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Ha-shima un surprenant – et controversé – site du patrimoine 

mondial 

 

Ha-shima, l'île fantôme qui fait tache dans l'histoire du Japon 

 
Annabelle Georgen – Jeudi 1er septembre 2022 

Sur les eaux tumultueuses de la mer de Chine orientale, fréquemment balayées par les 
typhons, l'île d'Ha-shima surgit au loin, menaçante. Les Japonais la surnomment 
«Gunkan-jima», l'«île-cuirassé», en raison de sa silhouette grise et anguleuse, 
semblable à celle d'un navire de guerre. Et il est vrai qu'à première vue, ce caillou 
presque entièrement bétonné, hérissé de barres d'immeubles qui semblent empilées 
les unes sur les autres, ne ressemble pas à une île. 

Quand on s'en approche, c'est plutôt un naufrage qui s'offre à nos yeux : bâtiments 
sinistres aux fenêtres arrachées, aux façades délavées, rongées par le vent et le sel 
marin. Ha-shima tient plus de la ville fantôme que de l'île déserte. Ses vestiges de 
béton armé croulent sous une végétation luxuriante. Depuis l'abandon de l'île en 1974, 
la nature a repris ses droits dans ce qui fut autrefois le bout de terre le plus densément 
peuplé au monde. 

Architecture concentrationnaire 

Dans les années 1960, la population de l'île dépassait 5.000 habitants, ce qui faisait 
d'elle l'endroit le plus densément peuplé au monde. De ce temps révolu, il reste, outre 
la surprenante architecture concentrationnaire de l'île –chaque habitant ne disposait 
bien souvent que de quelques mètres carrés à soi–, quelques émouvants témoins 
dans les appartements désertés : téléviseurs au design sixties recouverts de 
poussière, frigos rouillés, tables encore garnies de leur nappe en toile cirée... 

Située à une vingtaine de kilomètres de Nagasaki, cette île minuscule est restée 
déserte des siècles durant, jusqu'à ce que l'on découvre un considérable gisement de 
houille dans ses entrailles au XIXe siècle. Le Japon se trouvait à cette époque en pleine 
révolution industrielle. La première mine de charbon moderne du pays fut creusée à 
Ha-shima, au cœur de l'île. Mise en service en 1869, cette mine sous-marine fut 
rachetée une vingtaine d'années plus tard par Mitsubishi. Le célèbre groupe japonais 
n'était alors qu'une compagnie spécialisée dans le transport maritime et l'exploitation 
minière. 

Symbole de modernité 

Ha-shima ne tarda pas à devenir un fleuron de l'industrie minière japonaise, sa 
production ne cessant d'augmenter d'année en d'année. L'exploitation sous-marine 
tournait vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les mineurs travaillaient de longues 
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heures dans des conditions éprouvantes, se relayaient pour tenir les cadences. Au 
fond de la mine, à des centaines de mètres sous le niveau de la mer, ils risquaient 
chaque jour leur vie à abattre le charbon dans une chaleur et une humidité étouffantes. 

Pour les prisonniers coréens, Ha-shima était « l’île de l’enfer », une prison entourée 
d'eau dont il était impossible de s'échapper. 
Afin d'augmenter le rendement de la mine, Mitsubishi embaucha toujours plus de 
monde et transforma quasiment chaque mètre carré de l'île en surface habitable. Loin 
de la vision d'horreur que provoque Ha-shima de nos jours, elle était autrefois un 
symbole de modernité aux yeux des Japonais, un laboratoire de l'architecture du futur. 
En 1916, elle possédait par exemple l'immeuble en béton armé le plus haut du Japon : 
neuf étages dressés sur la mer. 

Ha-shima était une ville miniature, disposant de toutes les infrastructures permettant 
à sa population d'y vivre isolée : école, hôpital, bureau de police, boutiques, mais aussi 
cinéma, piscine et temple bouddhiste. Elle avait même son propre bordel. Tous les 
immeubles de l'île étaient reliés entre eux par des escaliers, des coursives et des 
tunnels. 

Purgatoire 

C'est cette prouesse architecturale que le Japon a voulu faire reconnaître par l'Unesco 
il y a quelques années, au même titre qu'une vingtaine d'autres sites de la révolution 
industrielle de l'ère Meiji. Ha-shima a rejoint la liste du patrimoine mondial en 2015, au 
grand dam de la Corée du Sud. Séoul reproche au Japon de taire la véritable histoire 
de cette île, celle du travail forcé de centaines de prisonniers coréens. Le Japon, qui a 
occupé la Corée de 1910 à 1945 et la Chine de 1932 à 1945, a eu massivement recours 
au travail forcé durant la Seconde Guerre mondiale. 

Pour les prisonniers coréens, Ha-shima était «l'île de l'enfer», une prison entourée d'eau 
dont il était impossible de s'échapper, comme le rapporte l'hebdomadaire allemand 
Der Spiegel dans le cadre d'un article portant sur la polémique. Comme le racontait 
alors un des témoins de l'époque, travailleur forcé sur Takashima, une autre île minière 
du Japon: «Le comportement des Japonais sur Takashima était incroyablement 
affreux. Quand nous n'atteignions pas notre objectif journalier, nous étions 
immédiatement frappés. Il n'y avait aucune pause. Nous étions traités comme des 
esclaves.» 

