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Évènements	en	2021	
	
1	:	Aïnous	
  
	 Les	 Aïnous	 (1)	 ont	 de	 nouveau	 été	 l’objet	 d’une	 attention	 internationale	 en	 2020	 concernant	 leur	
participation	 aux	 cérémonies	 des	 Jeux	Olympiques	 de	 Tōkyō	 (23	 juillet	 -8	 août	 2021)	 ,	 après	 la	 nouvelle	 Loi	
relative	aux	Aïnous	en	2019	 (2)	puis	 l’ouverture	du	Musée	et	Parc	nationaux	aïnous	Upopoy	en	2020	 (3).	De	
nombreux	sujets	restent	cependant	en	suspens,	concernant	la	fin	de	la	discrimination	dont	ils	sont	l’objet	ou	la	
reconnaissance	de	leur	droit	à	l’auto-détermination.		
	
1.1	:	 La	 participation	 des	 Aïnous	 à	 la	 Cérémonie	 d’ouverture	 de	 la	 marche	 athlétique	 et	 du	 marathon	 à	
Sapporo,	dans	le	cadre	des	Jeux	Olympiques	de	Tōkyō		
	

La	question	de	la	participation	des	Aïnous	aux	cérémonies	des	Jeux	Olympiques	possède	une	certaine	
ambiguïté,	 touchant	 à	 leur	 possible	 participation	 en	 propre	 à	 une	 activité	 internationale	 au	 sein	 d’une	
représentation	aïnoue	autonome.	Mais	 le	 comité	d’organisation	des	 Jeux	Olympiques	de	Tōkyō	a	décidé,	en	
février	2020,	de	retirer	le	spectacle	de	danse	aïnoue	du	programme	des	cérémonies	d’ouverture,	s’attirant	des	
critiques	 pour	 non-respect	 par	 le	 Japon	 de	 son	 engagement	 à	 soutenir	 les	 cultures	 de	 ses	 minorités	
autochtones	(4).		

Les	longues	discussions	menées	par	les	représentants	de	l’Association	des	Aïnous	de	Hokkaidō	(AAH)	
avait	 culminé	 avec	 l’insertion	 de	 danses	 aïnoues	 au	 sein	 du	 programme	 des	 cérémonies	 d’ouverture	 des	
épreuves	 de	marche	 athlétique	 et	 de	marathon	 lors	 de	 la	 venue	 des	 Jeux	Olympiques	 à	 Sapporo,	 avec	 une	
intervention	 du	 Premier	Ministre	 pour	 accueillir	 les	 Jeux	;	 les	 spectacles	 aïnous	 auraient	 ainsi	 été	 reconnus	
comme	un	élément	officiel	du	programme	des	Jeux	de	Tōkyō	(5)	(6).	

Ce	débat	concernant	 la	participation	des	peuples	autochtones	aux	cérémonies	des	Jeux	Olympiques,	
comme	moyen	 d’appropriation	 et	 comme	 forme	 de	 démonstration	 politique	 (7),	 va	 certainement	 s’inscrire	
dans	 la	 durée	 étant	 donné	 que	 chaque	 camp	 a	 vu	 ses	 exigences	 partiellement	 intégrées	 au	 sein	 des	 Jeux	
Olympiques	de	Tōkyō	:	

