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L'impossible ava自主-gardea現 Japon*

Shigemi INAGA 

Je parlerai de l'incommunicab泌氏 etje renoncerai a parler de l'incommu-

nicable， car comment communiquer J'incommunicable ? Ceci constitue la 
limite de ma communication， et cel1e de la communication tout court. 

On a parlとbeaucoup，il y a dix ans， du dialogue entre les cultures. Or， le 

dialo忽len'est possible que sur ce qui relとvedu logos. Pour une culture ou le 
logos est considere commeとtantune trahison vis-a-vis de l'とthique(Confu-
cius)， le dialogue n'est qu'une expression d'infidelit乙deperfidie， d'ingr昌-

titude. Tout ce qui est communicable n'est qu'un subt白血gerhとtorique

pour satisfaire un besoin diplomatique1
.工.edialogue avec une telle culture 

occulte， plutδt que dとvoile，ce qui est visと， au prix de multiplier des 
illusions sur cet << autreゅquise dとrobea la prとsentation.

Sans entrer dans une discussion philosophique ou sociologique a ce sujet， 
et pour ne pas r匂とterencore une fois le mythe du <<Japon inco泊 p詑hen-
sible ))， je me bomerai主l'analysed'un cas precis de tragi-comとdiequ'en-
gendre ceαdialogue )) par dとfinitioninsoutenable. Je poserai une question 
conc詑te:l'avant-garde japonaise est-elle (re)prとsentableau public occi-

dental? 

Ici， les mots tels qu'<< avant-garde ))， <<Japon ))， <d'Orier江川 <<lemonde non 
occidental ))， ou << occidentalゅnesontdotとsque d'une valeur opとrationnelle
et provisoire. Et ils seront remplacables... Si le dialogue entre la France et le 
Japon pose le probleme， il faut reexaminer dans la mるmelogique des 
choses， non seulement la relation entre le Japon et la Corとeet d'autres 
pays d'Asie du Sud-Est mais encore celle entre la France et l'Angleterre ou 
celle entre la Grande-Bretagne et l'Ecosse ou l'Irlande ou entre la France et 
les pays francophones de l' A企iquenoire. (ou non， et non francophonεs，par 

女 Cetexte a ete initialement publie in Connaissance et recψiprocite， Presses universitaires de Louvain， 
Ciaco Editeur， 1988. 

L Le mot Kata間 veutdire en japonais a la fois ，< converser>>， <， discourirゅet(，dire le mensonge，). 

“L'impossible avant-garde au Japon,” 
Le renversement du Ciel, Sous la direction de Alain le Pichon et Moussa Sow, 

CNRS editions, octobre 2011, pp. 369-389, 612-613
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ailleurs). n faudrait multiplier nos reflexions. La mienne n'est qu'un 
modeste point de dとpart.

Ambiguitるfoncierede l'avant-garde japonaise 

A la maniとrejaponaise， je me permets de commencer par les choses 
concrとtes(sans me precipiter vers une synthese qui parait en fin de compte 

inutile aとtablirquand il s'agit de malentendus entre les cultures). Prenons 
le cas du Fauvisme et du Cubisme. On sait que la prise d'une posi-
tion d'avant-garde au debut du xxe siとcleen Europe fut attestee par sa 

refiとrencea l'art de l'Mrique noire et a l'art oceanien. Or， si le peuple 
(( autochtone ，) a記cainse referait aux memes sources que celles des 
Occidentaux， il ne pourrait revendiquer， en aucun cas， une prise de posi-
tion d'avanトgarde:bien au contraire， ce choix ne signifierait， dans la 
culturεautochtone， qu'un certain (( traditionalismeゅ sinonsurannとau
moins anti-modemiste dans la mesure meme ou la (( modernisationゅ

signifie， par dとfinition，l'occidentalisation dans le cadre historique 0也se

pose cette questlOn. 

Lemるmedilemme s'applique parfaitement au cas du Japon. Prenons un 

exemple dans la poesie. Si le ha孜副 a donne une inspiration dとterminante
au mouvement incontestablement (( d'avant-gardeゅdesimagistes， tant en 
France que dans le monde anglophoneョlememe genre de la poesie 
(( traditionnelleゅ du Japon n'etait， apparemment， qu'une tradition 

surannとeqぜ辺 fallaitdとpasserpar une tentative de modemisation. Ce 
qui peut etre d'avant-garde dans le contexte occidental n'est， en Orient，
rien d'autre qu'un (( fiとodalismeゅ主 rejeterpour se moderniser. 

