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tion au bouddhisme. Littéralement, ce terme signifie simplement o la voie des
dieux". Pour bien en saisir le sens, il faut tenir compre des liens étroits qui
existent, dès les débuts de la civilisation japonaise, entre les humains et les forces
de la nature. Dans la conception japonaise traditionelle du monde, la nature
est véritablement vivante, er l'être humain est totalement dépendant de son
influence. Les Japonais ont développé tout un système de croyances basé sur
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la mort.
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ment célébré par div

drier liturgique. Ces
temple ou au sanctu
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cette idée qui est encore aujourd'hui présent dans certains secteurs de la vie
japonaise. Ces forces de la nature se manifestent à travers différentes
"divinités,' que lesJaponais appellent þarni.,, (Centre de Ressources et d'Observation
de l'Innovation Religieuse de l'Université Laval, s.d.). Kamipeut donc représenter des forces de la nature. Il désigne aussi les esprits qui sont censés habiter
des objets, des végétaux, la montagne ou la rivière; le Shintõ est alors une forme
de culte rendu à la nature pour lequel il n'existe aucun credo écrit. On ne peut
pas se convertir au shinto, et tout Japonais est shintoiste par naissance.
Le bouddbisrne est la deuxième religion pratiquée au Japon. C'est par la
Chine et la Corée qu'il a été introduit pour la première fois au Japon au milieu
du VI" siècle de notre ère. Il y a divers styles et différentes sorres de bouddhisme
ainsi que de temples bouddhistes avec leurs images du Bouddha. Les familles
ont en général un lien important avec le bouddhisme, en parriculier pour les
rites funéraires et le culte des ancêtres. Près de deux tiers des foyers japonais possèdent un
"butsudan" (autel domestique des ancêtres). On offre par exemple
un bol de ríz et des fleurs, on prie devant le butsudan et les photos d'ancêrres,
etc. Nous rappelons par ailleurs que le bouddhisme est une religion sans Dieu.
Etre japonais c'est poirr la plupart d'entre eux être shintoïste et boudd"
",
histe et à la fois, par la croyance en cerraines choses et par les nombreux rites

qui s'inscrivent dans la vie quotidienne. Ainsi, pour le Nouvel An, environ
deux tiers des Japonais vont au temple et prient pour leur bonheur, leur santé
et leur réussite à l'école ou au travail .LacéLébraúon du 15 novembre consrirue
un autre exemple: c'est le jour du shichi-go-san (sept-cinq-trois), une coutume
qui se pratique pour les filles de trois et sept ans et les garçons de cinq ans. Les
enfants habillés de leurs plus beaux costumes, souvent des kìmonos, vont avec
leur famille au temple shintoitte pour prier pour leur bonheur et leur santé.
Malgré ces liens importants avec le temple shintoïste ou bouddhisre pour
de nombreux événements de leur vie, les Japonais ne suivent aucun enseignement religieux à l'école, qu'il s'agisse d'un collège public ou privé, à l'exception
de certaines écoles privées bouddhistes. Celles-ci dispensent l'enseignement religieux à raison d'une heure par semaine avec des manifestations bouddhiques
inclues dans l'activité scolaire. D'autres écoles privées bouddhistes n'ont pas de
programme d'enseignement religieux, mais les élèves parricipent régulièrement
aux manifestations annuelles liées au bouddhisme.
Pour terminer, il convient de mentionner très brièvement le cbristi¿nistne
comme une autre religion présente aùJapon. Arrivé au sud duJapon au X\{I" siècle
pour la première fois, tl a été ensuite interdit par le gouvernement de l'époque
Edo, et ce durant environ 250 ans (de 1603 àt867). Aujourd'hui, les chrétiens
restent toujours une minorité au Japon. Selon l'annuaire religieux publié par
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sement bouddhiste (école primaire ou collège), ou une école sans appartenance
religieuse, publique ou privée. Ils ont tous été interrogés par le deuxième
auteur (de langue maternelle et d'origine japonaises), au cours de deux voyages2,
en avril-mai 2003 et en janvier 2004. Ils ont été choisis en fonction de leur
groupe d'âge: sept à huit ans (rnin : 7;1, max : 8i9, rn : 8;7, é.t. : 6 mois) ;
dix à onze ans (rruin : 10;1, tnax, : ll;10, m : tt;t, é.t. : 7 mois); treize à
qvatorze ans (m.in : \3;0, max : 1.4;6, m : 13;8, é.t. : 4 mois). Leur répartition est présentée au Tableau I.
Tableau

I:Répanition

des

participants en fonction du groupe d'âge, du genre, et du type d'école.
Groupe

d'âge I

ans

11

ans

14

ans

Ensemble

Garçons
école bouddhiste

20

20

13

53

I

10

10

29

école bouddhiste

10

l0

10

30

école publique ou privée

10

10

10

30

49

50

43

142

école publique ou privée

Filles

Ensemble

La recherche
L'objectif

de cetre recherche est d'étudier

l'évolution

de l'image de Dieu chez

desenrantsentresepr;oî1;::;:1,:ü:îä:i'i,:;,'.ïi::ff.î'ä:::tJJå:l
et/ot.la rghgi.on
irt"t iftyp.ihèt. q"Ë
' la-culture.
,r. représentation de Dieu
ite où sYmbolique. Subsirticulier aux monoduiraient l'image de
kamis féminins.

La prise de contact s'est faite par correspondance ou par téléphone avec les
directeurs des écoles. Nous avons rencontré quelques difficultés initiales pour
obtenir leur accord, et supposons qu'une des raisons de cette difficulté tient
au thème de la recherche. Religion rr, .. Dieu, ou psychologie
"
"
" sont en effet
considérés comme des sujets sensibles au Japon. En particulier, dans la société
japonaise, Ies gens ne posent presque jamais la question Quelle est votre reli"
gion ? D'autres motifs de refus ont été invoqués (le temps disponible, l'âge "
13-L4 ans,période difficile). Nous avons dû nous adapter et accepter certaines
restrictions, et les conditions de passation n'ont pas pu être strictement identiques
pour tous les participants. Cependant, en dépit de cette difficulté initiale, tous les
directeurs et les enseignants qui ont accepté de participer à l'étude ont apporté
leur coopération et exprimé leur intérêt pour la recherche. Dans la mesure du
possible les enfants ont été interrogés dans un local de leur école, et ils étaient
volontaires. L'activité de dessiner a été appréciée par \a grande majorité des participants, qui se sont montrés coopératifs. Seuls quelques garçons du collège
bouddhiste âgés de 73 à 14 ans ont manifesté du mécontentement en se déclarant <athées" lorsqu'ils ont été priés de dessiner

"kami".

