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12- Le Japon : modèle en panne, société en crise ? 
I. L’impasse industrielle : une situation inédite depuis les années 1910 

A. La double concurrence des fabricants asiatiques 

Les NPIA ont pris leur envol, alors que le Japon se remettait difficilement de l’éclatement de la bulle 

foncière, dans la seconde moitié de la décennie 1990. Une fois passée la crise de 1997, dernier évènement à 

affecter profondément les économies de l’Asie émergente, celles-ci ont commencé à concurrencer 

inexorablement les industries japonaises dans les secteurs que celles-ci pensaient encore dominer : 

électroménager, téléphonie mobile, télévision, informatique grand public, composants électroniques, etc. 

La montée en gamme des groupes asiatiques Sud-Coréens et Taiwanais dans les années 2000 oppose aux 

industriels japonais une concurrence qu’ils peinent désormais à suivre. D’autant que ceux-ci ont des coûts de 

production bien plus élevés, même lorsqu’ils délocalisent en Chine ou en Asie du Sud. 

Le schéma du développement « en vols d’oies sauvages » est brisé : ni l’innovation technologique, ni les 

repositionnements industriels ne permettent aux industries japonaises de conserver leur avance. Dans le 

domaine les semi-conducteurs, les groupes japonais qui surpassaient les États-Unis dans les années 1980 sont 

aujourd’hui largement distancés, même pour NEC qui devançait encore Intel en 1990. En 2013, les groupes 

japonais ne représentaient que 7,8% du marché avec Toshiba (3,9%), Renessas-Nec (2,5%), et Sony (1,4%), 

soit l’équivalent du seul groupe Samsung. Inversement les entreprises étasuniennes du secteur ont elles 

conservé 37% des parts de marché. 

Soumis à une concurrence vis-à-vis de laquelle ils ne peuvent résister, les grands groupes abandonnent des 

pans entiers de leur activités, alors que d’autres, plus spécialisés, sont réduits à faire appel à leurs anciens 

sous-traitants pour se recapitaliser. 

B. Les virages ratés de l’industrie japonaise 

Des aspects plus endogènes qui peuvent expliquer la perte de compétitivité de l’industrie japonaise face à 

la concurrence de ces nouveaux acteurs. Les grands groupes japonais n’ont en effet pas été capables de saisir 

les tournants technologiques des années 2000 et de se positionner sur les nouveaux produits, en particulier 

dans le domaine des NTIC, où ils avaient pourtant une position dominante. 

Celle-ci, avec le confort procuré par la relative fermeture du marché domestique, a joué en faveur de 

l’immobilisme, alors que le renouvellement des techniques, des produits et des usages s’accélérait. 

Le développement de l’internet à très haut-débit a ainsi été ralenti par le maintien de la technologie locale 

(ISDN net 64) développée par le groupe NTT, au détriment de l’ADSL. Le Japon s’est rattrapé par la suite 

avec le développement accéléré de la fibre optique, mais il a accusé longtemps un retard dans l’équipement 

des foyers, alors que dans le même temps la Corée du sud investissait massivement dans ce secteur. 

De même, Docomo, filiale mobile de NTT, proposait dès 1999 des accès directs à des pages internet, et 

même de la vidéoconférence avec son protocole I-mode. Mais tout cela fonctionnait en circuit fermé, et 

finalement, malgré la révolution des usages de la téléphonie mobile que ce système permettait, c’est le 

constructeur américain Apple qui a popularisé l’usage du smartphone, marginalisant les groupes japonais. 

Ceux-ci ont ont réagi, mais avec retard pour développer tablettes et téléphones intelligents, laissant les 

industriels coréens se lancer dans la bataille pour concurrencer Apple. Une même logique de segmentation 

avait été adoptée par le groupe Sony, qui avait choisi de restreindre ses appareils à son format audio 

propriétaire, utilisant des supports mémoires spécifiques à la marque. L’objectif était de pouvoir ainsi offrir 

un écosystème complet, mais fermé, entre tous ses appareils et valoriser le catalogue audio et vidéo de Sony 

Music. Entre-temps le format MP3 s’est généralisé, et le développement des supports standards ont conduit, 

mais trop tardivement, le groupe à s’aligner sur les autres fabricants. 

