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L’historiographie de la Révolution française dans le Japon 
de l’après-guerre

MATSUURA Yoshihiro

C’est dans « l’histoire de la civilisation » après Meiji-Ishin (la révolution de Meiji) que la Révolution 

française fit l’objet d’un récit historique substantiel pour la première fois au Japon. La 2e partie du Seiyô Jijo 

(Affaires occidentales, 1870) et le Bunmei-ron no Gairyaku (Grandes lignes d’une théorie de la civilisation, 

1875) de FUKUZAWA Yukichi, et le Bankoku Shinshi (Une nouvelle histoire de toutes les nations, 1871) de 

MITSUKURI Rinshô en furent les ouvrages les plus représentatifs. Dans ces histoires de civilisation, 

cependant, la Révolution française fut simplement décrite comme une étape dans le « progrès » à long terme 

de la civilisation occidentale. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle, lorsque la connaissance de la Révolution 

française s’approfondit, pour que cette Révolution devienne elle-même le sujet d’une narration dense et vaste. 

À cet égard, il est significatif que l’Histoire de la Révolution française de François Mignet fût entièrement 

traduite en japonais comme Futsukoku Kakumeishi en 1876-78, et que le processus détaillé du déroulement 

de la Révolution française entre 1788 et 1814 soit devenu familier pour la première fois aux Japonais1.

Pourtant, ce n’était qu’après « la controverse autour du capitalisme japonais » dans les années 1930, et 

surtout après la Seconde Guerre mondiale, que l’historiographie universitaire approfondie de la Révolution 

française se développa. L’objectif de cet article est, en limitant son objet d’analyse à l’historiographie de la 

Révolution française dans le Japon de l’après-guerre, de clarifier ses caractéristiques et ses changements en 

combinant une analyse quantitative et qualitative.

1 Pour l’historiographie sur la Révolution française à l’époque Meiji, voir MIYAMURA Haruo, « ‹Kaika› to ‹Kakumei› : 

Nihon ni okeru Furansu Kakumei » (‹Progrès de la civilisation› et ‹la révolution› : La Révolution française au Japon), 

dans TANAKA Haruo et al. éd., Furansu Kakumei to Syûhen Kokka (La Révolution française et les États environnants), 

Liburopôto, 1992 ; TAKAHASHI Akeo, « Meiji Nihon ni okeru Furansu Kakumei-kan » (Le point de vue sur la 

Révolution française dans le Japon de Meiji), dans YAMAZAKI Koichi et MATSUURA Yoshihiro, éd., Furansu 

Kakumei-shi no Genzai (Histoire de la Révolution française aujourd’hui), Yamakawa Shuppansha, 2001.
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I L’historiographie de la Révolution française dans le Japon de l’après-guerre vue de 

la bibliographie du Shigaku-Zassi

1 Enquête sur la « Bibliographie sur l’historiographie » du Shigaku-Zassi

Tout d’abord, faisons un tableau af in d’éclaircir les caractéristiques et les changements de 

l’historiographie de la Révolution française dans le Japon de l’après-guerre du point de vue quantitatif. Le 

matériel pour créer ce tableau est la « Bibliographie sur l’historiographie » du Shigaku-Zassi.

Shigaku-Zassi publia une « Bibliographie sur l’historiographie » dans chaque numéro depuis 1960, 

« dans le but d’enregistrer de manière exhaustive toute la littérature des recherches publiées au Japon »2. Trois 

numéros par an, à savoir le n° 1, le n° 5 et le n° 9, contiennent une « Bibliographie » sur l’histoire occidentale. 

Cette bibliographie est exhaustive dans son enregistrement des articles de revues, mais tend à omettre les 

articles inclus dans des livres. Afin de compenser cette lacune de la « Bibliographie », on compléta les 

données de la bibliographie par les informations bibliographiques de « Rétrospective et perspective » (l’article 

de bilan sur les résultats de recherche de l’année précédente) du cinquième numéro du Shigaku-Zassi3.

Pour les années avant 1960, lorsque la « Bibliographie sur l’historiographie » n’existait pas dans 

Shigaku-Zassi, on mena essentiellement une enquête bibliographique basée uniquement sur « Rétrospective et 

perspective » (publiée à partir de 1949). Par conséquent, les données du tableau présentées ici ne sont en 

aucun cas parfaites. Les données de ce tableau ne visent qu’à donner une idée approximative des 

caractéristiques et des changements de l’historiographie de la Révolution française dans le Japon de l’après-

guerre, d’un point de vue quantitatif.

2 « Tableau 1 : Les études sur la Révolution française dans le Japon de l’après-guerre »

Le Tableau 1 (voir Tableau 1 à la fin du texte) montre combien d’articles (ouvrages) furent écrits sur la 

Révolution française et sa préhistoire chaque année (et en plus tous les dix ans) de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale à 2018, et à quels domaines ces articles appartinrent. Il y a deux points à noter lorsque ce tableau 

fut réalisé.

① �Le nombre des articles indique le nombre total d’articles consacrés à la Révolution française et à la 

période napoléonienne, et d’articles concernant la période pré-révolutionnaire. Pour les articles consacrés 

à cette dernière, le comptage est limité à la période postérieure au règne de Louis XVI dans le cas de 

2 Shigaku-Zassi, 69-6, juin 1960, p. 807.
3 Ce n’est qu’en 1961 que la rubrique « Rétrospective et perspective » du Shigaku-Zassi fut divisée par pays. Jusqu’alors, 

la période du XVIe au XVIIIe siècle était divisée en « les temps prémodernes » et « les temps modernes » de 1951 

à 1958, et un historien présenta et commenta les travaux sur l’histoire de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la 

France, de la Russie, de l’Europe de l’Est, de l’Europe du Sud, des États-Unis et de l’Amérique latine.
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l’histoire politique, et à la période postérieure aux Lumières dans le cas de l’histoire des idées. Quant à 

l’histoire économique et institutionnelle, en revanche, l’on compta les articles couvrant une période plus 

longue (XVIIe et XVIIIe siècles). Dans le cas d’une série d’articles publiés dans différents numéros, on les 

compta chaque fois. Les traductions ne sont pas prises en compte, bien qu’elles aient un poids considérable 

dans les études sur la Révolution française au Japon. Nous avons voulu nous concentrer sur les tendances 

des chercheurs japonais de la Révolution française eux-mêmes.

②  Les articles sont classés selon les dix domaines suivantes : i) histoire économique, ii) histoire des idées, 

iii) histoire politique, iv) histoire juridique et institutionnelle, v) histoire culturelle et des mentalités (y 

compris l’histoire de la religion et de l’éducation), vi) histoire locale, vii) histoire militaire et coloniale, 

viii) la Révolution et le monde (l’héritage de la Révolution), ix) les articles qui présentent les tendances 

des recherches ou qui critiquent d’autres recherches, et x) les articles des autres genres. Cette classification 

suit essentiellement celle de Michel Vovelle4. Mais les études consacrées aux mouvements populaires 

sont inclus dans l’histoire politique (que Vovelle classa dans l’histoire sociale et économique) ainsi que 

celles concernant les journaux et les revues à l’histoire culturelle et des mentalités (Vovelle les classa 

dans l’histoire politique). Bien sûr, certains articles couvrent plus d’un domaine, mais nous nous sommes 

permis de les affecter à l’un des domaines énumérés ci-dessus en fonction du thème central de l’article.

3 Ce qui ressort clairement du Tableau 1

Il est possible de mettre en évidence divers faits en examinant en détail le Tableau 1, mais si l’on se 

limite aux faits liés à la question immédiate, on peut relever les quatre points suivants.

① �Le nombre des articles (1751 articles en total) est en constante augmentation depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, mais il est en baisse depuis 2000.

②  Le nombre d’articles consacrés à l’histoire économique est extrêmement important de la fin de la Guerre 

jusqu’aux années 1960 (45 % de tous les articles jusqu’en 1960 et 43 % de 1961 à 1970). Toutefois, ce 

pourcentage diminue fortement depuis les années 1970 et tombe à 5 % depuis 2000. Le thème des articles 

d’histoire économique porte principalement sur l’histoire de la question agraire jusqu’au début des années 

1960, mais depuis lors, il commence à se concentrer sur l’histoire de la révolution industrielle, et puis à 

celle du commerce international.

③  L’histoire des idées occupe constamment une grande partie d’articles. On a fortement tendance, surtout 

jusqu’aux alentours de 1960, à se concentrer sur le problème des conditions idéologiques (idées 

rationalistes et esprit civique par exemple) pour l’établissement d’une société civile moderne.