Echantillon
,é

sont originaires de .q1"!I'
Les t42 enfants japonais participant- à l'étude
quentaient ou un établisfré
Ils
F;kåLi*"'., KyÕto.

sioi,

Tuktu

;õ1if;

Voyages financés en partie grâce au soutien de la Facuité autonome de théologie protestante
de l'Université de Genève, et par la Société Académique Vaudoise.
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Procédure'
La tâche proposée comportait trois phases: Dessiner kami, donner par écrit
la consigne pour qu'un autre enfant puisse refaire la tâche, et expliquer son
dessin par écrita. Pour terminer, les enfants répondaient à six questions sur
leur environnement religieux, leurs connaissances ou leurs pratiques.
La passation était collective. La première consigne a été donnée, ou individuellement à chaque enfant au moment où il entrait dans Ia salle, ou à l'ensemble
des participants une fois qu'ils étaient assis à leur place. Celle-ci était marquée
par la présence du matériel. Les tables étaient espacées de telle manière que les
enfants travaillent individuellement et ne puissent copier sur leur voisin. Les
enfants ont été priés de lever la main pour toute question. L'expérimenratrice
se rendait alors auprès de l'enfant pour répondre, en veillant à parler suffisamment bas pour ne pas influencer les autres.

DES ENFANTS JAPONAIS DESSINENT

DIEU

flg

dessin..Imaginez qu'il (elle) aimerait faire le même dessin.
J'aimerais que vous
le décriviez encore derrière la feuille."

Møtériel

Anølyse

Consignes
je te (vous) dìs Kami, qu'est-ce que tu peux (vous pouvez) imaginer ? Pou" Quand
vez-vous imaginer quelque chose ? Si vous pouvez, pouvez-vous le dessiner maintenant ? Ne regardez pas le dessin de vos voisins car je voudrais savoir comment vous,
vous (l')imaginez ou (le) pensez. Vous pouvez (le) dessiner comme vous voulez et
comme vous (1')imaginez, pendant environ minutes'.

Parfois, les enfants répondaient tout de suite

ou S'agit-il de Kamisama
"

?

"Kami

?

On parle

de

Kamisama

?

'

". On leur répondait que oui. Pour aider les rares

enfants qui n'arrivaient pas à se mettre à la tâche, on demandait:
"
u

Qui pries-tu quand tu as un souhait (ou une demande) important(e) ? "
Connais-tu quelqu'un qui prie ? Qui est-ce qu'il/elle prie ? Peux-tu (l')imaginer

Descripteurs
?

"

es: (a) ceux qui concernent la mise en
d'entités repré-

Lorsque les enfants avaient terminé leur tâche (après environ 10-20 minutes),
l' expérimen tatrice aj outait la consi gne suivante

au Personnage

:

globaux qui le
"Maintenant vous imaginez qu'il y a un(e) de vos ami(e)s qui arrive en retard. Il (elle)
ne sait pas ce qu'il (elle) doit faire et c'est vous qui devez lui expliquer parce qu'il
(elle) s'est assisE à côté de vous. J'aimerais que vous écriviez derrière la feuille ce
que vous allezlt:j dire pour qu'il (elle) comprenne ce qu'il (elle) doit faire.

"

Lorsque les enfants avaientfini d'écrire, l'expérimentatrice continuair avec
la dernière consigne: .Pour terminer, j'aimerais que vous expliquiez comment
vous avez dessiné Dieu à un(e) ami(e), car cet(te) ami(e) ne peut pas voir votre
La procédure générale est celle que Herren (2000) a utilisée dans une recherche réalisée à
Lausanne avec des enfants d'âge scolaire, recevent un enseignement religieux dans le cadre
d'une paroisse évangélique réformée.
Ces commentaires ont été utilisés pour interpréter les dessins et lever des ambiguités possibles. Nous n'avons pas eu à les analyser pour eux-mêmes, sauf pour les dessins complexes
qui ont ultérieurement été classés dans la catégorie 800
/narratíon,.

"Relations

métavariables).
Mise en pøge

(D1)
(D2)
(D3)

Format avec deux modalités, portrait (vertical) ou

à

I'italienne (horizontal).

Nombre de personnages représentés.
cadrage du décor (les éléments du décor sonr cenrrés sur la feuille, ou au
contraire touchent, voire sont coupés par un, deux, trois ou les quatre bords
de la feuìlle)' Cette caractéristique estìmportante pour définir llassise * rerrestre > (le bas de Ia feuille) ou . céleste o (le haut di la feuille) des éléments
qui sont représentés.

(D4)

cadrage I de kami (le kami dessiné touche ou non le bord de la feuille
aucun des bords, ou un, deux, trois ou les quatre bords).

(D5)

(s'il s'agit d'un personnage) cadrage 2 de kami: présentation en pied, ou
buste, ou tête.

-
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(D34) Auréole: présente ou absente.

Décor
On énumère, comme présents ou

absents, les éléments suivants:

(D5) Autres personnages: gardiens, anges, humains, animaux.
(D6) Astres: soleil, lune, étoiles, planètes (dont la terre).
(D7) Nuage sur lequel se situe kami.
(D8) Autres nuages.
(D9) Ciel (couleur bleue de fond, ou en position haute).
(D10) Autres éléments

célestes: arc-en-ciel, éclairs' pluie, avion' oiseau.

(Dt1)

Terre (couleur brune ou verte en position basse).

