
Chronologie de la vie de Yasuoka Masahiro 
 
1898 : naissance à Ôsaka. 
1919 : entrée dans la faculté de droit de l’université impériale de Tôkyô, section science 
politique. 
1921 : La Pensée chinoise et causerie sur ses grands personnages. Participation à la 
Société de la Pérennité (Yûzonsha) de Kita Ikki et Ôkawa Shûmei, à l’Association de la 
culture asiatique (Ajia bunka kyôkai) et à l’Association du Grand Orient (Daitô kyôkai). 
1922 : Fin des études à l’Université impériale. Recherches sur Wang Yangming. 
Création du Centre de recherches sur la pensée orientale avec le comte Sakai Tadamasa, 
les hauts fonctionnaires Gotô Fumio et Ikeda Kiyoshi, ainsi qu’avec l’homme d’affaires 
Yûki Toyotarô. Yasuoka intègre le Centre de recherches en éducation sociale d’Obi 
Toshikazu. 
1924 : Recherches sur l’esprit japonais. Conférences sur invitation du Collège naval et 
de Gotô Shinpei. Yasuoka fait la connaissance de Makino Nobuaki. 
1925 : Yasuoka rejoint Ôkawa Shûmei dans la Société de la pratique terrestre  
(Gyôchisha).  
1926 : Yasuoka quitte la Société de la pratique terrestre et fonde l’Académie du faisan 
d’or. 
1929 : Introduction à l’éthique orientale. 
1931 : Yasuoka participe à la réforme de la Société de la coopération (Kyôchôkai). 
Fondation des Ecoles des élites rurales du Japon. 
1932 : Philosophie politique orientale. Formation de la Société de la réforme nationale  
(Kokuikai), dont les membres sont nombreux au sein des cabinets Saitô et Okada.  
Yasuoka se fait inviter deux fois par le gouvernement général de Corée. 
1934 : Yasuoka devient avec le ministre du Commerce Nakajima Kumakichi la cible du 
Mouvement de clarification de la signification du kokutai. Dissolution de la Kokuikai. 
Création de la Société du paysan vertueux (Tokunô kyôkai). 
1936 : La Signification véritable de l’esprit japonais. 
1939 : Yasuoka part en voyage en Europe et aux États-Unis. Le Voyage autour du 
monde (1942) en est issu. 
1943 : Yasuoka se lie au groupe opposé au premier ministre Tôjô Hideki et écrit un 
article critique envers lui, mais il échappe à une condamnation. 
1944 : Yasuoka devient conseiller du ministère de la Grande Asie de l’Est sous le 
cabinet Koiso. 
 



1945 : Participation à la rédaction de la déclaration impériale du 15 août, marquant la 
fin de la guerre. 
1946 janvier : purgé (catégorie D) jusqu’en octobre 1951. 
1948 : Politiciens et philosophie pratique. 
1949 (septembre) : Fondation de la Shiyû kyôkai. 
1952 : Aux pères et mères du Japon. Yasuoka soutient la création du comité pour la 
production de défense, au sein de l’organisation patronale Keidanren. Il donne des 
conférences dans cette dernière et se fait inviter par des chefs d’entreprise pour donner 
des conférences devant les nouveaux employés.  
1953 (octobre) : Invitation par Jiang Jeshi à Taïwan.  
1954 (juillet) : Formation de l’Association pour la politique nationale (Kokusei 
dôshikai) avec Yabe Teiji, Mitarai Tatsuo, les députés Satô Yônosuke, Tomabechi 
Hidetoshi, Suma Yakiichirô et Hirose Masao. 
1956 : Formation du Mouvement pour une vie nouvelle (Shinseikatsu undô).  
1958 (janvier) : Fondation du Conseil pour un nouveau Japon (Shin Nihon kyôgikai) 
avec Kimura Atsutarô, Abe Genki et Takasugi Shin’ichi. Yasuoka y occupe le poste 
honorifique de conseiller. 
1958 (octobre): Création avec Chiba Saburô de la Soshinkai, qui comprend un nombre  
important de membres des cabinets Ikeda et Satô. Yasuoka agit en tant que conseiller 
officieux d’Ikeda Hayato et de Satô Eisaku.  
1966 : Création de la Muikai, club réunissant des chefs d’entreprise de l’Ouest du  
Japon. 
1968 : Participation au comité préparatoire des célébrations du centenaire de l’ère Meiji. 
1970 : Fondation du Kantô kurabu, qui rassemble des chefs d’entreprise de l’Est du 
Japon. Lancement des Œuvres complètes de Wang Yangming puis celles de Zhu Xi.  
1971 : Invitation par le gouvernement de Taïwan.  
1973 : Création avec Kusuda Minoru et Koike Kinichi de la Shigakkai, avec Itô Hajime  
de la Fujokai, qui réunit de nombreux chefs d’entreprise du Kantô. 
1976-80 : Rencontres fréquentes avec les Premiers ministres Fukuda Takeo et Ohira 
Masayoshi. Création avec Itô Hajime du Suiun kurabu, qui réunit plusieurs hauts 
fonctionnaires du cabinet d’Ôhira. La santé de Yasuoka se dégrade lentement. 
1983 (13 décembre) : Mort de Yasuoka  
 
 


