Naruhito, nouvel empereur du Japon
# Fait du jour

Transcription
Joris Zylberman :
On part au Japon : le prince héritier Naruhito est officiellement devenu empereur aujourd’hui.
Romain Auzouy :
Oui, c’est une conséquence de la décision de son père Akihito d’abdiquer.
Alors, abdiquer cela veut dire laisser sa place sur le trône et c’est une première en plus de 200
ans au Japon, car habituellement la succession se fait quand l’empereur meurt.
Donc aujourd’hui, Naruhito, âgé de 59 ans, a reçu les objets symboliques qui font de lui donc le
nouvel empereur du Japon : une épée, un bijou et un miroir. Et au cours de cette cérémonie, il a
promis d’être toujours au côté du peuple.
Cette succession cependant pose une question : pourquoi pas un jour une femme empereur au
Japon ? Le premier ministre Shinzo Abe a dit qu’il était contre mais le sujet divise la société.
Reportage à Tokyo, Bruno Duval.
Bruno Duval :
Selon les sondages, 8 Japonais sur 10 prônent une réforme. C’est le cas de ce retraité.
Un retraité [avec traduction] :
Un homme ou une femme sur le trône, moi ça m’est égal. Mais je me dis qu’une femme, ce serait
bien en termes de symbole et cela ferait certainement beaucoup progresser la cause des
femmes dans ce pays.
Bruno Duval :
Mais les électeurs ultra-conservateurs, comme cet employé de bureau, ne veulent rien entendre.
Un employé de bureau [avec traduction] :
Je n’y suis pas favorable. Cela me paraît important de garder absolument intacte une institution
impériale qui est vieille de plus de 2 600 ans.
Bruno Duval :
Un tel sexisme institutionnalisé, ça agace ces deux femmes au foyer.
Une femme au foyer [avec traduction] :
La société japonaise est encore assez patriarcale, donc qu’une réforme favorable aux femmes
n’aboutisse pas, cela n’a rien d’étonnant malheureusement.
Une autre femme au foyer [avec traduction] :
Dans beaucoup de pays étrangers, les femmes sont chefs d’État ou de gouvernement, donc
pourquoi est-ce qu’au Japon elles ne pourraient pas monter sur le trône ? Je ne comprends pas
comment on peut défendre un système pareil.
Bruno Duval :
Un système qui, en plus, met en péril l’avenir de l’institution impériale. Car aujourd’hui, un seul et
unique homme peut prétendre au trône pour la prochaine génération : le jeune prince Hisahito,
qui est âgé de 12 ans. Donc s’il meurt sans avoir eu d’enfant mâle, plus aucun homme ne pourra
monter sur le trône, et la plus vieille dynastie du monde disparaîtra.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
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