
 
19. NAKAE Chomin: le Rousseau de l'Orient 

 
Ambassade du Japon en France     

 Né dans l'actuelle département de Kochi, NAKAE 
Chomin (1847-1901) étudia le français à Nagasaki et 
à Edoi avant de partir pour la France en 1871. De 
1871 à 1874, il vit à Lyon et à Paris, où il étudia le 
droit, l'histoire et la philosophie. Il se familiarisa en 
même temps avec les écrits de VOLTAIRE, 
MONTESQUIEU et Jean-Jacques ROUSSEAU, 
jetant ainsi les bases des idées qui inspirent le 
mouvement pour la liberté et les droits du peuple.  
 
 Après son retour au Japon, il fonda l'Ecole des 
études françaises à Tokyo pour diffuser les idées 
qu'il ramena de France. Alors que le mouvement 
pour la liberté et les droits du peuple s’amplifiait, il fonda le Toyo Jiyu Shinbun 
("Journal de la liberté de l'Orient") avec SAIONJI Kinmochi (https://www.fr.emb-
japan.go.jp/files/100338602.pdf) en 1881 (journal qui a été suspendu après un 
peu plus d'un mois). Son école publia en 1882 une traduction chinoise de 
l'ouvrage de Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat Social ou Principes du droit 
politique. Au fur et à mesure que ce livre se répandait dans la population, le 
mouvement des droits civiques prit de l’ampleur. Il s’agit d’un mouvement 
politique et social dans le Japon de l'ère Meiji qui visait à établir une constitution 
et un parlement. Chomin fut surnommé le "Rousseau de l'Orient", car il introduisit 
les idées de Rousseau au Japon. 
 
 Chomin avait affirmé : "La liberté est quelque chose qui se prend, pas quelque 
chose qui se donne". Les idées de Chomin entraient parfois en conflit avec le 
gouvernement Meiji, qui était dominé par quelques hommes politiques 
rassemblés. Cependant, la Constitution de l'Empire du Japon a été promulguée 
en 1889 (entrée en vigueur en 1890), et la première élection des membres de la 
Chambre des représentants, dont Chomin, a eu lieu en 1890. La société 
japonaise subit des changements majeurs après l’ouverture de la première 
session de la Diète impériale. 
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i Edo est l'ancien nom de Tokyo, qui a été rebaptisé Tokyo en 1868. 
                                                      