(D12)
(D13)
(D14)
(D15)
(D16)

Fleurs, arbres, éléments naturels.
temples shintõ].

Torii [portique ornemental
Maison ou élément architectural (fenêtre).
des

Eléments de mobilier: chaise, planche, bac.

(D35) Grand anneau: présent ou absent.
(D36) Troisième æil: présent ou absent.

(D37) Autres attributs: bâton/canne, baguette,/sceptre, couronne, tiare, diadème,
collier, bracelet, écharpe, cape, médaillon, ceinture, épée, croix, masque.
(D38) Lumière : tombante, radiante, éclairs, absente.
Personnage principal : caractéristiquesémiqwes

(D39) Sexe: féminin, masculin, indéterminé, caractère non perrinent.
(D40) Age: jeune, vieux, indéterminé, non pertinent.
(Da1) Disposition: flottant/non flottant. Flottant: kami est dessiné au milieu

ou en
haut de lapage. Ses pieds sont dans le vide, c'est-à-dire, kami esr sans conract
avec des éléments terrestres, ou sur un nuage. L'absence de pieds peut également s'interpréter comme < flottant o. Non flottant : ses pieds reposent sur
le sol ou un autre élément (à l'exception d'un nuage).

Mer, vâgues, étang, bateau'

Personnage principal : caractéristiques étiques

Cheveux: longs, courts, absenrs, cachés,.rforme bouddha" (boucles serrées/
chignon).
(D18) Couleur des cheveux: noir, brun, blond/jaune, blanc, gris, autre'

(DtZ)

(D19)

Barbe ou moustaches: présentes ou absentes-

(D2O) Couleur

de la barbe ou des moustaches:

noir, brun, blond/jaune, blanc, gris.

(D21) Position du bras gauche (12 modalité$.
(Dz2) Position du bras droit(72 modalités)'
(D23) Position de la main gauche (8 modalités).
(D24) Position de la main droite (8 modalités).
(D25) Position des jambes (debout, croisées, cachées, autre).
(D26) Pieds: nus, chaussés, cachés (par vêtement ou nuage).
(D27) Yeux: ouverts, fermés, souriants, en colère, doubles, absents, cachés'
(D28) Bouche: ouverte, fermée, souriante, en colère, absente, cachée.
(D29) Oreilles: petites, grandes, forme bouddha, pointues, absentes, cachées'
(D3O) Type

de

vêtement: robe' koromo, kimono, jupe /corsage,chemise/pantalon,

veste, menteau.

(D31) Couleur de kami: monocolore (comme une statue), vêtement(s) monocolore(s), vêtement(s) de plusieurs couleurs.

(D32) Couleur unique

ou dominante du vêtement: blanc, bleu, gris, jaune, orange,

marron, âutre,

(D33) Ailes:

présentes ou absentes.

Résultats : Analyse qualitative
Les 41 descripteurs une fois appliqués aux 142 dessins doivent menre en évidence des types. Nous observons aussi bien des productions totalement originales et inattendues que des structures récurrentes facilement identifiables à des
prototypes traditionnels, mais avec une grande richesse de variations phéno"
typiques" dans l'expression graphique. Il était particulièrement important de
repérer les éléments symboliques utilisés pour marquer la différence entre kami
et un être humain standard, ce qui explique le grand nombre de descripteurs
retenus. En effet, si certains types peuvent être rapprochés d'icônes religieuses
traditionnelles, aussi bien en Occident qu'en Orient, les figures anthropomorphiques sont parfois, curieusement, indistinguables de Monsieur ou Madame
tout le monde. En soi, la volonté de présenter kami sous la forme d'une personne

..strictement" humaine nous semble digne d'attention, mais il convenait de
ne pas ignorer des indices subtils qui auraient pu servir de différenciareurs.
Certains dessins ne comportenr aucun élément symbolique ni décor, et ce
dépouillement peut lui-même être signifianr, marquanr une #paration du sensible,/terrestre/humain et du divin. A I'opposé, d'autres foisonnent d'éléments
destinés à présenter des relations, mais ce sont les relations qui importent, et
non_les éléments posés pour permettre de les exprimer. C'est pourquoi, après
une lecture de type bottom-up, qui permet de regrouper les occurrencès en fónction des corrélations entre descripteurs, il était indispensable de procéder à une
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lecture top-dorøn, en posant provisoirement des modèles, et en les réorganisant
au fur et à mesure que nous pouvions réinterpréter les indices. La classification
finale procède de ce va-et-vient entre classement automatique, découlant du tri
en fonction des variables opérationnelles, et choix des variables pertinentes, possible en se référant au regroupement lui-même. Finalement, ce sont neuf grands
types que nous proposons, qui comportent ou non des sous-classes. Les grandes
classes sont désignées par le chiffre correspondant à la centaine (ce sont des
étiquettes et l'ordre n'est pas signifiant) : 100 : ange,200 : personne humaine
céleste,... 5OO : monstre, etc. Le chiffre des dizaines correspond à une sous-

Tableaø

II:

Typologie des dessins. Lorsqu'un type renvoie à une image traditionnelle (Bouddha,
nous avons distingué les dessins canoniques et les types modiange, Dieu le Père
"
"),
fiés, indiqués par un astérisque. Dans ce cas, bien que globalement le prototype soit
clairement identifiable, l'enfent a changé certains traits obligatoires, ou ajouté des
éléments propres à un autre registre.

DES ENFANTS JAPONAIS DESSINENT DIEU

:

lumière

(n=4)

couleurjaune ou rouge inadiante

relation / nanatron

(n = 11)

plusieurs éléments ou symboles, dont la juxtaposition
est signifiante (souvent expliquée par une nanation)

700

entité non anthropomorphique

(n=a)

êtres vivants non huma¡ns

:

:

:

masquée

(n

masque

monstrueuse

(n

=4)
=7\

définit la catégorie 600, fait .nire.
morphique, qu'elle soit terrestre ou cél
sion d'inclure un dessin dans une catégorie dépend des caractères au fur et à
s définitoires. Mais il convienr d'ernblée
rt du temps redondants, et que dans la
n'a rien de difficile. Pour chaque type,
ligatoires et facultatives.

