
 
17. HARA Takashi, Premier ministre roturier 

 
Ambassade du Japon en France     

 HARA Takashi (1856-1921) est né dans l’actuelle ville 
de Morioka dans le département d'Iwate. Son père est 
décédé alors qu'il était très jeune. A l'âge de 15 ans, 
HARA a déménagé à Tokyo. Confronté à des difficultés 
financières, il a commencé ses études en 1872, dans un 
séminaire catholique dirigé par un prêtre français, parce 
qu’il n’avait pas besoin de payer de frais de scolarité. Il a 
ainsi été baptisé sous le nom de « David ». HARA a 
même accompagné le prêtre dans certaines de ses 
activités de missionnaire. Grâce aux compétences 
linguistiques en français qu'il avait apprises auprès de 
son Père, il est devenu journaliste et a ensuite été recruté 
par le ministère des Affaires étrangères pour occuper un 
poste à la légation japonaise à Paris en 1885. 
 
 HARA est rentré au Japon en 1889, après avoir terminé sa mission à Paris. Il 
devient vice-ministre des affaires étrangères, puis prend sa retraite. Après avoir 
géré des journaux, il entre en politique. En 1918, il devient Premier ministre. Il 
s’agissait du premier véritable cabinet suivant le système de régime 
parlementaire en place au Japon. Le Japon possédait un système d'aristocratie 
avant la Seconde Guerre mondiale. Bien que HARA ait atteint un statut lui 
permettant d’obtenir un titre de noblesse, il a sans cesse refusé ce titre, ce qui lui 
avait valu le surnom de "Premier ministre roturier". 
 
 Pendant la Première Guerre mondiale, alors que HARA occupait une position-
clé au sein du cabinet, il fallait mobiliser la population pour la production de biens 
militaires et industriels. Par conséquent, le recensement de la population était 
nécessaire. Ayant appris en France l'importance du recensement de la 
population, HARA a créé l'Institut national du recensement dans son cabinet 
lorsqu’il est devenu Premier ministre. Le premier recensement à l'échelle 
nationale a été effectué en 1920, après la Première Guerre mondiale. Afin de 
développer davantage les statistiques, la Commission centrale des statistiques a 
été créée au sein du cabinet. 
 
 Ayant travaillé en France, HARA Takashi était un personnage-clé du cabinet 
et a contribué à faire du Japon un État moderne. 
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