	 reconnaît	 pas	 les	
Okinawa	comme	peuple	autochtone.	
Le	 Japon	 a	 adopté	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	 (UNDRIP)	 -	 bien	 qu'il	 ne	 reconnaisse	 pas	 le	 droit	 inconditionnel	 à	
l'autodétermination.	Il	n'a	pas	ratifié	la	Convention	169	de	l'OIT.	

	



	
	
	Évènements	en	2019	
	
Depuis	la	«	Nouvelle	Loi	relative	aux	Aïnous	»	
	
	 Après	 d’intenses	 discussions	 concernant	 une	 Nouvelle	 Loi	 relative	 aux	 Aïnous2	
durant	l’année	20183,	le	décret	d’application	de	la	«	Loi	de	promotion	de	mesures	visant	à	
l’émergence	d’une	société	respectant	la	fierté	des	Aïnous	»	–	nom	officiel	de	cette	 loi4	–	a	
finalement	été	publié	en	avril	20195.	Cette	décision	a	marqué	un	moment	historique	au	
sein	des	politiques	 japonaises	menées	à	 l’encontre	des	Aïnous,	puisque	 la	 loi	nationale	
les	a	 ici	 considérés	pour	 la	première	 	 fois	en	 tant	que	«	peuple	autochtone	du	 Japon	».	
Cette	 loi	 diffère	donc	 largement	des	déclarations	 antérieures	qui	 les	 avaient	 reconnus	
comme	tel	uniquement	dans	 le	cadre	de	résolutions	de	 la	Diète	 (l’assemblée	nationale	
japonaise)	 ou	 lors	 de	 simples	 commentaires	 du	 secrétaire-général	 du	 gouvernement	
japonais.	
	 Les	 Aïnous	 eux-mêmes	 sont	 divisés	 quant	 à	 cette	 nouvelle	 loi.	 Si	 son	 article	 4	
interdit	explicitement	 toute	discrimination	ethnique	à	 leur	encontre,	ce	 texte	de	 loi	ne	
reconnait	cependant	pas	leurs	droits	en	tant	que	peuple	autochtone	dans	l’acception	qui	
a	 été	 sanctuarisée	 par	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones.	
	 Durant	 la	 première	moitié	 de	 l’année	 2019,	 les	 critiques	 émanant	 des	 groupes	
activistes	 aïnous	 ont	 tourné	 autour	 de	 ce	 qu’ils	 considèrent	 être	 une	 absence	 de	
consultation	 préalable	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	 Aïnous	 à	 propos	 des	 objectifs	 des	
politiques	 les	concernant6.	Autrement	dit,	ces	critiques	émanent	du	fait	que	 les	Aïnous	
n’ont	pas	pu	avoir	un	rôle	autodéterminant	dans	le	processus	d’écriture	de	cette	loi,	et	
qu’ils	considèrent	ce	nouveau	texte	comme	contraignant	et	essentiellement	motivé	par	
des	préoccupations	touristiques7.	La	nouvelle	loi	ne	mentionne	ni	leurs	droits	collectifs,	
ni	 l’idée	 de	 développement	 communautaire	 aïnou	 qui	 prendrait	 appui	 sur	 une	 auto-
détermination	 autochtone8	;	 elle	 ne	 comporte	 aucune	 ouverture	 vers	 les	 droits	 du	
peuple	aïnou	à	un	accès	à	 la	 terre,	 aux	 ressources	naturelles	ou	à	 l’autodétermination	
politique	et	économique.	Les	municipalités	bénéficiant	d’un	soutien	financier	grâce	à	la	
Loi	de	promotion	de	la	culture	aïnoue	 doivent	 théoriquement	 consulter	 les	populations	
aïnoues	locales	afin	de	mettre	en	œuvre	ces	initiatives,	mais	on	ne	sait	si	l’opinion	de	la	
minorité	aïnoue	sera	réellement	prise	en	compte	dans	ces	processus.	
	 Les	éléments	qui	ont	été	bruyamment	mis	en	avant	au	sein	de	la	nouvelle	loi	–	la	
création	 d’un	 nouveau	 Musée	 national	 et	 d’un	 Parc	 national	 à	 Shiraoi,	 dans	 l’île	 de	
Hokkaidō,	 l’assouplissement	 des	 restrictions	 concernant	 la	 récolte	 des	 plantes,	
l’abattage	des	arbres	et	la	pêche	au	saumon9	–	sont	considérés	par	les	activistes	aïnous	
comme	 de	 maigres	 concessions	 à	 la	 promotion	 culturelle,	 qui	 ne	 font	 aucunement	
avancer	 la	 cause	des	droits	 collectifs	 des	Aïnous	 à	 l’autodétermination	 économique	 et	
politique10.	
	 Concrètement,	il	était	déjà	possible	depuis	un	décret	départemental	de	Hokkaidō	
de	2005	de	pêcher	le	saumon	pour	des	motifs	cérémoniels	bien	précis,	mais	ce	contrôle	
central	 avait	 eu	 pour	 effet	 de	 renforcer	 le	 ressentiment	 des	 Aïnous11.	 Le	 fait	 que	 les	
nouvelles	initiatives	proposées	soient	limitées	au	champ	des	activités	culturelles	ou	que	
la	 responsabilité	de	 leur	mise	en	œuvre	et	de	 leur	gestion	 incombe	aux	municipalités,	
souligne	 une	nouvelle	 fois	 la	 situation	de	 non-reconnaissance	 des	 droits	 collectifs	 des	
Aïnous,	notamment	 concernant	 leur	droit	 à	 l’autodétermination12.	Autrement	dit,	 d’un	



