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L’IMMIGRATION DES JAPONAIS AU BRÉSIL DANS 
L’APRÈS-GUERRE (1950-1980) 

Célia SAKURAI* 

L’objectif de ce texte est d’établir quelques réflexions sur une période 
très peu étudiée dans l’histoire de l’immigration japonaise au Brésil. Il s’agit 
de la période de 1945 à 1985, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au 
début du mouvement dekassegui. Ce sont quarante ans riches en possibilités 
de réflexion sur un modèle différent d’immigration qui est ouvert par le 
Brésil après la fin de la guerre. 

Les immigrants japonais qui viennent après la guerre s’insèrent dans un 
contexte où les relations entre Brésil et Japon prennent de nouvelles directions. 
Le but est le développement brésilien et la nécessité d’ouvrir de nouveaux 
fronts pour arriver à cet objectif. Le Japon possède capital, technologie et 
ressources humaines. C’est dans cette équation que l’on peut comprendre la 
façon dont l’immigration japonaise a eu lieu dans l’après-guerre. 

Ce texte traite spécifiquement des contextes japonais et brésilien par 
rapport à l’immigration dans les années en question. Ce sont les présupposés, 
les idées qui ont débouché sur la venue des Européens et des Japonais après la 
fin de la guerre. On note un grand contraste avec les discours de l’époque pré-
abolition brésilienne, qui voyaient les immigrants comme les substituts des 
esclaves, ou les Japonais comme les porteurs de caractéristiques culturelles et 
raciales qui pourraient porter préjudice au Brésil. 

                                                       
* Docteur en Sciences Sociales par l’IFCH/UNICAMP, chercheur. Ce texte a pour base la 
recherche « Novos Imigrantes : fluxos migratórios e industrialização em São Paulo no pós 
Segunda Guerra Mundial : 1947-1980 » développée dans le NEPO/UNICAMP et le 
Memorial do Imigrante avec le soutien de la FAPESP. 
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L’immigration jusqu’à la Seconde Guerre mondiale a été beaucoup 
étudiée partout dans le monde, y compris au Brésil. Après la fin de la guerre, 
les yeux des spécialistes de divers domaines se sont tournés vers d’autres 
thèmes, en particulier sur la question des déséquilibres économiques, la 
démocratie et, plus tard, la guerre froide et ses développements. 
L’immigration, dans les années 1950 à 1970, a pratiquement cessé d’être au 
centre des attentions des historiens et des sociologues. Pourtant, elle s’insère 
dans les discussions qui ont inquiété le monde de l’après-guerre, en particulier, 
durant la période qui a immédiatement suivi les capitulations des pays de l’Axe. 
À partir de la moitié des années 1950 la question est celle des déplacements de 
main-d’œuvre vers les pays intéressés à recevoir des immigrants, comme le 
Brésil. 

J’essaie d’exposer ce contexte afin de contribuer à une meilleure 
compréhension de l’immigration des Japonais durant la période qui va de 1930 
(fin de la « Grande Immigration » : 1870-1930) à la fin des années 1980, 
moment où ont débuté les grandes migrations internationales au niveau 
mondial. 

SORTIE 

ÉMIGRATION JAPONAISE DANS L’APRÈS-GUERRE 

La première phase de la reconstruction du Japon a coïncidé avec 
l’occupation nord-américaine. Pendant cette période, les États-Unis, afin 
d’atteindre leurs objectifs, ont imposé une série de mesures parmi lesquelles 
une nouvelle réforme agraire (la première avait eu lieu avec les Réformes 
Meiji) et la réforme de la direction des entreprises, dès octobre 1945. Très peu 
soulignée par la bibliographie de la période, cette mesure est extrêmement 
révélatrice pour comprendre les ruptures qui se sont produites à l’intérieur de 
la société japonaise à partir de la défaite. 

Cette mesure a un intérêt spécial car les entreprises qui viennent au Brésil 
à partir des années 1950 sont le fruit de cette réforme. La direction des grands 
conglomérats économiques (zaibatsu) jusqu’alors dirigés par des membres des 
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familles fondatrices sont passés entre les mains d’hommes d’affaires salariés 
(Miyajima, 1993, p. 59). L’auteur cité utilise le terme « purge » dans la 
direction des entreprises pour expliquer comment les forces d’occupation ont 
agi après la défaite. Dans l’histoire des entreprises japonaises, cette mesure a 
une signification profonde puisque, depuis les Réformes Meiji, dans les années 
1860, les grandes entreprises telles que Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, avaient 
pratiquement le monopole des activités privées au Japon. Pendant presque un 
siècle l’économie privée japonaise a été entre les mains de peu de familles, qui 
non seulement détenaient le pouvoir économique mais avaient aussi une place 
privilégiée dans la direction politique du pays. En même temps, ces 
conglomérats ont été divisés en petites entreprises tertiarisées qui offraient des 
services à un siège dans leur domaine d’activité. A titre d’exemple, la Mitsui et 
la Mitsubishi Trading Co. (qui était une branche du groupe Mitsui et 
Mitsubishi) ont été divisées en deux-cents petites compagnies en juillet 1947. 
Ce simple chiffre peut indiquer l’extension du pouvoir économique de ces 
groupes. 

Ainsi, en plaçant des salariés aux postes de direction des entreprises (ce qui 
signifie une possibilité de remplacement, chose impensable auparavant), les 
forces d’occupation ont cherché à en finir avec le modèle appelé oyabun, qui en 
japonais signifie la transposition des rapports familiaux à l’intérieur de 
l’entreprise, c’est-à-dire que le père est un représentant de la famille Mitsui, 
par exemple, et les employés de l’entreprise sont les membres de la famille 
avec une complexe hiérarchie interne. 

Ces faits ont certainement marqué la fin des privilèges des anciens 
seigneurs féodaux qui ont soutenu la politique de modernisation du Japon 
depuis la période pré-Meiji. Les représentants des familles dirigeantes de ces 
conglomérats économiques ont eu, pendant toute la période de la Seconde 
Guerre mondiale, le contrôle des affaires japonaises, recevant des 
encouragements du gouvernement pour faire en sorte que le Japon « rattrape 
le temps perdu » durant la dispute entre les pays capitalistes. 