④  À partir des années 1970, tandis que le nombre d’articles sur l’histoire économique diminue fortement, les 

4 Cf. Michel VOVELLE (présenté par), Les colloques du Bicentenaire, Paris, La découverte, 1991.
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sujets de recherche se subdivisent et diversifient davantage, et le nombre d’articles sur l’histoire juridique 

et institutionnelle et sur l’histoire culturelle et des mentalités en particulier augmente. Afin de faire face 

à cette fragmentation et à cette diversification des thèmes, un nouvel article « Modernité en générale » 

fut ajouté en 1971 dans « Rétrospective et perspective ». Toutefois, la subdivision et la diversification des 

sujets progressèrent depuis lors.

II « L’historiographie de l’après-guerre » dans les études sur la Révolution française

1 L’époque de « l’historiographie de l’après-guerre » (de 1945 au milieu des années 1960)

Comme le montre clairement le Tableau 1, les articles sur l’histoire économique de la Révolution 

française augmentèrent anormalement à partir de la période suivant immédiatement la fin de la Seconde 

Guerre mondiale jusqu’aux années 1960. Et c’est dans ce phénomène que l’on peut trouver la caractéristique 

la plus distinctive de l’historiographie de la Révolution française au Japon. Nous voudrions ici examiner, en 

nous concentrant sur ce point, les caractéristiques des études sur la Révolution française et leur évolution dans 

le Japon de l’après-guerre.

Dans le Japon des lendemains de la Seconde Guerre mondiale dominait un courant historiographique 

fortement critique au sujet de la survivance des rapports féodaux dans la société japonaise et militait par ses 

travaux scientifiques en faveur d’une réforme sociale du Japon. Cette historiographie s’inscrivait dans la 

continuité de la théorie de « l’école de Kôza » dans le débat d’avant-guerre entre l’école de Kôza et l’école de 

Rônô sur la nature du capitalisme japonais. C’était ce qu’on appelait « l’historiographie de l’après-guerre » 

(ou « l’historiographie d’ÔTSUKA »)5. Les recherches sur l’histoire de la Révolution française au Japon 

5 « Les réformes de l’après-guerre » qui suivirent la Déclaration de l’Empereur sur l’humanité, telles que la réforme 

agraire, la promulgation de la Constitution japonaise, le démantèlement des Zaibatsu et la démocratisation de 

l’éducation, peuvent être considérées comme ayant presque complètement effacé l’actualité des problématiques de 

« l’historiographie de l’après-guerre ». ISHII Norie, « ‹Sovieto Roshia Jidai› no Rekishi-chi to Shakai Undô-shi » (Savoir 

historique et histoire des mouvements sociaux à l’époque de la Russie soviétique), dans KIYASU Akira et al. éd., Kioku 

toshite, Rekishi toshite (Comme mémoire, comme histoire), Ochanomizu Shobô, 2001, p. 233. Il est donc évident que 

la mise en place des problématiques de « l’historiographie de l’après-guerre » était, pour ainsi dire, une succession 

inertielle des problématiques de « l’école de Kôza » et qu’elle perdrait tôt ou tard son sens. Cependant, comme le 

montre l’article d’ÔTSUKA Hisao, l’idée que « la création de types humains modernes » dans « le peuple » était 

indispensable à la reconstruction démocratique du Japon aurait pu survivre même après les réformes institutionnelles 

de l’après-guerre. ÔTSUKA Hisao, « Majutsu karano Kaihô : Kindai-teki Ningen Ruikei no Sôzô » (Libération de 

la magie : La création de types humains modernes), Sekai, décembre 1946. En fait, CHIZUKA Tadami interprète, 

gardant à l’esprit le contraste avec le Japon, l’exécution du roi pendant la Révolution française comme une soi-disant 

« libération de la magie » en France. Cf. CHIZUKA, « L’idée de deux corps dans le procès de Louis XVI », Annales 
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commencèrent sérieusement avec celles de TAKAHASHI Kohachiro6, l’un des historiens représentatifs de 

« l’historiographie de l’après-guerre » avec ÔTSUKA Hisao. Commençons ici par examiner l’argument de 

Takahashi sur la Révolution française.

La théorie de TAKAHASHI se caractérisait par deux points. En premier lieu, il saisissait la Révolution 

française comme le modèle des révolutions bourgeoises, conçues comme l’époque décisive de « la transition 

du féodalisme au capitalisme ». Il pensait donc que l’événement clé de la Révolution française fut l’abolition 

totale de la propriété foncière féodale, c’est-à-dire la solution de la question agraire et paysanne. En second 

lieu, derrière cette solution de la question agraire et paysanne, s’opposaient selon lui « deux voies » : d’une 

part celle consistant à vouloir réaliser « une réforme agraire » par « un groupe de la haute bourgeoisie allié à 

l’aristocratie foncière féodale » [le capital marchand] et, d’autre part, celle consistant à essayer de réaliser « la 

révolution agraire » basée sur « un groupe de producteurs petits et moyens (paysannerie) » [le capital 

industriel]. L’expression politique du règlement de ces « deux voies » fut une lutte entre « les 

Jacobins=Montagnards » et « les Girondins », les premiers l’emportant sur les seconds pour réaliser 

l’abolition complète de la féodalité en établissant une dictature en l’an II. C’est pourquoi il considéra l’époque 

de la « dictature jacobine » comme époque essentielle de la Révolution française7.

Cette argumentation de TAKAHASHI était un produit de la problématique de « l’historiographie de 

l’après-guerre », ayant pour programme d’action l’abolition des rapports féodaux qui subsistaient au Japon 

sous la domination du « capital marchand et usurier », pensant que seul « le capital industriel » pouvait 

réaliser « la transition du féodalisme au capitalisme ». TAKAHASHI écrit dans la préface de son ouvrage, 

Structure de la révolution bourgeoise (1950) : « Nous souffrons non seulement de l’existence de la société 

civile moderne ou de celle de la production capitaliste, mais aussi de son sous-développement ; en d’autres 

mots, de la survivance des rapports féodaux. Pour nous, l’année 1789 n’est pas une affaire d’étrangers. »

C’est peut-être en raison de leur problématique aiguë et de leur cohérence magnifique que les travaux de 

TAKAHASHI suscitèrent beaucoup d’adeptes. Et les recherches de la Révolution française jusqu’au milieu 

des années 1960 s’articulaient autour de ses arguments sur « la transition du féodalisme au capitalisme ». Lui-

même participa au débat international sur « la transition du féodalisme au capitalisme » entamé entre Maurice 

DOBB et Paul SWEEZY au début des années 1950 et contribua à son développement8. Durant cette période, 

historiques de la Révolution française, 1997, p. 643-650.
6 Takahashi Kohachiro, Kindai Shakai Seiritu-shiron (Essai sur la formation historique de la société moderne), 

Ochanomizu Shobô, 1947 ; Id., Shimin-Kakumei no Kôzô (Structure de la révolution bourgeoise), Ochanomizu Shobô, 

1950.
7 « Les deux voies » étaient censées définir la formation du capitalisme et le type d’économie nationale (« le type 

britannique (américain) » ou « le type prussien »), ainsi que la nature de la société civile dans chaque pays.
8 K. TAKAHASHI & Henry F. MINS, « The Transition from Feudalism to Capitalism : A Contribution to the Sweezy-

Dobb Controversy », Science and Society, 16-4, 1952. Sur la controverse sur la transition des années 1950 aux années 
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des articles incluant dans leurs titres des termes tels que « féodalité », « absolutisme », « manufacture », 

« capitalisme » et « Jinushi-sei » (système du propriétaire foncier non exploitant) furent produits en masse, 

tout en s’appuyant sur la littérature secondaire. Il arriva une situation que l’on pourrait dire « l’augmentation 

anormale des études sur la transition »9. Le bilan en apparaît dans la publication d’ÔTSUKA Hisao, 

TAKAHASHI Kohachiro et MATSUDA Tomoo, éd., Seiyo Keizai-shi Kôza : Hôken-sei kara Shihon Shugi 

eno Ikô (Cours sur l’histoire économique de l’Occident : la transition du féodalisme au capitalisme), 5 vol., 

1960-62, qui rassemblaient 43 auteurs au total.