À ce jour, le Japon n'a jamais présenté d'excuses officielles ni dédommagé les 
victimes. 
Selon un article du quotidien The Korea Times, les travailleurs forcés coréens et 
chinois envoyés sur l'île d'Ha-shima étaient « souvent envoyés dans les parties de la 
mine où se trouvaient le plus de gaz toxiques », et ceux qui tentaient de s'échapper de 
l'île étaient soumis à des « tortures extrêmes ». 

Cité par le quotidien britannique The Guardian, William Underwood, expert du travail 
forcé au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, souligne que «le racisme rampant 
et la discrimination faisaient que les Coréens étaient traités comme des sujets de 

https://whc.unesco.org/fr/decisions/6364/
https://www.spiegel.de/geschichte/japan-vs-suedkorea-streit-um-welterbe-plaene-a-1040239.html
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/10/113_121502.html
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/10/113_121502.html
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seconde classe, et assignés aux tâches les plus dures et les plus dangereuses». À ce 
jour, le Japon n'a jamais présenté d'excuses officielles ni dédommagé les victimes. 

L'histoire de l'île n'est pas tue pour autant. Les guides qui font visiter l'île aux 
touristes amateurs d'histoire et de «ruin porn» –on y accède en une demi-heure de 
bateau depuis Nagasaki– mentionnent bien la présence de travailleurs forcés 
autrefois sur l'île. Mais ils racontent aussi la fierté des habitants à l'âge d'or de l'île, qui 
faisaient partie, au début des années 1960, des tout premiers Japonais à posséder un 
téléviseur, un frigo et une machine à laver. 

En 1974, la mine d'Ha-shima ferma ses portes quand l'industrie du charbon commença 
à décliner, remplacée par le pétrole. Mitsubishi donna trois mois à ses employés et 
leurs familles pour tout quitter. À tout jamais. L'île jugée dangereuse restera interdite 
d'accès jusqu'en 2009. 

Localisation de l’île Ha-shima 

 
By Hisagi (氷鷺) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6653160  

 

https://www.theguardian.com/world/2015/jul/03/battleship-island-a-symbol-of-japans-progress-or-reminder-of-its-dark-history
https://www.japan.travel/en/spot/752/
https://www.japan.travel/en/spot/752/
https://www.ulyces.co/longs-formats/comment-google-et-instagram-maident-a-explorer-des-zones-abandonnees/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6653160
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Les étapes d’extension du site par année 

 
Par Hisagi (氷鷺) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6661071 

 

Les limites de l’île en 1893 (26ème année de l’ère Meiji) apparaissent en rouge. Les 6 années 
de poldérisation de l’île sont 1897, 1899, 1900, 1901, 1907 (ère Meiji) et 1931 (6ème année de 

ère Showa). 
 

En Corée, les entreprises japonaises liées à certains des sites encore en activité 
commerciale sont appelées chŏnbŏm kiŏp (sociétés de crimes de guerre) en raison 
de leurs antécédents de travail forcé. 

Katō Kōko’s Meiji Industrial Revolution – Forgetting forced labor to celebrate Japan’s World Heritage Sites – Part 1 | The Asia-Pacific Journal: 
Japan Focus (apjjf.org) 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6661071
https://apjjf.org/2021/23/Johnsen.html
https://apjjf.org/2021/23/Johnsen.html
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Par Flickr user: kntrty https://www.flickr.com/photos/kntrty/  — Flickr: https://www.flickr.com/photos/kntrty/3720075234/ , CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22520691 (photographié en 2008) 
 

Le processus d’inscription s’est heurté à des protestations et objections en Corée du 
fait que de nombreux civils coréens et prisonniers de guerre chinois ont été forcés de 
travailler dans de dures conditions sur sept des sites durant la Seconde guerre 
mondiale. Un accord est signé entre le Japon, la Corée et le comité responsable du 
patrimoine mondial à l'UNESCO selon lequel le Japon reconnaissait qu’« un grand 
nombre de Coréens et de membres d'autres nations [...] avaient été emmenés de force 
à certains des sites [de l’élément du patrimoine] et obligés d'y travailler dans les 
années 40, dans des conditions pénibles ».  

L’accord précise que le Japon s'engageait à établir un centre d'informations où l'on 
enseignerait l'histoire des victimes de la politique passée du gouvernement nippon. 

Le Centre d'informations sur l’héritage industriel (Industrial Heritage Information 
Centre) a ouvert ses portes à Shinjuku (un arrondissement de Tokyo) en juin 2020. À 
la suite des nouvelles critiques émises par la Corée, une commission conjointe 
UNESCO/ICOMOS a remis un rapport après enquête en juin 2021 qui déclare que « les 
témoignages oraux présentés [dans le Centre], qui ne concernent que l’île Ha-shima, 
portent un message selon lequel il n'existe pas de cas de personnes forcées d'y 
travailler.  La mission déclare que l'effort de présentation interprétative qui permettrait 
de comprendre le sort des personnes emmenées de forces et obligées de travailler est 
pour l'instant insuffisant. ».  

Il est demandé au Japon d’améliorer la situation et de soumettre un rapport sur les 
progrès accomplis le 1er décembre 2022. 

https://www.flickr.com/photos/kntrty/
https://www.flickr.com/photos/kntrty/3720075234/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22520691