Le marché local continue cependant d’assurer une rente confortable pour les constructeurs japonais, avec 

les ventes d’appareils liées aux opérateurs de téléphonie mobile qui contrôle le marché. Celui-ci est par ailleurs 

moins dynamique, avec une clientèle de plus en plus âgée, moins encline à changer ses usages et ses appareils 

au rythme des avancées technologiques. C’est le Japon « galapa », qui conserve sur son archipel les espèces 
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disparues ailleurs, à l’image qu’attribuent les japonais aux îles Galapagos. Parmi celles-ci on trouve les 

téléphones à clapet, l’I-mode de 1999 toujours en fonction, mais aussi les fax, les disques CD dont le marché 

japonais est le seul à ne pas s’être effondré du fait du téléchargement, ou encore les cassettes à bande 

magnétique, toujours vendues et utilisées par les consommateurs japonais. 

Parallèlement, les stratégies de montée en gamme n’ont pas eu les effets escomptés : la télévision 3D sur 

laquelle Sony avait misé n’a pas entraîné, même au Japon, de renouvellement des appareils. De même, alors 

que Sony et Toshiba bataillaient pour imposer la future norme du marché des DVD haute densité, celui-ci 

s’orientait au niveau mondial sur les offres dématérialisées. 

Le salut pour ces groupes reste encore le repositionnement sur la très haute gamme, laissant aux fabricants 

asiatiques le marché grand public, pour conserver l’avance dans les matériels professionnels. Mais la 

croissance rapide des firmes sud-coréennes dans ces domaines se profile et il n’est pas certain que les grands 

groupes japonais conservent encore longtemps leur domination. 

C. Le risque du dépeçage industriel et technologique 

La concurrence sur les coûts et la technologie ont incité les industriels à lancer des plans d’investissements 

onéreux qui ne portent pas toujours leurs fruits. C’est le cas du fabricant Sharp, leader historique des dalles 

pour écrans plats. Peinant à maintenir son rang, il a investi dans la robotisation et l’agrandissement de ses 

usines japonaises pour tenter de faire baisser ses coûts. Avec des compressions de personnel et l’abandon de 

ses activités hors japon, cela n’a pas suffi à retrouver la rentabilité. En 2015, le groupe est au bord de la faillite 

et sollicite un refinancement auprès des banques Japonaises qui hésitent. C’est Finalement le plan de sauvetage 

par le taiwanais Foxccon qui est adopté en 2016. Ce dernier est surtout un assembleur qui travaille pour Apple, 

dont Sharp était le fournisseur d’écrans plats. Avec l’acquisition de Sharp, il récupère une partie des trésors 

de l’entreprise japonais : ses brevets technologiques, afin de passer au rang de concepteur. 

Un même scenario se profile en 2017 pour Toshiba, sur le point de déposer le bilan. Après un scandale 

concernant la falsification de ses comptes en 2015, le groupe accumulent les pertes. Il se sépare d’un certain 

nombre d’activités cédées à d’autres fabricants japonais : capteur photos à Sony, appareils médicaux à Canon, 

arrêt de la production d’ordinateurs, etc. Mais le groupe paie surtout chèrement ses investissements dans le 

nucléaire, depuis le rachat en 2007 de l’américain Westinghouse, empêtré dans la construction interminable 

de ses réacteurs aux États-Unis. Comme pour Sharp, les industriels et les banques renâclent à sauver 

l’entreprise qui met en vente son joyau industriel, la fabrication de mémoire. Une activité pour laquelle 

Foxconn a déjà fait des offres d’achat très généreuses, pour continuer sa mue vers l’amont de la chaîne 

industrielle. 

En ce sens, les transferts de technologie continuent du Japon vers sa périphérie proche, dont ses anciennes 

colonies comme Taiwan. Mais cette fois ils ne découlent plus de choix industriels, concertés comme avant 

entre les industriels et le METI. Ils sont subis et le Japon se retrouve dans une situation proche de celle de 

l’Allemagne, lorsque Fujitsu reprenait les activités informatiques de Siemens ou Panasonic sauvait Leica. 