À une telle époque, KUWABARA Takeo, éd., Furannsu Kakumei no Kenkyû (Études sur la Révolution 

française, 1959) était un travail collectif qui, en prenant position dans la critique claire contre l’historiographie 

de Takahashi, tentait de dresser un portrait global de la Révolution française. En effet, y étaient analysés 

divers aspects de la Révolution française, tels que le nationalisme, le mécanisme de pouvoir, la question 

agraire, la pensée économique, la philosophie, le christianisme, l’art et la personnalité de Danton et de 

Robespierre. Toutefois, un compte rendu sur cet ouvrage multiforme ne commenta que le chapitre de « la 

réforme agraire », en affirmant que « la réforme agraire est une question centrale de la révolution bourgeoise 

et est également liée à toute la structure de la révolution ». Il conclut enfin que même si l’on traitait du 

nationalisme et de la personnalité des révolutionnaires, ils doivent être légitimement situés dans la ligne de 

base de la révolution bourgeoise [c’est-à-dire la réforme agraire]10. On peut dire que ce compte rendu 

symbolisait le climat intellectuel de l’époque, dominé par « l’historiographie de l’après-guerre ».

2 L’époque de l’auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre » (des années 1960 au 

milieu des années 1970)

Si l’on regarde rétrospectivement, le Cours était « une brillante conclusion » de « l’historiographie de 

l’après-guerre »11. En effet, avant et après la publication du Cours apparurent des critiques contre celle-ci, non 

seulement de l’extérieur12, mais aussi de l’intérieur. Ainsi, l’époque de l’auto-transformation de 

1970, voir R. HILTON, The Transition from Feudalism to Capitalism, 1976.
9 OCHI Takeomi, « Igirisu Chiho-shi Kenkyu Kanken (4) » (Mon avis sur les Recherche sur l’histoire locale britannique 

(4)), Seiyô Shigaku, 47, 1960, p. 47.
10 ÔBA Masaru, « Furansu Kakumei to Tochi Kaikaku: Furansu Kakumei no Kenkyû o yonde » (La Révolution française 

et la réforme agraire : Lire les Études sur la Révolution française), Rekishi Hyoron, 115, mars 1960, p. 75-78.
11 KIYASU Akira, « Sengo Rekishi-gaku to Shakai-shi » (L’historiographie de l’après-guerre et l’histoire sociale), 

Metropolitan Shigaku, 63, 2007, p. 86.
12 L’école de Kyoto, représentée par KUWABARA Takeo (1904-1988), spécialiste de littérature française, et KAWANO 

Kenji (1916-1996), mit en cause Takahashi pour avoir réduit la Révolution française à des catégories économiques, bien 

qu’elle fût avant tout une lutte politique pour le pouvoir. Cf. KUWABARA T. , Furansu Kakumei no Kenkyû (Études sur 

la Révolution française), Iwanami Shoten, 1959.



7Bulletin of the Faculty of Humanities, Seikei University No.56 (2021)

« l’historiographie de l’après-guerre » arriva des années 1960 aux années 1970. Cette critique interne de 

« l’historiographie de l’après-guerre » et son auto-transformation prirent trois formes principales.

Premièrement, on critiqua la problématique de « l’historiographie de l’après-guerre », en ce qu’elle ne 

correspondait pas à la réalité sociale du Japon. Par exemple, TAKEUCHI Mikitoshi déclara qu’« il fut un 

temps où la problématique sur la transition du féodalisme au capitalisme semblait correspondre à nos 

problèmes pratiques », mais qu’ « il était difficile à présent de la considérer comme ayant une signification 

centrale » pour « l’élucidation de la société économique contemporaine ». Et il prétendit qu’« il faudrait 

consacrer davantage d’efforts aux études sur l’histoire économique à partir de la seconde moitié du XIXe 

siècle »13. Ainsi, de nombreux historiens de l’économie déplacèrent leurs recherches de « la transition du 

féodalisme au capitalisme » à « la révolution industrielle ». Le résultat direct en était TAKAHASHI K., éd., 

Sangyô Kakumei no Kenkyû (Études sur les révolutions industrielles, 1965).

Deuxièmement, ce qui est plus remarquable pour les études sur la Révolution française, c’est que les 

historiens qui avaient l’intention d’hériter essentiellement de l’historiographie de TAKAHASHI divergèrent 

autour des « deux voies » concernant « la transition du féodalisme au capitalisme ». Tandis que ENDÔ 

Teruaki et NAKAGI Yasuo développèrent constamment des arguments pour défendre la théorie de 

TAKAHASHI14, INOUE Kôji et CHIZUKA Tadami critiquèrent de façon empirique la prétention de 

TAKAHASHI sur l’opposition de « deux voies ». Tout d’abord, INOUE vérifia que « les capitalistes basés sur 

le système de grossiste », appelés souvent « les marchands=fabricants » au XVIIe et XVIIIe siècle étaient 

précisément « les entrepreneurs de la manufacture dispersée » et qu’ils étaient de facto « les capitalistes 

industriels ». Ensuite, après deux années d’études en France (1959-1961), en utilisant suffisamment des 

archives en France pour la première fois en tant que chercheur japonais, CHIZUKA prouva que l’économie 

marchande paysanne (mouvement vers le capitalisme de l’agriculture) avait progressé sous « le système du 

propriétaire foncier », défini comme « propriété foncière féodale » par TAKAHASHI15.

13 TAKEUCHI Mikitoshi, « Keizai-shi » (Histoire économique), Shigaku Zassi, 69-5, 1960. Pour un argument similaire, 

voir YOSHIOKA Akihiko, « Nihon ni okeru Seiyô-shi Kenkyû ni tsuite » (Sur l’étude de l’histoire occidentale au 

Japon), Rekishi Hyôron, 121, 1960. Comme un article critiquant la perte d’actualité de l’historiographie d’Ôtsuka dans 

des domaines autres que l’histoire économique, voir MIKI Wataru, « Sekai Shihon Syugi ni tsuite : Kôza-ha, Ôtsuka 

shigaku no Shisô » (Sur le capitalisme mondial : Les idées de l’école de Kôza et de l’historiographie d’Ôtsuka), Rekishi 

hyôron, 135, novembre 1961.
14 Si l’on se limite à la période postérieure au Cours, voir ENDO Teruaki, « Sangyô Kakumei-shi Kenkyû no Mondai-

ten » (Problèmes dans les études sur l’histoire des révolutions industrielles), Shakai Keizai Shigaku, 27-6, 1962 ; Id., 

« Furansu Kakumei-ron no Saikentô » (Réexamen des théories sur la Révolution française), dans OKADA Tomoyoshi, 

éd., Kindai Kakumei no Kenkyû (Études sur les révolutions modernes), vol. 1, 1973 ; NAKAGI Yasuo, Furansu Zettai 

Ôsei no Kôzô (La structure de la monarchie absolue en France), Miraisha, 1963.
15  INOUE Kôji, « 18 Seiki ni okeru Noruken no Orimono Kôgyô » (L’industrie textile du Nord au XVIIIe siècle) dans 

INOUE, éd., Yoroppa Kindai Kôgyô no Seiritsu (L’établissement de l’industrie moderne en Europe), Tokyo Keizai 
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En ce qui concerne l’auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre », l’itinéraire 

intellectuel de SHIBATA Michio fut encore plus remarquable. Dans son article « Sur les décrets de Ventôse » 

(Jinbun Gakuhô, 8, 1953), en suivant l’argument de son maître TAKAHASHI, SHIBATA critiqua Georges 

LEFEBVRE qui avait considéré « les grands fermiers » comme « bourgeoisie rurale » avant l’abolition 

complète de « la féodalité ». Pourtant, dans son article suivant, consacré à « la polarisation de la paysannerie 

sous l’Ancien Régime » (Rekishigaku Kenkyû, 185, 1955), il soutint que « les grands fermiers » avaient aussi 

contribué à la dissociation moderne de la paysannerie. En plus, dans l’article « Nouvelles considérations sur 

l’étude de la Révolution française » (Rekishigaku Kenkyû, 253, 1961), publié un an après son premier livre 

titré Études sur la monarchie absolue de la France (1960), il en vint à critiquer l’opinion de TAKAHASHI en 

s’appuyant sur le point de vue de LEFEBVRE. Ayant analysé l’argumentation de LEFEBVRE sur la 

Révolution française comme « la théorie de la Révolution composée » de quatre révolutions respectivement 

autonomes, à savoir, révolution aristocratique, révolution bourgeoise, révolution populaire et révolution 

paysanne, il y proposa de comprendre les luttes politiques des bourgeois parlementaires en analysant 

dynamiquement les relations entre les dirigeants parlementaires et les mouvements populaires et paysans 

extra-parlementaires.