Les cas personnels d’Akio Morita (fondateur de Sony) et de Soichiro 
Honda (fondateur d’Honda Motors) sont emblématiques de cette nouvelle 
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phase de l’économie japonaise, dans la mesure où ils offrent un portrait de 
la possibilité de succès économique à partir de la performance individuelle 
dans la formation du Japon post-occupation. 

En 1945, avec un territoire de 370.000 km² et une population de 
90 millions d’habitants, la densité démographique était de 240 hab/km², 1/5 des 
aliments était importé, il y avait peu de terres cultivables et, surtout, il y avait la 
dévastation de la guerre. Un des problèmes majeurs que le Japon a vécu avec la 
fin de la guerre était le problème démographique : en 1950 il y avait déjà 
11.200.000 habitants en plus –si l’on rajoute les 6.250.000 qui sont revenus au 
pays. Ils étaient 3.200.000 en plus seulement entre 1947 et 1948, selon les 
données de l’OIT (OIT, 1957). Le Centre d’Études Nippo-Brésiliennes indique 
6.300.000 rapatriés (CEHIHB, 1992, p. 381). 

Cette augmentation fulgurante de population a été le problème le plus 
grave que le Japon a enregistré après la guerre. Il était nécessaire d’offrir de 
l’alimentation, de l’habitat et de l’emploi à ce contingent qui a été rajouté 
dans un pays où les principaux points de production industrielle avaient été 
détruits, les grandes villes avaient été bombardées et l’agriculture était 
compromise dans les années qui ont suivi la guerre. Encore une fois, le pays 
vit dramatiquement le problème de sa limitation territoriale et, une fois de 
plus1, le gouvernement japonais cherche la solution de l’émigration pour 
soulager la pression démographique. En 1947 il y a eu la création de la 
Kaigai Ijuu Kyoukai (Association pour les Habitants à l’Étranger). 

LA QUESTION DE L’IMMIGRATION AU BRÉSIL DANS L’APRÈS-GUERRE 

Selon des informations du ministère des Relations étrangères du Brésil 
(1967), 

L’immigrant n’est pas aujourd’hui un simple élément démographique. Il 
représente un facteur économique de haut prix, pas uniquement pour les 

                                                       
1 Tout le schéma de l’avant-guerre se répète avec la forte présence de l’État japonais –une 
caractéristique depuis le début de l’ère Meiji en 1868– par rapport à la question de 
l’émigration. Ces données sont résumées dans Sakurai, 2000. 
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États de réception, qui doivent les accueillir, placer et intégrer dans la 
communauté respective, mais aussi pour les États d’émigration qui les 
forment professionnellement et les perdent économiquement, une fois 
émigrés vers d’autres latitudes (apud INCRA, 1978, p. 2). 

C’est un résumé de la perspective sur l’immigration dans la période.  

Pour débuter cette partie, je fais une petite synthèse des définitions de 
base et des contours de la politique d’immigration brésilienne dans l’après-
guerre afin de souligner les paramètres de travail.  

On remarque à travers la synthèse de la législation (annexe 1) que si les 
lois brésiliennes sur l’immigration étaient restrictives à partir de 1934, elles 
continuent à l’être après la guerre. La loi des quotas n’a été révoquée que 
pour quelques groupes : Portugais, Espagnols et Français (1950). Pour les 
autres, la loi était toujours en vigueur. Après la guerre, le Brésil signe des 
accords diplomatiques d’introduction d’immigrants avec chacun des pays 
intéressés à travers le ministère des Affaires étrangères. Dans un sens 
général, on peut sûrement affirmer que la politique d’immigration est dans 
un continuum, c’est-à-dire, que la guerre n’est pas une ligne de partage des 
eaux dans cette question. 

Cependant, l’innovation dans la législation est la Portaria (ordonnance) 
142 de 07/05/48, qui autorise le DNI (Division Nationale d’Immigration) 
à recevoir et examiner les réquisitions des institutions ou entreprises 
installées sur le territoire national quant à l’arrivée d’étrangers artisans 
spécialisés « techniciens de niveau moyen ou supérieur ». On observe que 
l’ordonnance est signée par le ministère du Travail. Cette tendance à 
valoriser lesdits artisans spécialisés renforce la thèse de la sélectivité de 
l’immigration dans la période, même si dans la classification des 
immigrants, ces techniciens apparaissent déjà avant la guerre. L’innovation 
est justement dans l’emphase mise sur cette catégorie. 