De la， l'ambiguite fonciとred'une prise de position d'avant“garde auJapon. 
D'une part， ce n'est pas parce que les po紅白haikaiinspirとrentles imagistes 
occidentaux que nous pouvons considとrerd'emblとele haikai commeとtant
d'avant-garde. D'autre part， il seraitとvidemmenttrop selectif de ne recon問

naitre que chez les dadaistes et surrealistes japonais， les poとtesd'avant-
garde japonaise. Il ne s'agit plus ici de tracer une ligne de demarcation 
entre l'avant-garde et la (( non-avant-garde ，) mais de nous interroger sur la 
possibilitとmemede le faire. 

(( 12 modemisationゅdevientalors problとmatique.Prenons le cas de la 
pein国民.12 modemisation de la peinture au Japon aprとsl'ouverture du 
pays au milieu du XIXe siとcleconsistait a apprendre les techniques fon-
Clとresd己l'acadとmismeoccidental : a savoir le module， le clair-obscur et la 
perspective lineaire， pour ne citer que trois critとres.Or precisとmenta la 
羽毛meepoque， le programme d'avant-garde de la peinture occidentale se 
concrとtisapar l'abolition de ces 吋glesacademiques. C'est dans ce contexte 

L 'impossible avant-garde au Jap 
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quラonpeut comprendre la vogue de l'art japon呂is(ancien) en Europe dans 
la dem王iとmemoitiとduXIXe siとcle.L'art ancien du Japon restait libre des 
rとglesde l'Academisme occidental， et c'、'es自s託tgrac己 acette liゐber託tとque1ε 
Japon s詑er可1四d

en Europe se caractと仕risaavant tout pa紅rla 工nとgationdes r詑とgl巴白sde 1γ'Acadととふふふ鴫嶋嶋m.嶋欄鵬
‘ 

E悶n凶1註iおsr悶neoccidental. 

Face a ce virage amorce par la peinture occidentale， la r匂ctiondes Japo-
nais ne peut pas ne pas etre contradictoire， et ceci， triplement. D'abord， la 
modemisation est en nette contradiction avec le programme d'avant-
garde， car les avant-gardist己sjaponais devaient abandonner ce qu'ils 
venaient d'apprendre de l'Occident academique au nom de la (( modemi-
sation )). Il serait donc trop naif de ne pas s'aperc己voirde cette discontI-

nuitと， voire de cette contradiction， entre la modernisation et I'avant.網garde
au Tiersお1onde.

Deuxiとmemenむcetabandon des techniques acadとmiquesrejoint ironi-
quement la tradition japonaise que l'avant-garde japonaise dεvait avant 
tout dとnoncer.Obstacle de leurとmancipation，la tradition nationale se 
trouva contre toute attente， en tacite connivence avec I'avant-garde occi-
dentale. Devant cette facheuse complicitιla r訂とrencea l'Occident ne 
procure plus dとsormaisaux artistes japonais la possibilite de s'opposer 
rおolumenta la tradition japonaise qu'il faut dとpasser.L'avant-garde 
japonaise aとtとprivとedumるmecoup de la nとcessiteinteme d'une rとvolte

plastique vis-a-vis de l'autoritとdela tradition artistique nationale. 

Troisiとmemenむlereve d'une synthとsede l'avant-garde occidentale et de la 
tradition orientale s'avとredonc thとoriquementimpossible puisque tauto-
logique. La fidelitとal'esprit avant-gardiste impose， d'ailleurs， une rとvolte
contre la tradition. Or， dans le cas du Japon， c'est ce立etradition nationale 
qui garantit une fidとlitとavec1'avant氾ardeoccidentale sur le plan plas-
tique. Dans ces conditions， une synthとsede l'Orient et de l'Occident ne 
serait accomplie qu'en dとpitde la volontとdescreateurs d'avant-garde， 
puisqu'ils doivent etre inとvitablementinfidとlesvis-a-vis de l'esprit pour 
etre fidとlesa la forme， et vice versα(nous reviendrons sur ce po也tplus 
loin). Il faudraitる町ehypnotisとpourne pas sentir la menace de trahison 
qu'implique un tel reve optimiste de synthese Orient-Occident. 

