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L’IMMIGRATION JAPONAISE AU BRÉSIL 

SIX GÉNÉRATIONS EN UN SIÈCLE1 

Mônica Raisa SCHPUN* 

LES PRÉMICES 

Le 18 juin 1908, le vapeur Kasato Maru, en provenance du port 
japonais de Kobe, accostait dans le port brésilien de Santos, transportant les 
premiers 781 immigrants japonais destinés aux fazendas de café de l’état de 
São Paulo. 

Tout un long processus de débats et d’hésitations avait précédé cette 
arrivée. Du côté brésilien, ce processus fut marqué par des conflits 
d’intérêts mais également par les différents points de vue qui s’exprimèrent 
sur la question de l’immigration ainsi que sur la composition idéale de la 
population brésilienne. En effet, à partir des années 1870, les débats sur le 
remplacement des esclaves africains par une main-d’œuvre libre occupa le 
centre de la scène brésilienne. Dans ce contexte, les élites n’ont pas cessé 
d’exprimer leur double préoccupation : quant à la forte présence des Noirs 
dans la population du pays et quant à ce que pourrait être sa composition 
dès lors que l’esclavage serait aboli. Le débat dépassa les intérêts en jeu 
dans la construction d’un libre marché de travail pour aborder la question 
de l’édification de la nation brésilienne. Ainsi, les premières tentatives pour 
attirer des immigrants eurent pour intention explicite de combattre ce qui 
était considéré avec inquiétude comme une disproportion entre Noirs et 
Blancs dans la population. 

                                                       
1 Une version légèrement différente de cette article a été publiée, en portugais, dans Studi 
emigrazione (Rome, Centro Studi Emigrazione, XLV, 170, avr.-juin 2008, p. 265-286). 
* Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain (CRBC), EHESS, Paris. 
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En 1878, le gouvernement impérial du Brésil mit à profit la tenue d’un 
congrès agricole pour interroger les propriétaires latifundiaires sur ce que 
pourrait être la composition de la population des travailleurs agricoles après 
l’abolition de l’esclavage qui pointait déjà à l’horizon. La question pressante 
consistait à savoir si la population des futurs travailleurs libres devait être 
constituée par de la main-d’œuvre nationale laquelle, dès lors, inclurait les 
anciens esclaves et serait composée d’une population à dominante noire ou 
métisse. Une grande partie des élites rurales rejetait une pareille idée et 
manifestait le désir que les nouveaux travailleurs et futurs citoyens soient 
des étrangers. La peur des révoltes d’esclaves, de plus en plus fréquentes, 
associée à la préoccupation plus générale d’une population à forte 
proportion de Noirs et de métis, furent à la base du projet migratoire que 
les élites de l’époque commençaient à entrevoir comme solution, non 
seulement pour le remplacement de la main-d’œuvre esclave, mais 
également en réponse à la question raciale. Le ministre de l’Agriculture de 
l’Empire, João Vieira Lins Cansanção de Sinimbu, proposa, dans son 
discours d’ouverture du dit congrès agricole, que soit importée une main-
d’œuvre asiatique, à titre de mesure transitoire, pour passer d’une main-
d’œuvre esclave à une main-d’œuvre composée de travailleurs libres, de 
préférence blancs. Une telle solution mettait en évidence le fait que le coût 
de la main-d’œuvre libre était au centre des préoccupations et que les 
asiatiques étaient considérés comme une réponse plus économique. L’idée 
du ministre provoqua un vif débat au cours duquel une partie des délégués 
présents au congrès, bien qu’en aspirant, comme les autres, à une solution 
financièrement avantageuse, prit position en faveur d’une importation 
exclusive de travailleurs européens –blancs– portant ainsi la question 
raciale au premier plan. Même ceux qui acceptèrent la solution proposée 
par Sinimbu le firent non sans une certaine résistance et acceptèrent 
l’introduction des Asiatiques en tant que travailleurs ruraux uniquement à 
titre de mesure provisoire, en attendant l’introduction, cette fois définitive, 
de « races de meilleure qualité »2. Les représentants de l’état de São Paulo, 

                                                       
2 Sur le débat qui a précédé l’adoption de la politique d’immigration et la question du 
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lequel, à l’époque, détenait déjà un pouvoir considérable dans l’économie 
nationale, grâce à l’expansion de la caféiculture, affirmaient que les 
Asiatiques étaient des gens trop « soumis » et avaient un « caractère 
immoral » qui risquerait de contaminer la population brésilienne et, plus 
encore, d’écarter les Européens. D’autres s’accordaient sur l’idée qu’une 
telle présence risquerait d’être dégradante pour la Nation. Il s’agissait donc 
de grands propriétaires terriens qui, en dépit des priorités économiques qui 
les conduisaient à rechercher des solutions d’un coût égal ou moindre à 
celui de l’esclavage, laissèrent de côté la perspective des gains immédiats 
procurés par l’introduction des travailleurs asiatiques, pour exprimer, de 
préférence, leur idéal concernant la construction de la nation brésilienne. 
Selon cet idéal, il s’agissait de construire pour le pays « un avenir civilisé », 
à l’aide d’une « race vigoureuse et conquérante ». 

Le débat eut des répercussions auprès des élites politiques et déborda 
largement le cadre du congrès agricole en question. Joaquim Nabuco, 
leader incontesté du mouvement abolitionniste, exprima alors, de manière 
explicite, sa croyance en la supériorité « de la race blanche sur les races 
noire et jaune », inférieures. Malgré la crainte qu’il partageait avec ses 
pairs, face à la menace d’une population majoritairement noire dans le 
pays, Nabuco laissa clairement entendre que l’importation des asiatiques 
serait un facteur de « mongolisation de la Nation » et de dégradation des 
« races » déjà existantes dans le pays, avec l’introduction de « vices » qui 
non seulement les contamineraient mais, surtout, décourageraient 
l’immigration des Européens. Pour ce défenseur radical de l’abolition de 
l’esclavage, celle-ci offrirait une meilleure opportunité de transformer 

                                                                                                                           
blanchiment de la population en ce qui concerne l’immigration japonaise, voir Dezem, 
Rogério. Matizes do « amarelo » : a gênese dos discursos sobre os imigrantes japoneses no 
Brasil (1878-1908). Mestrado, Universidade de São Paulo, 2003 et Nogueira, Arlinda 
Rocha. A imigração japonesa para a lavoura cafeeira paulista (1908-1922). São Paulo, IEB-
USP. 1973, chap. 5, p. 51-69. Les observations faites ensuite sont extraites, en grande 
partie, de ces ouvrages. Voir également : Santos, Sales Augusto dos. « Historical roots of 
the “whitening” of Brazil », Latin American Perspectives. Brazil : the hegemonic process in 
political and cultural formation, 122, 29 (1), janv. 2002, p. 61-82. 
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radicalement la composition de la population brésilienne. Ainsi, il s’oppose 
à l’immigration asiatique mais également à toute forme d’immigration 
spontanée et il défend l’exercice d’un contrôle des flux afin de garantir le 
blanchiment de la population –par la disparition progressive des noirs grâce 
au métissage et par la présence toujours plus importante des travailleurs 
blancs.  

À l’époque, un consensus rassemblait les élites du pays autour de l’idée 
que la civilisation, le progrès et l’ordre social ne pourraient régner au Brésil 
qu’après avoir résolu la question raciale, ce qui supposait « l’amélioration 
de la race brésilienne », rendue possible grâce à l’immigration européenne. 
L’ouverture de la politique d’immigration et l’arrivée des immigrants 
italiens, portugais et espagnols, surtout à partir de 1880, apportèrent des 
changements réels dans la composition de la population de l’état de São 
Paulo où la majorité des immigrants se sont installés. Ainsi, si en 1872, 
51,8 % de la population de cette province de l’empire était blanche, ce 
taux va augmenter progressivement aux cours des décennies suivantes et 
atteint, déjà en 1890, 63,1 %, pour arriver à 88 %, en 1940, quand 50 % 
de la population de l’ensemble du pays était constituée par des blancs3. 

L’action gouvernementale fut essentielle dans ce processus, par lequel, 
en moins d’un siècle, 4.793.981 immigrants furent introduits dans le pays 
(dont plus de la moitié dans l’état de São Paulo), contre un peu plus de 
3,5 millions d’esclaves en trois siècles. Outre les aides financières, avec les 
avances offertes pour couvrir les frais de transport des immigrants, une 
véritable politique fut mise en œuvre avec un dispositif légal assez 
restrictif : c’est justement dans la période marquée par les indices d’entrée 
d’immigrants les plus élevés, celle des années 1890, que la législation 
migratoire a explicitement interdit l’entrée des africains et des asiatiques4. 