-		D’un	côté,	des	critiques	ont	pointé	une	possible	instrumentalisation	par	le	Japon	de	la	participation	
des	Aïnous	aux	Jeux	afin	d’améliorer	son	image	de	pays	«	harmonieux	»	vis-à-vis	de	la	scène	internationale	(8).		
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-	 D’autres,	 qui	 étaient	 favorables	 à	 la	 participation	 des	 Aïnous,	 telle	 l’Association	 des	 Aïnous	 de	
Hokkaidō,	ont	exprimé	 leur	consternation	 face	à	 la	décision	du	comité	organisateur	de	 finalement	 retirer	 les	
spectacles	aïnous	du	programme	(9).		
Enfin,	 au	 sein	 des	 diverses	 critiques	 concernant	 le	 niveau	 de	 qualité	 des	 cérémonies	 d’ouverture	 –	 il	 faut	
prendre	en	compte	les	immenses	problèmes	liés	au	financement	des	Jeux	et	à	leur	tenue	durant	la	pandémie	
de	 Covid-19	 (10)	 –,	 la	 question	 de	 savoir	 jusqu’à	 quel	 point	 cette	 décision	 de	 février	 2020	 du	 comité	
organisateur	 permettrait	 de	 jauger	 la	 capacité	 de	 l’État	 japonais	 à	 défendre	 les	 intérêts	 de	 ses	 populations	
autochtones	lors	de	telles	situations	n’est	peut-être	pas	la	plus	pertinente.	Un	élément	est	néanmoins	certain.	
L’action	des	représentants	de	 l’AAH	afin	que	 les	Aïnous	puissent	participer	aux	cérémonies	des	 jeux	–	quand	
bien	même	cela	n’aurait	été	que	pour	les	cérémonies	de	quelques	événements	précis	organisés	en	pays	aïnou	
–	reflète	le	fait	que	le	peuple	aïnou	est	bien	un	acteur	central	de	ce	débat	(11).	

	
1.2	:	Les	femmes	aïnoues	dans	la	sphère	publique	et	la	discrimination	au	sein	des	média	

	
Les	femmes	aïnoues	sont	récemment	devenues	plus	visibles	au	sein	de	 la	sphère	publique.	Rien	que	

pour	l’année	2021,	elles	ont	été	actives	
-		à	l’occasion	d’une	exposition	muséale	aïnoue	à	l’étranger	(12),		
-	au	sein	d’événements	musicaux	professionnels,		
-	en	créant	un	théâtre	d’avant-garde,		
-	en	lançant	une	ONG	(13),	à	la	télévision,		
-	en	créant	leurs	propres	chaînes	vidéo,		
-	ou	encore	via	leur	participation	aux	débats	concernant	les	cérémonies	d’ouverture	de	la	marche	athlétique	et	
du	marathon	des	Jeux	Olympiques	de	Tōkyō	aux	côtés	d’organisations	de	défense	culturelle.	
	

L’autre	face	de	cette	visibilité	accrue	est	l’augmentation	de	la	discrimination	à	leur	égard.		
	
Des	 remarques	 discriminatoires	 continuent	 de	 proliférer	 sur	 internet	 ou	 dans	 le	 traitement	 par	 les	

média	 japonais	 des	 événements	 concernant	 les	 Aïnous.	 Le	mot	Aïnou	 lui-même	 a	 été	 l’objet	 d’une	 grande	
attention	au	sein	des	média	en	2021,	avec	 la	controverse	provoquée	par	un	dérapage	raciste	de	 la	part	d’un	
comédien	 japonais	 dans	 l’émission	matinale	 Sukkiri	 (14),	 sur	 le	 réseau	 de	 la	 Nippon	 TV	 (15).	 Lors	 de	 cette	
émission,	 ce	 comédien	 a	 fait	 une	 remarque	 à	 propos	 du	 film-documentaire	 Ainu	 My	 Voice,	 qui	 analyse	 la	
montée	des	femmes	aïnoues	au	sein	de	la	société	japonaise	contemporaine.	Il	a	alors	fait	un	jeu	de	mot	avec	le	
nom	Aïnou	en	disant	«	Ah…	inu	»,	identifiant	ainsi	les	Aïnous	avec	des	chiens,	sens	du	mot	inu	en	japonais.	Cet	
incident	 s’inscrit	 dans	 une	 longue	 histoire	 car,	 en	 effet,	 cette	 phrase	 discriminatoire	 a	 été	 utilisée	 de	 façon	
continue	pour	dévaloriser	la	culture	aïnoue	et	identifier	les	Aïnous	comme	race	inférieure.	