Avanトgar・de，une notion trop occidentale 

Sとparerle traditionalisme de l'a羽田-gardismedans une telle osmose， ce 
serait trancher un nぽ udgordien， alors que cette sとparation，cette distinc-
tion， sert de d品 nitionmeme de l'avant-garde. C'est dire que dans la 
culture au Tiers Monde， il est logiquement impossible de trouver une 
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prise de position authentiquement avant-gardiste. Pourquoi cette ambi-
guitと?C'est que la notion m毛mede l'avant-garde est bas記 surune optique 

eurocentriste. Ce n'est pas un hasard si l'avant-garde trouve son plein essor 
a l'句oquede l'Imperialisme. L'appropriation de l'Autre par l'Europe 
occidentale en刊 ed'une regenとrationde sa propre tradition trouve ici 

son ultime manifestation avec une inとvitablecrise d'identitとal'intとrieur
m毛mede l'Europe occidentale. Ce qui est traditionnel dans le contexte 

non occident丘1devient avant-garde avec son intとgrationdans un contexte 
occidental. Mais cette transplantation est une depossession a sens unique. 
Pour une culture non occidentale， il s'agit ici d'une double aliとnation:la 

culture non occidentale foumit l'alibi a l'avant-garde occidentale mais， par 
la meme， l'avant-garde non occidentale se trouve dとracinee，ne pouvant se 
fonder sur sa propre culture que par 1巴biaisde l'avant-garde occidentale. 
Par ce biais ne se crとe，de surcroIt， que l'arriとre-gardede l'Occident. 

む宜主 poi盟主 aveugleet ses廿 oisconsるql腿 nces

La definition de l'avant-garde occidentale ne s'applique donc pas a la 
rとalitとnonoccidentale. Pourtant， quand il s'agit de constituer un corpus 

sur l'avant-garde dans les pays non occidentaux， on n'a recours， comme 
critとrededとmarcation，qu'a cette dとfinitionforgとepour l'art europeen. De 

la un point aveugle qui rend doublement impossible de concevoir l'avant-
garde propre au monde non occidental. D'une part， ce qui εst identifiable 
au Japon comme avant-garde par sa ressemblance formelle avec l'exemple 
occidental esむpardとfinition，epigone de l'Europe. D'autre part， ce qui ne 
correspond pas a cette categorie de (， dとjavuゅestregroupとautomatique-
ment sous le nom de la (，Tradition)). 

Divisとentrel'とpigoned'Occident et la tradition regionale， le monde non 
occidental est privとdudroit d'avoir son avant-garde (， authentique }). Il 
s'agit evidemment d'une tautologie， car dとsqu'une telleαavant悶 garde

authentiqueゅapparaitdans le Tiers Monde， elle depasse la de白批ion
meme de l'avant回 garde.Alors， la marque d'avant-garde au monde non 
occidental n'est-elle pas， par sa na四 rememe， priv記 d'originalite?Une 

creation originale de ces pays doit chercher une autreとtiquetteque celle 
d'avant-garde (voila une solution certes tranchante et claire， pourtant un 
dilemme d'irrとcupとrabilitedemeure; nous reviendrons sur ce point). 

Il serait di缶cilede jouer un double jeu aussi absurde que cette auto-
censure; car l'objet d'interet est prealablem己ntとvacuedu corpus aとtablir
pour cette fin. Refoulement a la fois auto-justificateur et auto-mystifica-

teuむcarc'est la cohとrencelogique de cette double opとrationqui cree des 
lacunes. Nous en evoquons ici trois types. 
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Premiとrement，toutes les tentatives de gre狂erl'avant-garde occidentale a la 
culture japonaise sont automatiquement exclues de la consid位ationsur 

1'ava世田伊rde.Qu'on pense a la peinture dite du s匂rlenational traditionnel 
au Japon modeme (Nihonga).工..atraduction en langue europとennede ce 

genre de peinture poロedとj主ades confusions. D'abord le (( style nationalゅ

ne veut dire aux Occidentaux que le s匂rle(( traditionnel沙 (unesubstitution 

discutable， mais comment faire autrement ?). Ce genre est par cons句uent

en dehors de l'呂vant-garde.Puis， par cette dとsignationen soi contradic-

toire d'une pe出turea la fois traditionnelle et modeme， on refuse toute 
possibilitとquecette branche de la pein回目 japonaisepuisse se renouveler 

ou se (( modemiser >). Ici l' effort de communication est a double tranchant. 

Rien d'une telle confusion et ambiguitとdansle tenne japonais Nihonga 
qui， en revanche ne veut rien dire pour les etrangers. Faire passer la 
Nihonga sans traduction serait un euphとmismede spとcialistes.En 

revanche， une fois paraphrasと， ce tenne engendre des confusions inとvita-

bles. L'explication ne se passe pas de la deviation. 