Pour éclaircir les différences entre les catégories de classification des 
immigrants au Brésil, j’énumère ci-dessous les définitions de chaque 
catégorie selon les données de la Secretaria da Cultura : 
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Immigrant :  
Voyageur de 3e classe des navires (décret nº 16.761, du 31 décembre 1924). 
Ou : Tout étranger qui souhaiterait, étant venu au Brésil, y rester pour plus 
de 30 jours avec l’intention d’exercer son activité dans n’importe quelle 
profession licite et profitable qui puisse lui garantir sa propre subsistance et 
celle de ceux qui vivent sous sa dépendance. (Décret nº 24.215 du 9 mai 
1934, réglementé par le décret nº 24.258 du 16 mai 1934). 
Ces immigrants sont : Agriculteurs et techniciens employés (décret nº 24.215 
du 9 mai 1934, réglementé par le décret nº 24258 du 16 mai 1934). 
Non immigrant :  
Les « non agriculteurs » qui transféreraient des capitaux au Brésil, les anciens 
résidents, les conjoints, les enfants mineurs etc. (décret nº 24.215 du 9 mai 
1934, réglementé par le décret nº 24.258 du 16 mai 1934). 
Ce sont des fonctionnaires diplomatiques, leurs employés, des touristes et 
autres. (Décret nº 24.215 de mai 1934, réglementé par le décret nº 24.258 
du 16 mai 1934). 
Lettre d’appel :  
« Une autorisation de libre embarquement et débarquement en territoire 
national », fournie par la police à l’immigrant qui, sous la présentation au 
Consulat brésilien, obtienne le visa sur le passeport. Le document doit être 
demandé par un parent de l’immigrant, ou du fermier ou de l’entreprise qui 
l’engage, et le demandeur doit satisfaire une série d’exigences légales. (décret 
nº 24.215 du 9 mai 1934, réglementé par le décret nº 24.258 du 16 mai 
1934). 
Immigration dirigée :  
C’est l’orientation politique et économique qu’un gouvernement impose à sa 
machine administrative afin de reconduire de façon technique et scientifique 
les courants d’immigration vers une colonisation rationnelle, en observant les 
questions d’ethnologie, de concentration, d’assimilation, ainsi que les 
conditions d’ordre politique, social et moral (Manuel de l’Étranger). Ces 
dispositions font partie du Décret-loi nº 406, du 4 mai 1938 et du texte qui 
en présente les formes d’application (décret-loi nº 3010, du 20 août 1938). 
Deux situations d’entrée sont considérées : le « temporaire » et le 
« permanent » (immigration dirigée), qui se différencient des « spontanés ». 
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Ceux qui viennent sous l’orientation du gouvernement et sont permanents 
sont considérés comme les vrais immigrants. (apud Secretaria da Cultura, 
2002, texte souligné par moi). 

Le décret-loi de 1938, déjà sous le régime de l’Estado Novo est bien 
clair sur quel est l’immigrant qui intéresse le Brésil. Sur des bases 
présentées comme « scientifiques », la sélectivité est patente pour assurer 
que ne viennent que ceux qui répondent aux désirs du gouvernement de 
l’époque : d’un côté, la possibilité d’assimilation et de l’autre, l’aspect de la 
sécurité, lorsqu’il signale les conditions d’ordre politique, social et moral. 
Les faits encore récents en 1938 de l’épisode de « l’Intentona Comunista » 
(1935), les discussions sur la Constitution de 1934, la politique de 
nationalisation à partir de 1937 sont quelques faits qui donnent le contexte 
de ce Décret-loi. La discussion sur les enkystements ethniques, les menaces 
ressenties à l’époque de possibles attaques nazis ou japonaises sur le 
continent sont des points à l’ordre du jour à la fin des années 30 avant la 
guerre. 

Dans l’après-guerre, le ministère des Relations étrangères, dans un 
document de 1969, souligne le même argument présenté ci-dessus, du 
directeur du CIME, en affirmant « [...] on a déjà dépassé la phase de 
l’immigration pionnière, de l’immigration quantitative et nous sommes 
vivement engagés dans la réalisation de l’immigration contrôlée et 
technique, important de la main-d’œuvre qualifiée, urbaine ou agricole » 
(MRE, 1969, texte souligné par moi). 

Mais le même document qualifie la législation précédente de 
« défaillante » : « Le fait migratoire, qui échappait à toute réglementation 
auparavant, constitue maintenant un problème politique et économique de 
la plus grande transcendance, en intime corrélation avec les questions 
concernant le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde » 
(MRE,1969). La question désormais n’est pas restreinte au Brésil mais à la 
sécurité mondiale dans le contexte de la Guerre Froide. 

À partir de cette énumération, les nouveaux éléments qui concernent 
la question de l’immigration dans l’après-guerre –selon les conceptions 
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d’un des ministères responsables de l’élaboration de normes qui intéressent 
le Brésil– peuvent être résumés de la manière suivante : 

– Le Brésil participe aux activités des organismes internationaux et corrobore 
les thèses qu’ils défendent ; 

– Par conséquent, la politique d’immigration brésilienne dans l’après-guerre 
préfère l’immigration dirigée ; 

– Le Brésil a de l’intérêt à canaliser une main-d’œuvre qualifiée. 

L’ARRIVÉE DES JAPONAIS DANS L’APRÈS-GUERRE 

L’immigration japonaise au Brésil n’est officialisée que le 22 novembre 
1963 par le décret nº 52.920, signé par le Président João Goulart. En 1952, 
le Brésil avait rétabli des liens diplomatiques avec le Japon, rompus depuis 
la déclaration de guerre aux pays de l’Axe en 1942. 

On sait que la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale a eu 
des conséquences importantes pour la communauté japonaise résidant au 
Brésil, avec des mouvements de rejet de la défaite. Le plus connu est le 
mouvement Shindo Renmei (Ligue de la Voie des Sujets de l’Empereur) 
dont les membres ne croyaient pas que le Japon avait capitulé face aux 
Alliés. Ceux qui acceptaient les faits ont été persécutés ou tués par ce 
groupe. Ces événements ont eu lieu entre 1946 et 1947, avec des 
répercussions en dehors de la communauté. Dans les années 
immédiatement postérieures à la guerre, par conséquent, les événements 
liés au mouvement de la Shindo Renmei ont affecté l’image des Japonais qui 
éprouvaient des problèmes dès leur arrivée. L’image de l’immigrant idéal 
était loin d’être le Japonais selon les attitudes de membres de l’élite 
politique et économique brésilienne. Il n’est pas nécessaire de répéter les 
questions associées à la discrimination contre les immigrants de la période 
jusqu’à 1942, il suffit de souligner que la discrimination des autorités s’est 
manifestée de façon plus marquante parce que le Japon appartenait au 
groupe des pays de l’Axe pendant la guerre. La peur d’une invasion 
japonaise, la méfiance à l’égard de tous les Japonais, tenus pour des espions, 
ont été des contingences de l’état de guerre. Pourtant, ce sont ces 
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mouvements internes à la communauté qui ont aidé à remettre à l’ordre du 
jour des aspects comme le fanatisme, la difficulté d’assimilation, tous 
arguments sur lesquels les membres de l’élite s’appuyaient pour attirer 
l’attention contre ces immigrants. Cette tendance se manifeste dans 
l’Assemblée Constituante de 1946, qui semble répéter celle de 1934, par 
l’utilisation des mêmes arguments de la non-assimilation comme point 
central pour empêcher que l’immigration japonaise continue après la 
guerre. Ce n’est que le vote du président de l’Assemblée qui à rouvert la 
possibilité de cette immigration. 