côté	 la	 loi	 vise	 à	 la	 préservation	 et	 au	développement	 de	 la	 culture	 aïnoue,	mais	 d’un	
autre	 côté,	 elle	 laisse	 entre	 les	 mains	 de	 l’État	 le	 contrôle	 des	 accès	 aux	 ressources	
naturelles	 nécessaires	 à	 la	 préservation	 et	 au	 développement	 cette	même	 culture.	 Le	
droit	des	Aïnous	à	conserver	et	à	jouir	de	leur	culture	en	tant	que	peuple	autochtone	du	
Japon	 n’est	 par	 conséquent	 toujours	 pas	 reconnu13.	Le	 président	 de	 l’Association	 des	
Aïnous	de	Monbetsu,	l’activiste	et	orateur	Satoshi	Hatakeyama,	a	organisé	une	pêche	au	
saumon	 dans	 la	 rivière	 Monbetsu	 sans	 en	 demander	 l’autorisation	 préalable	 aux	
autorités,	 en	 signe	 de	 protestation	 contre	 l’absence	 d’avancée	 vers	 la	 pleine	
reconnaissance	 des	 droits	 du	 peuple	 aïnou.	 Il	 a	 à	 cette	 occasion	 invoqué	 le	 droit	 des	
peuples	autochtones	à	agir	de	la	sorte14.	
	 Dans	 un	 même	 temps,	 plusieurs	 développements	 liés	 à	 la	 nouvelle	 loi	 ont	
renforcé	les	divisions	au	sein	des	activistes	aïnous.	Les	critiques	contre	l’Association	des	
Aïnous	de	Hokkaidō	–	qui	avait	joué	le	rôle	de	représentant	de	la	communauté	lors	des	
négociations	avec	le	gouvernement	japonais	en	vue	de	la	nouvelle	législation	–,	ainsi	que	
la	 décision	de	 l’État	 japonais	 de	 transférer	 les	 dépouilles	 aïnoues	 rétrocédées	 vers	 un	
mémorial	à	Shiraoi	–	décision	jugée	immorale	par	certains	Aïnous	–,	ont	provoqué	une	
colère	suffisamment	forte	pour	voir	partir	de	l’Association	la	moitié	de	la	communauté	
des	Aïnous	de	Shizunai,	amenant	ceux-ci	à	former	une	nouvelle	association15.		
	
L’Association	 des	 Aïnous	 de	 Hokkaidō	 a	 également	 donné	 son	 accord	 à	 propos	 des	
critères	 éthiques	 controversés	 qu’ont	 proposés	 les	 sociétés	 savantes	 japonaises16.	 Ces	
critères	ont	été	critiqués	par	certains	groupes	aïnous	parce	qu’ils	autorisent	la	recherche	
scientifique	 sur	 les	 corps	 d’Aïnous	 inhumés	 antérieurement	 à	 1868,	 et	 parce	 qu’ils	
évitent	soigneusement	d’exprimer	la	moindre	excuse	pour	les	actions	commises	par	les	
savants	 japonais	 durant	 le	 processus	 de	 colonisation	 dont	 furent	 victimes	 les	 Aïnous	
après	cette	date.		
	
La	 façon	 dont	 la	 nouvellement	 créée	 Association	 des	 Aïnous	 de	 Shizunai	 et	 autres	
groupes	 critiques	 vis-à-vis	 de	 l’Association	des	Aïnous	de	Hokkaidō	 seront	 considérés	
par	les	municipalités	locales	dans	le	cadre	des	structures	de	financement	prévues	par	la	
nouvelle	loi	constitue	un	élément	important	qu’il	faudra	suivre	dans	le	futur.	
	