Deuxiとmeomission: tout ce qui ne trouve pas un句uivalent，soit antふ
rieur， soit postとrieuむ品工lSla cultur巴occidentaleest cat匂oriquementexclu 
de la considとrationsur l'avant-gardεjaponaise. Il s'agit de l'arrangemεnt 
fioral ((( la voie de faire vivre la fieur仏 dece qu'on appelle， faute de mieux， 
des arts et mとtiers(Kogei， neologisme en Japonais tout comme bijutsu pour 
les beaux-arts) ou de la calligraphie ((( voie de l'とcritu白砂).J'ai une tentation 

irresistible d'y ajouter les arts martiaux， car tous ces arts sont les seuls 
produits d'exportation de la culture japonaise.工.A)ind'るtretraditionnels et 

surannes， ils sont au contraire toujours vivants et n'appartiennent pas， a la 
diftiとrencede l'Europe， a l'art mineur， mais ont unαstatuい socialementau 

moinsとquivalentau grand Art. 

Exclusion doublement significative : d'abord parce qu'i! est question d'un 

lit de Procuste mutilateur des r匂litとsqui ne correspondent p部品 sa propre 

catとgorie;ensuite parce qu'en rとalitと， les rとvoltesd'inspiration avant-

gardiste occidentale surgirent en particulier dans ces domaines propreω 

ment japonais ou rとgnaitl'autoritとtraditionnelle.Une constatation a 

premiere vue contradictoire certes， mais ce n'est pas un paradoxe; car， 
il su担sait，主 1モcoleoccidentalεau Japon， d'importer et d'adapter les 

demiとresmodes occidentales pour se baptiser avant-garde， tandis que 
ce sont lesとcolesnationales qui devaient tout re田 ettreen cause afin de 

se renouveler. Cette rとnovationqui dεvra託金treune option d'avant-garde 

par excellence aux yeux autochtones， ne m組 tepas， pour autanむ le
nom d'avant伺 garde，ぽunpoint de vue occidenta1. Un dとcalaged'optique 

mとvitable!

Enfin， la troisiとmelacune : lacune qui me parait la plus ironiqu烏 puisqu'il

s'agit d'une consとquencelogique d'essai de representer le Japon des avant-

gardes. Par une logique des choses， on discerne d 'abord les semblables des 
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avant -gardes occidentales dans les creations au J apon; ensuite， on cherche 
dans ces semblables les traits spとcifiquementjaponais. Demarche appa-
remment logique mais il s'agit en rとalited'un renversement trとscurieux， 
car on essaie ainsi de retrouver apr白 coupla spとcificite{( japonaise)) qu'on 

呂vaitsystとmatiquementとlimin白 aucours de 1モtablissementdu corpus en 
question. L'ironie est qu'on est obligとdechercher ainsi les traits typique伺

ment japonais dans les tentatives qui ont voulu prとcisementse dとbarrasser
de sa nationalitれ japonaise)). En e怯む lereve des avant-gar・distesjaponais 
とtaitune identificatIon inconditionnelle avec I'avant-garde europとenne.

Reprるsentab坦itるcon盟主主etrahlson 

La contradiction ironique ne s'arrete p呂sla. Ce reve cosmopolite d'une 
identification avεc l'Occident s'avとrealiとnantedとsque ces J aponais sont 
entresεn contact avec l'Europe reelle. Curieus巴 destineequi hante les 
artistes japonais car ils ne pouvaient s'imposer en Europe qu'en a缶ch呂nt
leur {( japonとitとゆ alorsque le but de leur voyage en Europeとtaitde s'en 
dとtacher.En Occident， ils doivent reprとsenterdes {( J aponais ))匂rpiques，
dans la mesurεmるmeou ils veulent le rejeter ; au J apon， en contrepartie， ils 
ont la possib泌氏 d'さtrereconnus comme internationaux， a mesure qu'ils 
affectent d'etre libむとsdu Japon. Dans ces deux cas， ils ne sont reconnus 
que contre leur volonte. 

Situation impossible a moins que l'aロistene sache utiliser cette antinomie 

a la maniとred'un Janus en s'imposant auprとsdes Japonais en tant 
qu'artiste parisien， tout en e対1ibant，d'un autre cotふaParis， son incar-
nation de l'es也とtiquejaponaise， tentation aussi irrとsistibleque mal-
honnete. Pourtant un tel opportunisme a deux visages a とほ le seul 
compromis qui restait pour que l'originalitとd'unecreation soit commル
nicable et reconnue. Reconnaissance ellかm長田etragique， car elle n'est 
assu詑equ'au prix d'une trahison culturelle. Il s'agit au demeurant du seul 

eclectisme qui permette la coexistence du Japon et de l'avant-garde. Mais 
s'agiトilencore de la nationalitとjaponaise?Pour rとpondrea cette question， 
il su出raitde penser主l'Ecolede Paris des annとesvingt: les membres de 
cette Ecole ontとte，en grande partie， des exilとssans appartenance cultu時

relle voire des Heimatlose marginalisとs.