Pour juguler ce risque de dépeçage, le METI a mis en place en 2009 un fond souverain destiné à sauver les 

secteurs industriels en perte de vitesse. Le fond Innovation Network Corporation of Japan, établi pour 15 ans, 

finance, avec l’aide des banques privées, la restructuration des entreprises japonaises les réunissant sous un 

même étendard. À l’instar de Japan Display pour les écrans plats, il s’agit de favoriser les synergies entre les 

industriels japonais afin les positionner sur les marchés et les secteurs émergents 

II. L’impasse financière 
La dette publique japonaise a commencé dans les années 1970, mais elle ne représentait en 1980 que 50% 

du PIB. Stable pendant les années 1980, certaines collectivités locales étaient même parvenues à des budgets 

bénéficiaires, comme le département de Tôkyô. L’explosion de la Bulle a inversé la tendance et la dette 

publique japonaise a dépassé les 100% du PIB en 1998, sous le coup de plans de relance massifs, mais sans 

effets sur une reprise durable de la croissance économique. Cette logique s’est poursuivie inexorablement, 

pour atteindre en 2016 un record d’endettement à 250% du PIB japonais, avec des déficits de 10% en moyenne 
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chaque année. Il faut ajouter également dans le poids de la dette, l’assainissement du secteur bancaire qui a 

absorbé un quart du PIB des années 1990. 

Malgré leur peu d’effets, ces plans de relance restent semblables à ceux lancés dans les années 1960 ou 

1970, lors des ralentissements de l’économique japonaise, en privilégiant les grands travaux d’infrastructure 

et le saupoudrage dans les régions. Ces dépenses ne sont par ailleurs que très peu contrebalancées par de 

nouvelles rentrées fiscales, avec une croissance faible et une hausse très timide des prélèvements. La TVA, 

longtemps à 3%, a ainsi été relevée à 5% en 1997, plombant alors la reprise. Elle est relevée une nouvelle fois 

en 2013 à 8%, mais là encore, avec un effet délétère sur la consommation des ménages et donc sur la croissance 

économique, annulant les efforts dans la dépense publique. Depuis l’objectif de la relever à 10% est repoussé 

chaque année. 

D’autre facteurs, plus conjoncturels sont à prendre en compte, comme la crise de 2008. Celle-ci n’a pas 

concerné directement le secteur bancaire japonais, peu présent sur les investissements à risque, mais la 

contraction de la demande mondiale, en particulier le marché américain, a pesé sur les exportations japonaises. 

La catastrophe du 11 mars 2011 a créé de nouveaux postes de dépenses. L’état central a dû ainsi prendre en 

charge l’intégralité des budgets des communes détruites, l’aides aux sinistrés, et a dû financer le vaste chantier 

de reconstruction. Le coût estimé de la catastrophe, hors nucléaire, est de l’ordre de 175 milliards d’euros. 

Dans un premier temps, le doublement de la demande privée, en 2012 et 2013, a stimulé la croissance 

économique qui fut de 1,8 et 1,6 pour ces deux années, avant de retomber sous les 1,5%. 

Concernant l’accident de Fukushima, les coûts de démantèlement, de décontamination et d’indemnisation 

ne cessent de s’accroître et sont estimées à 210 milliards d’euros en 2016. 

Avec un montant de 254% du PIB en 2016, la dette publique japonaise est considérée par beaucoup comme 

irremboursable. Elle fait du Japon le pays le plus endetté au monde, loin devant la Grèce qui n’est qu’a 180% 

de son PIB. Face à cette situation, les gouvernements japonais successifs ont choisi qu’il était plus bénéfique 

d’augmenter les dépenses publiques pour relancer l’économie, plutôt que de lancer des politiques d’austérité 

qui plomberaient la croissance. Cette option reste possible de par la structure de la dette, aux mains des 

investisseurs institutionnels japonais. Ainsi 70% de la dette est détenue par la banque du Japon, le reste par 

des fonds d’investissements dont moins de 10% sont étrangers. Le service de la dette est de plus relativement 

faible, avec des taux d’intérêts inférieurs à 1% et même, depuis 2016, des taux négatifs. La déflation 

persistance permet par ailleurs de monétiser avec peu de risques la dette japonaise. 

La question des limites de l’emprunt se pose donc surtout au niveau des capacités nationales à continuer de 

financer l’économie japonaise. Tant que cela est possible, l’état japonais n’aura pas besoin des marchés 

internationaux pour se financer. Dans ce dernier cas, le risque serait plus grand. Mais dans le même temps, le 

Japon est un créancier net sur les marchés internationaux. En 2014, la position extérieure nette du Japon était 

de plus de 2600 milliards d’euros, soit la moitié de son PIB. Le Japon est ainsi l'un des premiers créanciers de 

la planète avec la Chine. Cette situation relativise grandement le problème de la dette publique japonaise : le 

remboursement de ses créances, en vendant par exemple massivement ses bons du trésor américain, aurait un 

effet délétère sur l’économie mondiale, ce que finalement personne ne souhaite. 