Cet	 incident	 a	 été	 très	 largement	 présenté	 par	 les	 autres	 média	 et	 a	 conduit	 à	 une	 déclaration	
conjointe	officielle	de	la	part	de	l’Association	des	Aïnous	de	Hokkaidō	et	du	président	du	conseil	départemental	
de	Hokkaidō,	 Suzuki	Naomichi	 (16).	 Le	 réseau	 Japan	 TV	 a	 ensuite	 présenté	 ses	 excuses	 de	 façon	 officielle	 à	
l’attention	 de	 l’AAH	 et	 exprimé	 ses	 profonds	 regrets	 pour	 cette	 phrase	 inappropriée,	 puis	 il	 a	 récemment	
commencé	à	diffuser	une	série	de	programmes	télévisés	visant	à	éclairer	quant	à	la	situation	des	Aïnous	(17).	

	
1.3	:	L’absence	d’auto-détermination	et	de	Consentement	préalable,	libre	et	éclairé	

	
D’autres	problèmes	sont	apparus	en	2021	concernant	l’absence	de	structures	législatives	qui	pourrait	

défendre	 le	droit	des	Aïnous	à	 l’auto-détermination	et	 leur	Consentement	préalable,	 libre	et	éclairé	 (18).	En	
premier	 lieu,	 des	Aïnous	 se	 sont	 vus	 refuser	 assistance	 alors	 qu’ils	 avaient	 demandé	 à	mettre	 en	 vigueur	 le	
contenu	de	la	nouvelle	Loi	de	2019	relative	aux	Aïnous	(19)	dans	le	but	de	réaliser	leurs	aspirations	culturelles	
locales	 (20),	alors	que,	pourtant,	cette	 loi	est	censée	soutenir	 la	 transmission	culturelle	et	 le	développement	
économique	des	Aïnous.	Par	exemple,	le	conseil	municipal	de	Honbetsu,	dans	le	centre	de	Hokkaidō,	a	rejeté	
une	demande	de	l’Association	des	Aïnous	de	Honbetsu	de	construire	un	habitat	traditionnel	cisé,	afin	d’y	tenir	
des	cérémonies,	alors	que	pourtant	 la	 loi	 stipule	que	 le	 financement	effectif	des	objectifs	qu’elle	définit	doit	
être	 réalisé	 par	 les	 municipalités	 concernées	 et	 ne	 peut	 pas	 provenir	 d’organisations	 privées.	 Le	 conseil	
municipal	de	la	ville	a	argumenté	qu’il	lui	fallait	d’abord	«	[recueillir]	l’avis	des	habitants	du	quartier	»	(21).	

	
Entre-temps,	 des	 activistes	 aïnous	 et	 des	 soutiens	 individuels	 se	 sont	 mobilisés	 contre	 le	 déni	 des	

droits	et	voix	des	Aïnous	en	 joignant	 leur	force	avec	celles	de	groupes	activistes	 japonais,	pour	améliorer,	au	
travers	de	prises	de	parole	critiques,	 la	conscience	générale	de	la	population	quant	à	 la	situation	des	Aïnous.	
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Refusant	ce	qu’il	 faut	bien	qualifier	de	déni	aux	Aïnous	de	 leur	Consentement	préalable,	 libre	et	éclairé	(22),	
une	douzaine	de	personnes	aïnoues	ont	pris	 la	parole	 sur	 scène	 le	16	novembre,	 lors	du	 rassemblement	de	
l’Alliance	de	Hokkaidō	contre	les	déchets	nucléaires,	afin	d’exprimer	leur	colère	(23),	en	amont	de	l’accord	qu’a	
donné	 le	 Ministre	 de	 l’Économie,	 du	 Commerce	 et	 de	 l’Industrie	 à	 l’Organisation	 de	 Gestion	 des	 Déchets	
Nucléaires	(NUMO),	le	23	novembre,	afin	que	celle-ci	réalise	une	enquête	relative	à	la	capacité	des	deux	villes	
de	Suttsu	et	de	Kamoenai	Mura,	à	Hokkaidō,	à	accueillir	des	déchets	nucléaires	à	hautement	radioactifs	(24).	
S’ajoute	 à	 ceci	 le	 déni	 continu	 des	 droits	 légaux	 des	 Aïnous	 par	 l’État	 japonais	 et	 par	 le	 département	 de	
Hokkaidō,	 à	 l’occasion	 de	 quatre	 séances	 du	 procès	 en	 cours	 en	 2021	 (25)	 concernant	 leur	 droit	 collectif	 à	
pêcher	 le	 saumon	 (26).	 En	 réaction,	 l’organisation	Nation	 Aïnoue	 de	 Raporo	 [anciennement	 Association	 des	
Aïnous	d’Urahoro],	en	collaboration	avec	un	groupe	de	citoyens,	a	publié	un	ouvrage	:	Journey	to	the	Salmon	
People,	 Sapporo:	 Karinsha.	 (27)	 et	 débuté	une	 série	 de	 cours	 publics	 visant	 à	 améliorer	 la	 connaissance	des	
droits	des	peuples	autochtones	auprès	du	grand	public	(28).	