Jap⑬宜主義itるco宜主主主主主e宜主lanquedラori訴na盟主義

Une avant-garde qui soit consid討伐 commeetant勿piquementjaponaise 
ne serait donc qu'un produit d'hypocrisie intellectuelle. Rien n'est plus 
absurde en effet que d'essayer de chercher une originalitとjaponais邑 dans
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les imitations fidとlesde l'avant司 garded'Occident. 12 (( japonとitとゆ icine 
serait qu'unεlllSU自sancede ces tentatives d'identification inconditiorト
nelle avec l'Occident，主moinsqu'il ne s'agisse d'unεxcとsnationaliste qu'il 

faut， avant tout， rejeter pour etre reconnu comme d'avant-garde. 

Dans cette condition nとgative，ne devons-nous pas changer de perspec-
tive? 12 fameuse (( japonとitとゆ nedevait pasさtrel'originalite quelconque 

caractむisantle Japon， mais bien au contraire， nous devons la d組 nirparle 
manque meme de cεtte originalitιcar la αjapon訟とゆ neseむouvenulle 
part ailleurs que dans cette fidelitとabsolueau modとleoccidental， c'est-
a-dire dans ce manquε 出品med'originalite. 

On aboutit a une cons句uenceaben.ante， puisque ce seraitとvidemment

trop demander au grand public d'app詑cierce manque meme d'originalite. 
Voici le dilemme stむilisantque n'impoロequel organisateur serieux d'une 
exposition du Japon des avanトgardesdoit inとvita1:ヲlementimposεr a lui-
meme， et ceci mさmemalgrとlui.

Examen des段'oiscas輔自主nites

Comment esquiver un tel cercle vicieux? Comm色町 prevenir une telle 
auto-intoxication?工，adi缶cultetient a ce que l'impasse est inhとrentea 
l'approche mとthodiqueelle-meme. Tant que nous nous autorisons a 

sとlectionnerdes ほuvresdassables dans notre tiroir prとfabriqued'avant-
garde， il n'y aura pas d'issue. Or， il ne nous appartient pas de proposer ici 
un autre systとmedεclassement， car un point de vueαautochtoneゅne
garantit， pas plus que l'occidental， une vision (( authentique ，). Nous nous 

refusons a une telle attitude normative et autoritaire. Il s'agit au contraire 
de mettre en lumiとreles jeux incompatibles de regards interculturels qui se 
croisent sur les cas-limites. Nous en prenons ici briとvementtrois exemples 
qui sont ordinairement exclus de la dとfinitiond'avantωgarde， non seule-
ment par les Occidentaux mais aussi par les Japonais. Il faut enと四dierla 
logique d'exclusion. 

Tout d'abord， (( Le Mouvement des metiers populaires au Japonゅ(ル1ingei-

unaの， qui a essaye de remettre en cause la distinction typiquement occト

dentale entre l'art majeur et l'art mineur. Selon Yanagi Soetsu， fondateur 
de ce mouvement dans les annees vingt， rien n'est plus pur et beau que les 
objets d'usage quotidien fabriquとspar des artisans anon戸neset innocents， 
car ils ne sont pas (( entaches勺 selonlui， du luxe et de l'ambitionとgoiste
d'un artiste modeme. A la diffiとrenced'autres avant-gardes au Japon， ce 
mouvement n' a pas calquとlaforme exterieure de l'avantωgarde occidentale 
mais y a puisとsonid白血otrice:c'est-a-dire le renversement de l'とchelle
des valeurs. De 1'0ccident， il n'a pas pris des fruits mais J'arbre qui le 
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pr・oduit，afin de l'implanter dans le terrain japonais. Il est facile de nommer 
ce四 ouvement“traditionaliste"dans la filiation de William Morris， mais il 
faut plutδt reconnaitre， par 1九quecette prise de position traditionaliste 
elle-m釘nefaisait partie des le写onsde l'Occident. Il fallut unαilとtranger

pour rehabiliter l'h仕itageculturel duJapon. Il ne faut d'ailleurs pas oublier 
qu'en Europe aussi， le mとdievalismeet le primitivisme ont servi de bases a 

l'avant-garde. Nous voici retoumes a notre point de dとpart:au Tiers 
おIl.onde，une fidelitとal'esprit d'avant-garde est une infidelite a l'avanト

garde sur le plan plastique. 

Le deuxiとmeexemple est ce qu'on appelle {( la gravure creatriceゅ(Sosaku

hanga). Si le Mingei a essayとderとgとnererla tradition a l'aide d'une 

idとologieoccid巴ntale，dans le Sosaku hanga， au contraire， c'est au travers 
d'une nとgationde la tradition tant occidentale qu'orientale qu'il a revenω 

dique son droit dεcitとεntant qu'avant-garde. Double negation， car il 
fallut d'une part dとnoncerla posiuon defavoris白 dela gravure dans la 

hiむarchieoccidentale des beaux-arts; et il fallut d'autre part s'opposer a la 

tradition de l'estampe japonaise ukiyo-e. 