C’est ainsi que la critique vis-à-vis de « l’historiographie de l’après-guerre » s’exprima également, dans 

le cas de SHIBATA, sous la forme d’un déplacement de son sujet d’étude, de l’histoire du régime agraire à 

celle des mouvements populaires et il concrétisa la proposition mentionnée ci-dessus dans la Conspiration de 

Babeuf (1968), publiée comme le fruit de ses deux années d’étude en France (de la fin 1962 à la fin 1964). En 

d’autres termes, en positionnant la conspiration de Babeuf dans le prolongement des « mouvements sans-

culottes » et du « Jacobinisme=Robespierrisme », SHIBATA tenta d’expliquer le processus révolutionnaire à 

travers l’interrelation entre les contre-révolutionnaires, les bourgeois parlementaires et les mouvements 

populaires. La prise de pouvoir et la chute des Robespierristes s’expliquèrent également par l’alliance entre 

les bourgeois parlementaires et les mouvements populaires et sa rupture, en se fondant sur l’argumentation 

d’Albert SOBOUL dans sa thèse de doctorat : Les Sans-culottes parisiens en l’an II (1958). En outre, les 

mouvements populaires dans l’ouvrage Conspiration de Babeuf furent analysés comme ayant atteint leur 

autonomie de comportements et de formes de conscience. Ce livre de SHIBATA symbolisa ainsi le passage 

des sujets d’étude sur la Révolution française, de « la transition du féodalisme au capitalisme » à « l’histoire 

politique centrée sur les mouvements populaires »16. Cette auto-transformation de « l’historiographie de 

Shinpô-sha, 1961 ; CHIZUKA, « 18 Seiki Furansu no Nômin no Tochi Syoyu » (La propriété foncière paysanne en 

France au XVIIIe siècle), dans Les problèmes fondamentaux des sciences sociales, vol. 1, Shakai Kagaku Kenkyûjo 

(Université de Tokyo), 1963 ; Id., « 17.18 Seiki Ruan Daishikyô-ryô no Keizai Kôzô » (La structure économique de 

l’archevêché de Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles), Shakai Kagaku Kenkyû, 15-3/4/5, 1963-64.
16 Cf. INOUE Suzu, Jakoban Dokusai no Seiji Kôzô (Structure politique de la dictature jacobine), Ochanomizu Shobô, 
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l’après-guerre » se croisa également avec « l’histoire des mouvements sociaux » mise en place par « le groupe 

d’étude sur l’histoire des mouvements sociaux », créé en 1970 après les luttes universitaires17.

Troisièmement, l’on critiqua le fait que TAKAHASHI limita l’argument sur « la transition du féodalisme 

au capitalisme » à l’Europe et analysa le développement du « capital industriel » qui rendait cette transition 

inévitable dans la perspective du développement des forces productives au sein d’un seul pays. Bien que 

TAKAHASHI participât au débat sur « la transition » entre Dobb et Sweezy au début des années 1950, il 

porta principalement sur le processus de « la transition » dans les pays européens. Dans les années 1960, 

cependant, le débat sur « la transition » commença à prendre un nouveau tournant. Tout d’abord, Eric 

HOBSBAWM, nouveau participant au débat, souligna le fait que « la victoire du capitalisme » en Europe fut 

rendue possible par « la conquête ou la colonisation » des régions non européennes et présenta une nouvelle 

perspective pour comprendre la modernisation de l’Europe dans le contexte de relations mutuelles du 

monde18. De plus, « la théorie de la dépendance », proposée par Andre Gunder FRANK et d’autres 

chercheurs, indiqua que « le sous-développement » des pays retardés du Tiers Monde et « le développement » 

des pays avancés de l’Occident étaient les deux faces d’une même médaille et que l’économie sous-

développée des pays retardés était le produit de la « structure métropole-satellite » de l’économie mondiale 

capitaliste19. Au milieu des années 1970, sur la base de ces arguments, Immanuel WALLERSTEIN développa 

une théorie pour saisir l’ensemble du monde moderne à partir du XVIe siècle comme « un système mondial » 

1972, qui considéra la dictature jacobine comme une dictature combinée aux mouvements démocratiques et analysa 

positivement le processus de sa création à son effondrement ; KOI Takashi, « Jakoban to Sans-culottes » (Jacobins et 

Sans-culottes), Shien, 3-1, 1972, qui analysa la formation du sujet dans les mouvements des Saint-culottes à Paris en 

se concentrant sur leur conscience. Après 1977, CHIZUKA commença à se concentrer non seulement sur l’étude de 

l’histoire du régime agraire, mais aussi sur « l’histoire politique » qui incorporait des individus et des mouvements 

populaires. CHIZUKA, « Dorivier et Robespierre », dans SHIBATA Michio, NARUSE Osamu, éd., Kindai-shi ni okeru 

Seiji to Shisô (Politique et Idéologie dans l’histoire moderne), Yamakawa Shuppansha, 1977.
17 SHIBATA contribua une fois un article dans Shakai Undô-shi (Histoire des mouvements sociaux), revue publiée par 

Shakai Undo-shi Kenkyukai (Société pour l’étude de l’histoire des mouvements sociaux). Shibata, « Ronsô : Minsyû 

Undô to Rokaru na Sekai » (Controverse : le mouvement populaire et le monde local », Shakai Undô-shi, n° 6, avril 

1977, p. 93-99.
18 Eric HOBSBAWM, « From Feudalism to Capitalism », Marxism Today, 1962, repris dans R. HILTON, ed., op. cit.
19 « The Development of Underdevelopment », Monthly Review, 18-4, 1966, p.17-31, repris dans Id., Latin America, 

Underdevelopment or Revolution, New York, 1969. À peu près à la même époque, KAWANO Kenji, HATTORI Haruhiko 

et d’autres chercheurs soulignaient que les problèmes du développement capitaliste et de la révolution industrielle 

devaient être considérés par rapport au champ global du marché capitaliste mondial. KAWANO Kenji, IINUMA Jiro, 

éd., Sekai Shihon Shugi no Keisei (Création du capitalisme mondial), Iwanami Shoten, 1967 ; Id., Sekai Shihon Shugi 

no Rekishi Kôzô (Structure historique du capitalisme mondial), Iwanami Shoten, 1970 ; HATTORI Haruhiko, Furansu 

Sangyô Kakumei-ron (Théorie sur la révolution industrielle française), Miraisha, 1986.
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interdépendant20. Ainsi, le débat sur la « transition » fut transmis des années 1960 aux années 1970 au 

nouveau débat sur la « transition », qui élargit sa perspective d’un seul pays européen au « système mondial ». 

En conséquence, la Révolution française elle-même commença à être considérée en mettant l’accent sur les 

facteurs internationaux. Par exemple, CHIZUKA considéra l’histoire moderne depuis le XVIe siècle, non pas 

comme celle des nations, mais comme un processus de développement du « système mondial » unique, et 

tenta d’expliquer l’originalité de la Révolution française du point de vue de la position de la France 

économiquement moins développée que l’Angleterre dans ce système21.

Cette auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre » après le Cours sur l’histoire 

économique de l’Occident (1960) est clairement exprimée dans le contenu des ouvrages collectifs ultérieurs 

publiés par les historiens qui s’y réunirent. Même l’ouvrage édité par TAKAHASHI, Études sur les 

révolutions industrielles, publié seulement 5 ans après le Cours, ne put pas présenter l’unité des 

problématiques et des méthodes de recherche, comme l’avoua TAKAHASHI : « Ce livre ne pouvait pas être 

une étude de synthèse systématique des révolutions industrielles au sens strict du terme, avec une 

problématique commune et une méthode de recherche commune »22. Cette tendance est encore plus accusée 

dans OKADA Tomoyoshi, éd., Études sur les révolutions modernes (1973). D’après le rédacteur OKADA, on 

fut obligé de changer le titre initial, en jugeant impossible d’adopter comme thème « les révolutions 

bourgeoises », mais d’adopter finalement le titre ci-dessus, à savoir « titre ambigu et indéfini pour ainsi dire ». 

D’une part, c’est parce que « les conditions subjectives pour le réexamen des révolutions bourgeoises ne 

mûrirent pas malheureusement », bien que « les conditions objectives pour ce réexamen fussent mures ». 