Pour tenter de sortir de la spirale de l’endettement, le gouvernement Abe, élu en 2012, a tenté une politique 

en trois temps, les « trois flèches » d’un programme de relance surnommé les « abenomics ». 

La première flèche, lancée en 2012, consistait en un plan de relance de l’économie sans surprise, sous la 

forme de grands projets d’équipements. Dans le même temps, le gouvernement Abe et la banque centrale ont 

tenté de relancer l’inflation, pour relancer les exportations et alléger le fardeau de la dette. La troisième série 

de mesures consiste en des réformes structurelles de l’économie, essentiellement sous forme de 

déréglementation et de baisse d’impôts sur les sociétés. Les premières années de ce plan, en 2012 et 2013, ont 

été plutôt concluantes, avec une croissance supérieure à 1,5% et une inflation au plus haut depuis 15 ans. En 

revanche, depuis 2014, les effets du plan de relance se sont estompés et la croissance reste en berne, à 1% 

seulement en 2016. 
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III. Les fractures de l’archipel 

A. Vieillissement et dénatalité 

Une des explications de la stagnation économique réside dans le vieillissement de la population. Elle est 

aussi souvent évoquée pour expliquer le manque de réactivité des industriels japonais et leur perte de 

compétitivité face au conçurent asiatique. 

Le Japon ne comptait en effet que 12,4% de moins de 15 ans contre 13,3% de plus de 75 ans en 2016. La 

population japonaise a atteint son maximum en 2006, avec 128 millions d’habitants, mais depuis le croît 

naturel est négatif et la population diminue en moyenne de 0,5% par an, du fait de la baisse de la natalité. 

Ce phénomène n’est pas nouveau, puisque le seuil de renouvellement des générations n’est plus atteint 

depuis 1974. La longévité des japonais, l'une des premières au monde, a retardé un temps le moment où la 

population allait diminuer en contrebalançant la dénatalité. Celle-ci est d’autant plus marquée que la deuxième 

redondance du babyboom, attendue pour le milieu des 1990, n’a pas eu lieu : les enfants des babyboomers, 

nés aux débuts des années 1970 (second babyboom) de parents nés entre 1945 et 1947 (premier babyboom), 

n’ont pas eu autant d’enfants que l’on attendait. Pourtant, avec un peu moins de 1,5 enfants par femme en 

2016, les couples japonais sont plus féconds que les couples allemands ou italiens. 

Contrairement à ce que laisserait croire les discours sur la dénatalité japonaise, qui stigmatise les jeunes 

génération (célibataires parasites, garçons « herbivores » délaissant les femmes, etc), la question n’est pas 

d’avoir un enfant ou non, mais plutôt d’avoir plus d’un enfant. Les freins à la poursuite de la natalité tiennent 

essentiellement à la difficulté des femmes japonaises à concilier maternité, vie professionnelle et prise en 

charge des parents ou des beaux-parents. Ces derniers exercent par ailleurs, avec les employeurs, de fortes 

pressions sur les épouses pour les cantonner au foyer, alors même que les jeunes japonaises sont de plus en 

plus éduquées, et surtout elles aspirent à s’épanouir dans des carrières professionnelles. 

C’est sans surprise dans les zones rurales où le conservatisme et les pressions sur la femme sont les plus 

forts, dans le Japon du nord-est, que la dénatalité est la plus sévère. Les femmes quittent massivement ces 

régions pour les mégapoles, en premier lieu Tôkyô. Ce déficit de femmes plombe plus encore la natalité dans 

ces zones où le célibat masculin se développe, avec comme recours l’appel aux épouses étrangères, le plus 

souvent Chinoises ou Philippines. Inversement, dans les zones urbaines, où la fécondité est plus faible, la 

natalité y est plus forte en valeur absolue : plutôt moins d’enfants par femme, mais plus de femmes à avoir 

des enfants. Mais l’écart se réduit entre la fécondité des zones urbaines, en augmentation comme à Tôkyô et 

les régions rurales. 

Un autre facteur explique plus mécaniquement, à la fois la faible natalité et sa remontée depuis 2005 : la 

deuxième redondance du baby-boom, attendue au début des années 1990 a en fait bien eu lieu …mais avec un 

retard d’une dizaine d’années. Au lieu d’avoir leurs premiers enfants entre 25 et 30 ans, comme attendu dans 

les années 1990, cette génération a plutôt eu ses enfants entre 30 et 35 ans, et même plus tard, puisqu’on assiste 

à une hausse des grossesses tardives depuis cette même période. Les taux de fécondité du Japon remonte ainsi 

depuis 2005, passant de 1,26 à 1,45 en 2015, un des plus hauts taux de l’Asie orientale. 