	
2	:	Okinawa		

	
2.1	Les	femmes	à	Okinawa	

	
Historiquement,	 les	 femmes	 okinawanes	 ont	 toujours	 été	 exclues	 de	 la	 sphère	 publique	 de	 par	 la	

primauté	accordée	aux	hommes	au	sein	de	la	pensée	confucianiste	qui	a	longuement	pesé	sur	la	société	et	la	
culture	d’Okinawa,	où	 la	pensée	patriarchale	persiste	encore	aujourd’hui	 (29).	Bien	qu’elle	se	soit	peu	à	peu	
améliorée,	la	situation	reste	toujours	perfectible.	Dans	le	champ	politique,	par	exemple,	pour	la	première	fois	
depuis	trente-deux	ans	une	femme	a	été	élue	en	janvier	2021	au	sein	du	conseil	municipal	de	la	ville	de	Kaneda	
(30)	;	puis	en	avril,	deux	candidates	ont	été	élues	au	conseil	municipal	de	la	ville	de	Yonabaru,	ville	qui	n’avait	
jamais	eu	une	seule	femme	à	ce	poste	(31).	Après	les	élections	du	mois	de	juillet,	les	femmes	en	sont	venues	à	
constituer	 32,5%	 des	 membres	 du	 conseil	 municipal	 de	 la	 ville	 de	 Naha	 –	 le	 chef-lieu	 du	 département	
d’Okinawa	–,	ce	qui	constitue	la	plus	grande	représentation	féminine	parmi	les	municipalités	de	l’ensemble	du	
département	(32).	

Dans	 un	 même	 temps,	 cependant,	 le	 projet	 de	 sixième	 plan	 départemental	 pour	 l’égalité	 entre	
hommes	et	 femmes	préparé	en	octobre	2021	par	 la	Commission	pour	 l’égalité	entre	hommes	et	 femmes	du	
département	 d’Okinawa	 décrit	 la	 situation	 actuelle	 comme	 très	 en-deça	 des	 standards	 internationaux	 (33).	
Selon	 une	 enquête	 menée	 en	 2019	 par	 le	 ministère	 des	 Affaires	 intérieures	 et	 des	 Communications,	 les	
femmes	 représentaient	 10,9%	 des	 élus	 du	 conseil	 départemental	 d’Okinawa,	 11,5%	 des	 élus	 des	 conseils	
municipaux	 des	 grandes	 villes,	 et	 8,2%	 des	 conseils	 municipaux	 des	 petites	 agglomérations	 et	 villages	 du	
département	(34).	Par	ailleurs,	comme	la	presse	locale	l’a	rapporté	en	février	2021,	douze	des	quarante-et-un	
conseils	 municipaux	 des	 grandes	 villes	 du	 département	 Okinawa	 n’avaient	 aucune	 élue	 femme	 (35).	 Les	
femmes	candidates	aux	élections	législatives	nationales	japonaises,	pour	les	circonscriptions	d’Okinawa,	n’ont	
pour	l’instant	constitué	que	quelque	5%	de	l’ensemble	des	candidatures	(36).	