Type 100 Ange

membres ou parties du corps absents, déformés ou
non humains

Bouddha
401

traditionnel

(n = 11)

411

modifìé-

(n = 12)

ãsana, mudrã, marques corporelles cla¡rement
identifiables

fottant / décor éleste

Figure céleste

avec a¡les

ange

100
110
121

ange prototypique

(n=4)

ange modifié-

(n = 10)

vieil ange

(n = 11)

jeune, robe blanche/bleue, pieds nus

barbe/moustaches blanches
sans ailes

humain céleste

201

pâtriarche ('Dieu le Père")

(n = 17)

211
220

patriarchemodifié-

(n=4)

barbe/moustaches blanches

autre peßonne (homme jeune,
femme, enfant)

(n = 17)
non flottant / décor tenestre

Figure tenestre

300
310

personne'standard"

(n

=6)

aucun attribut perticulier

personne puissante

(n

=7)

atfibut tel que couronne, bâton, écharpe, objets de

320

personnereligieuse

(n=9)

330

personnereyonnente

(n=4)

magre

position de prière ou de méditation, insigne religieux,

recevant la lumière...

Ensemble

(n= 142)

la lumière inadie d'elle

:

haut onr précédence sur ceux qui d

Figure anthropomorphique

ô00
500

:

fortement représentée: 1oo ange prototypique, 110 ange modifié,
120 vieil ange. Le-chiffre de l'unité est résãrvé po.'' i;diquer le genie de kami:
1 masculin, 2 féminin, 3 indétermin4 4-: non perrinentlle Tableau tr
énumère les 17 types de base (classes
pond à un arbre de décision. Les car
classe

Figure non anthropomorph¡que

900
800

183
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tère très peu conventionnel, nous n'avons pas exigé pour eux qu'ils porrent une
robe blanche ou bleue (elle peut être grise ou jaune), ni que lzurs mains soient

vides. Nous avons donc regroupé dans la même catégorie ce que l'on aurait
pu nommer < vieux anges prototypiques er o vieux anges modifiés tel celui
"
',
que c€ garçon de 13 ans nous présente: . Selon mon imagination, je pense que
Kamisama est un vieil homme. Il a une auréole au dessus de la tête co--. ,tn
ange. Et son vêtement est comme celui pour la3'/4" année d'école. Il a 894 ans.
Tl n'est jamais sur la terre, il vole toujours dans le ciel" (N. 58). Bien str, caractère flottant et/ou décor céleste restent obligatoires. Les pieds nus ou cachés
(9/ll),l'auréole (10/tD,le nuage et la lumière sont présãnrs dans la pluparr
des cas. L'attribut favori est le bâton (cinq dessins).
La Figure 1, à côté de I'angelot facétieux de Jean Effel qui nous a suggéré
les caractères obligatoires, donne un exemple pour chacun des types obsãrvés

en colère).

Type 727 Vieil ange

de kami angélique.

Type

b

A

.,'i -

dþ

c

201,

Patriarche céleste

i-:ìr-

-\--.

---.'-r--

,'-ì /-\-

moustache de la même couleur. Dans un seul cas (N.22), kami est chauve et
n'a pas de barbe, mais l'enfant précise: .J'ai dessiné Kamisama comme un
gentil vieil hommer. L'auréole, la lumière, le bâton sont facultatifs.

d

b

e

c

ri

il

-ìTftt lrt';
+w
Figure

Figure

I

Ange
ìé+l¡ ; (U
(Ð íyi.

(a)

figures o

occidentale--(adapté de Jean Effel'
Tvpe ll2, fillette de 7; 6 ans N" 56 ;
dessins a été modifiée pour que les

2:

afigure occidentale dupatriarche céleste, où I'on remarquera
dessin d'un garçon de 8 ; 3, N' 136; (c) une version phéno. Son auteur, un garçon de 11;9, en dit:
"Kami est comme un
vieil homme dont la barbe a poussé. J'ai dessiné les cheveux blancs, une canne comme
si elle était dans sa main. Pour qu'il ait l'air de kami, son corps est caché par son man-

teau" (N" 90).

186 piene-Yves

Type

21,1,

BRANDT, Yuko KAGATA SPITTELER et Christiane GILLIÈRON PALÉOLOGUE

DES ENFANTS JAPONAIS DESSINENT DIEU

187

Type 300 Flumain ordinaire

Patriarche céleste modifié

Le premier dessin classé ici se distingue Peu
semble inachevé. La robe touche le bas de la pag
être considéré comme flottant, et aucun décor ne
terrestfe ou céleste de son environnement. La description est la suivante : t Les

Par contraste avec les images précédentes, certains enfants nous présentent
des kamis qui ne sont pas des o anthropomorphes, mais des . anthropoi,. Un

observateur non averti peinerait à les distinguer d'un être humain tel qu'il
peut apparaître dans un dessin d'enfant. Les psychologues se souvienneni de
la Dame de Fay: bien sûr, toute dame qui se promène sous la pluie sera différente d'une autre, et l'on pourra s'artarder sur tel ou tel détaifde son habillement ou de son anatomie. Ce qui nous importe ici est que les dessins, peut-être
dans le style manga ou au contraire dans un registre graphique qui pourrait
être celui d'un élève européen, renvoienr à des personnafes d. tous lès jours.
Le garçon de la Figure 3a ou la grand-maman de la Figure 3b ne sont pas exrraordinaires: le seul descripteur qui pourrait les distinguer est leur caraõtère flottant. Par ailleurs, rien dans le commentaire ne permet de déceler une inten-

tion différenciatrice: "Ce dieu est un homme Dieu (Kamisama)' (N.39);
.,C'est un gentil Kamisama" (N'eZ) ;
"Kami qui est une femme avec des che-

fait quelconque (Type 300). Mais
la proximité entre Kamis"-" .t le genre.humain se manifeste d'une autre
-àièr., puisque l'on trouve des kamis célestes qui sont jeunes, ou qui sont
du sexe féminin.

