
Biographie du maître Jigoro Kano 
1860,  Né à Mikage, Préfecture de Hyogo, le 28 octobre 1860. Il est le 3e fils de Jirosaku Mareshiba 
KANO, son nom d'enfance fut Shinnosuke. 

1871,  Il entre à l'école privée de Seitatsu Shojuku à Tokyo, il étudie la littérature chinoise et la 
calligraphie à l'encre avec le professeur Keido Ubukata. 

1873,  Il entre à l'école privée de Ikuei Gijuku à kurasumori, Shiba Tokyo où il suit des cours 
spécialisés d'anglais et d'allemand avec des professeurs de langue maternelle anglaise et 
allemande. 

1874,  Il entre à l'école de langues étrangères de Tokyo. 

1875,  Il entre à l'école Kasei qui deviendra en 1877 l'université Impériale de Tokyo. 

1877,  Il débute à l'école Tenshin Sinryo-ryu où il pratique le ju-jitsu pour la première fois avec le 
professeur Hachinosuke Fukuda, puis avec Me Iso, ensuite il étudie Kitoryu avec Me Iikubo. 

1881,  Il obtient sa licence en littérature, en politique et en économie politique à l'Université 
Impériale de Tokyo. 

1882,  Il est assistant à l'université, puis professeur de littérature et d'économie politique à 
Gakushin, à l'époque école pour la haute société, aujourd'hui université. 

1883,  à la demande du ministre de l'éducation, il fonde le kobunkan, puis en devient directeur: 
c'est une école pour intégrer les étudiants chinois à qui on enseigne la langue japonaise et les 
autres disciplines habituelles. A sa création elle compte 13 étudiants entre 18 et 32 ans, à la fin il 
y en a jusqu'à huit mille. 

1886,  Il devient sous-directeur de Gakushin (haute école) 

1889,  Il démissionne de sa position de sous-directeur de Gakushin pour accepter une poste dans 
le département de la Maison Inpériale. Il fait un voyage d'étude des institutions pédagogiques en 
Europe. 

1891  Il devient directeur de la 5eme école supérieure de la préfecture de kumamoto. 

1893  Il devient directeur de la première école supérieure de Tokyo puis directeur de l'école 
normale supérieure de Tokyo. 

1897,  Il démissionne de son poste de directeur de l'école supérieure de Tokyo, poste qu'il 
reprendra plus tard.  

1901,  Il devient directeur de l'école normale de Tokyo pour la 3eme fois. Le judo et le kendo sont 
déjà très populaires.  

1908,  Le gouvernement Impérial approuve une loi stipulant que toutes les écoles moyennes 
donnent des cours de sabre gekiken et ju-jitsu. 

1909,  Il devient le premier membre japonais du comité International Olympique sur proposition du 
Baron de Coubertin par l'entremise de l'ambassdeur de France à Tokyo. 

1911,  Il fonde l'association sportive du Japon dont il devient le président. 

1912,  Il participe aux 5emes Olympiades à Stokholm comme membre du CIO. 

1922,  Il est élu au Parti des Nobles. 

1928  Est allé aux JO d'Amsterdam en tant que membre du CIO. 

1938,  Il participe au meeting du CIO au Caire où il propose que Tokyo soit le lieu pour les 12emes 
JO. 



1938,  Il décède le 4 mai sur le bateau Hikawamaru lors du voyage de retour du Caire. Durant sa 
vie Maître Kano à fait 13 voyages à l'étranger.  

                                                        La statue de Me Kano devant le Kodokan 

 