	 L’année	2019	a	connu	à	la	fois	des	avancées	mais	aussi	des	blocages	concernant	
la	 rétrocession	 des	 dépouilles	 d’ancêtres	 d’Aïnous.	 Le	 corps	 d’une	 personne	 aïnoue	
supplémentaire	a	pu	ainsi		être	rendu	à	la	communauté	d’Urahoro.	Celle-ci	a	également	
débuté	une	procédure	en	justice	contre	l’Université	de	Tōkyō	afin	de	se	faire	rendre	les	
dépouilles	qui	sont	en	sa	possession17,	faisant	de	cette	université	la	troisième	visée	par	
une	procédure	 judiciaire	déclenchée	par	des	Aïnous,	après	 l’Université	de	Hokkaidō	et	
l’Université	de	Médecine	de	Sapporo.	Si	l’Université	de	Hokkaidō	a	transféré	le	gros	des	
restes	 de	 corps	 qui	 étaient	 sur	 son	 campus	 en	 direction	 du	 Mémorial	 de	 Shiraoi,	 au	
début	 du	 mois	 de	 novembre	 2019,	 elle	 n’a	 cependant	 présenté	 aucune	 excuse	 à	
l’attention	 du	 peuple	 aïnou18,	 renforçant	 ainsi	 les	 inquiétudes	 vis-à-vis	 de	 ces	
institutions	qui	pourraient	être	amenées	à	croire	que	rétrocéder	les	corps	les	blanchirait	
de	leurs	actes	passés.	
	
	 Le	mouvement	Slow	Food	à	Ainu	Mosir	(Hokkaidō)	
	
	 En	octobre	2019,	une	rencontre	internationale	Slow	Food	a	été	organisée	durant	
quatre	 jours	 par	 l’Association	 des	 femmes	 aïnoues	 Menoko	 Mosmos,	 au	 Centre	 de	



promotion	 de	 la	 culture	 aïnoue	 situé	 à	 côté	 de	 Sapporo,	 sur	 une	 initiative	 de	
l’organisation	Indigenous	Terra	Madre	et	en	collaboration	avec	Slow	Food	Nippon19.		
Cet	événement	a	permit	d’accueillir	200	délégués	autochtones	de	27	pays	différents.	Ces	
représentants	ont	pu	échanger	et	observer	danses	et	chants,	ou	encore	participer	à	une	
randonnée	dans	les	bois	jouxtant	le	Centre	de	promotion	de	la	culture	aïnoue,	dans	les	
montagnes	qui	entourent	la	ville	de	Sapporo20.	
	 Cet	 événement	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 lumière	 l’accroissement	 général	 dont	
bénéficie	l’intérêt	pour	la	nourriture	bio	et	pour	l’agriculture	durable	au	Japon,	tout	en	
mettant	 l’accent	 sur	 	 la	 relation	 importante	 qui	 existe	 entre	 nourriture	 traditionnelle	
aïnoue	 et	 droits	 de	 ce	 peuple	 autochtone.	 Tel	 par	 exemple	 le	 droit	 à	 la	 transmission	
culturelle	 de	 cérémonies	 ou	 autres	 actes	 organisés	 autour	 de	 plats	 préparés	 avec	 des	
ingrédients	 naturels	 et	 traditionnels.	 Cette	 rencontre	 internationale	 a	 permis	 de	
confirmer	 que	 la	 protection	 et	 le	 maintien	 de	 la	 culture	 alimentaire	 aïnoue	 concerne	
aussi	le	droit	humain	à	l’accès	à	de	la	nourriture	et	à	des	ressources	naturelles,	éléments	
cruciaux	au	sein	des	modes	de	vie	des	Aïnous.	
	 Enfin,	cet	événement	a	permis	de	soulever	la	question	essentielle	de	la	survie	des	
cultures	 autochtones	 et	 des	 peuples	 qui	 comme	 les	 Aïnous	 souhaitent	 bénéficier	 de	
davantage	 d’attention	 concernant	 leur	 droit	 autochtone	 fondamental	 à	 l’accès	 aux	
ressources	 –	 dont	 la	 nourriture	 –,	 condition	 nécessaire	 au	 maintien	 de	 leurs	 savoirs	
traditionnels.	 L’idée	 que	 l’Humanité	 dans	 son	 ensemble	 tirera	 des	 bénéfices	 d’une	
connaissance	précise	de	la	sagesse	autochtone	était	ainsi	au	cœur	de	cet	événement.	Une	
telle	 approche	 innovante	 vis-à-vis	 de	 la	 culture	 alimentaire	 aïnoue	 pourra	 peut-être	
permettre	 de	 reconfirmer	 efficacement	 la	 valeur	 des	 savoirs	 traditionnels	 aïnous,	 et	
montrer	comment	ces	savoirs	peuvent	être	déployés	de	façon	durable.	
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