                                                       
3 Santos, Sales Augusto dos. Op. cit. 
4 Il s’agit d’un décret républicain, promulgué en 1890, un an après la chute de la 
monarchie au Brésil et qui constitua, en fait, le plus grand obstacle à l’immigration 
japonaise.  
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Les Japonais, quant à eux, ont fait l’objet d’un débat spécifique. D’un 
côté, nous trouvons les défenseurs de cette immigration dont les 
travailleurs sont loués pour leur docilité, leur discipline et leur bonté et, de 
l’autre, leurs opposants5 qui ne cessent de s’en prendre au caractère 
« inassimilable » de la « race jaune ». En 1879, un envoyé officiel partit aux 
États-Unis chargé d’observer la situation des immigrants japonais dans ce 
pays. Salvador de Mendonça rédige alors ses impressions6 et se déclare 
favorable à cette immigration, à condition qu’elle soit temporaire, régie par 
des contrats de courte durée –quelques années– pour éviter l’enracinement 
des immigrants dans le pays et leur mélange avec la population locale. Ces 
précautions étant garanties, une telle présence devient, selon lui, non 
seulement inoffensive mais utile, dans le sens déjà défendu par le ministre 
Sinimbu : celui de préparer le terrain pour l’arrivée des européens et 
d’éviter un danger plus important et plus imminent, à savoir, 
« l’africanisation » du pays. D’autres rapports confirment cette croyance 
dans l’utilité des travailleurs asiatiques dans le processus de substitution des 
esclaves, surtout en ce qu’ils détiennent un avantage principal, celui d’être 
de faible coût.  

Les Chinois aussi bien que les Japonais souhaitaient ouvrir des routes 
migratoires vers le Brésil. En 1883, les directeurs d’une compagnie de 
navigation chinoise désireuse de créer une ligne maritime entre les deux 
pays, visitèrent des plantations de café pour vérifier la possibilité de 
promouvoir une immigration spontanée (non subventionnée). Le 
gouvernement brésilien refusa la mise en place de la ligne maritime et, 
quant à l’immigration, en dépit de l’intérêt exprimé par un groupe de 
propriétaires de terres brésiliens, l’accord ne put se concrétiser. En ce qui 
concerne le Japon, un traité d’amitié avec le Brésil fut signé en 1895, qui 
établit le commerce et la navigation entre les deux pays. En 1894, des 

                                                       
5 Parmi eux, on retrouve les positivistes, ces irréductibles abolitionnistes qui voient dans 
l’introduction des asiatiques dans le pays une forme masquée de rétablissement de 
l’esclavage. 
6 Dans Trabalhadores asiáticos, Nova York, Tip. Novo Mundo, 1879. 
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représentants japonais visitèrent, eux aussi, des plantations de café, mais 
l’immigration nippone continua d’être interdite par la loi. En vérité, les 
doutes existaient des deux côtés : en 1900, une proposition brésilienne 
d’installer un premier contingent d’immigrants japonais, à titre 
expérimental, est refusée par les Japonais. Les impressions rapportées des 
fazendas visitées expliqueraient-elles un tel refus ? Tout porte à le croire. 
Après tout, le Japon était confronté à une forte pression démographique et 
une crise agraire aiguë. En plus, il menait des efforts pour établir de 
nouvelles relations commerciales, à un moment où la marine marchande 
japonaise était déjà l’une des plus développées au monde et que le processus 
d’industrialisation s’accélérait. 

La situation s’aggrave avec la limitation de l’entrée d’immigrants 
japonais aux États-Unis, en 1907 et, l’année suivante, au Canada et à 
Hawaï, lieu d’accueil traditionnel de cette immigration7. Les compagnies 
japonaises d’émigration recherchèrent alors, désespérément, d’autres pays 
prêts à recevoir de nouveaux contingents. Le Brésil n’accepta cette 
hypothèse que lorsque les possibilités européennes d’approvisionnement en 
main-d’œuvre immigrée donnèrent des signes d’épuisement. De plus, les 
mesures restrictives américaines offrirent un argument supplémentaire aux 
opposants brésiliens à cette idée : pour quelles raisons le pays ouvrirait-il 
ses frontières à l’immigration japonaise juste au moment où les autres pays 
les ferment ? Malgré cela, une nouvelle loi fut promulguée en 1907 et qui 
élimina les restrictions du côté brésilien vis-à-vis des candidats à 
l’immigration, ce qui prépara le terrain pour l’accord signé l’année 
suivante. Avec des flux en diminution, la politique brésilienne 
d’immigration, qui consistait à maintenir en permanence une armée de 
réserve de main-d’œuvre afin de garantir les bas salaires, se trouva 

                                                       
7 Le premier groupe d’immigrants japonais arrive à Hawaï en 1869 (un an après le début 
de l’ère Meiji et l’ouverture du Japon à l’Occident). Le premier traité d’immigration date 
de 1875 et, en 1894, 300.000 Japonais vivent alors dans l’archipel, où opèrent déjà dix 
entreprises de migration. Les premières mesures limitant ce flux datent de 1896, avant 
l’annexion des îles par les États-Unis, en 1900. 
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compromise. Dans ce contexte, la disponibilité du Japon pour fournir « des 
bras pour le café » ne passa pas inaperçue.  

LES DÉBUTS 

Ainsi, l’émigration japonaise vers le Brésil commença l’année même où 
les flux destinés aux États-Unis connurent une brusque diminution. 
Jusqu’en 1922, les Japonais comptèrent sur les subventions offertes par le 
gouvernement brésilien. Après la fermeture définitive des frontières 
américaines aux Japonais, en 1924, le gouvernement nippon a pris le relais 
et assumé la responsabilité des subventions accordées aux candidats à 
l’émigration vers le Brésil, fournissant une assistance beaucoup plus 
significative que celle offerte par les autorités brésiliennes. C’est ainsi que la 
plus importante partie du contingent japonais entra dans le pays entre 1924 
et 1941 (67,1 % du total des entrées, contre 13,4 %, de 1908 à 1923, et 
19,5 % après la guerre, de 1952 à 1963). 

L’accord de 1908 fut signé directement par le gouvernement de l’état 
de São Paulo avec le gouvernement japonais. Non seulement, le système 
fédératif du Brésil réservait une marge d’autonomie assez grande aux états 
fédérés, mais le café était « une affaire » pauliste. Au début, on procède 
avec précaution, par contrats d’un an, renouvelables. Par ailleurs, le traité 
signé incluait une exigence significative du côté brésilien : l’immigration 
devait être familiale et non individuelle, la famille devant être composée 
d’au minimum trois personnes aptes au travail, c’est-à-dire, ayant entre 12 
et 45 ans d’âge. Une telle exigence visait à adapter les flux au système de 
travail dans les fazendas de café –le colonato– qui consiste à confier à 
chaque famille la responsabilité d’un certain nombre de caféiers. Non 
seulement la participation de tous les membres de la famille est rendue 
nécessaire, mais, plus la famille est nombreuse, plus grande est sa 
rentabilité.  

Or, cette clause se heurta à un problème fondamental, à savoir que peu 
de familles japonaises envisageaient une émigration, jusqu’alors 
majoritairement masculine. C’est ainsi que, en ayant recours à une pratique 
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familiale en usage au Japon, à savoir, l’adoption d’adultes8, de nombreuses 
familles ont pu se recomposer au moment d’émigrer, afin de cadrer avec 
les critères prévus dans l’accord signé avec le Brésil.  

Il semble que les premières familles japonaises aient été de taille 
réduite, souvent composées à la va-vite, autour des hommes candidats à 
l’émigration. Cependant, peu à peu, cette réalité change en vue d’une 
meilleure adaptation aux exigences du travail dans les plantations de 
caféiers9. 

Une série de questionnaires fut envoyée aux propriétaires des fazendas 
qui avaient accueilli des familles japonaises par l’Agence Officielle de la 
Colonisation et du Travail, dans le but d’évaluer l’adaptation de ces 
immigrants à leur nouvelle terre d’accueil10. Quelques propriétaires ou 
administrateurs répondirent, fournissant la liste des principaux problèmes 
rencontrés, à commencer par celui des nombreuses fugues, pratiquement 
immédiates. Il s’agit d’un ensemble de documents des plus intéressants, 
produit « à chaud » et révélateur des attentes en jeu.  