humain dont on verra qu'il peut êrre tout

à

veux longs, porte une robe blanche,' (N' 128) ; .Kamisama a des cheveux un
peu longs et porte des vêtements d'autrefois" (No S3). On a ainsi deux kamis
humains masculins, et quatre féminins, dont on constarera la simple et stricte
humanité. En cela, ils s'opposent, non seulement aux kamis célestès, mais également aux types suivants qui sont caractérisés positivement par des attributs
spécifiques.
b

l-a

Type 220 Autres kamis célestes

,

-t,--/4
- *'-+\1i+ '

tl

t
'e2/<s

ti

¿t¿
Figure 3 : Kamis à figure humaine : (a) un garçon bien ordinaire,

maman? No 62.

le ciel, très gentille. C'est une fille avec les cheveux longs frisés, qui porte un
vêtement bi.r, .t des chaussures bleues' (N' 115). Les 17 dessins classés ici'

39 ; (b) une

gentille grand-

Type 310 Personne puissante

\a
Pe
deux, ce qui est confirmé par Ie commentaire.

N"

ou femme, le kami d

ante, en revanche, se
Porte une couronne,
et non quelqu'un qui figure sur un timbre-poste. Autrement, elle se rapproche
de la fée ou du magicien. Les attributs de puissance sont en généralredondants t
"Kami qui a mis une grande quantiré de diamants et d'or sur le corps. Il porte

1BB pierre-yves BRANDT, Yuko KAGATA SPITTELER et Christiane GILUÈRON PALÉOLOGUE

dit de le placer au ciel.
Type 320 Personne religieuse
Moine bouddhiste vêtu du koromo, .Marie, en robe et châle bleu priant à
genoux, jeune fille joignant les mains sur la croix qu'elle porte au cou, ou jeune
[-çotr en pull et panialons, mais avec un troisième æil dessiné sur son front,
ãn þ."t qualifier lès figures de ce type comme celles de Personnes manifestant
leui religion. A I'observateur, elles apparaissent comme des êtres humains cherchant où établissant une relation avec le divin, et non comme le divin même.
Lorsque la lumière est représentée, elle r €scend sur elles plutô-t qu'elle n'émane
d'ellei. Même sur le desiin No 23, où figurent un soleil en haut de page, des
humains en bas, et un kami flottant entouré de lumière, ce kami a une croix
autouf du cou et les mains jointes de l'orant, non les mains ouvertes de celui qui
bénit. Le commentaire précise:.Comme il pleut sans arrêt les gens sont en
difficulté. Quand les geni pauvres prient Kamisama, il apparaît et il enseigne ce
qu'il faut faiìe, à ce mômentlà le soleil est apparu> (souligné par nous). C'est lesoleil qui apparaît,et non Kamisama qui le convoque. Par opposition aux neuf
kamis ãe .. iyp., les suivanrs n'ont jamais une posture humble, et ils irradient.
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des mains est aussi très codifiée (mud'as), et cerrains caradères quasi obligatoires: la bosse craniale, les yeux fermés, le troisième æil, les oreilles aux lobes
allongés. Les cheveux en boucles serrées, la bouche souriante, le koromo, gris
j11ne, sont d'autres attributs typiques, de même que le grand cercle dispãsé
9,u
derrière lui. La Figure 4a présente deux images traditionnelles, dont on consratera qu'elles peuvent aussi bien présenter un homme (les B
masculin) qu'une statue. Les dessins que produisent les e
l'un ou l'autre. La plupart représentent, de fait, une statue
avec une seule couleur, en général le jaune. Le modèle qui a inspiré I'enfanr esr
parfois mentionné dans son commentaire: .Mon kamiimaginZ ,je|'aidessiné
en imaginant le Grand Bouddha du Todai-ji de Nara. J'aurais voulu le colorier
en or mais pas en jaune

(garçon de 1 1 ; 9, No 113).
"
"J'ai dessiné Oshakasama
temples
bouddhistes
de
KyÕto
ou
de
Nara' (garçon de ll;4,
[Çakyamuni]
N" 49). I.es accessoires sonr rares: grand cercle ou lumière. Un Jeul dessin, portrait de visage, présente une auréole: . C'est le visage de Hotokesama [Boudïha
ou défunt]. La tête est saillante [bosse], et il y a des choses en rond [cheveux
bouclés]. Les yeux sont fermés, la bouche est aussi fermée. Autour de son visage
il y a une auréole ronde' (garçon de 8;
des

où on croit au bouddhisme, j'ai dessiné Kamisama comme celui-cio (garçon de
11;3, No 72).Les onze bouddhas dessinés sont désignés comme tels dans sept cas.

Type 411 Bouddha modifié

Type 330 Personne radiante

ils ont l'air brillant. La couleur de sa peau est comme celle d'un être humain.
dessus de sa tête, il a une auréole comme celle d'un ange" (No 5). "Mon
é. Ses pieds sont
Kamisamabelle
ment blanc. J'ai

Au

,,

(No 96).

Type 401 Bouddha
Les représentations de Bouddha sont nombreuses arr Japon, et certaines statues monirmentales très connues. Des quatre postures (asanas) canoniques, celle
où on le représente assis les jambes croisées est la plus courante. La position

noir lui

aussi, pourraient

équivoque:
"
Bouddha] est

13

(garçon de
les douze occ

lui servir,d'indices. Mais le commentaire

est sans
and bouddha ou statue de
eau est de couleur chair'
ns cinq commentaires sur
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e

b

o

(o
úà

Figure 4:

en tailleur et chante en chceur,,

(N'

111).