Or， ce n'est pas au Japon mais en Chine que ce moyen de communication 
massive a rとcupむと soncaractとreαpopulaire内contribuanta sensibiliser le 
peuple chinois a la recherche d'uneとmancipationsous l'etendard com-

muniste. L'art au service de la R，とvolution，n'est-ce pas en mるmetemps la 
詑volutiond'un art mineur en avant-garde? Si c'釘aitle cas， ne serait-ce pas 

un paralogisme ? 

Freres de la gravure， les arts graphiques du Japon depassent， pour leur 
part， la limite meme de l'avant-garde par leur accomplissement au cours 
des annとessoixante凶 dix.Les avant-gardes des annとessoixante， massive-
ment mobilisees a l'Exposition universelle d'Osaka en 1970 trouvent leur 

sort engrenとdesorrnaisdans les rouages du marchとcommercial，sous 
iモgidedes m伐とnatspublicitaires. Avec cette commercialisation des 

talents， on s'apercoit retrospectivement que l'句oqued'avant-gardeとtait
le demier residu d'un m戸heromantique qui croyait encore a la commu-

nion immとdiated'un individuとluavec l'univers entier. Dとsillusionnesde 
ce mythe， les dessinateurs graphiques ou les createurs video ne peuvεnt 
plus， du meme coup， s'inscrire dans la cat匂oried'avant-garde. 

Troisiemement， un apercu sur l'architecture confirrnera， d'une autre 
mamとre，cettεfin de l'avanトgarde.A peine 1εs architectes japonais se 

sont-ils imposとsmassivement sur la scene intemationale que le teロne
avant-garde， quant a lui， est devenu caduc. La fin d'un demi-siecle de 
rattrapage de {( retard culturel)) par les avant-gardes japonaises coincidait 

curiεusement avec la disparition de leur objet d'aspiration. Est-ce une 
coincidence ou un destin historique? Ce qui est certain c'est qu'avec 
leur renommee mondiale， 1εs figures emblとmatiquesde l'architecture 
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japonaise ont franchi， du m告meCOUp， le seuil閉会出ede l'avant-g且rde.
Encore une fois l'avant-garde et la nationalitとjaponaises'avとrentetre 
incompatibles l'une avec l'autre. P丘rai11eurs， ce n'est pas un hasard si 
avec l'av釘lementde l'architecture {( post-moderne ))， on commenca a parler 
k昌ucoupau Japon du retour a la cul国 red'句oqueEdo prふmoderne.
L'au悶 delade l'avant-garde rejoint-il un retour au passとprふmodeme?

Au圃 delade l'avanトgardeou le danger 

d'u革路 E匂ressionconservatrice 

On est ici sur le point de perdre la raison d'etre d'avant-garde: si en 
Occident on demande dとsormaisaux Japonais un travail qui parait tres 
japonais， pourquoi ne pas jouer le role d'un Japonais exemplaire ? Au四 dela

de l'avant-garde il est maintenant question de montrer le Japon auxとtran-
gers. Est-ce une conversion nationaliste a rebours， au service des etran-
gers ? Depuis les ann記ssoixanteωdix， nombrεux sont les crとateursjaponais 
quidめouchentsur cette option. Mais au lieu de comp巴nserles contra-
dictions que nous venons d'analyser sur l'avant-garde， cette nouvelle tache 
risquεde les dとdoubler.Car le nationalismεt出no-esth仇iquen'est rien 
d'autre que le cotとrenversとdel'impとrialisme呂vant-gardiste.Lεnouveau 
nationalisme est en r匂liteune trahison culturelle， puisqu'il sera identique 
a un nouvel orientalisme mis en scとnecette fois par nous-memes， Orien-
taux. Rappelons que l'Orientalisme au XIXe siとcleεnEurope fut une forme 
d'appropriation par l'Occident qui， pour posseder l'Orient， le rとduisita ses 
propres cat匂ories，a son propre code， a son {( Universalismeゆえ Le meme 
danger ne nous guette-t-il pas actuellement sous une forme renversとe，sous 
1e beau nom de rとhabilitationdes valeurs {( ethniquesゅ?Avant tout i1 faut 
poser une question: qu'est-ce que nous pourrons montrer du Japon aux 
とtrangers?Paradoxa1ement le Japon reprとsentatifne m仕itepas d'etre 

reprとsentふ etseul est reprとsentablel'exceptionnel， soit 1es cultures 
anciennes， soit les aspects insolites. Les Japonais reprとsentablessur 1e 
plan international occultent donc 1es (i vrais)) Japonais. Tant qu'ils vivent 

au Japon， les Japonais n'ont pas besoin de poser la question de leur 
identitと.Cette question nεse pose qu'en face desとtrangersqui n'existent， 
e百ectivementpas au }apon (selon la conscience collective des Japonais). 