Les dites « fausses familles », composées pour émigrer, causèrent aussi 
des problèmes et firent partie des réclamations des employeurs. Nombre 
d’entre elles se démembraient sitôt après le premier contact avec les 
conditions de vie dans les caféières. Si une partie de la famille décidait 
d’abandonner la fazenda, les membres restants ne suffisaient plus à assumer 
la charge de travail qui leur incombait. En outre, un nombre apparemment 
important d’immigrants de la première vague n’étaient pas agriculteurs au 
Japon, ce qui rendait encore plus difficile leur adaptation et augmenta le 
nombre d’abandons dans les fazendas. Les Japonais étaient perçus, dans 
cette première phase, comme étant moins productifs que les Italiens, par 

                                                       
8 Cardoso, Ruth Corrêa Leite. Estrutura familiar e mobilidade social : estudo sobre os 
japoneses no estado de São Paulo. São Paulo, Kaleidos-Primus Consultoria e comunicação 
integrada S/C Ltda., ed. trilingue (portugais, anglais, japonais), 1998. 
9 Nogueira, Arlinda Rocha. Op. cit., chaps. 6 à 8, p. 71-149. 
10 L’analyse de ces sources se trouve dans : Id. Ibid., chap. 8, p. 106-149. 
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exemple, sans doute par la différence de taille entre les familles ou par le 
temps de présence écoulé, à l’avantage des plus anciens.  

Une autre difficulté avait trait aux interprètes prévus dans l’accord 
signé. Ils étaient accusés de ne pratiquement pas parler portugais. Ce même 
problème apparaît dans d’autres rapports, mais pas toujours sous cette 
version : les interprètes se considéraient comme des travailleurs d’un autre 
type, alors que de nombreux propriétaires des fazendas auraient essayé de 
les assimiler aux autres employés, en les envoyant travailler dans les 
champs, ce qui entraînait des conflits. Quoi qu’il en soit, le problème de la 
communication s’est posé dès le début et fut certainement un obstacle 
considérable, bien moins aigu pour les Espagnols et les Italiens que pour les 
Japonais. Enfin, grèves et révoltes firent aussi partie des réclamations 
présentées par les propriétaires et par les administrateurs des plantations.  

Le gouvernement de São Paulo manifesta son insatisfaction avec les 
résultats de la première vague d’immigration japonaise, y compris parce 
que beaucoup d’immigrants ne voulurent pas renouveler leurs contrats, 
initialement prévus pour une durée d’un an. Du point de vue des Paulistes, 
le problème résidait dans la sélection faite au Japon, qui n’évita pas la venue 
ni des faux agriculteurs ni des fausses familles. Néanmoins, dans les 
évaluations faites plus tard et qui prennent en compte les Japonais qui en 
étaient à leur deuxième contrat, les plaintes sont beaucoup moins 
nombreuses : les « fausses familles » s’étaient déjà dispersées et ne restaient 
dans les fazendas que les vrais agriculteurs. 

Le regard jeté par le gouvernement japonais sur cette expérience 
diffère de celui des employeurs paulistes. Ceci est dû, principalement, au 
fait que, dans ce cas, les immigrants furent entendus par les représentants 
du Japon qui visitèrent les fazendas, ce qui s’ajouta aux témoignages écrits 
par certains d’entre eux pour narrer les conditions de vie qu’ils avaient 
rencontrées. Les Japonais étaient d’accord sur la nécessité d’assurer une 
meilleure sélection des candidats, mais ils présentèrent d’autres remarques, 
absentes des formulaires remplis par les Paulistes. En premier lieu, ils 
accusent les propriétaires des plantations de ne pas faire la distinction entre 
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immigrants et anciens esclaves. Quant aux difficultés d’adaptation, la 
mauvaise nourriture fournie aux immigrants est une plainte fréquente, tout 
comme le climat et, d’une façon plus générale, la grande différence entre 
les modes de vie. Est encore signalé le grand nombre de malades. En effet, 
l’assistance médicale est extrêmement précaire et la malaria se répand 
parmi les immigrants. Ces derniers, soucieux de produire du riz, ingrédient 
central du régime diététique japonais et absent des fazendas, le plantèrent 
dans les marécages en s´exposant ainsi à cette maladie. La question des 
difficultés de communication est également citée, reflétant la faiblesse et le 
nombre insuffisant des interprètes11. 

La difficulté à recruter des candidats à l’émigration susceptibles de 
satisfaire aux exigences brésiliennes a fait que le second groupe, prévu pour 
l’année suivant l’accord, ne fut formé qu’en 1910. Une fois encore, une 
enquête est lancée auprès des propriétaires et des administrateurs des 
fazendas. Les réclamations concernant l’abandon des terres persistent : dix 
mois après l’arrivée du groupe, sur les 773 individus qui le composaient, 
460 avaient déjà fui les terres. Nous savons, toutefois, que ces indices 
élevés d’absence de fixation dans les fazendas ne sont pas propres aux 
Japonais, les mauvaises conditions de vie et de travail générant, dans toute 
la zone caféière, une grande mobilité de la main-d’œuvre. Outre les 
simples transferts d’une fazenda à l’autre, un fort exode en direction des 
villes, notamment vers São Paulo, eut également lieu, sans compter les 
retours au pays d’origine, cependant moins nombreux chez les Japonais que 
parmi d’autres groupes, comme celui des Italiens.  

Les réponses au questionnaire indiquent encore que le recrutement des 
candidats s’était amélioré aux yeux des contractants, car la productivité 
augmenta, ce qui les conduisit à conclure que le taux des non-agriculteurs 
avait diminué. Enfin, une démonstration de satisfaction est fournie par le 
fait qu’une bonne partie des propriétaires qui avaient embauché des 
Japonais de la première vague d’immigration ont renouvelé l’initiative en 

                                                       
11 Le premier dictionnaire portugais-japonais fut publié en 1918. 
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1910, affirmant en plus que les plus anciens collaboraient à l’insertion des 
nouveaux-arrivants.  

À partir des réponses apportées aux questionnaires et des quelques 
lettres spontanément envoyées par les propriétaires et les administrateurs, 
les responsables brésiliens rédigèrent un rapport au gouvernement japonais 
édulcorant la situation et se déclarant finalement satisfaits des résultats. Du 
côté japonais, où existait un intérêt tout aussi vif à maintenir les flux 
migratoires, le rapport officiel, rédigé à partir des comptes-rendus des 
représentants qui visitèrent les fazendas, fut également positif. En effet, la 
pression démographique existant alors au Japon trouva dans ce mouvement 
migratoire une soupape de sécurité fort appréciable, compte tenu de la 
fermeture des frontières américaines. De plus, l’épargne accumulée par les 
immigrants et envoyées aux familles restées au Japon ne passa pas inaperçue 
dans les régions où les sommes d’argent étaient placées. Enfin, l’émigration 
fut également bénéfique aux compagnies de navigation et d’émigration et 
assura, parallèlement, grâce aux accords signés, les relations commerciales 
tant désirées avec l’Occident.  

À LA CAMPAGNE 

Quant aux immigrants, peu entendus, même du côté japonais, la 
réalité s’avère en général moins dure que pour les autres groupes 
ethniques. La durée moyenne de séjour dans le colonato fut pour eux 
relativement courte : la moitié quitta les fazendas de café en moins de cinq 
ans, mais une bonne partie le fit en moins de deux ans12. Beaucoup 
réussirent rapidement à devenir métayers ou petits propriétaires, selon les 
deux possibilités qui se présentaient à l’époque, à savoir, en premier lieu, 

                                                       
12 Ces données, comme d’autres, citées tout au long du texte, font partie d’une enquête 
détaillée faite par la Commission de Recensement de la Colonie Japonaise sur divers 
aspects de la communauté japonaise au Brésil. Les données collectées pour la période 
antérieure à 1958 permettent de connaître cette communauté d’une manière particulière, 
en révélant des informations inconnues pour ce qui concerne les autres groupes ethniques 
présents dans la société brésilienne, car absentes des recensements brésiliens. 



Mônica Raisa SCHPUN 36

l’accès aux dites « vieilles terres », épuisées par le café13, où ils se sont 
consacrés à la polyculture intensive de fruits et légumes. Par ailleurs, ils ont 
pu acheter des terres encore vierges et opter pour une mobilité accélérée 
car la revente de ces terres était également rapide en raison du rythme 
d’avancement des frontières du café.  