Type 500 Monstre
Le terme de monstre est à prendre ici au sens ProI re, sans ses connotations

effrayantes ou morales: . Corps organisé, animal ou végétal qui présente une
confármation insolite dans la tãtalitZ de ses parties, ou seulement dans quelques
unes d'entre elleso (première acception du Littré). Tout comme les prem.iers
rcU.tt ét"Lnt ."lq,tèt sur la forme humaine, les kamis qY.t "-o"t- 1Yo-"-t qualifiés
à. -orrrrr., sont i notre image, aussi déformés soient-ils. Le No 35, sorte de
fantôme collé sur .rn. ,orr.orrþe volante, a néanmoins deux bras levés au ciel,
deit* yeux e,r une bouche d'où sort une langue penet le visage est esquissé
"rrec
dante. LË N" 51äurait pu être líébauche d'un personnage céleste (type220),

Type 700 Etre vivant non anthropomorphique
si l'on revient à une dichotomie largement discutée dans l'introducrion, on
conviendra d'opposer. les types anrhropomorphiques précédents et les rypes
suivants. Cette opposition ne recouvre pas I'opposition concret/abstraij: un
animal ou un arbre sont aussi matériels. Cepenããnt le choix de tels êtres pour
incarner Dieu a classiquement été considéré comme plus . évolué >), er nous
avons consenti à créer une telle classe et à regrouper une feuille ou un arbre
(N' 1), un serpent (N' 7), un arbre (N. 63) .i ,r., àr"go., (N. 112).

192

P|ErrE-YVES BRANDT, YUKO KAGATA SPITTELER Et ChTiStiANE GILUÈRON PALÉOLOGUE

Type

8OO

Relation/ Narration
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s'aident mutuellement. Lorsque Kamisama e$ là, tout le monde sourit joyeusement> (jeune fille de 11;6). Le dessin No 124 montre un paysage complexe
foisonnant de détails variés et précis, et ne peut se passer du commentaire
explicatif: . La terre où nous vivons est enveloppée dans une sorte de capsule.
A l'extérieur,Tly a des étoiles rouges. Kami brille en jaune dans une forme
ronde qui reflète la Terre. Pour se déplacer, Kami a de grandes ailes, des deux
côtés. Sur la te
Dieu, on voit le
Au Japon, les
champs. Il y a
à cheval

vers

personnages di

mer, une baleine qui montre sa queue au large. Kami regarde toutes ces personnes heureuses et remplies de satisfaction. Les ailes de Kamisama sont une
preuve que Kamisama nous garde toujours en bonne santé. Une plume est
encore tombée doucement...,
Enfin, même anthropomorphiques, nous avons classé ici deux kamis (No
6 et 11,6) dont les membres, les vêtements, les bijoux er les accessoires condensent les éléments d'une véritable narration. .Kamisama représente le monde
avec son corps. En fermant les yeux, Kamisama peut voir ce qui se passe au
monde, en plus, entend la voix des gens du monde. Le motif du collier de son
vêtement signifie les personnes en paix. Le côté gauche de son vêtement représente l'environnement, la destruction de la forêt et la désertification de la Terre.
Son pied gauche représente la mer. Elle met la main sur la poitrine, ceci symbolise sa tristesse lorsqu'elle voit la guerre et les gens en manque de nourritures.
C'est un Kamisama féminin, ses I
ger tout le monde fieune fille de
"
et il porte une robe dorée. Les ch
des billes vertes et bleues. De la canne émanes de l'eau, de la main la couleur
rouge, du corps la couleur verte et de la lumière. Le nuage a le pouvoir de la
pluie et de la foudre, Kami propage le pouvoir6 de la lumière, mais en même
temps, le pouvoir du noir apparaît. Comme beaucoup de temps a passé, le
visage et le vêtement sont devenus désuets" (garçon de 14 ans).

Type 900 Lumière
Les quatre derniers dessins présentent la lumière, uniquemenr la lumière.
Une lumière radiante, rouge ou jaune, avec des rayons plus ou moins marqués
graphiquement. .. C'est comme la lumière, c'est-à-dire, elle existe partout mais
en même temps, elle n'existe nulle part. Quelque chose qu'on peut voir et en
même temps qu'on ne peut pas voir. C'est quelque chose qui est au fond de
mon coeur et également au fond du coeur de tout le monde' (garçon de 73;9,

N.65).

..Emane,,: l'idée est que l'eau est dans la canne et qu'eile est comme un pouvoir qui peut sonir
d'elle. De même avec le rouge par rapport à la main.
. Pouvoir" : capacité,puissance.
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Résultats : AnalYse quantitative
mettre en relation nos trois variables
n genre, et le tyPe d'école fréquentée, avec
l'échantillon ne nous Permet pas de croiion, et l'analyse statistique sera faite sépantrainte est regreftable, si l'on fait l'hypo-

Nous sommes maintenant en mesure

Cett
en
stade moins

d'elle.
et que les

e

de

'une école non bouddhiste se trouvent
une école bouddhiste' C'est
de l'âge et du type d'école,
(Tableau III). On constatera ainsi que
produit par des filles, et que la sous-

éxclusivement produite par des élèves
(monstre),
600 (personne masquée) et
5OO
types
Les
bouddhistes.
non
d'écoles
700 (être vivant non humain) sont dessinés uniquement par des garçons, le plus

souvent d'une école bouddhiste.

(à
TableauIII: Répartition des types en fonction de l'école, bouddhiste ou non bouddhiste, et
gauche) du groupe d'âge; (à droite) du sexe de l'enfant'

Ecole

bouddhiste

bouddhiste
8

ens

Type 100

I

Type 110

21

'f1 ans 14 ans

Type 121

I ans

11

ans 14 ans

é?é?