Ce qui ne demande aucune explication sur le plan national devienむtout
d'un coup， problとmatiquedとsque le regardとtrangerintervient. Comment 
montrer a10rs a l'也氏rieurce qui ne se montre pas a l'imとrieur?Rとpondre

aux questions qui ne se posent pas au Japon， c'est dとjaune experience de 

2. Jean LAUDE， 1975叩 76，Peinture pu陀 et/oua'vanr-g.ωde: Z出 Orientalismes1860-1960 (dactylogra 
phie)， Universit岳deParis 1 
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記 calage;donner une logique a ce qui se passe apparemment sans nとces-
sitとd'unelogique explicite， c'est deja une expとriencede dとtachement，
de dとracinement.Ultimemenむdetelles explications ne sont pas formali-
sables sans un sentiment de trahison. Jeux de fidとlitとetd'infidとlitと， car 
c'est l'e宜ortintellectuel d'une communication fidとlequi constitue une 
infidelitとculturelle.La communication ne sモtablitpas sans cette blessure 
symbolique: cette sanction que subit le travail de truchement， n'est-el1e 
pas indicatrice de la grandeur et de la misとreinhとrentea notre mission 

diplomatique ? 

On sait en ethnologie qu'un bon inforτnateur indigとneestdとjasuspect， car 
l'information facilement transmissible est dとjaune interpretation rationa-
lis記，fabriquee spとcifiquementa l'intention du destinataire， c'est-a-dire de 
h也nologue.Alors un bon informateur・estpar la meme un exilとcul回 rel.

むne設ussioninsoutenable de tolるrance:

en郡llse conclusion 

Tout travail de prとsentationduJapon auxとtrangersn'est rとalisablesans c巴
traumatisme. Deracines du terrain culturel japonais， c'est la position des 
informateurs distancと巴 duJ apon qui leur confie， bon gre mal grふlerole de 
representants. Une mission plac白 sousle signe de la n匂ation，puisqu'ils 
ne i'accompiiront qu'en fonction de leur dとtachementde ce qu'ils auraient 
a reprとsenter.Ce n'est que sous le stigmate d'une transgression que nous 
accomplissons notre tache. 

Pourtant， cette blessure seule constitue la cause et l'e註fetd'une fascin坑lOn
qがは むcele Japon en tant que lieu (怠ctif)d'incomprとhension.Ce seuil de 
1 'intelligibilitふcettelimiteとpistとmologique，nous sommes incapables de 
les depasser. Ce n'est que la vとritとblesseepar la violence symbolique que 

nous pouvons communiquer， transmettre. Mais notre tache intellectuelle 
ne consiste十 ellepas plutot a montrer sans cesse cette blessure au lieu de 
prとtendreav己carrogance etre gardien de la Vとrite?

Il est sans doute temps de me taire. Pour finir， je me permets de vous 
rappeler une vieille aporie. n est question de la tolとrance.1ふ tolとrance
peut-ell邑さtretolとrantevis-a-vis de !'intolerance? Notre tache intellectuelle 
consistera， ultimement， a supporter rとsolumentcette condition intolふ
rable， quitt己主 en etre victime. 

L 'impossible avant-gardeα:uJap01 
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philosophie， il est surtout connu du grand public pour sesぼuvresroma-
nesques. Titulaire de la chaire de sとmiotiqueet directeur de l'Ecole supふ
rieure des sciences humaines a l'universitとdeBologne， il en est professeur 
emとritedepuis 2008. 

Diplomとenphilosophie en 1954主l'universitとdeTurin (avec une也とse
sur Thomas d' Aquin)ョils'interesse dans un premier temp号ala scolas-
tique mとdiとvale(Svilupp'O dell'estetica medievale， 1959)， puis a l'art 
d'avant-garde (L，(E仰 re'Ouverte， 1962) et a la cul四 repopulaire contem-
poraine (Ap'Ocalittici e integr.αti， 1964). Devenu ensuite un pionnier des 

recherches en sと悶iotique(La Structure absente， 1968， Trattat'O di semi'Oti，とG
generale， 1975)， il developpe une出とoriede la rとception(Lect'Or in fabula， 
The Limits 'Of Interpretati'On，訪れ・vle'Of the Readerうquile place parmi les 

penseurs europとensIes plus importants de la fin du xxe siとcle.Son 
premier roman， Le N'Om de la r'Ose (1980) connait un succ白血ondial
avec 17 millions d'exemplaires vendus a ce jour et des traductions en 
vingt-six langues. 

