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Un arc-en-ciel à l’horizon: le Japon s’ouvre aux voyageurs et voyageuses 

LGBTQIA* 

 

De nombreux signes témoignent d’une ouverture à la culture queer au Japon. Si le partenariat 

enregistré pour la communauté LGBTQIA* n’est encore possible qu’à Tokyo et dans certains 

districts, le pays du soleil levant se révèle être aujourd’hui une valeur sûre pour les voyageurs au 

drapeau arc-en-ciel. Dans les villes notamment, le Japon propose une scène vivante et des offres 

spécifiques. Des figures éminentes comme l’éblouissant «Moine en talons aiguilles», Kodo 

Nishimura, dont le roman du même nom est paru l’an dernier en français, y contribuent également. 

L’Office national du tourisme japonais a en outre compilé un guide LGBT (en anglais) comportant 

des conseils et des informations générales destinées à la communauté. 

 

C’est un éminent représentant de la communauté: Kodo Nishimura. Ce «Moine en talons aiguilles» 

bouddhiste de Tokyo a fait sensation dans le monde entier avec son livre du même nom. Cet activiste 

LGBTQIA* est également un maquilleur connu à l’international qui évolue avec élégance entre deux 

mondes. Ainsi, il porte un jour l’habit traditionnel du moine et le lendemain des talons aiguilles 

étincelants lors d’un des nombreux défilés de mode de cet univers dans lequel il a trouvé sa place. 

Kodo Nishimura a fait son coming out à l’âge de 20 ans environ, âge auquel il a quitté le carcan de son 

pays natal pour s’envoler à destination de New York. Plus tard, il est rentré au Japon et a embrassé la 

vie monastique. Aujourd’hui, il fait figure d’exemple pour la communauté et est considéré comme un 

défenseur de l’égalité des droits de tous les styles de vie, et ce aux quatre coins de la planète. Il raconte 

son voyage spirituel et son lien étroit avec le bouddhisme dans son roman «Le Moine en talons 

aiguilles», paru l’été dernier aux éditions Guy Trédaniel dans une traduction française de Pascale-Linda 

Steketee. Ce livre peut être lu en prélude à un voyage queer au Japon, pays marqué par la tradition où 

la prise en compte des préoccupations du mouvement LGBTQIA* ne cesse de se renforcer. 

  

https://www.japan.travel/en/uk/inspiration/lgbt-friendly-japan/
https://www.editions-tredaniel.com/le-moine-en-talons-aiguilles-p-10513.html
https://www.editions-tredaniel.com/le-moine-en-talons-aiguilles-p-10513.html
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Une étoile fixe: la Rainbow Pride de Tokyo 

De manière générale, les signes d’affection tels que le fait de se tenir la main ou de s’embrasser en 

public, pour les couples homosexuels comme hétérosexuels, ne sont pas courants en Asie. La réserve 

est de mise. Ce ne sera pas le cas à la Tokyo Rainbow Pride des 22 et 23 avril 2023. La communauté 

queer de Tokyo célébrera sa marche des fiertés avec plus de soixante événements organisés dans le 

parc de Yoyogi. Cette parade haute en couleur de trois kilomètres débutera dans le quartier branché 

de Shibuya. Shibuya a été le premier endroit à reconnaître à partir de 2015 les partenariats 

homosexuels, même si ces derniers n’étaient pas juridiquement contraignants. Depuis, des certificats 

garantissant aux couples homosexuels une aide en matière de recherche de logements, de soins 

médicaux et de protection sociale sont délivrés dans toute la préfecture de Tokyo. Plusieurs autres 

villes et régions ont suivi: 10 préfectures sur 43 actuellement. Néanmoins, une reconnaissance 

officielle des partenariats LGBTQIA* à l’échelle nationale n’est pas encore en vue pour le moment. 

 

Le quartier queer de Ni-chōme 

Tokyo est certainement le lieu le plus ouvert à la communauté. Le quartier branché de Ni-chōme est 

situé à seulement 10 minutes à pied de l’immense gare de Shinjuku. On y trouve plus de 300 bars gays 

et lesbiens, en général de petite taille et souvent dissimulés. Out Asia Travel, le spécialiste des voyages 

LGBTQIA* leader sur place, organise des visites guidées et personnalisées de la scène locale, du dîner 

dans un restaurant japonais géré par du personnel LGBTIQ* à la tournée des bars destinés aux 

expatriés et aux touristes tels que Tokyo Eagle, AiiRo Café ou Friends. Les amateurs de whisky japonais 

se retrouveront par exemple chez Uncle Uncool, un bar décontracté pouvant accueillir seulement huit 

personnes. 

 

Open Arms: Osaka rivalise avec la capitale 

Depuis peu, Osaka dispute à Tokyo son rang de capitale queer à travers son projet «Open Arms». 