21
Ò
1

1

2

5

41

1

non

bouddhiste

non

bouddhiste

2
Ã

J

22
1

b

J

ã

I

5
6

11

5

J

17

3
3

Type220

252

Type 300

1

1

I

1

2

1

I

Type 310

3

I

1

1

1

3

1

21

Type 320

221

2

I

1

2

3

2

1

I

1

1

Type 401

342

Type 4'11
Type 500

321

Type 800
Type 900

2

6

4

1

1

J

1

4

1

I

19 20

20

2

6
7

2

o

4

11

11

a

12

7

1

4

4

3

30 30 23

8

6

2

2

1

1

2

1

2

Type 600
Type 700

1

1

17

I

63

2
a

4

44

27

J

Type 330

10

1

lype 211

1

4

4

Type 201

1

a
1

5

I

4

2

11

1

53 30

29

'I

4

30
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Ne nous contentant pas de l'opposition abstrait/non abstrait, nous avons
regroupé et ordonné les types en ordre inverse de celui du Tableau II, autrement dit, en remontant vers les types les plus forts du point de vue de la définition des critères. On a ainsi: Humain (300 à 332), Kami céleste (200 à 222),
Ange (100 à I2l), Bouddha (401 et 4II), et tous les autres (500 à 900). Cette hiérarchie quelque peu arbitraire en est par là amoindrie: si un effet d'ordre apparaît, il sera alors d'autant plus remarquable. Pour l'âge (8 ans { 11 ans < 14 ans)
et pour l'école (NB < B), la corrélation avec les types se fait avec une statistique ordinale (tau. de Kendall). Pour le genre de l'enfant, nous avons utilisé
le chi-deux.
Age et type de kami

A la suite de Nye et Carlson (1984) et de Goldman(1964), nous avons fait
I'hypothèse d'un lien entre les étapes du développement religieux et les stades
du développement cognitif. Nos groupes d'âge ont été constitués pour nous
permettre de les contraster, en nous donnant la possibilité d'observer des
enfants suffisamment âgés pour que leurs représentations soient de type abstrait.
Il convient certes de prendre une certaine distance par rapport à ce concept,
d'autant plus qu'un
"phénotype" þar exemple un monstre, type 500, ou un
être vivant non anthropomorphique,type7})) e$ susceptible de correspondre
à plusieurs u génotypes". Nous avons cependant supposé que l'intention de produire un tel phénotype était suffisante pour qu'elle indique au moins une intuition, et que l'abandon de figures anthropomorphiques correspondait, de fait,
à l'abstraction. C'est en cela que nous avons suivi nos prédécesseurs. Si nous
évoquons maintenant l'étude de Harms (1944), et son idée de stade réaliste
"
",
nous devions opposer les figures humaines, par exemple un père, aux figures
plus stéréotypées (ange, Bouddha), aussi bien qu'aux images plus personnelles
du stade individualiste
"
". Celles-ci pourraient correspondre à notre type 800
(relations/narration).

En croisant les groupes d'âge et les types (école et sexe de l'enfant confondus), on trouve une corrélation significative (tau. :.170, z 2.386,p
.009).
Si l'on examine la corrélation séparément pour les élèves des écoles bouddhistes
et non bouddhistes, on voit que pour les premiers, la corrélation s'affirme

:

(tau. :.263, z

(tau. : .Il4,z:

:

2.788,

p

1.009, p :

:

:

.003), alors qu'elle s'efface pour les derniers

.156). Ces résultats vont dans le même sens que ceux
de Hanisch (1996), avec une diminution des représentations anthropomorphiques chez les enfants plus âgés qui ont eu une éducation religieuse (pas chez
les autres), et cela malgré le fait que les enseignements religieux chrétien et

bouddhiste diffèrent considérablement.
Ecole et type de kami
La différence due au type d'enseignement est confirmée si l'on croise école

(B

> NB) et types, groupe d'âge et sexe de I'enfant confondus: tau,:

.222,
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arrivent en vil

z : 2.947,p < .002. Un tel résultat
correspona à une réalité PsYcholo
être concluant sous ce raPPort, Pusqu
Si
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des cadeaux
des envelopp

re
dusceaudu Z¿

Les enfants

oùilssontrep

l'on îe gar

(a d.l.) de 25

proviennent,
bouddhistes,
bouddhistes.
Sexe de

I'enfant et tYPe de kami

..abstraits' le sont. Les résultats sont Présentés au
avec l'âge est significatif (17.72, d.l. : 6, p : 0.009),
de kami non pertinent" (chideux : 14.41).
dalité
"sexe
L'école n'a pas d'influence (chi-deux : 2.31, d.l. : 3, P :.51): En revanche, le

:

42'15,
révèle des plus parlants: chi-deux
d.l. 3, p < .0OOO0. Comme prévu, si très peu de garçons représentent une
kami féminine, les filles le font dans plus de la moitié des cas où leur figure est
croisement ãvec le sexe de l'enfant

:

se

anthropomorphique.
TableauIV:Sexe de kami en fonction de l'école, bouddhiste ou non bouddhiste, du groupe
d'âge, ou du sexe de I'enfant.
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Sexe de

I'enfant et sexe de kami

prinLorsqu,ils inventent un conte ou une histoire ave I un seul personnage
cette
mais
t-ta-1'
proPtg
leur
de
une
scène
et
.ipJ, l.r'."f"nts mettent
Personne
(2003), après une
est plus marquée chez les g"r-çor,r. Dafflon Novelle

;;;J;"r.
gar,."". ¿. f" fiïtér"trr. fort instructìí", [rrt. ses propres données: 94o/olesdefilles'
héroTne. Chez
;;r;;*,.", "" tt¿ror, 690/o ðefilles inventetì,.ttt.devenaient
plus sensibles
diminue
å.tt. t.nd"rrce
.orrir"l.rtes de stéréo¡
",r"
l'image de soi, nous avon
;;i;:;;rq"å pa.les sté
C'étaitl'un de ios atouts

1'l

ans

14 ans

BNB

YO

21

48

Jb

26

58

Kami masculin

30

33

Kami féminin

12

13

7

17

15

29

3

lndéterminé

4

4

5

I

5

I

12

Non pertinent

3

0

10

10

3

4

o

43

83

60

82

49

50

ieu Peut être représenté à

dani un contexte culturel
aient des kamis féminins.
apon' Outre I'absence de
elever l'omniPrésence de
ma
On peut trouver des
urrr.
I,ic
bien que shintoïste'
aussi
,t"rrr., de ces personnages
populaires chez les
très
sont
Obiets, images or,t ,.oip.or" s des shichi faÞ'u'jin
que les sept dieux
veut
iradition
La
il, orr, l. ,ô1. d'amulettes.

i;ä;;ü;

ans

Sexe de I'enfanl

Ecole

Groupe d'âge

59

Discussion et conclusion
Les résultats de cette étude montrent comment les facteurs développementaux se combinent avec le facteur du genre et les facteurs culturels. La récolte