Dans	 un	 effort	 pour	 combattre	 ces	 inégalités	 persistantes,	 et	 afin	 d’améliorer	 leurs	 perspectives	 et	
leurs	conditions	de	travail,	sujets	toujours	d’actualité	en	2021,	les	femmes	d’Okinawa	se	sont	mobilisées	sur	de	
nombreux	 plans	 et	 ont	 effectué	 de	 nombreuses	 actions	 concernant	 les	 problèmes	 discutés	 plus	 bas.	 Parmi	
celles-ci,	des	appels	au	renforcement	de	 la	position	des	 femmes	en	 introduisant	par	exemple	un	système	de	
quota	 pour	 la	 composition	 des	 conseils	 et	 assemblées,	 proposition	 qui	 a	 été	 faite	 par	 la	 Fédération	 des	
organisations	des	femmes	du	département	d’Okinawa,	à	l’occasion	de	la	Journée	de	la	Femme,	en	mars	2021	
(37).	

	
2.2	Les	bases	militaires	américaines	

	
2.2.1.Violences	sexuelles	contre	les	femmes	

	
L’un	 des	 problèmes	 majeurs	 à	 Okinawa	 est	 celui	 de	 la	 charge	 constituée	 par	 les	 bases	 militaires	

américaines,	qui	peuvent	être	considérées	historiquement	comme	une	continuation	de	la	domination	coloniale	
japonaise.	Les	violences	sexuelles	contre	les	femmes	constituent	un	problème	particulièrement	grave,	comme	
l’ont	 rappelé	 plusieurs	 incidents	 en	 2021.	 Un	 soldat	 américain	 a	 ainsi	 été	 reconnu	 coupable	 d’agression	
sexuelle	en	janvier	(38),	et	un	membre	du	personnel	militaire	a	été	arrêté	en	juillet	pour	tentative	d’agression	
sexuelle	 (39).	 Ces	 cas	 ne	 constituent	 cependant	 que	 la	 partie	 émergée	de	 l’iceberg	:	 des	 incidents	 similaires	
peuvent	se	produire	quotidiennement	sans	être	rapportés	à	la	police,	estime	Suzuyo	Takasato,	vice-présidente	
des	 Femmes	 d’Okinawa	 contre	 la	 violence	 militaire,	 organisation	 qui	 a	 relevé	 plus	 de	 350	 cas	 d’agression	
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sexuelle	par	des	membres	des	forces	américaines	dans	 la	12e	édition	de	son	rapport	Agressions	sexuelles	par	
des	soldats	américains	à	Okinawa	(40).	

	
2.2.2	Pollutions	

La	question	de	la	pollution	constitue	elle	aussi	un	problème	pressant.	Comme	l’a	décrit	l’organisation	
Conseil	 pan-okinawan	pour	 les	droits	humains,	 dans	 le	 rapport	qu’elle	 a	 soumis	 en	 juin	2021	au	Comité	des	
Nations-Unies	pour	 l’élimination	de	 la	discrimination	à	 l’égard	des	 femmes,	 les	 rivières	et	 les	puits	situés	aux	
abords	des	bases	américaines,	qui	 sont	utilisés	quotidiennement	par	 les	habitants,	«	ont	été	contaminés	par	
des	substances	toxiques	»	dont	cependant	«	l’étude,	l’analyse,	et	les	rapports	de	synthèse	quant	à	leur	origine,	
ont	été	confiés	à	la	discrétion	de	l’armée	américaine	»	(41).	