L’Osaka Convention & Tourism Bureau, membre de la communauté d’intérêts internationale IGLTA 

(International LGBTQ+ Travel Association) depuis 2018, promeut à travers cette initiative la diversité 

et l’inclusion dans les voyages, indépendamment du genre ou de l’origine. Avec plus de 100 bars, cette 

métropole japonaise jusqu’à présent plutôt considérée comme le paradis des passionnés de cuisine 

peut désormais marquer des points auprès de la communauté queer. Outre les sites touristiques 

classiques comme la Tsutenkaku – la tour Eiffel japonaise – le château d’Osaka ou Universal Studios 

Japan, on ne manquera pas de faire un saut au quartier du shopping et du divertissement de 

https://tokyorainbowpride.com/english/
https://outasiatravel.com/
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Dotonbori. Les quartiers queer d’Osaka se répartissent entre Kita (Doyama), Minami (Namba) et Shin 

Sekai. Tous les ans en octobre, Osaka célèbre sa marche des fiertés intitulée «Rainbow Festa!». En 

1989, la première et plus ancienne Drag Queen Party du nom de DIAMONDS ARE FOREVER a vu le jour 

au Takeonoya Ryokan, club légendaire et haut lieu de la communauté LGBTQIA*. Elle a depuis 

déménagé à Tokyo, où elle se poursuit sous la même étiquette au Metro Club, la plus ancienne boîte 

de nuit du Japon, située dans la station de métro Jingu-Marutamachi. 

 

À Kyoto, bijoux B&B pour reines du design  

La ville culturelle de Kyoto est moins festive et plus tranquille. La communauté queer s’y retrouve 

entre autres à l’Offsait Studio, dans le quartier de Shimabara, un concept store tendance où les artistes 

et les fabricants locaux montrent leur savoir-faire. Une maison d’hôtes dotée de deux chambres et 

d’un petit salon de thé avec jardin sont rattachés au studio. Le B&B design est logé dans une machiya 

(maison traditionnelle en bois) et appartient au couple gay Onur et Takuji. Le B&B est situé près d’une 

gare, dans l’ancien quartier rouge où les courtisanes se pavanaient autrefois dans les rues sur des 

échasses de plusieurs mètres de haut. 

 

Ambiance de fête dans le sud: Naha 

Située sur l’île d’Okinawa, Naha est jusqu’à présent passée inaperçue auprès des voyageurs et 

voyageuses internationaux. Cette ville de plus de 300 000 habitants compte plus de 40 bars et boîtes 

gays. En été, cette région du sud du Japon est souvent le rendez-vous de «beach parties» attirant de 

célèbres DJ. Depuis 2015 s’y tient également la «Pink Dot», une manifestation politique organisée dans 

un certain nombre de pays asiatiques et dans le monde entier. C’est l’occasion pour la ville de Naha 

de soutenir officiellement les mariages entre personnes de même sexe. La part de membres de la 

communauté LGBTQIA* participant à la vie de la cité est donc particulièrement élevée. Le cœur de la 

vie nocturne se trouve dans le vieux quartier bien conservé de Sakurazaka. Toutes celles et tous ceux 

qui trinquent dans les bars en buvant du célèbre saké d’Okinawa, un alcool de riz du nom d’awamori 

stocké dans des pots en terre cuite, ou chantent dans les karaokés sont réunis par la devise «ichariba 

chode», signifiant peu ou prou «quand nous sommes ensemble, nous sommes tous frères et sœurs». 

  

https://www.metro.ne.jp/diamonds-are-forever/
https://offsaitstudio.com/
http://pinkdot-okinawa.com/
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Liens additionnels 

• Télécharger les images: https://www.swisstransfer.com/d/6b850b8d-0ce4-4e9b-a9e9-ab6f6b12ca0b 

• Guide LGBTQIA* pour le Japon: https://www.japan.travel/en/uk/inspiration/lgbt-friendly-japan/  

• Hôtels LGBTQIA*-friendly au Japon: https://outasiatravel.com/lgbtfriendlyhotels/  

• Pink Events au Japon: http://out-japan.com/events/  

• Rainbow Nights Out – guide des bars et restaurants pour Osaka et Okinawa: 

https://rainbownightout.jp/en  

• Le projet Open Arms à Osaka: https://www.openarmsproject.visitgayosaka.com/en/  

 

À propos de JNTO 
L’Office National du Tourisme Japonais (JNTO) a été créé en 1964 afin de promouvoir le développement du 
tourisme japonais. Basé à Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, le JNTO est impliqué dans différentes activités nationales 
et internationales. L’objectif est de donner envie aux touristes du monde entier de venir au Japon. Le JNTO 
exploite 24 bureaux à l’étranger aux quatre coins du monde. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
Site Internet: https://www.japan.travel/fr/fr/ 
Facebook: @DecouvrirleJapon 
Instagram: @visitjapanfr 
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