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Proposition de communication 

 
Roustan Frédéric, Université de Lyon 2/ UMR IAO 
 
Les ports d’Indochine dans la migration des femmes japonaises outre-mer  (1880-1920). 
 
Venant se greffer aux circulations maritimes transrégionales de matières premières en 
expansion au début des années 1880, une relation migratoire contemporaine à la présence 
coloniale française se met en place entre l’Indochine et le Japon. Ainsi, parmi les flux 
humains reliant le territoire indochinois à l’espace Asie-Pacifique, celui des Japonais connait 
un âge d’or entre les années 1880 et 1920. Durant cette période, les ports indochinois sont 
progressivement intégrés aux routes et réseaux de transit des populations japonaises en Asie 
du Sud-Est, et deviennent à la fois des lieux de passage mais aussi de fixation de ces 
populations. 
 
Cette migration, non organisée par les colons français mais par des acteurs japonais, est 
structurée entre les ports du Kyûshû environnant Nagasaki et les ports Indochinois via Hong 
Kong. Ce phénomène s’inscrit dans ce que l’historiographie japonaise qualifie de Karayuki 
san, c’est-à-dire le plus important mouvement migratoire outre-mer au Japon entre la fin des 
années 1850 et la fin du XIXe siècle. La destination de ces flux, premièrement limités aux 
ports de Hong Kong et Shanghai, s’étend progressivement vers les principaux ports d’Asie du 
Sud-Est avant de concerner tout l’espace Asie-Pacifique. Si les hommes font partie de ce 
mouvement, il est essentiellement constitué de femmes destinées à travailler comme 
prostituées dans les grandes villes portuaires de la région. 
 
L’intérêt d’une réflexion sur les ports indochinois vis-à-vis de la migration des Japonais est 
donc double car elle nécessite à la fois une analyse en tant que lieu de circulation et de 
connexion mais aussi comme un lieu d’implantation.   
 
Ainsi, le premier objectif de cette présentation est de voir comment les ports d’Indochine 
s’insèrent dans un réseau spécifique de circulations maritimes à l’échelle régionale des 
karayuki san.  Nous présenterons ces réseaux, les différents acteurs qui interviennent dans 
cette mise en relation des espaces que ce soit les intermédiaires à la migration - en 
réfléchissant à leur implantation locale et transnationale-, les compagnies maritimes et les 
acteurs institutionnels de la colonie (législation, contrôle). Les ports indochinois jouent 
également un rôle d’interface dans la gestion de la population des prostituées japonaises 
mettant en relation le réseau maritime régional et le réseau redistribuant à l’échelle du 
territoire colonial ces populations dans les différentes villes et autres lieux de présences 
européennes de l’Union.   
 
Ensuite, le second enjeu est de présenter ces migrants japonais comme un élément des villes 
portuaires indochinoises, à la fois comme acteurs de la société coloniale des ports en 
interaction avec les autres membres de cette société, et comme un élément des représentations 
culturelles et sociales de celle-ci. Nous aborderons en particulier l’exemple du port de 
Haiphong, où l’implantation des Japonaises le long du Canal Bonnal va de pair avec la 
création et l’expansion de la ville européenne à la fin du XIXe siècle. 
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The ports of Indochina in the migration of Japanese women overseas (1880-1920).  
 
Added to the expanding transregional maritime circulation of raw materials in the early 1880s, 
a migratory relationship, contemporary to the French colonial presence, was established 
between Indochina and Japan. Thus, among the human flows linking the Indochinese territory 
to the Asia-Pacific area, that of the Japanese experienced a golden age between the 1880s and 
1920s. During this period, the Indochinese ports were gradually integrated into the routes and 
transit networks of Japanese populations in Southeast Asia, and become both places of 
passage but also of settlement of these populations.  
 
This migration, not organized by French settlers but by Japanese actors, is structured between 
the ports of Kyûshû surrounding Nagasaki and the Indochinese ports via Hong Kong. This 
phenomenon is part of what Japanese historiography describes as karayuki san, that is to say 
the most important overseas migratory movement in Japan between the end of the 1850s and 
the end of the 19th century. The destination of these flows, initially limited to the ports of 
Hong Kong and Shanghai, is gradually extending to the main ports of Southeast Asia before 
affecting the entire Asia-Pacific region. While men are part of this movement, it is essentially 
made up of women destined to work as prostitutes in the major port cities of the region.  
 
The interest of a reflection on the Indochinese ports vis-à-vis the migration of the Japanese is 
therefore twofold because it requires both an analysis as a place of circulation and connection 
but also as a place of establishment.  
 
Thus, the first objective of this presentation is to see how the ports of Indochina fit into a 
specific network of maritime traffic at the regional scale of the karayuki san. We will present 
these networks, the different actors who intervene in this linking of spaces, whether they are 
the migration intermediaries - by reflecting on their local and transnational establishment -, 
the shipping companies and the institutional actors of the colony (legislation, control). The 
Indochinese ports also play an interface role in the management of the population of Japanese 
prostitutes, linking the regional maritime network and the network redistributing these 
populations on the scale of the colonial territory in the various cities and other places of 
European presence of the Union.  
 
Then, the second issue is to present these Japanese migrants as an element of the Indochinese 
port cities, both as actors of the colonial port society in interaction with the other members of 
this society, and as an element of the cultural and social representations of this one. We will 
discuss in particular the example of the port of Haiphong, where the establishment of the 
Japanese along the Bonnal Canal goes hand in hand with the creation and expansion of the 
European city at the end of the 19th century.  
 
 