Aussi bien dans les « vieilles terres » que dans les zones pionnières, la 
polyculture a répondu aux besoins des villes lesquelles, implantées le long 
du chemin de l’expansion caféière, ouvrirent un marché que les Japonais 
surent, ou purent, occuper et développer. Cette agriculture tournée vers 
les marchés de proximité internes favorisa également la grande propriété 
caféière en lui permettant de devenir encore plus spécialisée et 
d’abandonner les anciennes pratiques de l’autosuffisance. Hormis 
l’agriculture vivrière, les Japonais se consacrèrent aussi aux nouvelles 
cultures, dont notamment la culture du coton. Celle-ci connut une 
expansion très vive, après la crise de 1929 et surtout à partir de 1932, 
grâce, justement aux agriculteurs d’origine nippone. Ceux-ci bénéficièrent 
de marchés extrêmement favorables, aux niveaux national et 
international14. 

D’une manière générale et notamment sur les deux fronts ruraux 
occupés par les Japonais, il semble que la petite propriété avança à un 
rythme plus rapide que celui des propriétés latifundiaires, ce que, dans leur 
logique, les élites rurales n’avaient jamais prévu. Au début des années 
trente, les Japonais détenaient 1,8 % des terres de l’état de São Paulo et 

                                                       
13 Culture itinérante, le café a fait avancer les frontières agricoles au fur et à mesure que les 
terres s’épuisaient et étaient abandonnées.  
14 Plante annuelle, le coton exige un investissement moins important que le café, dont 
l’arbre ne commence à donner des fruits six années au moins après avoir été planté. Ainsi, 
le coton est accessible au petit producteur qui n’a pas les moyens d’investir avec autant 
d’anticipation que ce qu’exige le café. Le Japon porte alors un grand intérêt à cette 
production agricole. Ayant installé des usines de traitement du coton dans les zones de 
culture, il importe directement le fil de coton. Sur l’expansion de la culture du coton, voir 
Monbeig, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo, Hucitec/Polis, 1984. 
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étaient responsables de 29,53 % de la production agricole ; 45 % des terres 
qu’ils possédaient étaient localisées dans la région pionnière du Nord-Ouest 
de l’État. 

On ne saurait expliquer de tels résultats sans prendre en compte le 
soutien inégalable offert aux immigrants par le gouvernement japonais, 
conjointement avec les compagnies d’immigration et de colonisation. 
Celui-ci comprend les conseils techniques nécessaires au développement 
agricole mais, surtout, le financement pour l’achat des terres, des ustensiles 
et des outils ainsi que pour l’investissement initial. Par ailleurs, les conseils 
vont au-delà des seules techniques agronomiques pour que la stratégie de 
mobilité géographique ne soit pas aléatoire mais le fruit d’une bonne 
information.  

Ainsi, la mobilité sociale alliée à la mobilité géographique dénote, 
d’une part, une intégration efficace au système agricole local dont les 
Japonais démontrent qu’il en connaissent bien les règles et le 
fonctionnement, et, d’autre part, l’existence de réseaux d’aide efficaces, 
grâce auxquels les immigrants se trouvent bien informés, ne se déplaçant 
pas de façon gratuite, ne se laissant pas intimider ou ne demeurant pas 
immobiles. Ce dernier aspect montre aussi que le groupe ne manifeste pas 
d’attitude conservatrice du point de vue économique. Bien au contraire, il 
démontre posséder un fort « esprit d’aventure » et une grande disponibilité 
pour la mobilité spatiale. En ce sens, si au Japon, les liens avec les racines se 
tissent dans un cadre local, la terre étant un élément important pour le 
maintien des relations avec les ancêtres, au Brésil, où les Japonais ne 
possèdent aucun lien ancestral avec la terre, la mobilité ne met pas en échec 
les valeurs héritées. Ceci peut expliquer l’attitude pragmatique du groupe, 
selon laquelle la finalité d’ascension sociale présuppose une grande 
disponibilité pour les déplacements et les changements en général. 

Entre métayers et petits propriétaires, les Japonais s’associent 
fréquemment en coopératives agricoles, ce qui permet de faire circuler 
avec une plus grande facilité les informations sur les achats et les ventes des 
terres, les conseils sur les régions les plus favorables, les cultures les plus 
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avantageuses et ce qui rend possible de plus grandes facilités financières 
pour le collectif ainsi formé. Les coopératives japonaises, dont certaines ont 
duré de nombreuses décennies et sont devenues assez connues, comme la 
Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), ne sont pas une invention des 
immigrants, mais renvoient à une tradition japonaise de l’associationnisme 
qui traverse toutes les sphères de la vie sociale et pas seulement 
l’agriculture ou l’activité économique15. Des jeunes, des adultes, des vieux, 
des hommes et des femmes se rencontraient dans le cadre des associations 
pour se réunir entre « égaux », pour pratiquer des activités précises, de 
loisirs ou autres, pour pouvoir compter sur une médiation organisée entre 
le village auquel ils appartenaient et les pouvoirs publics régionaux ou 
nationaux.  

Nous sommes en face d’une pratique ancestrale qui s’est bien adaptée 
aux nécessités nouvelles affrontées dans les pays d’immigration. Si 
beaucoup d’autres éléments culturels, liés aux traditions et aux coutumes 
chères aux immigrants, furent abandonnés, pour ne pas avoir trouvé les 
conditions suffisantes à leur maintien et/ou pour ne pas répondre aux 
nécessités pressantes, la prolifération des associations et des coopératives, 
de son côté, fut largement adoptée et favorisa collectivement la vie des 
Japonais au Brésil. 

Il reste à observer que dans le processus d’ascension sociale décrit il y a eu 
une coïncidence paradoxale entre la demande des propriétaires brésiliens, qui 
voyaient dans la famille immigrante une unité économique, et certaines normes 
traditionnelles régnant au sein de la famille japonaise. Pour sortir du colonato il 
était nécessaire d’avoir accumulé une petite épargne, projet extrêmement 
difficile étant donné les conditions de vie offertes. Seul un niveau de 
consommation extrêmement bas rendait cela possible et exigeait des restrictions 
importantes de la part de chacun des membres de la famille, au profit d’un projet 
commun. L’autorité du chef de famille, qui administrait de façon centralisée la 

                                                       
15 Cf. Cardoso, Ruth Corrêa Leite « O Papel das associações juvenis na aculturação dos 
japoneses », (in) Saito, Hiroshi et Maeyama, Takashi [dirs]. Assimilação e integração dos 
japoneses no Brasil. Petrópolis/São Paulo, Vozes/Edusp, 1973, p. 317-345. 
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vie domestique, se trouva ainsi renforcée devant les nécessités nouvelles. Et celle-
ci, associée à l’obéissance et au respect révérenciel pour les plus âgés, élément 
profondément inculqué dans la socialisation des Japonais, exerça une fonction 
immédiate après l’immigration : elle a permis que s’imposât sans trop de conflits 
un modèle de consommation ascétique. Par ailleurs, dans l’analyse faite par Ruth 
Cardoso sur les formes d’organisation de la famille japonaise, l’auteur souligne la 
coexistence entre des formes extrêmement élaborées de coopération entre les 
ménages d’une même famille et une grande flexibilité, comme dans le cas des 
adoptions d’adultes. Ces caractéristiques ont facilité de façon déterminante 
l’adaptation du groupe aux conditions de travail rencontrées dans le pays 
d’immigration16.  

Enfin, la majorité des immigrants japonais est arrivée au Brésil entre 1926 et 
1941. Il s’agissait d’une immigration encore récente quand éclata la Seconde 
Guerre mondiale. Avec l’entrée du Brésil dans la guerre aux côtés des Alliés, en 
1942, les Japonais résidant dans le pays deviennent la cible d’une discrimination 
particulièrement intense, mais qui avait déjà commencé dans la décennie 
précédente, avec l’adoption de la loi sur les quotas, en 193417. Au départ, celle-ci 
visait directement les immigrants japonais, mais, suite à l’intervention de la 
diplomatie nippone, elle finit par assumer une tournure plus générale, sans en 
faire une quelconque mention explicite. 