On observe encore une fois que l’immigration japonaise est la cible de 
problèmes particuliers même dans le contexte de la ré-démocratisation de 
l’après-guerre. L’éditorial « Immigration Japonaise » publié dans le journal 
Folha Carioca du 30 juin 1952 et transcrit par la Revista de Imigração e 
Colonização la même année, développe une discussion sur la pertinence de 
reprendre ou pas l’immigration japonaise. C’est assez significatif pour 
comprendre la tension qui persistait dans l’après-guerre par rapport aux 
Japonais. Les questions sont les mêmes qu’à la période précédente, les 
arguments contre ne changent pas : « parce que le colon nippon est 
inassimilable, constituant ainsi un vrai kyste là où il se trouve regroupé », 
selon l’opinion de techniciens et de chercheurs. 

Le même éditorial, cependant, présente d’autres arguments pour être 
en accord avec les tendances de l’époque :  

La discrimination raciale est anachronique, au moins quand elle est officielle. 
Nous reconnaissons qu’il existe des groupes ethniques déterminés qui 
s’isolent de façon calculée, causant des troubles ayant des conséquences 
désagréables. Mais officialiser le racisme, cela est révoltant et inadmissible 
pour un monde futur qui commence dès aujourd’hui. Encore moins au Brésil, 
qu’un sociologue éminent a classifié comme étant la seule démocratie raciale 
existant dans le monde entier (Revista de Imigração e Colonização, 1952, 
p. 168, texte souligné par moi). 

L’argument en faveur des Japonais continue d’être la capacité de travail 
des membres de ce groupe. Depuis l’avant-guerre, c’est le point sur lequel 
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les défenseurs de l’immigration japonaise insistaient pour admettre de 
nouvelles arrivées. Fernando d’Ávila, par exemple, dans une publication 
sur l’immigration sélective pour l’Amérique latine, fait l’affirmation 
suivante sur les Japonais :  

En outre, les immigrants d’Extrême-Orient, particulièrement les Japonais, 
sont efficaces, frugaux, travailleurs et le seul peuple qui préserve encore le 
véritable esprit pionnier. Le travail qu’ils font déjà au Brésil, au Paraguay et 
en Bolivie mérite plus de bienveillance de la part des autres pays. (Ávila, 
1964a, p. 272, texte souligné par moi). 

Quand l’auteur déclare que les Japonais méritent plus de bienveillance 
des autres pays, il indique que le Brésil n’est pas le seul à discriminer. Je 
rappelle le fait que les Japonais aux États-Unis ont été enfermés dans des 
camps de concentration pendant la guerre et que des immigrants japonais 
au Pérou ont également été envoyés vers ces camps aux États-Unis. 
Cependant, il est fondamental de comprendre l’observation sur le 
« véritable esprit pionnier » des Japonais. L’éditorial cité ci-dessus souligne 
cet esprit en rapportant l’opinion du directeur des terres et colonisation du 
ministère de l’Agriculture. Cette opinion, acceptée par le journal, est 
favorable à l’arrivée de 4.000 familles à la colonie Agricole Nationale sur 
les marges du Rio Negro (Amazonas), de 1.000 autres dans la colonie 
Nationale de Barra do Corda au Pará et un nombre équivalent au Maranhão 
et autant d’autres à Bahia et dans le Minas Gerais. « Tous agriculteurs 
spécialisés, ils se consacreraient à l’exploitation rationnelle du jute, du 
caoutchouc, du riz, des céréales, du café, de la papaye etc. [...] tout cela en 
accord avec la productivité caractéristique de la région où ils seraient 
distribués » (Revista de Imigração e Colonização, 1952, p.168, texte 
souligné par moi). 

Le problème de l’enkystement se justifie seulement parce que les 
immigrants sont isolés dans ces régions pionnières. À la fin de la guerre, les 
immigrants japonais s’étaient déjà installés dans le Nord du Paraná, dans des 
régions du Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, dans quelques régions 
du Nord, sans parler évidemment, de l’état de São Paulo, de façon à ce que 
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l’installation dans d’autres régions du pays soit considérée « naturelle », 
rien que de normal. La recherche pour des terres à cultiver avec l’aide des 
gouvernements brésilien et japonais a toujours été la tendance qui a guidé 
les Japonais à travers l’Amérique latine. Et même la guerre n’a pas changé 
cette norme. La suggestion du journal Folha Carioca est de faire 
« l’intégration des immigrants dans des collectivités déjà structurées, ou 
alors, quand les colonies sont créées, d’y installer le même nombre 
d’autochtones » (Revista de Imigração e Colonização, 1952, p. 168, texte 
souligné par moi). Cette dernière observation a toujours inquiété les élites 
brésiliennes, après que l’on ait remarqué la concurrence des immigrants 
avec les travailleurs locaux. Un exemple de cela est la loi du 1er mars 1930, 
qui établit l’obligation pour les entreprises industrielles d’employer au 
minimum un tiers de travailleurs nationaux, et les constantes discussions 
autour de cette question, comme par exemple à l’Assemblée Constituante 
de 1934, dans laquelle une des questions centrales était exactement celle-
ci. Les Japonais à l’époque, représentaient le contrepoint pour défendre le 
travailleur national2. 