Or, parmi les quatre kamis
dragon...

classés dans la catégorie 700, nous comPtons

un serPent et un
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initiée avec I'objectif d'aller récolter des données
façonnée avec la notion d'un Dieu personnel.
s'est
pas
qui ne

de dessins au Japon avait été

dans une

.nltntã

'on pourrait trouver dans un contexte
rons d'enfants japonais représentant
hiques que ce qu'avaient monOr, si l'on ne considère que la
à
330,
cela représente plus de 600lo
1OO
types
dans
les
rangés
des
dessins
somme
des dessins, et si l'on considère l'ensemble des dessins pour lesquels un sexe Peut
être attribué à Kami, on atteint 80o/o. Autrement dit, on se trouve dans les mêmes
oint, la dimension développementale
relle. Certes, dans la culture japonaise,
urelles plutôt qu'à des personnes. Mais
intention ProPre suPPose un décentre, I'enfant commence par appréhender
le monde en assimilant à des êtres doués d'intentions les objets en mouvement
t d'autres objets (.la balle roule là-bas
udes sur la causalité). Or, le prototype

l'enfant aura tendance à se représenter Dieu, Kami, etc. sur la base de la représentation qui est la sienne d'un agent intentionnel. Cette représentation sera
fortement marquée par celle d'un agent humain auquel on ajoutera ou retranchera cerrain"t å.".iétirtiques pourìenter de faire comPrendre qu'il s'agit d'un
agent intentionnel particulier. C'est vers l2ans, lorsque les capacités d'abstractån devienn..rt plut grandes, que ces types de représentations se mettront à
fléchir au profit däutrei représentations, non (directement) anthropomorphiques
(animaux, végétaux, lumières) et souvent Plus complexes (masques, compositions

narratives et relationnelles).
Parallèlement à ces aspects dévelo )pementaux, ce qu'on observe relativement au facteur du genre .t'est pas moins intéressant. Les travaux de Harnisch
en Allemagne indiquaient qn. l.t représentations féminines de Dieu sont très
rares (au plus 1olo dãs dessinì réaliséJ par les garçons, moins deTo/o.des dessins
réalisés påt les filles). or, il se trouve que, sur les 142 dessins récoltés au Japon,
eut être attribué sont féminins. Cette
tre l'influence du contexte éducatif.
est construite culturellemoins fortement le genre
son développement lanAllemagne, les enfants de six à ans déjà
tt>, qui désigne un être masculin beau-

DES ENFANTS JAPONAIS DESSINENT DIEU

199

Cependant, garçons et filles ne se comportent pas de la même manière face à
cette liberté de choix. Presque toutes les kamis féminines onr éré dessinées par
des filles. Au point que, sur les 55 kamis avec un sexe déterminé réalisés par
des filles, un peu plus de la moitié sont féminines. A l'opposé, sur les 61 kamis
avec un sexe déterminé réalisés par des garçons, seuls trois sont féminines. C'est
un résultat des plus intéressants pour les études genres. Là orì le contexte culturel n'impose pas un sexe précis à Dieu, garçons et filles qui se le représentent
comme une figure sexuée ne le font pas avec la même flexibilité. Les filles peuvent se l'imaginer aussi bien masculin que féminin ; en revanche, les garçons
l'envisagent presque exclusivement comme une figure masculine. Le favoritisme
intra-sexe, très général chez les enfants mais moins prononcé chez les filles,
pourrait s'expliquer par le fait que depuis toutes petites, les filles sonr moins
découragées que les garçons à manifester leur intérêt pour des activités physiques
typiques du sexe opposé (Muller Ec Goldberg, 1980). Par ailleurs, même chez
les adultes, certains gestes que l'on voudrait penser comme étant spontanés,
..donc, naturels, tels la manière de porter un objet, se révèlent en fait fortement liés au genre, mais susceptibles d'évoluer dans le temps dans le sens d'un
effacement des différences entre genre (Thommen, Reith Ec Steffen, 1993).
Les dessins que nous avons recueillis ont été produits avec soin et plusieurs
sont très beaux, même si les conditions de récolte n'étaient pas idéales, surrour
à cause du manque de temps. Pour interpréter ensuite ce type de production,
le psychologue aurait aimé avoir pu s'entretenir cliniquement avec chaque enfant.
Comment ne pas vouloir entendre l'enfant raconter pourquoi un serpent, pourquoi une robe jaune ? Il a fallu f-aire avec les moyens à disposition er s'en tenir
simplement au commentaire et à la description que chaque enfant a donnés
de sa production, comme lly était invité. Cette consigne, certes, nous a permis
de soulever bien des ambiguäés, mais il faut reconnaître qu'une compréhension
de la représentation que se fait l'enfant ne peut passer uniquement par l'image
produite. Sans que ce soit suffisant, nous avons cependant été en mesure, en adoptant une attitude étique face aux dessins, de dégager une typologie, c'est-à-dire
des structures. Il apparaît que leurs manifestations, c'est-à-dire les indices produits par les enfants pour les faire ressortir, témoignent d'une très grande variabilité. Toute se passe comme si, en puisant dans un répertoire graphique très
riche, les enfants combinaient des traits appartenant à des répertoires différents.
Mais pas n'importe comment. C'est ainsi que le type
"vieil ange", qui ajoute
des ailes à la figure plus conventionnelle d'un patriarche barbu sur un nuage,
n'est pas simplement une image canonique enrichie d'un attribut supplémentaire. Aux trois figures prototypiques, <<ange)>,
"Dieu le Père", Bouddha", il a
fallu ajouter une classe réunissant les types modifiés: mais les modifications
ne sont pas quelconques. Un Boudhha modifé ne reçoit pas d'auréole, le grand
cercle est réservé à des figures bien distinctes des personnages d'inspiration
occidentale. Même si nous avons pu créer un arbre de décision, il faudra se pencher par la suite sur une métagrammaire qui permette de comprendre comment,
avec des moyens très riches, I'enfant japonais construit un Kami dont la variabilité est elle-même réglée.
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