D’autre part, c’est parce que furent rassemblés « des articles qui mettaient l’accent sur les contradictions qui 

se développaient à partir de révolutions bourgeoises et sur les réactions sociales à celles-ci plutôt que sur le 

processus qui aboutissait à la révolution bourgeoise ».

Comme décrits ci-dessus, les changements survenus entre les années 1960 et le milieu des années 1970 

furent fortement importants, même parmi les historiens qui envisagèrent d’hériter fondamentalement de 

l’historiographie de TAKAHASHI. Les sujets d’étude tels que « la transition du féodalisme au capitalisme », 

« la révolution bourgeoise », « la société civile », et « la révolution industrielle », et les cadres de pensée 

(perspectives, méthodes et concepts), partagés par les chercheurs de l’histoire occidentale dans le Japon de 

20 WALLERSTEIN, The Modern World-System : Capitalist Agriculture and the origins of the European World-Economy 

in the Sixteenth Century, New York, 1974 ; Id., The Modern World-System : Capitalist Agriculture and the origins of the 

European World-Economy in the Sixteenth Century, New York, 1974 ; Id., The Modern World-System II, Mercantilism 

and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750, New York, 1980.
21 CHIZUKA, « Furansu Kakumei no Rekishi-teki Ichi » (La place historique de la Révolution française), Shigaku-Zassi, 

91-6 ; Id., « Kindai Sekai Sisutemu no nakano Furansu Zettai Syugi » (Monarchie absolue française dans le système 

mondial moderne), Shichô, 13, p. X.
22 TAKAHASHI, éd., Études sur les révolutions industrielles, p. X.
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l’après-guerre, devinrent moins courants. En conséquence, l’historiographie de la Révolution française, 

unique au Japon, qui tenta de répondre aux exigences de la modernisation de la société japonaise, était sur le 

point de disparaître. Inévitablement, les recherches sont devenues de plus en plus diversifiées. Il est indéniable 

que ces changements étaient étroitement liés aux mouvements et aux changements qui entourèrent le Japon et 

le monde pendant cette période, à commencer par la forte croissance économique, la lutte contre le Traité de 

sécurité entre le Japon et les États-Unis, les luttes universitaires, le problème Nord-Sud et la multipolarisation 

du monde. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’en même temps le fait que, derrière ces changements, existaient 

des modifications des conditions de recherche. En clair, il n’était plus inhabituel pour les historiens japonais 

d’étudier ou de séjourner en France pour utiliser les documents historiques sur place. Cette situation, 

combinée à l’afflux massif des ouvrages étrangers, permit de créer les conditions nécessaires au 

développement des recherches positives sur les sujets particuliers de chaque pays, plutôt que les études sur 

« l’Europe occidentale » typique.

Avec ce nouveau courant de la diversification des problématiques et de la fragmentation des recherches, 

progressa une tentative pour hériter de manière critique des problématiques et des méthodes de recherche qui 

avaient soutenu « l’historiographie de l’après-guerre ». D’une part, la théorie de « la modernisation » basée 

sur la perspective d’une histoire nationale fut remplacée par celle fondée sur la perspective du « système 

mondial » dans le développement du débat sur « la transition ». D’autre part, la politique et les mouvements 

populaires qui avaient été subordonnés au point de vue des modes de production et des luttes des classes en 

vinrent à être analysés concrètement comme des entités relativement autonomes. Dans le prolongement de ces 

mouvements naquirent des œuvres telles que Le monde moderne et les mouvements populaires (1983) de 

SHIBATA et Robespierre et Dolivier : La place de la Révolution française dans l’histoire universelle (1986) 

de CHIZUKA. Celle-là tenta de relier « le système mondial capitaliste » relevant de la macro-dimension avec 

« le monde du peuple » ou « les mouvements populaires » appartenant à la micro-dimension, par 

l’intermédiaire des formes d’États qui se développaient successivement de « l’État des corps » à « l’État des 

notables » et puis à « l’État-nation ». Par ailleurs, celle-ci était une étude qui tenta d’élucider la position de 

Robespierre et de Dolivier dans la Révolution française, ainsi que celle de la Révolution française elle-même 

dans l’histoire du monde moderne, en retraçant leur rencontre et leur séparation. Ces deux travaux sont les 

meilleurs résultats de l’auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre » qui tenta d’hériter de 

façon critique des problématiques et des méthodes de recherche de « l’historiographie de l’après-guerre »23.

23 Pour un examen de ces deux travaux dans une perspective comparatiste, voir MATSUURA Y., « L’ombre portée de 

la défaite : La Révolution française dans l’historiographie japonaise de l’après-guerre », La Révolution française, 19, 

2021.
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III L’époque postérieure à l’ « l’historiographie de l’après-guerre » (à partir du milieu 

des années 1970)

Alors que l’auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre » progressait, des études sur la 

Révolution française avec une approche différente de celle de « l’historiographie de l’après-guerre » virent le 

jour après la fin des années 197024. Il s’agissait des études sur la Révolution française dans la perspective de 

ce qu’on appelait « l’histoire sociale ».

Un grand tournant se trouva en 1979, bien que l’article de Jacques LE GOFF titré « Histoire et 

Ethnologie aujourd’hui » eût été déjà traduit en 1976 et eût eu un grand impact. En 1979, la revue Shisô 

publia un numéro spécial consacré à « l’histoire sociale ». De plus, NINOMIYA Hiroyuki publia cette même 

24 La génération d’historiens qui servit de pont à la naissance de cette nouvelle tendance dans les études sur la Révolution 

française comprend KOI Takashi (1945- ), URYU Yôichi (1945-2011), TACHIKAWA Kôichi (1948- ), YAMAZAKI 

Kôichi (1950- ) et MATSUURA Yoshihiro (1952- ), tous nés dans les dix ans qui suivirent la fin de la guerre en 1945. 

Si TAKAHASHI Kohachiro (1912-1982) et INOUE Kôji (1910-1989) sont considérés comme la première génération, 

et SHIBATA Michio (1926-2011), CHIZUKA Tadami (1932-2010), et ENDO Teruaki (1929-2004) comme la deuxième 

génération, cette génération pourrait être considérée comme la troisième génération d’historiens de la Révolution 

française. Cette génération ne vécut pas la Seconde Guerre mondiale comme les première et deuxième générations, mais 

elle fut directement ou indirectement enseignée par celles-ci. Pour cette raison, les historiens de la troisième génération 

n’avaient plus conscience du « retard » de la société japonaise, ni de l’opposition de « deux voies » dans le débat sur « la 

transition du féodalisme au capitalisme ». Cependant, au début de leurs recherches, il semble qu’ils étaient encore sous 

l’influence des générations précédentes en ce qui concerne les aspects de la Révolution française auxquels ils devaient 

attacher de l’importance. Par exemple, le thème de mon mémoire de licence était « La dissociation de la paysannerie 

sous l’Ancien Régime et les mouvements paysans pendant la Révolution », qui était le sujet même de « l’historiographie 

de l’après-guerre ». Toutefois, tandis que TAKAHASHI examina la polarisation de la paysannerie en se concentrait 

sur « la classe moyenne industrielle » qui joua un rôle dans « l’évolution capitaliste », j’essayai de me focaliser sur les 

paysans pauvres pour l’examiner. Comme je l’appris plus tard, cela signifie que je me préoccupais de « ce qui s’accumule 

dans les couches inférieures de la polarisation de la paysannerie », que TAKAHASHI avait désignées comme « écume ». 