L’ascension sociale des Japonais au Brésil se produisit, alors, dans une 
conjoncture défavorable sur le plan politique, surtout à partir des années 1930, 
mais favorable sur le plan économique, avec un marché agricole en expansion, 
offrant d’innombrables possibilités. En effet, la vie devint plus difficile pour ceux 
qui vivaient déjà en ville, plus visibles et plus sujets aux discriminations. Le 
processus est complexe car le mouvement d’urbanisation est devenu central à 

                                                       
16 Cardoso, Ruth Corrêa Leite. Estrutura familiar…, chaps. III-IV, p. 81-149. Voir 
également : Vieira, Francisca I. S. « Adaptação e transformações no sistema de casamento 
entre issei e nissei », (in) Saito, Hiroshi et Maeyama, Takashi [dirs]. Op. cit., p. 302-316. 
17 Luizetto, Flavio. Os Constituintes em face da imigração. Estudo sobre o preconceito e a 
discriminação racial e étnica na Constituinte de 1934. Master, Université de São Paulo, 
1975. 
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partir de 1937, quand la mobilité sociale à la campagne commença à perdre de 
son importance tandis que des opportunités nouvelles se multipliaient dans les 
villes, alors en pleine croissance. Si le désir de mobilité sociale est le critère 
prédominant dans les choix de vie, nous ne devons pas oublier, cependant, les 
moments difficiles vécus à l’époque par les Japonais, en raison de la xénophobie 
et du racisme.  

DANS LES VILLES 

Le passage de la campagne à la ville se fait, en moyenne, dix ans après 
l’arrivée de la famille au pays. En 1958, 49 % des membres de la population 
japonaise vivaient déjà en ville, contre moins de 9 % en 1930. 

En arrivant en ville, et surtout à São Paulo, les Japonais se consacraient pour 
la plupart au petit commerce, secteur où la famille fonctionnait encore comme 
une unité économique. Ceux qui disposaient d’un capital plus important ont 
ouvert des établissements d’alimentation, des magasins de fruits et légumes ou de 
vente de volailles ou encore des épiceries. Les plus modestes devenaient 
teinturiers ou commerçants sur les marchés de plein air, des branches qui finiront 
par acquérir une coloration ethnique dans la ville. De nombreuses femmes 
travaillaient comme couturières ou coiffeuses18. 

La tendance à l’urbanisation avait déjà commencé au Japon. Ainsi, si l’on 
considère les non-agriculteurs qui arrivèrent au Brésil avant la Seconde Guerre 
mondiale, plus de la moitié était formée par des fils d’agriculteurs. Le processus 
était récent et ceux qui immigraient vivaient une telle situation de façon directe 
au Japon. Les conditions de vie rencontrées dans la nouvelle terre favorisaient la 
réactivation d’un schéma déjà éprouvé dans le pays d’origine. 

La tendance à l’urbanisation augmente en suivant les générations. Ainsi, la 
population urbaine est, selon un ordre croissant, plus importante pour la 
seconde, la troisième et la quatrième génération, surtout si on la compare à la 

                                                       
18 Sakurai, Célia. É uma geração diferente dos pais. Rapport de recherche, manuscrit 
inédit, 2006. 
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première génération, massivement rurale. Et dans ce cas, l’activité du père est à 
prendre en compte : les jeunes de la seconde génération sont plus urbanisés si 
leur père était déjà un non-agriculteur.  

L’explication traditionnellement donnée à l’exode rural des Japonais du 
Brésil retient que le moteur par excellence qui les aurait fait quitter la campagne 
serait le désir généralisé de procurer une meilleure éducation à leurs enfants19. 
Pour Célia Sakurai20, les raisons en seraient fondamentalement liées à la mobilité 
sociale étant donné que la grande majorité des immigrants a quitté la campagne 
après la guerre, quand la défaite du Japon a rendu impossible le maintien des 
formes d’aide aux immigrants de la campagne. Sans un tel soutien et avec des 
villes en pleine croissance, multipliant et diversifiant les opportunités offertes, le 
choix ne pouvait se faire que dans ce sens. Ce qui n’annule pas l’importance 
accordée à l’investissement scolaire réalisé en ville par les familles qui pariaient 
vraiment sur la conquête des diplômes comme élément déterminant de 
l’ascension sociale de leurs enfants.  

Entre la première et la deuxième génération on observe une évolution de 
l’activité professionnelle : alors que précédemment la plupart d’entre eux étaient 
des petits commerçants, ceux de la génération suivante deviennent employés 
dans les entreprises ou les bureaux, fonctions qui exigent non seulement un 
niveau de scolarité adéquat mais aussi une plus grande maîtrise de la langue, ce 
dont ne disposaient pas les immigrants de la première génération. 

L’aspiration à de meilleures opportunités éducatives dans les villes n’est en 
rien illusoire. On observe qu’à la campagne le niveau d’éducation en vient à 
décroître si l’on compare la seconde génération à la première, laquelle fut 
scolarisée au Japon où l’enseignement primaire était déjà obligatoire. En effet, les 
immigrants japonais arrivent au Brésil avec des niveaux éducationnels plus élevés 
que ceux des autres. Mais l’isolement provoqué par la vie à la campagne joue 
comme un obstacle de poids à la scolarisation des enfants, bien que les efforts des 

                                                       
19 C’est l’explication donnée notamment par Ruth Cardoso dans son ouvrage Estrutura 
familiar... 
20 Dans : É uma geração... 
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associations et des coopératives se concentrèrent aussi dans l’ouverture d’écoles 
japonaises, à chaque fois que possible. Ainsi, parmi les immigrants qui s’installent 
à la campagne, 15 % possèdent une éducation secondaire, ou plus, tandis que 
85 % n’arrivent pas à conclure les études secondaires. Parmi leurs descendants, 
seulement 10 % entrent dans la première catégorie, contre 90 % dans la 
seconde, ce qui indique une diminution du capital scolaire, objet d’une grande 
ambition au sein du groupe. Quant à ceux qui se dirigent directement vers les 
villes, les choses se présentent dès le début de façon plus avantageuse sur le plan 
scolaire : 21 % possèdent une éducation secondaire ou plus, tandis que 79 % ne 
réussissent pas à conclure les études secondaires ; dans la seconde génération, 
34 % entrent dans la première catégorie et 66 % dans la seconde, ce qui indique 
non seulement une meilleure situation comparée aux descendants des familles 
rurales mais aussi une amélioration par rapport à la génération précédente, ce qui 
ne se vérifie pas dans le cas des ruraux.  

Cependant, ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent bénéficier du même 
investissement scolaire, tout au moins pas en même temps, car on compte sur le 
travail de tous dans l’entreprise familiale. Les critères retenus, pragmatiques, 
privilégient ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Mais la tradition, elle 
aussi, conditionne les choix. C’est ainsi que les fils aînés qui sont responsables de 
leurs parents dans la vieillesse et de la gestion du patrimoine familial, bénéficient 
d’un investissement particulier. D’une façon générale, les critères utilisés vont 
dans le sens d’une tentative de capitalisation pour toute la famille des résultats de 
l’investissement scolaire réalisé, faisant bénéficier collectivement du meilleur 
niveau scolaire atteint par les enfants et des avantages conquis grâce à cela sur le 
marché du travail. 

À se limiter aux données du recensement de 1958, utilisées par Ruth 
Cardoso, on constate que les résultats de ce processus sont positifs quant à 
l’investissement scolaire, mais indiquent une mobilité sociale urbaine beaucoup 
moins accentuée que celle que l’on observe à la campagne. Si la seconde 
génération mettant à profit les atouts de la scolarisation et de la vie urbaine, 
abandonne le travail à la houe pour occuper des positions plus prestigieuses, son 
statut social n’est pas plus élevé que celui des parents, petits commerçants. 
Employés de bureau ou techniciens, les jeunes ne travaillent plus pour leur 
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propre compte, comme leurs parents, mais continuent à exercer des professions 
propres à la petite classe moyenne. Ce qui a conduit Ruth Cardoso à conclure 
son analyse sur un regard pessimiste, selon lequel l’ascension sociale urbaine 
serait illusoire ou limitée. La temporalité étant un élément central dans les 
questions migratoires, notamment quant aux problématiques liées à l’intégration 
et à ses corrélats21, avec un plus grand recul temporel nous pouvons revoir de 
telles conclusions. Effectivement, si nous considérons les données plus récentes, 
utilisées par Célia Sakurai, le tableau général est bien plus prometteur. On 
observe, en premier lieu, que, en 1958, le processus d’urbanisation du groupe 
était encore loin de s’épuiser et que, dans la période postérieure, la diminution 
brutale du nombre de ceux qui se consacraient aux activités rurales 
(« Agriculture et Élevage–Production extractive ») est un des éléments les plus 
notables du tableau reproduit ci-dessous. 