	
2.2.3	Nouvelle	base	militaire	

	
Parallèlement,	 la	 controverse	 relative	 à	 la	 construction	 d’une	 nouvelle	 base	militaire	 sur	 le	 site	 de	

Henoko	se	poursuit.	Il	s’agit	d’une	zone	sans	établissements	commerciaux	et	peu	peuplée,	située	dans	la	moitié	
nord	de	l’île	d’Okinawa.	En	continuité	avec	les	gouvernements	précédents,	le	nouveau	Premier	Ministre	Kishida	
a	affiché	son	soutien	à	ce	projet	de	construction	lors	de	son	discours	de	politique	générale	de	décembre	2021	
(42),	malgré	de	multiples	critiques	incluant	celles	du	président	du	conseil	départemental	d’Okinawa	(43)	ou	des	
déclarations	d’associations	d’avocats	japonais	demandant	que	l’État	reconsidère	ou	abandonne	son	projet	(44).	
Plusieurs	batailles	continuent	sur	le	plan	judiciaire,	par	exemple	concernant	les	travaux	de	remblai	menés	pour	
établir	le	terrain	de	la	base	(45).	L’État	prévoie	en	effet,	dans	le	cadre	de	ces	travaux	de	remblai,	de	déplacer	du	
sable	depuis	 le	 sud	de	 l’île	d’Okinawa,	où	 sont	enterrés	 les	 corps	de	personnes	décédées	durant	 la	 Seconde	
Guerre	mondiale.	Ce	projet	a	provoqué	de	nombreuses	critiques	dont	des	déclarations	de	 la	part	de	plus	de	
130	municipalités	dans	l’ensemble	du	Japon	(46),	une	pétition	internationale	(47),	des	messages	au	Secrétaire-
général	des	Nations-Unies	et	autres	de	la	part	de	37	étudiants	en	université	à	Okinawa	(48).		

	
Toujours	 concernant	 ces	 bases,	 un	 article	 publié	 en	 2020	 par	Mark	 Ramseyer	 a	 été	 pointé	 comme	

problématique.	Il	y	écrivait	que	«	les	élites	d’Okinawa	critiquent	les	bases	en	partie	afin	de	recevoir	davantage	
d’argent	[de	 la	part	de	 l’État	 japonais]	en	contrepartie	de	 l’accueil	»	des	bases	dans	 le	département	(49).	Cet	
article	a	été	extrêmement	critiqué	parce	qu’il	contient	des	propos	discriminatoires,	faux	et	non	sourcés	(50).	

	
Enfin,	l’inquiétude	persiste	concernant	la	possibilité	de	transmission	du	Covid-19	par	des	membres	du	

personnel	militaire	américain,	comme	l’a	montré	une	explosion	de	cas	en	décembre	au	sein	des	bases,	qui	a	
été	 suivie	 par	 une	 augmentation	 rapide	 des	 cas	 positifs	 à	 Okinawa	 (51).	 La	 concentration	 des	 installations	
militaires	a	ainsi	pour	effet	un	risque	plus	élevé	de	transmission	du	Covid	au	sein	de	la	population	d’Okinawa.	

	
2.	3.Les	controverses	autour	du	statut	de	population	autochtone	

	
Les	 controverses	 continuent	 à	 propos	 du	 statut	 de	 population	 autochtone	 des	 Okinawans.	 L’année	

2021	a	ainsi	vu	plusieurs	prises	de	position	en	soutien	ou	contre	les	recommandations	faites	depuis	2008	par	
les	structures	des	Nations-Unies	chargées	des	droits	humains,	qui	demandent	à	ce	que	 les	Okinawans	soient	
reconnus	comme	un	peuple	autochtone.	Huit	personnes	politiques	d’Okinawa	ont	pris	la	parole	en	novembre	
2021	afin	de	nier	que	les	Okinawans	sont	un	peuple	autochtone,	et	ont	exprimé	leur	souhait	que	les	Nations-
Unies	 reconsidèrent	 leur	position	à	ce	sujet	 (52).	À	 l’inverse,	diverses	manifestations	ont	eu	 lieu	notamment	
lors	 de	 la	 fondation	 de	 l’organisation	 féminine	 Mabui	 Gumi	 nu	 Kai	 Peuples	 Autocthones	 des	 Ryūkyū,	 en	
décembre	2021	:	ces	femmes	ont	déclaré	être	«	Ryūkyūanes	»	et	autochtones	(53).		