Il fonde en 1988 avec Alain le Pichon l'Institut intemational Transcultura， 
詑se丘uuniversitaire intemational. Depuis 20 ans， ensemble avec ses paト

tenaires chinois， africains ou indiens， l'Institut dとveloppeune approche de 
la connaissance reciproque et des m付 lodologiesqu'elle suscite. Il s'agit， 
en considとrantla rとalitedes forces et des rεssources culturelles en pre-
senceョdeproposer des scとnariosd'とchangesculturels et artistiques， fondとs
sur ce principe de rとciprocitと.

Max匙nilian誼erberger

Juriste allemand， ilMayence， Francfort，λ1.ontpellier， Berkeley， Munster， 
Osnabruck et Berlin puis 1988， il est professeur aγUniversitとdela Sarre 
Son travail porte sur l'inclusion dans Ies domaines de droit de l'Intemet， 
securite informatique et e-leaming. Directeur de l' Institut d'informatique 
1とgaleョprとsidentde j'Association informatique dans la magistratur・e，il 
dirigeとgalementle magazine en ligne JurP<フ.Passionnとparla mise en 
perspective des diffiとrents'concepts du droit selon les langues et les 
cultures， il est membre du Conseil scientifique de Transcultura Il a 
organisとavecTinka Reichmann le colloque Transcultura de Merzig sur 
les mots clお Droitet Paix (2005) et en aとditとlesActes (Sarrebruck 
2011). 

Shlgenri Inaga 

Shigemi Inaga est l'un dεs principaux historiens己tcritiques d'art japonais. 
Membre du Conseil scientifique de Transcultura， il est profess己ur・al'In-
temational Research Center for Japanese Studies de Kyoto. 
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Spとcialistede culture comp紅白 etde communication transculturelle， i1 a 
notamment travaillとsur1もと訴moniegloba1e et les rとsistanceslocales. Ses 
travaux sur le japonisme et 1'0rientalisme font autorite. 

Parmi ses nombreux ouvrages : 2007 (ed. wi也 HidaToyoro)， The Moder-

nity in Survival: Yagi Kazuo and Kiln Fired Objet; 2006 (ed. avec Patricia 
G. Fister)， Traditional Japanese Arts and Crafts: A Reconsideration斤'om
Inside and Outs他局JOto;2001 (ed. avec Kenne出L.Richard)， Crossing 
Cultural Borders: Beyond Reciprocal Anthropology; 1999， The Orient of the 
Painting:・Orientalismto Japonisme. -Le Crepuscule de la peinture: la lutte 

posthume d'Edouard九1anet.

為生akKong 

Est chercheur associe au CNRS. Il a publiとavecIsabelle Thireau de 
nombreux articles et ouvrages sur 1a Chine contemporaine et la Rとvo1ution

culturelle (Les Annees Rouges 1986). 

Nicole Lapierre 

Membre du Conseil Scientifique de Transcultura， elle est sociologue， 
directrice de recherche au CNRS， codirectrice de la revue Communications. 
Elle a notamment publiとLeSilence de la memoire， Le LぬreretrouvιChanger 
de nom et Regarder azlleurs. 

Jacques Le Goff 

Jacques工..eGo百estun des principaux historiens francais. Il est l'une des 
figures majeures de l'Ecole des Annales et s'interesse particulierement a 1a 
dimension humaine de l'histoire et a l'evolution d巴ssoci紅白.Spとcialistedu 
Moyen Age， il a consacrとdenombreux livres a cette p位iode:Les Intel-

lectuels auλ10yen Age (1957)， La Civilisation de l'Occident medieval (1964)， 
L' lmaginaire medieval (1985) et Saint-Louis (1996). Membre du Consei1 
scientifique de Transcultura， il a participe avec U田 beロoEco au Seminaire 
itinとrantde Canton a Xian， Donhuan et Pとkin(1993). 

Alain le Pichon 

Anせlropologueet essayiste (Le Troupeau des Songes， 1990， Le Regard inegal， 
1991， Sguardi Venuti da Lontano， 1992). Il a passと12ans en Mrique dont 
10 au S白とgalou il a menとunerecherche de terrain menant a sa these de 

Doctorat d'Etat (Fonction 1ラ'Ophetiqueet Fonction Poet勾ue，1982). Prとsident
et co-fondat巴uravec Umberto Eco de l'Institut International Transcul由

tura. Avec 1e support de la Commission europとenne，Alain le Pichon a cree 




