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L’apport d’une connaissance sur le Japon

 En complément d’une réflexion sur la société et les 
individus, le manga apporte au monde la connaissance 
d’un autre pays. Il permet une meilleure compréhension 
des sociétés japonaises et de leur culture : leurs paysages, 
leurs vêtements, leur nourriture ou leurs relations sociales.

Les mangas sont nombreux et chacun aborde différents 
aspects du Japon. Certains suivent le quotidien des 
japonais. Ceux-ci nous renseignent, 
par exemple, sur l’école au Japon, bien 
différente de l’école française. Grâce aux 
mangas, les européens ont appris à quoi 
ressemblent des uniformes japonais, 
à quoi servent les bento et comment 
fonctionnent les cours du soir. 

Les valeurs du Japon sont souvent retranscrites 
discrètement dans les mangas. Parmi elles, les valeurs 
traditionnelle du confucianisme telles le sens de l’honneur, 
le respect des anciens et le dépassement de soi. Le respect 
de la nature et des valeurs ancestrales, l’animisme, est 
aussi très important pour les japonais et souvent partagé 
à travers les mangas.
La vision non dualiste du monde du bouddhisme est elle 
aussi présentée à travers les histoires des personnages 

principaux. Ceux-ci ne sont jamais tout noir ou tout blanc, 
et cèdent peu à leurs émotions négatives.

Dans les grands thèmes abordées dans les mangas se 
trouve aussi les scandales japonais. La période de la 
Haute Croissance économique où la nature est victime 
de l’industrialisation et pendant laquelle les bureaux ont 
remplacé la nature préexistante est souvent représentée 
dans les mangas. Les histoires de corruption sont aussi 
nombreuses, critiquant directement le gouvernement 
japonais.

Les japonais utilisent les mangas 
afin de faire part de leurs peurs et de 
leurs angoisses. En ce qui concerne la 
technologie, le Japon a des difficultés 
à concilier valeurs traditionnelles et 
modernité. Les japonais sont représentés 
pris entre respect des traditions passées et 

évolution galopante d’un présent technologique. La science 
fait aussi partie des traumatismes de la société japonaise, 
notamment à cause des bombardements d’Hiroshima et 
de Nagasaki. Dans les mangas, l’avancement scientifique 
est utilisée à des fins de destruction massive de l’Homme. 
Cela représente un Japon fragile, isolé et exposé au danger 
d’un anéantissement total, dû à l’exposition à des bombes 
nucléaires mais aussi à des catastrophes naturelles 
nombreuses.

L’importance et le rôle des mangas 
pour la société japonaise

Aujourd’hui, les mangas connaissent un succès mondial. Leurs ventes ont largement augmenté ces dernières 
années et la France est devenue le deuxième plus gros consommateur de mangas après le Japon. Plus qu’une 

simple lecture divertissante, le manga nous plonge dans une véritable rencontre culturelle.
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La motivation principale des lecteurs de mangas se trouve dans leur attirance pour la culture japonaise. Le côté 
exotique et étranger du Japon apparaît dès l’ouverture du livre car son sens de lecture est contraire à celui des 
livres occidentaux, de gauche à droite.
Le manga aborde des thèmes divers à travers un ton fantaisiste, un humour bien à lui et des spécificités graphiques 
intéressantes sans aucun tabou : c’est ce qui le rend universel. Il peut explorer des problématiques diverses sur 
les dysfonctionnements sociaux, la science, le développement technologique ou la philosophie et reflète ainsi des 
mouvements d’opinion. Le manga peut ne pas se prendre au sérieux mais resté très engagé, plaçant l’Homme au 
coeur de ses réflexions.
Réaliste et proche du lecteur, le shonen est le style de manga le plus vendu. Il propose au lecteur la réflexion 
du dépassement et de l’accomplissement de soi, du franchissement de ses propres limites. On suit, à travers le 
shonen, les doutes, les difficultés et les transformations du personnage principal.
Le manga permet une complicité entre lecteur et auteur, rendant les propos et les valeurs transmises 
compréhensibles de tous.
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Pourquoi les mangas connaissent-ils un succès mondial ?

Les mangas permettent aux 
français de comprendre les 
codes d’une société éloignée 
autant sur le plan social que 
physique.



Les mangas peuvent aborder l’Histoire du Japon du 
XIIIème au XXème siècle à travers des biographies. 
Ils permettent de se rendre compte du point de vue du 
Japon sur des événements historiques tels que la Seconde 
Guerre Mondiale et traitent parfois de sujets plus tabous, 
minimisés par le gouvernement, tel que la colonisation de 
la Corée et de la Mandchourie.

Un dernier grand thème qui peut être abordé dans les 
mangas est la marginalité économique et sociale dont on 
parle peu. Ces bandes dessinées japonaises ont en effet 
pointé du doigt les grands problèmes de la société. Par 
exemple, aucune aide ou assurance n’existe en cas de perte  
d’emploi, l’homme japonais étant censé travailler toute 
sa vie. Les mangas ont aussi participé à la dénonciation 
des dysfonctionnements du système hospitalier du 
pays. Au Japon, le gain est souvent considéré comme 
plus important que le patient dans les métiers liés à la 
médecine. Les mangas ont ainsi réussi à percer quelques 
tabous, dénoncer des dysfonctionnements de la société et 
participer à une plus grande connaissance du Japon.

Les mangas apportent une grande connaissance sur 
de nombreux angles du Japon, pas forcément visibles 
au premier regard. Le monde peut, à travers ces livres, 
en connaître plus sur ce pays très éloigné des cultures 
occidentales. Mais les mangas peuvent aussi apporter des 
connaissances aux japonais sur leur propre pays et son 
histoire.

La contribution du manga à l’évolution 
de la société japonaise

 Ils sont porteurs des valeurs fondamentales du Japon et 
peuvent faire prendre conscience aux japonais des morales 
de leur Histoire. En effet, grâce aux mangas abordant 
l’Histoire du Japon, non seulement les occidentaux mais 
aussi les japonais peuvent en apprendre plus sur les figures 
populaires de la culture nippone, les castes de samouraïs, 
ou encore sur la vie des paysans japonais. 

Cet apport de connaissances sur la société japonaise et ses 
travers a parfois permis de changer la société. Par exemple, 
en dénonçant les dysfonctionnements liés à l’hôpital et les 
métiers de la médecine, les japonais ont réussi à obliger 
le ministre à améliorer le statut des médecins urgentistes.
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Malgré le ton fantaisiste et l’apparence peu sérieuse du manga, il se présente parfois comme un 
guide, porteur de réflexions sur la société et l’individu. Tout en nous renseignant sur des spécificités 
japonaises, les mangas nous enseignent une nouvelle façon de voir et les dysfonctionnements de notre 
époque et de notre monde tout en nous renvoyant à notre statut d’Homme.
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