	
Parallèlement,	le	mois	de	mai	a	vu	la	fondation	de	l’organisation	Conseil	et	Réseau	des	peuples	autochtones	des	
Ryūkyū,	dont	l’objectif	est	de	discuter	et	d’établir	le	contenu	général	et	l’étendue	géographique	que	recouvre	
le	 terme	 de	 peuple	 autochtone	 dans	 le	 cas	 d’Okinawa,	 ainsi	 que	 d’autres	 questions	 connexes.	 Cette	
organisation	rassemble	des	Okinawans	engagés	dans	la	lutte	pour	les	droits	en	tant	que	peuples	autochtone	ou	
des	personnes	soutenant	ce	combat.	
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2.4	La	restitution	des	dépouilles	de	défunts	
	

La	 restitution	des	 corps	d’Okinawans	constitue	un	autre	problème	en	 suspens.	Cette	question	a	été	
débattue	lors	de	la	8e	à	la	11e	auditions	du	procès	en	cours	au	niveau	local	contre	l’Université	de	Kyōto,	qui	a	
en	sa	possession	depuis	les	années	1920	des	corps	humains	pris	à	Okinawa.		

Au	mois	de	mai,	une	universitaire	okinawane,	Shōko	Oshiro,	a	contribué	au	rapport	de	Fabián	Salvioli,	
le	rapporteur	spécial	des	Nations-Unies	pour	la	promotion	de	la	vérité,	de	la	justice,	pour	les	réparations	et	la	
garantie	 que	 de	 tels	 faits	 ne	 se	 reproduisent	 pas	 à	 l’avenir.	 Elle	 a	 mis	 en	 avant	 divers	 éléments	 dont	 ce	
problème	de	la	restitution	des	corps	(54).	Dans	son	rapport	à	l’Assemblée	générale	des	Nations-Unies,	Salvioli	a	
mentionné	 le	 travail	 réalisé	 par	 les	Okinawans	 en	 vue	de	 ces	 restitutions,	 et	 il	 a	 souligné	 le	 devoir	 de	 l’État	
japonais	de	faire	que	ces	corps	soient	rendus	(55).	La	dernière	audience	du	procès	en	cours	aura	lieu	en	janvier	
2022	et	 la	décision	du	tribunal	est	attendue	pour	 le	mois	d’avril.	 [Le	tribunal	de	Kyōto	a	 finalement	rejeté	 la	
demande	des	plaignants	le	21	avril	2022.]	

La	 Commission	 éducative	 départementale	 d’Okinawa	 conserve	 actuellement	 63	 corps	 humains	
d’Okinawans,	 rétrocédés	 par	 l’Université	 Nationale	 de	 Taiwan	 en	 2019	 [,	 ancienne	 Université	 impériale	
japonaise	 de	 Taipei	 avant	 1945,	 où	 des	 travaux	 similaires	 à	 ceux	 de	 l’Université	 impériale	 de	 Kyōto	 d’avant	
1945	furent	là	aussi	conduits].	Les	familles	concernées	ainsi	que	des	membres	de	l’organisation	Nirai	Kanai	nu	
kai	ont	posé	auprès	du	comité	départemental	chargé	de	l’affaire	deux	demandes	afin	de	pouvoir	inspecter	ces	
corps,	 en	 janvier	 puis	 juillet,	 dans	 l’objectif	 de	 les	 récupérer	 puis	 de	 les	 inhumer	 en	 extérieur	 (56),	 et	 afin	
d’obtenir	des	compensations	pour	ces	préjudices	(57).	Mais	ces	deux	demandes	ont	été	rejetées	(58).	

Les	 combats	 du	 peuple	 d’Okinawa	 pour	 les	 droits	 humains	 continueront	 en	 2022.	 De	 plus,	 l’année	
2022	 aura	 une	 portée	 symbolique	 forte	 puisque	 ce	 sera	 l’année	 du	 cinquantenaire	 de	 la	 rétrocession	 de	
l’archipel	 au	 Japon,	 en	 1972.	 L’amélioration	 de	 la	 protection	 des	 droits	 humains	 conservera	 donc	 toute	 son	
importance.	
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