Population d’origine japonaise selon le secteur d’activité professionnelle 1958-
1988 (%) 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 1958 (%) 1988 (%) 

Technique et Scientifique   8,1 15,49 

Activités administratives   9,6 27,84 

Agriculture et élevage–Production extractive 55,9 11,75 

Industrie de transformation/Construction civile 28,0   9,38 

Commerce et activités annexes  36,3 20,94 

Transport et communications   5,0   3,43 

Prestations de services 12,1 10,15 

Autres activités   0,9   0,98 
Source : Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, Pesquisa da População de Descendentes de 
Japoneses Residentes no Brasil, 1987-88. São Paulo, Ronéo, 1990. Apud. Sakurai, Célia. 
É uma geração… 

                                                       
21 Green, Nancy. « Time and the study of assimilation », Rethinking History, 10, 2, juin 
2006, p. 239-258. 
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Cette diminution importante du nombre d’agriculteurs s’accompagne 
d’une augmentation significative des catégories plus prestigieuses 
(« Technique-Scientifique » et « Activités administratives »). La diminution 
est également accentuée dans la catégorie « Commerce et activités 
annexes » qui représentaient plus d’un tiers du total en 1958, proportion 
encore plus importante si nous ne considérons que les urbains. Nous 
pouvons observer ici, outre un glissement professionnel, le passage des 
générations, concomitamment avec l’ascension sociale des jeunes par 
rapport à leurs parents. Enfin, le nombre de ceux qui travaillent dans 
l’industrie diminue aussi radicalement, autre indice de mobilité. 

Toujours selon Célia Sakurai, la génération des parents connaît une 
amélioration de ses conditions de vie grâce à la croissance urbaine accélérée 
qui offre de nouvelles opportunités. Si la majorité, en arrivant de la 
campagne, vit et travaille dans le même local, l’achat d’un logement est le 
moment où les deux espaces se séparent, marquant une élévation du statut 
social. En outre, peu à peu, les activités commerciales se développent aussi, 
entraînant l’embauche d’employés, ce qui permet de libérer les membres 
de la famille du schéma ancien de l’entreprise familiale. Et leur réussite 
sociale devient encore plus évidente avec le changement de branche 
d’activité et l’acquisition de petites entreprises. Quant aux enfants, libérés 
du travail dans l’entreprise familiale, ils obtiennent des diplômes d’un 
niveau chaque fois plus élevé. Les indices plus importants de diplômés de 
l’enseignement supérieur, représentés dans le tableau ci-dessus par 
l’augmentation du nombre de professionnels des domaines technique, 
scientifique et administratif, libèrent aussi les parents de l’obligation de 
subvenir aux besoins des plus jeunes, désormais plus autonomes22. 

Quant à ceux qui suivent des études universitaires, des données plus 
récentes témoignent de la tendance décrite plus haute : en 1998, la 
population d’origine japonaise était proche de 1 % du total national, mais 

                                                       
22 Sakurai, Célia. É uma geração… 
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elle était sur-représentée parmi les étudiants du supérieur, dont 25 % avait 
cette origine. 

Remarquons, enfin, que le processus n’est pas linéaire. D’autres 
éléments historiques rendent la question plus complexe : d’abord, la 
Seconde Guerre mondiale, partage des eaux important dans la vie des 
immigrants nippons, comme nous le verrons et, par la suite, les flux 
migratoires de l’après-guerre, dont le profil diffère de ceux qui avaient 
précédé le conflit. Ces nouveaux effectifs, avec un bagage professionnel et 
scolaire plus élevé lors de leur arrivée, apparaissent dans le tableau ci-
dessus sans être membres des familles qui sont passées par la campagne 
avant d’arriver à la ville ou qui commencèrent leur vie urbaine dans le petit 
commerce. J’aborderai ces thèmes plus loin. Pour l’instant, j’examinerai la 
question de la concentration urbaine des immigrants à São Paulo.  

LIBERDADE 

LA CRÉATION D’UN QUARTIER ETHNIQUE 

La bibliographie sur la vie urbaine des immigrants japonais est extrêmement 
limitée, y compris quant à leur implantation à São Paulo où il existe un quartier 
ethnique au centre de la ville. D’une manière générale, l’historiographie de 
l’immigration au Brésil fut plutôt consacrée au monde rural qu’au monde urbain, 
car c’est à partir de la question de l’esclavage que l’immigration est devenue un 
thème de réflexion pour les historiens ; en effet, les immigrants arrivèrent au 
Brésil pour remplacer la main-d’œuvre esclave dans les fazendas23. La présence 
des immigrants dans les villes devint objet d’études notamment grâce à l’histoire 
du travail qui s’est intéressée aux ouvriers et à leur mouvement, au sein duquel 
les immigrants jouèrent un rôle déterminant. Les formes d’implantation urbaine 
des groupes ethniques et particulièrement à São Paulo, métropole dont la culture 
urbaine doit beaucoup aux origines extrêmement variées de sa population, 

                                                       
23 Fausto, Boris. Historiografia da imigração para São Paulo. São Paulo, Editora 
Sumaré/FAPESP, 1991. 
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restent encore des questions peu traitées. Quant aux Japonais, cette thématique 
n’en fut pas moins négligée, ne serait-ce que parce que leur identité fut tissée à 
partir du profil de l’agriculteur, métier dans lequel ils ont atteint très tôt des 
niveaux d’excellence, en contraste avec la culture agricole brésilienne en général. 
Bien que l’urbanisation, comme nous l’avons vu, ait occupée dans l’esprit des 
acteurs eux-mêmes une place privilégiée, l’identité japonaise, construite aussi 
bien à partir des regards extérieurs jetés sur eux par la société brésilienne que par 
les regards intérieurs des membres du groupe eux-mêmes, assimile directement 
l’image de ces immigrants à celle du bon agriculteur24. 

Les Japonais se sont installés dans les villes dès les premières vagues 
d’arrivées, encore que de façon minoritaire. Dans la ville de São Paulo, cette 
présence japonaise existe dès le début de l’immigration. Quand des membres du 
deuxième groupe (1910) arrivèrent dans la ville, ils y rencontrèrent déjà un petit 
noyau de douze compatriotes. Il s’agit là d’un processus commun à ce type de 
concentration urbaine, dont la première étape suit une logique à la fois culturelle 
et fonctionnelle25 : la réunion de personnes de mêmes origines qui partagent des 
liens culturels et linguistiques, ce qui présente un avantage certain d’aide 
mutuelle pour l’insertion initiale (logement, travail, vie familiale, régularisation 
des papiers).  

Le premier noyau pauliste se concentra rue Conde de Sarzedas, connue 
alors comme « la rue des Japonais », dans le quartier de Liberdade. Certains de 
ces pionniers plantaient et vendaient leurs produits vivriers sur le marché central 
de la ville, exerçant ainsi une activité commerciale urbaine. D’autres étaient 
artisans (menuisiers, peintres en bâtiment) ou ouvriers dans l’industrie naissante. 
Les réseaux migratoires continuaient à fonctionner en rassemblant les membres 
de la colonie et les premières pensions japonaises commencèrent à ouvrir leurs 
portes dans le quartier. C’étaient des locaux où les agriculteurs pouvaient passer 

                                                       
24 Sakurai, Célia. Imigração tutelada – os japoneses no Brasil. Doctorat, Université de 
Campinas, 2000. 
25 Green, Nancy. « Le Quartier ethnique en formation et transformation : histoires, 
historiographies », (in) aa.vv. Lucette Valensi à l’œuvre : une histoire anthropologique de 
l’Islam méditerranéen, Paris, Editions Bouchène, 2002, p. 178. 
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la nuit ou déjeuner quand ils étaient de passage en ville pour une consultation 
médicale ou dentaire ou pour des démarches administratives. Les jeunes, que les 
familles en meilleure situation envoyaient suivre des études dans la capitale, 
logeaient aussi dans ces pensions où la cuisine et la langue permettaient de 
maintenir un lien ethnique et culturel, ce qui compensait l’éloignement familial.  

Dans les caves des grandes maisons de la rue Conde de Sarzedas, ont 
fonctionné aussi les premiers entrepôts où les paysans pouvaient stocker les 
denrées cultivées pour approvisionner la ville. C’est dans ces mêmes locaux que 
sont nés les salons de barbier, profession qui proliférait également.  

Avec l’arrivée progressive de nouveaux contingents, le commerce local 
connaît une expansion et apparaissent alors les échoppes, les petites magasins de 
fruits et légumes, mais aussi les premières industries domestiques de produits 
d’alimentation, dont notamment de spécialités japonaises qui ont tant fait défaut 
au palais des premiers immigrants : sauce de soja, tofu, pâtisseries japonaises. 
Blanchisseries et teintureries sont également inaugurées, en plus des bureaux de 
placement d’argent qui administraient l’épargne des immigrants.  