Voir KIYASU Akira, NARITA Ryuichi et IWASAKI Minoru, Tachisukumu Rekishi (Histoire qui ne tient pas debout), 

Serika Shobô, 2012, p. 37.
  Voici une liste des premiers articles et des principaux travaux des historiens de la troisième génération. KOI, « Jacobins 

et Saint-Culottes », Shien, 1972 ; Lyon no Furansu Kakumei (La Révolution française à Lyon), Rikkyo University 

Press, 2006. URYU, « Robespierre no Seiji Shisô Kenkyu Jyosetsu » (Introduction à l’étude sur la pensée politique de 

Robespierre), Seiji Kenkyu, 1971 (Uryu est mort de maladie avant de publier son œuvre principale). TACHIKAWA, 

« Kakumei Reihai to Kakumei Saiten » (Cultes révolutionnaires et fêtes révolutionnaires), Hokudai Shigaku, 1980 ; 

Furansu Kakumei to Matsuri (La Révolution française et les fêtes), Chikuma Shobô, 1988. YAMAZAKI, « Kakumei-

mae no Barère (Barère pré-révolutionnaire), Hitotsubashi Kenkyu, 1979 ; Keimô Undô to Furansu Kakumei (Mouvements 

des Lumières et la Révolution française), Tôsui Shobô, 2007. MATSUURA, « Furansu Kakumei to ‹Syûzoku› » (La 

Révolution française et « les mœurs »), Shigaku-Zassi, 1983 ; Furansu Kakumei to Paris no Minsyû (La Révolution 

française et le peuple de Paris), Yamakawa Shuppansha, 2015.
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année un article qui tenta de reconsidérer l’ordre des pouvoirs de la monarchie absolue du point de vue des 

« sociabilités » qui en étaient à la base. Dans cet article, il clarifia en même temps la raison pour laquelle la 

Révolution française fut révolutionnaire sous un angle différent qu’auparavant, à savoir sous celui des 

changements des sociabilités25. La perspective de NINOMIYA sur « la sociabilité » contribua non seulement 

largement au développement des études sur l’histoire institutionnelle de l’Ancien Régime26, mais stimula 

également les études sur la Révolution française. Par exemple, SHIBATA analysa les quartiers de Paris au 

début de la Révolution du point de vue de la façon dont les groupes sociaux promouvant la formation de 

l’État-nation moderne transformèrent et démantelèrent le monde populaire qui comprenait diverses relations 

sociales27. Cet essor de « l’histoire sociale » s’exprima, comme le montre le Tableau 1, par l’augmentation du 

nombre d’articles sur « l’histoire juridique et institutionnelle » et sur « l’histoire culturelle et des mentalités » 

après le milieu des années 1970, et surtout après des années 1980. Les œuvres de l’école des Annales, qui 

déclenchèrent le boom de « l’histoire sociale », se traduisirent les uns après les autres à partir des années 

1980.

Ce boom de « l’histoire sociale » fit aussi l’objet des critiques. On dit que « l’histoire sociale » étudiant 

sur « les petites affaires de la vie quotidienne » manquait de l’esprit pour « sauver le monde et soulager la 

souffrance des gens » et d’une préoccupation totale pour « les grands enjeux politiques et sociaux ». On dit 

également que « l’histoire sociale » négligeait « les lignes directrices et de directions pour ce qui devrait être 

fait », bien qu’existe « quelque chose intéressant dans son offre des connaissances »28. Cependant, il ne faut 

pas oublier que « l’histoire sociale », attentive à la vie quotidienne, était caractérisée par une « reconsidération 

de la politique », comme le montre le fait que de nombreux membres de « la Société des études pour l’histoire 

des mouvements sociaux » se tournèrent vers « l’histoire sociale » et encore vers « l’histoire culturelle »29.

Il convient toutefois de souligner que l’expansion de « l’histoire sociale » s’explique par l’existence 

d’une perspective qui abordait de manière critique « la modernité » en général et tentait de reconsidérer sa 

25 NINOMIYA, « Furansu Zetttai Ôsei no Tôchi Kôzô » (Structure de gouvernement de la monarchie absolue de la 

France), dans les Problèmes de la formation des États modernes, Bokutakusha, 1979.
26 Pour un résultat, voir NINOMIYA et AGA, éd., État et société dans l’Ancien Régime : Vers une histoire sociale des 

pouvoirs, Yamakawa Shuppansha, 2003.
27 SHIBATA, La Révolution française à Paris, Presse de l’Université de Tokyo, 1988.
28 YOSHIOKA Akihiko, « Le mot du mois », Shakai Kagaku no Hôhô, 163, 1983 (« ‹Shakai-shi› Bayari » (‹Histoire 

sociale› à la mode), dans Rekishi eno Tabi (Voyage vers l’histoire), Miraisha, 1990, p. 73-74) ; SASAKI Junnosuke, 

« ‹Shakai-shi› to Shakai-shi ni tsuite (Sur ‹l’histoire sociale› et l’histoire sociale), Rekisigaku Kenkyu, 520, 1983, p. 33.
29 « Zadankai : Shakai Undô-shi no Kaiko to Genkyo » (Table ronde : Rétrospective et état actuel de l’histoire des 

mouvements sociaux », Shakai Undô Shi, 10, 1985, p. 100 (remarques de FUKUI Norihiko). Pour des œuvres 

spécifiques, voir KIYASU Akira, Paris no Sei Getsuyôbi (Le Lundi Saint à Paris), Heibonsha, 1987 ; YAMAMOTO 

Hideyuki, Nachizumu no Kioku : Nichijô Seikatsu kara mita Daisan Teikoku (Mémoires du Nazisme : Le Troisième 

Reich vu sous l’angle de la vie quotidienne), Yamakawa Shuppansha, 1995.
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réalité sous ses divers aspects. Cette perspective devait être en harmonie délicate avec la conscience et la 

sensibilité des historiens qui n’eurent pas l’expérience de cultiver leur conscience des problèmes de la société 

dans le climat de « l’historiographie de l’après-guerre ». Plutôt qu’une conscience historique de la différence 

entre la société moderne occidentale et la société japonaise, il s’agissait d’une conscience ou d’une sensibilité 

selon laquelle « la modernité » avait pénétré de manière indéniable le Japon et les Japonais, et selon laquelle 

les problèmes du monde furent également ceux du Japon, les problèmes spécifiques au Japon ayant été 

relégués à l’arrière-plan30.

Ainsi, la Révolution française devint un sujet d’examen et d’analyse de nouveau d’un point de vue 

critique. Depuis le milieu des années 1970, les études qui lui furent consacrées inclurent, plus ou moins, des 

perspectives qui tentaient de l’examiner en termes à la fois positifs et négatifs, à commencer par les études sur 

l’instruction publique et la politique linguistique31, les mouvements de résistance à la Révolution comme la 

« Vendée », l’histoire des médias32, l’histoire locale33, et la culture politique comme la langue, les symboles, 

les rituels et les fêtes34. En particulier, les travaux de HAMA Tadao, qui examina des questions telles que 

l’abolition de l’esclavage et l’indépendance de la colonie d’Haïti35, et les travaux d’AMANO Chieko et 

30 C’est un passage d’un texte que j’écrivis au début des années 1990, et qui fut l’expression de ma perception et de ma 

conscience historique à l’époque. Cf. MOCHIDA Yukio et al. éd., Seiyô Kin-Gendai-shi Kenkyû Nyûmon (Introduction 

à l’étude sur l’histoire occidentale moderne et contemporaine), Presse de l’Université de Nagoya, 1993, p. 65-66. 

En outre, il est certain que le problème des distorsions découlant de la mondialisation est en train de devenir un sujet 

de premier plan pour l’historiographie également. Voir YAMAZAKI, « Atogaki » (Postscript), dans La Révolution 

française, Tôsuishobô, 2018.
31 MATSUURA, « La Révolution française et ‹les mœurs› » ; KOBAYASHI, « Furansu Kakumei ni okeru ‹Kôkyôiku› 

to ‹Saiten› » (‹Instruction publique› et ‹les fêtes› pendant la Révolution française), Kyôiku-shi Gakkai Kiyô, 29, 1986 ; 

Id., « ‹Police› toshiteno ‹Kôkyôiku› », dans TANIGAWA Minoru et d’autres, Kihan toshiteno Bunka (Culture comme 

norme), Heibonsha, 1990 ; TANAKA Katsuhiko, Kotoba to Kokka (Langue et État), Iwanami Shoten, 1981; KASUYA 

Keisuke, « ‹Keimô› no Gengo Ideologie » (Idéologie linguistique des ‹Lumières›), Shisô, 708 , 1983; AMANO Chieko, 

« Kotoba, Kakumei, Minshu » (Langue, Révolution et peuple), Shakai-shi Kenkyû, 6, 1985.
32 TAIRA Masato, « Furansu Kakumei Shinbunshi Kenkyû no Kanôsei » (La possibilité de la recherche sur l’histoire des 

journaux pendant la Révoluton française, Seiyô Shigaku, 205, 2002 ; Id., « Yoron ga michibiku Furansu Kakumei » (La 

Révolution française menée par l’opinion publique), dans Yamazaki et Matsuura, éd., op. cit.
33 TAKAHASHI Akeo, « Furansu Kakumei-ki Chihô Toshi no Seijiteki Taido to Chiiki-teki Haikei » (Attitudes politiques 

et contexte régional des villes de province pendant la Révolution française), Shakai Keizai Shigaku, 68-2, 2002 ; Id, 