Toujours sur la discrimination des immigrants japonais, la Revista de 
Imigração e Colonização présente les idées suivantes : 

La discrimination n’appartient pas à la façon d’être du Brésil. Nous devons 
nous convaincre, au contraire, que nous sommes capables de prendre la 
responsabilité de coloniser l’immense territoire de notre patrie, en 
construisant ici une nouvelle étape de civilisation chrétienne, où les races se 
lient d’amitié, comme elles le font depuis la découverte du pays, et où tous 
les hommes, frères dans le travail de construction d’un nouveau monde 
moins cruel, sentiront que les forces spirituelles sont celles qui offrent la paix 
et la grandeur souhaitées par nous. Cela a toujours été le destin du Brésil. On 
ne peut pas reculer. L’exemple que nous avons donné au monde ne peut pas 
être détourné. On a besoin de le fortifier parce que seulement de cette façon 
nous confirmerons la présence de notre caractère dans le développement 

                                                       
2 Cet aspect est développé dans Sakurai, 2000, op. cit. 
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historique des nations, à la recherche d’une vraie université chrétienne 
(Revista de Imigração e Colonização, 1952, p. 168, texte souligné par moi). 

La perspective de développement du Brésil, qui est le grand objectif 
des années 1950, ne s’accorde pas, comme dans les citations, avec la 
discrimination raciale officialisée. La « civilisation chrétienne » ne s’accorde 
pas avec la discrimination, le développement non plus –d’où la nécessité de 
chercher à intégrer les Japonais. Dans le document du prêtre japonais 
Taguchi, cité dans la première partie de cet article, le racisme est aussi 
considéré antichrétien et la suggestion suit la même ligne que celle du 
journal, l’intégration : 

Peu de pays ouvrent leurs portes aux immigrants japonais. Même les pays qui 
seraient capables de recevoir des immigrants, par la petite densité de leurs 
populations, ne sont pas toujours prêts à admettre des immigrants japonais. 
Cette attitude semble être motivée par des raisons raciales, qui sont 
antichrétiennes. Mais, en même temps, elle est basée sur l’argument de la 
non intégration des Japonais dans les pays où ils immigrent (Taguchi, 1960, 
p. 131). 

L’intégration, selon ce même auteur, est une question de temps avec 
l’intégration progressive faite par les générations des descendants, soit à 
travers l’adoption de la langue portugaise, soit à travers les mariages. 

Cette perspective de l’intégration ne passe pas inaperçue des autorités 
brésiliennes, selon le rapport du ministère des Relations étrangères : « les 
colonies, lorsqu’elles se développent, ne viennent pas à constituer des 
kystes inassimilables ou minorités ethniques susceptibles de mettre en 
danger l’unité politique du pays » (Ministério das Relações Exteriores, 
1969, apud, Incra, 1969, p. 3). 

Pourtant, à la même époque, en 1965, le consul brésilien au Japon, 
dans le Consulat de Yokohama, « bureau consulaire du Brésil en Asie qui a 
le plus grand volume d’activités et la plus grande rente consulaire reçue par 
le Trésor National dans le prélèvement statistique, dans l’étude 
comparative des données, dans le filtrages des observations obtenues », 
selon ses propres mots (Ferreira, 1965), alertait d’un problème qui 
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semblait être en train de devenir réalité au début des années 1960, à savoir 
l’internationalisation de l’économie japonaise et l’attraction de main-
d’œuvre spécialisée vers d’autres parties du monde et ainsi au Brésil, « il 
sera de plus en plus difficile de dicter le nombre et la qualification de 
l’émigrant japonais qu’il a l’intention de recevoir, car il n’est plus le seul 
récepteur d’émigrants japonais » en vertu des accords de migration avec la 
Bolivie (6.000 immigrants en 5 ans), Paraguay (85.000 sur 10 ans), 
Argentine (sans nombre fixé), en plus des accords avec le Canada et 
l’Australie. Il souligne le succès de l’immigration temporaire des mineurs 
de charbon des mines Mitsui Kozan et Mitsubishi Kozan lesquels, en 1960, 
sont partis dans les mines du Rhin en Allemagne Occidentale, avec des 
contrats de quatre ans et des salaires de base à 167 dollars US par mois, sans 
compter le logement et l’assistance médicale. « Il convient de mentionner 
encore la révision de la loi d’immigration nord-américaine qui est 
maintenant débattue par le Congrès de ce pays, et qui prévoit l’abolition du 
système discriminatoire de quotas, avec une emphase sur la qualification de 
l’émigrant, ce qui représentera la nouvelle porte ouverte à l’émigration 
japonaise » (Ferreira, 1965, p. 9). 

L’accès aux informations est aussi un autre facteur qui pourrait 
atteindre les futurs intéressés par l’émigration, comme c’est le cas de 
l’échec et de l’état d’abandon et de misère dans lequel ont été laissées les 
249 familles qui avaient émigré en République Dominicaine entre 1956 et 
59, avec des répercussions au Parlement et dans les partis politiques, 
obligeant le gouvernement japonais à revoir complètement sa politique 
d’immigration et à promouvoir le rapatriement de ces colons. 

En outre, les lettres des émigrants japonais au Brésil aux familles de 
leur pays d’origine décrivent les difficultés rencontrées dans le dégagement 
de leurs biens par les autorités douanières ; difficultés de placement 
immédiat dans des emplois stables, manque de prix compensatoires de leurs 
produits agricoles sur le marché consommateur, au-delà d’autres difficultés 
d’adaptation comme la barrière de la langue, la différence des mœurs et du 
climat, et ces lettres avaient une grande divulgation dans divers organes de 
presse japonais. 
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La suggestion du consul brésilien exprimait qu’il s’agissait là de petits 
problèmes qui pourraient être évités et que, par-dessus tout, l’immigration 
japonaise devait être stimulée,  

« … car bien assisté et orienté, l’émigrant japonais est d’une grande 
productivité, et s’adapte rapidement à l’environnement, s’incorporant à la 
communauté nationale et, dans plusieurs cas, comme j’ai eu l’occasion de 
vérifier, il devient plus enthousiaste du Brésil que certains Brésiliens » 
(Ferreira, 1965, p. 11, texte souligné par moi). 