La concentration de la population conduit finalement à l’implantation 
d’institutions communautaires. C’est le cas du consulat, qui s’est installé dans le 
quartier en 1915 et, la même année, la première école japonaise (l’école Taisho) 
est fondée, justement dans la rue Conde de Sarzedas. Vinrent ensuite quelques 
associations et journaux et, plus tard, le club Nippon qui réunissait l’élite de la 
colonie japonaise. En 1932, près de deux mille Japonais vivaient à São Paulo, 
dont près de six cents dans la rue Conde de Sarzedas. 

D’autres noyaux de peuplement existaient, comme celui du quartier de 
Pinheiros, autour du siège de la Cooperativa Agrícola de Cotia, dans les environs 
d’un important marché municipal, où ses produits étaient vendus. Beaucoup 
d’agriculteurs circulaient par-là et un commerce spécialisé (engrais, outils) se 
développa, en plus de la présence d’entrepôts agricoles. Peu à peu restaurants, 
bars, coiffeurs, barbiers, photographes, comptables, pharmaciens, cabinets 
médicaux et dentaires s’y installèrent en évitant ainsi aux agriculteurs de passage 
en ville de se déplacer jusqu’au centre-ville –où se situe le quartier de Liberdade– 
et de trouver dans cette autre zone de concentration ethnique les réponses à leurs 
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besoins, ce qui ouvrit de nouvelles opportunités de travail aux citadins de la 
colonie.  

Cependant, toute concentration ethnique urbaine ne se transforme pas 
nécessairement en quartier ethnique, fait qui doit comporter une composante 
symbolique forte et qui dépend du regard jeté sur la ville, tant par la société 
locale que par les membres du groupe concerné. Liberdade est devenu le 
quartier ethnique des Japonais de São Paulo et cela très tôt, même si tous n’y 
vivaient pas et même si ceux qui y vivaient n’appartenaient pas tous à la colonie 
japonaise26. 

Avec l’entrée en guerre du Brésil, en 1942, le centre-ville de São Paulo tout 
comme le littoral de l’État sont devenus des zones de sécurité nationale. En 
outre, les lieux de concentration des Japonais, originaires –et souvent 
ressortissants– d’un pays ennemi, étaient particulièrement visés. Les Japonais 
durent évacuer le quartier de Liberdade et reçurent des délais extrêmement 
courts pour vendre leurs biens et quitter maisons et commerces. Dans leur cas, la 
concentration urbaine avait pris une visibilité telle qu’elle se retourna contre le 
groupe et facilita l’action discriminatoire et répressive de l’État27. 

Les immigrants se transférèrent surtout vers les quartiers limitrophes, 
accentuant la dispersion du groupe à travers la ville. Liberdade cessa 
temporairement d’être le quartier par excellence des Japonais, mais il 

                                                       
26 Pour d’autres exemples d’implantation urbaine où un seul noyau finit par être reconnu 
comme « quartier ethnique » et où la concentration ethnique n’est pas toujours la plus 
importante, voir : Biondi, Luigi. « “Le quartier que j’admire le plus, c’est Bom Retiro’” : 
l’archipel tropical urbain des Petites Italies de São Paolo (1880-1940) » et Devoto, 
Fernando J. « Les “Petites Italies” de Buenos Aires : entre quotidienneté et représentation 
(1885-1904) », (in) Blanc-Chaleard, Marie-Claude et al. [dir.], Les Petites Italies dans le 
monde. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 29-50 et 89-104. 
27 Pour une réflexion autour de la définition et des origines du concept/expression de 
« quartier ethnique », voir : Gabaccia, Donna. « L’invention de la “Petite Italie” de New 
York » et Dufoix, Stéphane et Foucher, Valérie. « Les Petites Italies (et les autres…) : 
éléments de réflexion sur la notion d’ethnoterritoire », (in) Id. Ibid., p. 25-43 et 423-436. 
Voir également : Green, Nancy. « Le Quartier ethnique… ». 
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reprit sa vie et son profil ethnique sitôt après le conflit. L’axe se déplaça, à 
l’époque, de la rue Conde de Sarzedas pour la rue Galvão Bueno, un peu 
plus au Nord. Cependant, le caractère nippon sera donné, dorénavant, par 
la concentration des institutions communautaires et du commerce 
ethnique, même si peu de Japonais choisirent de résider dans le quartier.  

Avec la défaite du Japon à la fin de la guerre, beaucoup d’immigrants 
japonais qui conservaient encore un espoir de retour, finirent par 
considérer leur immigration comme définitive. Certains, qui jusqu’alors 
enregistraient leurs enfants uniquement auprès des représentations 
diplomatiques nippones, le firent désormais auprès des instances 
administratives brésiliennes. Du point de vue institutionnel, la communauté 
s’enracinait chaque fois un peu plus dans la ville, accentuant dans le même 
temps sa visibilité urbaine grâce à un fort investissement dans le quartier de 
Liberdade, en tant que quartier ethnique. Il s’agit là d’un phénomène qui 
émane du groupe lui-même et de ses organisations communautaires et non 
d’une reconnaissance extérieure, pas toujours bénéfique, comme nous 
l’avons vu.  

En ce sens, aussitôt après la guerre, deux journaux japonais sont créés 
en ville, tous deux ayant leur siège à Liberdade : São Paulo Shimbum 
(1946) et Diário Nippak (1949). En 1947, le Centro de Estudos Nipo-
Brasileiro (Centre d’études nippo-brésilien) est inauguré, dont l’appellation 
indique une vision de l’identité du groupe qui comporte déjà 
l’enracinement local, profil qui sera également adopté par d’autres 
organisations créées par la suite. La même année, une librairie et une 
agence de tourisme spécialisées ouvrent leurs portes dans le quartier. En 
1955, l’Aliança Cultural Brasil-Japão (Alliance culturelle Brésil-Japon) et la 
Beneficência Nipo-Brasileira (Société de bienfaisance nippo-brésilienne) de 
São Paulo sont inaugurées. En 1968, enfin, la Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa (Société brésilienne de culture japonaise) est fondée. 

Les cinémas aussi commencent à jouer un rôle de premier plan. Le 
premier, le cinéma Niterói, inauguré en 1953, justement dans la rue 
Galvão Bueno, sera suivi par d’autres où la communauté assiste, les fins de 
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semaine, à des films japonais. La possibilité de conjuguer séance de cinéma 
et promenade dominicale, enrichies toutes deux de la coloration ethnique, 
se révéla extrêmement attractive : les longues files d’attente pour entrer 
dans les salles parlaient d’elles-mêmes. De plus, le commerce ethnique 
fleurit autour des cinémas, pendant que d’autres salles sont inaugurées, 
dans le sillage du succès du cinéma Niteroi.  

Référence institutionnelle pour les loisirs et le commerce, c’est dans 
Liberdade que les familles paulistes ou celles de l’intérieur de l’état 
viennent acheter les produits alimentaires, les pièces liées au culte 
religieux, les vêtements et objets décoratifs, ainsi que fréquenter les 
restaurants ethniques qui prolifèrent dans la région. Et cela bien avant que 
la cuisine japonaise ne devienne une mode mondiale, avant qu’un public 
non nippo-descendant ne se mette à fréquenter de tels restaurants, avant, 
enfin, que de nouvelles opportunités professionnelles ne s’offrent aux 
descendants, grâce à la multiplication des restaurants japonais dans les 
quartiers chics de la ville. 

En 1969, l’avenue 23 de maio est ouverte, pour devenir un des plus 
importants axes de circulation automobile de la ville et qui passe sous le 
viaduc de la rue Galvão Bueno. D’autres travaux publics, avec 
l’élargissement de certaines rues, transformèrent la zone commerciale du 
quartier, délogeant une partie des commerçants, en déplaçant d’autres. Ce 
processus culmina, en 1975, avec l’inauguration de la station de métro 
Liberdade. L’aspect du quartier se transforma radicalement. L’association 
locale des commerçants a pris conscience du potentiel inscrit dans le 
caractère de référence ethnique acquis par le quartier et parié sur les 
facilités d’accès. Ses dirigeants menèrent des actions afin de promouvoir un 
pôle touristique et commercial qui dépasse les frontières communautaires. 
Les rues principales du quartier sont équipées de lampadaires orientaux et 
d’autres décorations s’étalent donnant à l’ensemble une identité visuelle 
nippone. Une foire orientale les dimanches après-midi et la 
commémoration des fêtes traditionnelles du calendrier japonais deviennent 
des occasions de se livrer au tourisme pour les nippo-descendants comme 
pour les autres. Il s’agit là d’un processus de patrimonialisation du quartier 



L’immigration japonaise au Brésil : six générations en un siècle  51

ethnique, exotique et touristique aux yeux des uns, chargé de nostalgie et 
d’ethnicité pour les autres28.  