« Rougemare Jiken Saikô : Furansu Kakumei-ki Rouen no ‹Seiji Kôsô› » (L’affaire de la Rougemare reconsidéré : ‹Une 

lutte politique› à Rouen pendant la Révolution française », in DOI Tsuneyuki, éd., Chiiki no Hikaku Shakai-shi (Histoire 

sociale comparée des régions), Presse de Nihon Editor School, 2007 ; TAKENAKA Kôji, Furansu Kakumei to Kessha 

(La Révolution française et les associations), Shôwa-dô, 2005.
34 Pour une histtoriographie de la Révolution française basée sur l’étude de la culture politique, voir MATSUURA, 

Furansu Kakumei no Shakai-shi (Histoire sociale de la Révolution française), Yamakawa Shuppansha, 1997.
35 HAMA Tadao, Haichi Kakumei to Furansu Kakumei (La révolution haïtienne et la Révolution française), Hokkaidô 

Daigaku Tosho Kankô-kai, 1998 ; Id., Karibu kara no Toi (Questions des Caraïbes), Iwanami Shoten,1998.
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KOBAYASHI Ako, qui examinèrent des questions telles que les mouvements politiques des femmes et 

l’exclusion des femmes pendant la Révolution36, sont remarquables en ce qu’ils avaient une perspective 

totalement différente de « l’historiographie de l’après-guerre ». En outre, quant à la période du Directoire 

après le 9 Thermidor et la période napoléonienne, qui se situèrent hors du champ visuel de « l’historiographie 

de l’après-guerre », des chercheurs relativement jeunes commencent à combler les lacunes de l’histoire de la 

recherche sur divers thèmes comme l’histoire religieuse, l’histoire militaire et l’histoire de l’administration 

locale37. Les jeunes historiens mènent en général leurs recherches en France, en utilisant les archives qui ne se 

trouvent que sur place, et font souvent de nouvelles découvertes. Leurs œuvres doivent être bien appréciées 

de leur niveau positif.

En guise de conclusion

Nous avons tenté, dans cet article, de clarifier les caractéristiques et les changements des études sur la 

Révolution française dans le Japon de l’après-guerre, du point de vue tant quantitatif que qualitatif. De la 

période immédiate de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1960, la caractéristique la plus 

significative était l’élargissement anormal des articles consacrés à l’histoire économique. Dans ces articles 

existaient un « positionnement » clair qui cherchait à répondre à la demande sociale de « modernisation » de 

36 AMANO Chieko, « 1793 Nen Paris no Kakumei Fujin Kyôkai (La société des femmes révolutionnaires à Paris en 1793), 

Shigaku-Zassi, 90-6, 1981 ; Id., « Furansu Kakumei to Jyosei » (La Révolution française et les femmes), dans WAKAO 

Yuji et al. éd., Kakumei to Sei Bunka (Révolutions et culture sexuelle), Yamakawa Shuppansha, 2005 ; KOBAYASHI, 

« Furansu Kakumei, Jyosei, Kihon-teki Jinken » (La Révolution française, femmes et droits fondamentaux de l’homme) 

dans Iwanami Koza Sekai Rekishi 17 : La révolution atlantique, Iwanami Shoten, 1997.
37 MATSUSHIMA Akio, Reihai no Jiyu to Napoleon (Liberté des cultes et Napoléon), Yamakawa Shuppansha, 2010 ; 

YAMANAKA Satoshi, « Kyôwa 3 Nen ni okeru Jyunjitsu Saitennno Saihen » (Réorganisation des fêtes décadaires en 

l’an III), Shirin, 87-1, 2004 ; Id., « Furansu Sôsai Seifu-ki no Kokumin Saiten » (Fêtes nationales pendant la Directoire), 

Seiyo Shigaku, 265, 2018 ; SEIGAN Kôbô, Seine-Inférieure Ken ni okeru Heieki Dairi-sei no Jittai (Réalité du système 

de remplacement du service militaire dans le département de Seine-Inférieure), Shigaku-Zassi, 108-8, 1999 ; Id., 

« Napoleon Teisei-ki no Seine-Inférieure Ken ni okeru Cyôhei Kyohi to Dasso » (Refus de l’inscription et désertion 

dans le département de Seine-Inférieure pendant l’Empire napoléonien), Rekishigaku Kenkyu, 735,1999 ; FUJIHARA 

Shôta, « Napoleon Taisei-ki no Shichosoncho to Chihô Tôchi Kôzô » (Maires municipaux et structure de gouvernement 

local sous le système napoléonien), Shigaku-Zassi, 123-12, 2014 ; Id., « Napoleon-ki no Kenkai ni mirareru Meibôka 

Shakai no Ichisokumen » (Un aspect de la société des notables dans le conseil général du département à l’époque 

napoléonienne), Seiyo Shigaku, 264, 2017. Voir également HATTORI Haruhiko, Keizai-shijô no Furansu Kakumei, 

Napoleon Jidai (La Révolution française et l’ère napoléonienne dans l’histoire économique), Taga Shuppan, 2009 ; 

Id., Bunka-zai no Heigô : Furansu Kakumei to Napoleon (Annexion des biens culturels : La Révolution française et 

Napoléon), Chisen Shoin, 2015.
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la société japonaise, et des thèmes et des cadres de pensée largement partagés, comme « la transition du 

féodalisme au capitalisme », « la révolution bourgeoise » et « la révolution industrielle ». En ce sens, il y avait 

un certain degré de compréhension commune de l’état actuel de la société japonaise entre les écrivains-

historiens et les lecteurs. Par conséquent, dans « l’historiographie de l’après-guerre », le sens des études sur la 

Révolution française était si évident qu’il n’était pas nécessaire d’oser s’interroger sur elle. En effet, il 

suffisait d’exprimer son propre « positionnement » en ayant en vue des thèmes et des cadres de pensée 

largement partagés38. Le résultat en était « l’élargissement anormal des recherches sur la transition ». Donc, si 

l’on nous permet de le dire, l’époque de « l’historiographie de l’après-guerre » fut une époque « heureuse ». 

D’autre part, comme le suggère la revue précitée sur les Études sur la Révolution française (1959), 

« l’historiographie de l’après-guerre » avait également pour fonction d’exclure les recherches qui ne 

s’inscrivaient pas dans ses thèmes et ses cadres de pensée.

Cependant, les thèmes et les cadres de pensée de « l’historiographie de l’après-guerre » furent 

fondamentalement ébranlés après la période d’auto-transformation de « l’historiographie de l’après-guerre », 

et depuis la fin des années 1970, on entra dans une ère dominée par le courant de « l’histoire sociale » avec un 

vecteur différent de celui de « l’historiographie de l’après-guerre ». Dans les études sur la Révolution 

française, des thèmes largement partagés tels que « le passage du féodalisme au capitalisme » n’existent plus, 

et les recherches devinrent de plus en plus dispersées et fragmentées. Presque toutes ces études sont 

hautement positives, y compris l’utilisation des matériaux historiques déposés dans les archives françaises, et 

apportent de nouvelles découvertes dans leurs domaines respectifs. Cependant, la signification de ces 

nouvelles découvertes est devenue ambiguë à un moment où les thèmes et les cadres de pensée qui ont 

soutenu « l’historiographie de l’après-guerre » ont été foncièrement bouleversés. Comme le souligna 

ONOZUKA Tomoji à propos de l’étude de l’histoire du travail britannique au Japon, on pourrait dire 

également au sujet de l’étude sur la Révolution française au Japon que le problème de « l’approfondissement 

de la démonstration positive et la dilution du sens » se pose39. Le fait qu’il n’y ait pratiquement pas eu de 

controverse sur l’histoire de la Révolution française ces dernières années a probablement un rapport avec ce 

38 Au moment du rapport préparatoire dans l’assemblée générale de printemps de la Société d’histoire du régime agraire en 

juin 1989, NINOMIYA Hiroyuki , modérateur de la réunion, me posa une question qui remettait fortement en question 

ma problématique et mon positionnement. À l’époque, j’avais ma propre perception du problème, mais en même temps, 

elle était différente de la problématique et du point de vue de « l’historiographie de l’après-guerre » et provenait de mon 

expérience personnelle. Je me souviens donc avoir été très perplexe face à la question de NINOMIYA. Pour en savoir 

plus sur cette question, voir KISHIMOTO Mio, « Chûgoku-shi Kenkyû ni okeru Actuality to Reality » (Actualité et 

réalité dans les études sur l’histoire chinoise) dans Rekishigaku Kenkyu-kai, Actualité dans l’historiographie, Presse de 

l’Université de Tokyo, 2013.
39 ONOZUKA Tomoji, « Nihon ni okeru Igirisu Rôdô-shi Kenkyû » (Études sur l’histoire du travail britannique au Japon), 