Mais de la même manière que les organismes internationaux, 
l’immigrant qui intéresse le Brésil est celui qui peut donner des 
contributions concrètes au pays : 

« Il vaut de souligner que, dans la concession du visa permanent individuel 
pour le Brésil, après la lente et minutieuse sélection, une fois satisfaites toutes 
les exigences de la législation brésilienne, j’ai constamment vérifié dans mon 
activité de consul si le candidat à l’émigration peut apporter au Brésil une 
contribution technique et s’il est imprégné de la volonté de travailler –qualité 
inhérente aux émigrants japonais du début du siècle et qui a tant servi de 
stimulus aux populations paysannes locales, surtout dans les recoins les plus 
éloignés des grandes villes, comme dans le nord du Paraná et dans la Région 
de l’Amazonie » (Ferreira, 1965, p. 11, texte souligné par moi). 

Les contributions concernent deux pôles, dont l’agriculture est le plus 
important. Le consul répète l’idée du quotidien Folha Carioca lorsqu’il 
suggère l’encouragement à l’ouverture de colonies « dans les recoins les 
plus éloignés des grandes villes », tendance renforcée par des actions des 
gouvernements brésilien et japonais. L’intérêt est la terre, comme cela a 
été le cas avant la guerre, des deux côtés. Quand l’Assemblée Constituante 
de 1934 accusait les Japonais d’être « avides de terre », elle n’avait pas tort. 
La possibilité d’exploiter de grandes extensions de terre est quelque chose 
qui est depuis des millénaires à l’horizon des rêves des Japonais (Sakurai, 
2000). 

Déjà au cours de l’année où reprennent les relations diplomatiques 
avec le Japon, le Brésil reçoit 54 agriculteurs spécialisés dans la culture du 
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jute en Amazonie à travers l’engagement personnel du Président Getúlio 
Vargas, qui contredit la législation. En 1953, 1.480 vont dans le Mato 
Grosso, l’Amazonas et vers des zones ouvertes à l’émigration japonaise : 
Amapá : 177, Minas Gerais : 61, Bahia : 203, état de Rio : 17. Également 
vers d’autres états qui n’avaient jamais reçu de Japonais : Pernambuco, 
Ceará, Rio Grande do Norte et Maranhão qui a reçu, en 1960, 111 
agriculteurs pour la Colonie de Rosário. 

Semblable à la période antérieure à la guerre, l’immigration de l’après-
guerre continue sous la tutelle du gouvernement japonais, et selon 
l’évaluation du même consul, de façon plus efficace : « L’omniprésence du 
gouvernement japonais à travers le Service d’Émigration du Japon, qui 
maintient au Brésil environ 40 fonctionnaires hautement rémunérés, reçoit, 
oriente et aide l’immigrant dans sa phase d’adaptation, évitant qu’il soit 
laissé à son propre sort, comme ses ancêtres » (Ferreira, 1965, p. 9-10, 
texte souligné par moi), rôle qui devrait être rempli par les autorités 
brésiliennes : « Il n’existe pas au Brésil une école, institut ou cours gratuit –
qui seraient nécessaires– pour l’enseignement effectif de la langue 
portugaise et de notions des lois et de l’histoire du pays à l’immigrant 
japonais qui vient d’arriver » (Ferreira, 1965, p. 9-10, texte souligné par 
moi). 

IMMIGRATION DES JAPONAIS VERS DES OCCUPATIONS URBAINES AU BRÉSIL 

L’immigration des Japonais vers le milieu urbain n’est pas la plus 
grande priorité initiale ni du gouvernement brésilien, ni du gouvernement 
japonais, ni même d’un point de vue quantitatif. Il y avait une préférence 
pour des agriculteurs qui puissent coloniser les nouvelles frontières du pays. 
Cependant, elle est très significative du point de vue qualitatif. L’arrivée 
des Japonais dans les secteurs de l’industrie et des services au Brésil est 
formée par une partie des immigrants de l’après-guerre qui, avec les 
agriculteurs et ceux qui viennent avec une lettre d’appel forment un groupe 
d’environ 50.000 personnes. Les chiffres ne sont pas précis puisqu’il y en a 
déjà beaucoup qui arrivent en dehors du schéma officiel. En 1953, par 
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exemple, un premier groupe d’immigrants de l’après-guerre arrive dans un 
navire hollandais avec 51 jeunes célibataires appelés par des parents. A 
partir de là, plusieurs groupes arrivent sans registre officiel. La difficulté 
pour obtenir des données plus exactes tient au fait que les points d’arrivée 
ne sont plus limités à Santos ou à Rio de Janeiro, puisque Recife et Belém 
sont aussi des alternatives. 

Les travailleurs qui se destinent à des occupations urbaines, néanmoins, 
remplissent les exigences de la politique d’immigration brésilienne de 
l’après-guerre de façon incontestable. De même que les réfugiés et les 
Européens qui viennent postérieurement à travers le CIME, des Japonais 
sont engagés par des entreprises industrielles et de services, pour remplir 
des postes sur le marché interne brésilien qui, a partir de 1950 se modifie à 
pas de géant. La politique d’industrialisation, suivie en parallèle par 
l’expansion du marché des occupations urbaines, a besoin de main-d’œuvre 
spécialisée. Le portefeuille d’emplois de personnes ayant des qualifications 
ou semi-qualifiées est, à l’époque, plus large que la main-d’œuvre 
disponible et cela justifie la recherche à l’étranger de personnes qui puissent 
occuper ces postes. 

Un autre point d’importance pour l’époque est le transfert 
d’entreprises étrangères vers le Brésil. C’est le moment de la « Pax 
americana », dont les présupposés sont l’hégémonie économique des États-
Unis, la généralisation du standard de manufacture nord-américain dans le 
monde capitaliste, l’imposition du système nord-américain d’organisation 
des entreprises, la recherche d’espaces de consensus et de coopération 
entre les pays capitalistes et l’affirmation du dollar comme monnaie forte. 