LES NIPPO-BRÉSILIENS D’AUJOURD’HUI 

Le Brésil rassemble aujourd’hui la plus importante communauté 
nippone hors du Japon, avec près de 1,7 millions de personnes. Des 
données datant du milieu des années 1980 nous permettent de situer 
socialement les Nippo-brésiliens par rapport à la population brésilienne 
dans son ensemble. Le calcul est effectué en nombre de salaires minimums.  

Tableau comparatif de la composition en pourcentage du nombre de ménages selon le 
revenu en salaires minimums. Brésil (1986) – Descendants des Japonais (1987)29 

Revenu familial 
(en salaires minimums) 

Brésil Descendants des Japonais 

- de 1 12,0   3,26 

1 à 5 49,9 19,85 

5 à 10 19,7 20,47 

10 à 20 10,3 15,49 

+ de 20   5,7 16,09 

La moitié des familles brésiliennes se situent dans une tranche qui 
regroupe seulement 20 % des familles des nippo-descendants (1 à 5 salaires 
minimums). En outre, dans les deux tranches supérieures du tableau (10 à 
20 et plus de 20 salaires minimum) on trouve 16 % des familles brésiliennes 
contre 32 % des familles des nippo-descendants, la différence étant plus 
importante dans la tranche la plus riche, où les nippo-descendants ne 

                                                       
28 Green, Nancy. « Le Quartier ethnique… » et Baldassar, Loretta. « Monuments aux 
migrants en Australie et en Italie : histoires concurrentes et mutations identitaires », (in) 
Blanc-Chaleard, Marie-Claude et al. [dir.]. Op. cit., p. 385-405. 
29 Source : Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, op. cit. Apud. Sakurai, Célia. É uma 
geração… 
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correspondent plus au double, mais au triple des familles brésiliennes. En 
sens inverse, si nous prenons la tranche la plus défavorisée, nous voyons 
qu’elle agrège quasiment quatre fois plus de familles brésiliennes que de 
nippo-descendantes. Ainsi non seulement l’ascension sociale du groupe est 
attestée, étant entendu que l’introduction des familles s’est faite 
majoritairement dans le cadre du système du colonato, c’est-à-dire, dans un 
cadre économique qui n’avait rien d’avantageux, mais en plus elle place une 
grande partie de ses membres dans une situation privilégiée par rapport à 
l’ensemble de la société brésilienne, sans que celle-ci les ait accompagné 
dans ce processus.  

Cependant et d’une manière paradoxale, ces données optimistes sur la 
situation sociale du groupe coïncident avec une période où le pays vivait 
une crise aiguë dont le summum culmina justement avec le milieu des 
années 1980. Cette crise atteignit particulièrement les couches moyennes 
de la population, avec des indices d’hyper-inflation encore jamais vus. La 
crise économique s’accompagne de problèmes politiques tout aussi graves 
et liés à la façon dont le Brésil assura le passage du pouvoir, des militaires 
aux civils. Si, jusque dans les années 1970, le Brésil était un pays 
d’immigration, cette donnée s’inversa au milieu de la décennie suivante, 
avec le départ, à chaque fois plus nombreux, de jeunes issus des couches 
moyennes urbaines, décidés à tenter leur chance à l’extérieur. Les États-
Unis furent la première destination de ces Brésiliens mais une émigration 
particulière se dirigea vers le Japon, composée des descendants 
d’immigrants japonais, les « dekasseguis ». Depuis, la présence de ces 
Brésiliens au Japon n’a pas cessé d’augmenter de façon continue pour 
atteindre, en 2005, près de 250 mille individus. 

Il resterait beaucoup à dire sur ce processus migratoire qui dure depuis 
déjà deux décennies et, d’une façon générale, sur la situation actuelle des 
Nippo-brésiliens. Retenons néanmoins un seul aspect qui me paraît 
d’importance pour conclure cet article. En dépit du mouvement 
d’ascension sociale décrit ci-dessus, une barrière existe qui marque une 
résistance à l’intégration du groupe dans la société brésilienne. En effet, le 
phénotype perpétue une discrimination que tous ressentent et que les 
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jeunes expriment avec plus de facilité que les générations précédentes. Des 
enquêtes menées au Brésil auprès d’anciens dekasseguis30, font émerger 
avec force la question identitaire de ces descendants d’immigrants devenus 
émigrants : si, au Brésil, ils étaient encore considérés comme des 
« Japonais », tel qu’ils sont couramment appelés par les non-descendants, 
ils étaient persuadés que, au Japon, où le phénotype les rend égaux aux 
autres, une telle différence, insurmontable car corporelle –et la 
discrimination qui l’accompagne– n’existerait plus, leur permettant 
finalement de se fondre dans la masse de la population urbaine. Or, ne 
parlant pas la langue ou la parlant mal et occupant l’échelon le plus bas dans 
l’échelle sociale, puisque les Brésiliens occupent des emplois dans les 
chaînes de montage ou dans d’autres secteurs dépréciés aux yeux des 
Japonais, ils sont confrontés, au Japon, à une forte discrimination. Celle-ci 
se conjugue avec le rabaissement social vécu par ces membres des classes 
moyennes, pour les conduire à « découvrir leur brésilianité » qu’ils 
expriment de diverses façons, y compris gestuelle, dans la manière de se 
déplacer et de s’habiller, en somme dans leur corporalité. Si le phénotype 
les identifie comme étant des Japonais, d’autres éléments présents dans leur 
apparence physique font référence à cette autre appartenance qu’ils 
réclament et qui font qu’ils se perçoivent comme étant des « Brésiliens ». 
Cependant, de retour au pays, même si ce n’est que temporaire, ces 
migrants décidés se découvrent une fois de plus « Japonais ». 

En même temps et paradoxalement, le succès mondial du Japon et la 
crise brésilienne déposent certains atouts entre les mains de ces 
descendants. Occupant chaque fois plus la sphère publique du pays, ils 
assument des standards de beauté qui leur sont propres, Nippons ou, mieux 
encore, Nippo-brésiliens et qu’il était impossible de reconnaître en tant que 
tel, il y a encore peu : les marques de la discrimination physique plaçaient 

                                                       
30 Cf. Oliveira, Adriana Capuano de. Japoneses no Brasil ou brasileiros no Japão : a 
trajetória de uma identidade em um contexto migratório. Master, Université de Campinas, 
1997. 
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les membres du groupe dans l’espace de la laideur31. Et les générations 
antérieures ont préféré le chemin de la discrétion en raison des valeurs 
dictées par la tradition mais aussi par les tensions vécues dans la 
confrontation avec la société locale. Cette visibilité croissante et pleine 
d’assurance des descendants de Japonais, qui touche directement à la 
question de la corporalité, point-clef du racisme tel qu’il se manifeste au 
Brésil, révèle deux caractéristiques centrales du groupe à l’heure actuelle et 
sur lesquelles je terminerai cet article. En premier lieu, on constate la 
pleine intégration des valeurs, des normes et des pratiques sociales de la 
société locale, où l’investissement quotidien des hommes et des femmes 
dans les pratiques de la beauté est un élément marquant. En deuxième lieu, 
la possibilité retrouvée de se montrer en public, grâce au contexte national 
et international des dernières décennies, mais aussi, sans doute, grâce à une 
histoire d’immigration qui a complété cent ans en 2008, en ayant accumulé 
six générations et assisté à l’apparition de métis dans les jeunes générations, 
fruit du nombre chaque fois plus important des mariages mixtes. Ceux-ci 
semblent être de plus en plus les dépositaires des standards de beauté élus 
par les membres du groupe dans leurs divers et chaque fois plus nombreux 
canaux d’expression et de visibilité sociale : sites web, journaux, revues, 
concours de beauté, etc.  

 

(Traduit du brésilien par Maria Lúcia Blumer Salles) 

 

 
                                                       
31 Pour une réflexion sur ces questions, voir Schpun, Mônica Raisa « Les descendants 
d'immigrés japonais au Brésil et les chirurgies d'occidentalisation des yeux », (in) Lillo, 
Natacha et Rygiel, Philippe, Images et représentations du genre en migration. Publibook 
Université/Actes d’Histoire de l’Immigration, 2007 et Id. « História de uma invenção 
identitária. A estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade 
migratória, etnia e gênero) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 7, 2007, 
http ://nuevomundo.revues.org/document3685.html. 
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