Ôhara Shakai Mondai Kenkyûjo Zassi, 516, 2001.
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problème. Comment y faire face tout en s’appuyant sur l’accumulation de nos études sur l’histoire de la 

Révolution française ? C’est la question qui se pose maintenant.
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année articles h.écono h.idée h.politique h.institutions h.culturelle h.locale h.militaire rév.&monde débat autres livres œuvres principaux et autres

1946

1947 1 Takahashi Kohachiro, Éssai sur la formation 
historique de la société moderne

1948 1 3

1949 2 1 2 1

1950 6 2 4 1 Takahashi, Structure de la révolution bourgeoise

1951 14 6 6 2

1952 16 4 4 5 1 1 1 Revue Histoire occidentale, numéro spécial

1953 4 2 1 1

1954 9 5 1 2 1

1955 17 9 4 2 1 1

1956 8 4 2 2 2

1957 12 4 2 5 1

1958 9 5 3 1

1959 14 4 4 3 3 2 Kuwabara Takeo (éd.), Études sur la Révolution 
française

1960 27 16 5 2 1 1 2 2
Cours sur l'histoire économique de l’Ooccident, 
5 vols ; Shibata Michio, Éssai sur la monarchie 
abusolue en France

t. P. 138 62
(45%)

37
(27%)

24
(17%)

7
(5%)

3
(2%) 0 0 4

(3%) 0 4
(3%) 11

1961 17 11 2 3 1 3

1962 16 10 3 3 3 (Études en France de Shibata 1959-61)

1963 16 9 6 1 3 Nakagi Yasuo, La structure de la monarchie 
absolue en France

1964 23 6 7 2 4 1 2 1 4 Kawano Kenji, La Révolution française et ses 
pensées

1965 18 6 5 1 4 2 2

1966 21 9 4 2 4 1 1 2

1967 21 9 6 1 1 1 1 2 3

1968 16 6 5 2 1 2 6
Shibata, La conspiration de Babeuf ; Hattori 
Haruhiko, Théorie sur la révolution industrielle 
française

1969 20 5 5 6 3 1 1 Cours sur l'Histoire du monde, 1969-71

1970 12 6 2 1 1 1 1 1 Société pour l'étude de l’histoire des mouvements 
sociaux (1970-85)

t. P. 180 77
(43%)

42
(23%)

21
(12%)

18
(10%)

5
(3%)

2
(1%) 1 5

(3%)
8

(4%) 1 28

1971 20 3 9 8 1 Sugihara Yasuo, Études sur la souverainté 
nationale,

1972 25 6 7 2 7 1 2 5 Inoue Suzu, Structure politique de la dictature 
jacobine

1973 16 4 4 2 4 1 1 3 Okada Tomoyoshi (éd.), Études sur les 
révollutions modernes

1974 21 8 7 4 1 1 1

1975 22 6 12 1 2 1 2

1976 21 3 12 1 3 1 1 2

1977 34 3 11 2 8 6 1 1 2 2

1978 31 3 19 4 2 1 2 7 Revue Shisô, numéro spécial sur Rousseau et 
Voltaire

1979 34 4 16 4 6 2 2 5

1980 30 6 9 3 5 4 2 1 7

t. P. 254 46
(18%)

106
(42%)

10
(4%)

47
(19%)

21
(8%) 1 4

(2%)
6

(2%)
6

(2%)
7

(3%) 35

1981 28 6 5 1 3 9 1 2 1 4

1982 30 2 11 2 7 4 2 1 1 5 Les décès d’A. Soboul et de K. Takahashi

1983 35 1 15 1 8 6 2 1 1 5
Shibata, Monde moderne et mouvements 
populaires ; Takahashi, Études comparatives de la 
modernisation

1984 35 6 15 1 6 4 2 1 4 Revue Shisô, numéro spécial sur Diderot

1985 25 2 6 1 9 6 1 2

1986 34 5 12 1 8 8 6 Chizuka Tadami, Robespierre et Dolivier
1987 33 1 16 7 6 1 2 6

1988 46 3 17 1 8 13 1 3 2 Tachikawa Kôichi, La Révolution française et les 
fêtes ; Shibata, La Révolution française à Paris

1989 45 4 9 13 8 1 3 1 6 7
Tsujimura Miyoko, Les principes 
constitutionnelles de la Révolution française ; 
Shibata, La Révolution française

1990 47 7 8 7 12 4 6 3 2
Les Révues Shisô et Shakai Shisô-shi Kenkyu 
(Études sur l'histoire des idées sociales) (sur les 
colloques du bicentenaire)

t. P. 358 37
(10%)

114
(32%)

8
(2%)

76
(21%)

76
(21%) 0 4

(1%)
16

(4%)
16

(4%)
11

(3%) 43

Tableau 1: Les études sur la Révolution française dans le Japon de l’après-guerre
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1991 33 5 7 1 3 11 3 2 1

1992 39 2 7 1 9 10 1 2 4 1 1 3

Hattori, La formation et le développement de la 
commerce extérieure de la France moderne ;  
Okamoto Akira, La voie vers le régime 
napoléonien 

1993 23 2 5 2 5 3 4 2 1

1994 31 3 13 1 4 3 3 2 1 1 5

1995 34 6 14 1 3 4 3 1 2

1996 38 6 7 4 8 8 3 1 1 6

1997 34 1 6 2 13 8 1 1 1 1 4 Cours sur l'Histoire du monde, nouvelle édition, 
1997-2000

1998 36 5 8 3 7 7 2 3 1 3 Hama Tadao, La Révolution haïtienne et la 
Révolution française

1999 29 6 6 7 5 1 2 2 1 2

2000 41 4 12 1 7 9 1 3 2 1 1 2 Société des sciences historiques (éd.), Répenser 
l’historiographie de l’après-guerre

t. P. 338 40
(12%)

85
(25%)

16
(5%)

66
(20%)

68
(20%)

4
(1%)

26
(8%)

19
(6%)

8
(2%)

6
(2%) 26

2001 22 2 4 7 5 1 2 1 1

2002 23 4 7 2 4 2 1 1 1 1 5

2003 27 4 4 2 6 9 1 1 6 Ninomiya Hiroyuki (éd.), État et société dans 
l'Ancien Régime

2004 33 5 12 12 2 2

2005 26 3 5 11 5 1 2 2 2 3 Takenaka Koji, La Révolution française et les 
associations

2006 29 2 2 2 9 11 2 1 3 Koi Takashi, La Révolution française à Lyon

2007 28 7 5 6 8 1 1 5
Yamazaki Kôichi, Mouvements des Lummières 
et la Révolution française ; Ninomiya Hiroyuki, 
Études sur l'Ancien Régime français

2008 24 4 1 5 7 5 1 1 2

2009 29 1 6 5 5 8 3 1 3

2010 26 1 7 3 4 4 2 3 1 1 4 Matsushima Akio, Liberté des cultes et Napoléon, 
Le décès de Chizuka

t. P. 267 14
(5%)

49
(18%)

25
(9%)

69
(26%)

71
(27%)

6
(2%)

10
(4%)

14
(5%)

99
(3%)

5
(2%) 32

2011 30 2 4 4 6 9 2 1 1 3 Chizuka, Un terroriste qui a vecu la Révolution, 
Le décès de Shibata

2012 25 1 2 1 6 7 2 2 2 1 1 1 Shibata, Pourquoi la Révolution est-elle 
survenue?

2013 33 1 7 2 6 9 1 4 2 1 Yamazaki et Matsuura (éd.), Histoire de la 
Révolution française aujourd’hui

2014 33 2 6 2 8 8 3 1 1 1 1 2

2015 26 3 8 2 7 2 3 1 3 Matsuura Yoshihiro, La Révolution française et le 
peuple de Paris

2016 19 3 1 4 8 1 2 3

2017 24 2 6 1 3 6 3 1 2 1

2018 26 6 1 4 6 3 3 1 1 1 5 Yamazaki, La Révolution française

216 11
(5%)

42
(19%)

14
(6%)

44
(20%)

55
(25%)

12
(6%)

10
(5%)

12
(6%)

8
(4%)

7
(3%) 18

total 1751 287 475 118 327 299 25 55 76 55 41 193