Les entreprises japonaises viennent avec des multinationales d’autres 
origines, spécialement nord-américaines pour, de cette façon, entrer en 
concurrence avec celles-ci pour une place sur la scène économique 
internationale. Ce positionnement du Japon est l’une de pierres angulaires 
pour son processus de développement économique à partir des années 
1960. En 1952, le Japon n’exportait plus que 40 % du niveau de ses 
exportations d’avant la guerre à cause de la perte de ses marchés coloniaux 
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comme la Mandchourie, la Corée et Formose. La reprise s’est faite grâce à 
l’expansion des marchés internationaux comme le Brésil. 

Après la Seconde Guerre mondiale, « une autre alternative s’est 
ouverte à des pays comme le Brésil : grandir, non pas à partir de la 
substitution des importations, mais à travers la diversification de celles-ci, 
en profitant des opportunités fournies par un marché mondial en forte 
expansion » (Singer, 1995, p. 239). 

Pour le Japon, il était intéressant d’assurer l’approvisionnement en 
matières premières et de stimuler l’élargissement de biens primaires par le 
Brésil qui, une fois lancés sur le marché international, produiraient une 
augmentation dans l’offre et, par conséquent, la diminution de leur prix à 
l’international, ce qui intéressait le Japon tant par sa condition 
d’importateur de ces articles, que par sa rivalité avec les États-Unis, car la 
croissance brésilienne de matières premières et la subséquente conversion 
du Brésil en important fournisseur de ces articles secouerait la position 
nord-américaine dans le commerce international, constituant un 
mouvement stratégique dans les disputes commerciales entre Japon et 
États-Unis (Ferreira, 1991, p. 118). 

Selon l’analyse que Muniz Gonçalves Ferreira (1991) sur les 
investissements japonais dans l’industrie brésilienne, il y a une fusion 
d’intérêts entre le Brésil et le Japon dans le sens où les deux parties ont 
bénéficié de l’arrivée de multinationales japonaises au Brésil, à travers pour 
le Japon la « transition de la condition de pays en processus de 
reconstruction économique à une condition de puissance économique 
mondiale et pour le Brésil, de la condition de nation à base économique 
agraire et industriel, à une condition de pays industriel et agraire » 
(Ferreira, 1991, p. 11). 

Pour Hollerman (apud, Ferreira, 1991, p. 75),  

« Parmi les principaux facteurs responsables de la rencontre entre le Brésil et 
le Japon, on peut inclure la compatibilité entre les deux nations et le rôle du 
Brésil dans la stratégie géopolitique du Japon. La compatibilité commence 
avec la passion commune du Brésil et du Japon pour le développement 
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économique, aussi bien que leur conception pragmatique concernant la 
manière de l’atteindre. Le Brésil imite la performance de développement du 
Japon et les méthodes à travers lesquelles celle-ci a été obtenue. Dans les 
deux pays, le pragmatisme inclut une propension en faveur des contrôles sur 
l’économie. Dans leur conceptualisation sociale, Brésiliens et Japonais 
partagent la vision antidémocratique selon laquelle les membres de la société 
ne sont pas égaux : il existe des (êtres) supérieurs et inférieurs. Ils appliquent 
également cette vision aux relations internationales ». 

L’interprétation différenciée de chaque pays sous ce rapport peut être 
résumée dans les termes suivants : 

Brésil : 
– Recours à des investissements directs 
– Financement japonais 
– Coopération technique 
Japon : 
– Conquête d’un marché potentiellement vaste pour les produits 

manufacturés 
– Accès à des sources de matières premières 
– Possibilité de reproduction élargie des capitaux investis avec la réduction 

des coûts de quelques articles 
– Transfert de technologie industrielle (Ferreira, 1991, p. 78). 

L’inauguration de l’Usiminas (en partenariat avec le gouvernement 
japonais) en 1958, montre une inflexion significative dans le profil des 
investissements directs japonais à l’étranger. Si au début des années 50 les 
investissements japonais étaient orientés fondamentalement vers le secteur 
textile, la fin cette décennie enregistrerait la réalisation d’investissements 
directs dans les industries lourde et chimique, aussi. C’est une nécessité 
géopolitique de participer à la façon dont se conduit la coopération 
économique et technique du processus de substitution des importations et 
de contribuer à l’effort d’industrialisation d’un pays en développement. 
Cela a également été une nécessité objective de dépasser des contraintes 
géographiques et environnementales engendrées par le processus de 
croissance industrielle japonais. Poussé par la grandissante diminution des 
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aires industrielles et par la détérioration environnementale au Japon même 
(le premier facteur étant plus important que le dernier), l’expatriation des 
industries lourdes et chimiques vers l’extérieur du Japon a commencé. Ce 
processus a été stimulé aussi par le coût de l’énergie (Hollerman, apud 
Ferreira, 1991, p. 51, texte souligné par moi). 

Le Japon suit, déjà dans les années 1950, la politique des pays centraux 
au sens de transférer vers la périphérie du système les industries « sales », 
consommatrices de grandes quantités de matière première non disponible 
ou dont l’extraction dans le contexte domestique représenterait un coût 
élevé et causerait des déséquilibres écologiques et environnementaux 
(Ferreira, 1991, p. 51). L’intérêt brésilien pour les investissements japonais 
est si important que le ministre de l’Industrie et du Commerce du Brésil, 
Pratini de Morais, dit en 1972 : « Je sais que vous vous inquiétez beaucoup 
de la pollution provoquée par l’industrie japonaise au Japon. Eh bien, 
apportez-nous ces industries, (au Brésil). Nous voulons de la pollution » 
(Revista Veja, 02/02/1972 apud Ferreira, 1991, p. 81, texte souligné par 
moi). 

Au-delà du contexte favorable pour les deux parties, la présence 
d’immigrants et de descendants de Japonais au Brésil a été un facteur 
central dans le choix du Brésil comme lieu pour des investissements 
japonais. Malgré les opinions encore défavorables, ces immigrants et 
descendants consolidaient leur rôle dans l’agriculture, dans les premières 
affaires à caractère urbain et dans la représentation politique. Pour cette 
raison, ils sont au Brésil des références pour les hommes d’affaires privés et 
pour le gouvernement japonais.  

« Sans l’appui des Nippo-brésiliens, le rapprochement économique du Japon 
par rapport au Brésil aurait eu lieu de façon moins rapide. L’assistance 
officielle apportée par le Japon au Brésil a été plus substantielle qu’elle aurait 
pu être dans le cas de l’inexistence de la communauté nissei » (Hollerman, 
apud Ferreira, 1991, p. 20). 

Evidemment l’intérêt japonais n’était pas dans sa « base d’opérations », 
mais dans la possibilité de déplacer vers le Brésil des industries vues comme 
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dépassées et décadentes en investissant dans la perception du Brésil comme 
un jeune marché pour les produits industriels en expansion et potentiel 
fournisseur de matières premières a conduit à la réalisation des premiers 
investissements directs japonais au Brésil, exprimés par l’installation, à 
partir de 1955, d’entreprises japonaises dans le domaine textile, déjà 
considéré au Japon comme une industrie en déclin et, pour cette raison 
même, passible d’être exportée au Brésil (Ferreira, 1991, p. 49). 

Le 9 avril 1956 le premier groupe de jeunes à promouvoir le 
développement industriel arrive dans le pays, non sans problèmes pour le 
Brésil, comme le signale le consul Martins Ferreira :  

« Alors, pour une firme authentiquement brésilienne, l’engagement de 
techniciens impliquait une série de difficultés comme le contrat en monnaie 
forte, y compris la prise en charge du logement et du transport vers le lieu de 
travail ; on peut rajouter également la barrière de la langue qui, dans les 
premiers mois, signifierait une réduction de la productivité. Mais, grâce à 
l’initiative des entreprises germano-brésiliennes, italo-brésiliennes et franco-
brésiliennes, comme la Folk do Brasil S/A, Fabrini do Brasil S/A, et 
Mecânica Pesada S/A, d’autres entreprises commençaient à engager des 
techniciens japonais, par groupes de deux ou trois, avec des résultats 
positifs » (Ferreira, 1965, p. 6-7). 

CONCLUSIONS 

Le panorama de l’après-guerre montre des changements profonds sur 
la scène de l’immigration japonaise si on le compare avec celui d’avant la 
guerre. Même si les motivations ne sont pas différentes –pression 
démographique, misère– l’immigration, envisagée comme élément d’un 
plan mondialisé et planifié de déplacement de populations et de capitaux, 
est nouveau. Il ne s’agit plus d’une immigration exclusivement composée 
de familles qui viennent avec l’objectif de fuir les difficultés de leur pays 
d’origine, mais il s’agit de voir l’immigration japonaise au Brésil comme 
partie d’un plan mondial. Le discours humanitaire recouvre des intérêts 
plus grands. 
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Les grandes puissances occidentales ont intérêt à attirer le Japon vers 
leur sphère. Tout rapprochement avec le bloc socialiste serait un désastre 
pour le capitalisme occidental. Il y avait nécessité de faire du Japon un 
bouclier pour retenir les avancées socialistes et assurer la loyauté japonaise 
à l’Occident. De son côté, le Japon a aussi intérêt à démontrer qu’il est 
partie intégrante et importante dans les fragiles relations internationales à la 
fin de la guerre. L’option pour l’alignement avec les puissances capitalistes 
met l’immigration des Japonais dans le domaine de la planification discutée 
dans le texte. Il y a une empreinte rationnelle dans la façon dont les 
immigrants sont arrivés au Brésil, en tant que parties prenantes de la 
politique de coopération mise en place par les organismes internationaux. 

Le Brésil se présente comme une option qui intéresse les deux côtés 
dans la mesure où il a besoin des investissements japonais et de main-
d’œuvre spécialisée pour son projet de développement ; du côté japonais, 
sa participation dans les secteurs public et privé brésiliens garantit visibilité 
et respect, sans que cela soit converti nécessairement en retours financiers 
conséquents. Dans le raisonnement de la coopération, de l’humanisme, 
l’implantation d’industries et de projets agricoles japonais qui apportent de 
la technologie et de la main-d’œuvre au Brésil est considérée comme 
positive dans le contexte de l’époque. Le Brésil est aussi l’un des espaces où 
l’on vérifie la compétition avec d’autres pays dans les mêmes conditions. 
Les États-Unis, l’Allemagne, la France introduisent leurs industries et 
expérimentent le Brésil en tant que ramification des multinationales. 

Du côté des immigrants, les jeunes du sexe masculin, célibataires pour 
la plupart, avec quelques qualifications professionnelles, sont aussi une 
nouveauté. Le « Japon nouveau », comme on les appelait, ont une 
expérience différente des jeunes descendants nés au Brésil. Pour la société, 
cependant, ils sont tous Japonais. Le contraste entre les deux groupes crée 
la nécessité de redéfinir les identités des Nippo-brésiliens, avec devant soi 
un autre élément : l’image des détenteurs de la technologie de pointe. Les 
industries japonaises produisent au Brésil les produits électroniques à bas 
coûts comme les radios portables, les téléviseurs, les chaînes hi-fi qui 
deviennent accessibles à des franges plus larges de la population, les 
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Japonais sont alors identifiés comme novateurs et progressistes. Les 
investissements dans les domaines de la sidérurgie et l’exploitation minière 
sont importants comme levier du développement tant rêvé par les élites. 
Aussi bien le grand public que les gouvernements évaluent comme positive 
la reprise des relations avec le Japon dans l’après-guerre. 

Au milieu des années 1980, on observe le début du phénomène 
dekassegui, départ des nippo-descendants vers le Japon. L’héritage des 
décennies passées est néanmoins considéré comme une période d’intenses 
modifications dans la façon de comprendre le mouvement d’immigration 
et, à l’intérieur de celui-ci, les immigrants japonais de l’après-guerre ont un 
rôle important. 

 

(Traduit du brésilien par Mariana Teixeira Marques) 
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