Ce report des maternités limite cependant physiologiquement la fécondité des femmes. Il est aussi alimenté 

par la plus grande précarité de la jeunesse japonaise (employées à 30% en temps partiel ou en CDD) qui tend, 

en plus des évolutions culturelles, à repousser l’âge du mariage et donc aussi des premières naissances. 

Les politiques publiques visant à stimuler la natalité se sont longtemps limitées à des incitations morales ou 

uniquement focalisées sur le mariage. Mais depuis les années 2010, des programmes d’aide à la petite enfance 

ont été mis en œuvre, au niveau national et plus encore au niveau local, pour faciliter la vie des mères actives, 

comme le plan lancé en 2013 pour la création de 500 mille nouvelles places de crèches ou celui de la ville de 

Yokohama qui vise « zéro liste d’attente en crèche ». 

Face à la crise démographique et la pénurie de main d’œuvre qui se fait sentir pour les postes les moins 

qualifiés, la tentation de l’ouverture migratoire reste timide. La présence étrangère légale reste faible, 

puisqu’on ne compte qu’un million de travailleurs sur les 2,2 millions d’étrangers vivant au Japon, la plupart 

employés dans le secteur des services et de l’entretien. Mais en plus des stricts détenteurs d’un visa de travail, 

il existe toute une population, originaire de Chine et d’Asie du Sud, présente au Japon sous les statuts 
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d’étudiants ou de « stagiaires en formation ». Ces appellations cachent en réalité pour beaucoup du travail 

dissimulé, dans des conditions très précaires, dans l’industrie, la pêche ou l’agriculture. 

B. La fracture territoriale 

Le différentiel démographique, les contrastes régionaux et les mutations socio-spatiales récentes ont produit 

un Japon multiforme, marqué par des dynamiques et des réalités de plus en plus divergentes. 

1. Le Japon des marges 

La façade de la mer du Japon, l’île de Hokkaido, le Nord-est, les départements intérieurs des alpes 

japonaises et la façade pacifique ouest au sud de Shikoku et Kyûshû, les péninsules de Kii, Izu, Miura Bosou, 

toutes ces régions, à l’écart de l’axe mégalopolitain, constituent les marges territoriales du Japon. L’agriculture 

est vieillissante, la pêche marginale et les entreprises sont surtout des PME-PMI locales peu compétitives, qui 

vivent des marchés publics. Ces territoires subissent toujours l’exode rural, devenu un phénomène de 

désertification. Les plus jeunes partent, mais aussi des populations âgées qui se rapprochent de leurs enfants, 

vivant dans les zones urbaines, où la prise en charge et l’accès aux soins sont garantis. 

Sur les 1718 communes que compte le Japon, 817 sont classées en zone de sur-dépeuplement (kasochi). 

Elles concernent 10 millions d’habitants, soit 7% de la population japonaise, mais 60% du territoire. Dans les 

zones montagneuses ou les vallées enclavées, le dépeuplement a donné naissance au phénomène de « villages-

critiques », genkai shûraku, décrits pour la première fois en 1991 : lorsque plus de 50% des habitants ont plus 

de 65 ans, une spirale du déclin s’enclenche et conduit à la disparition inéluctable des villages. Une enquête 

nationale de 2005 comptait 1400 hameaux ou villages de ce type. Pour tenter de pallier ce phénomène, mais 

aussi réduire les dépenses locales, le gouvernement a lancé en 1999 le « grand programme fusion 

communale de l’ère Heisei ». L’objectif était de réduire à mille seulement le nombre des communes japonaises, 

à l’aide d’une loi de financements spéciaux pour les communes qui fusionnaient avant 2006, et une diminution 

des aides nationale pour les autres. Le nombre de collectivités locales est passé de 3 232 en 1999 à 1 718 en 

2017. Ce mouvement a permis d’inclure de très petits villages dans des super communes dont ils profitent de 

la mutualisation des moyens. Mais cela s’est aussi traduit par une raréfaction des services publics dans les 

petits villages, avec un éloignement des centres de décision et une diminution du nombre d’élus locaux. Ces 

fusions ont aussi entraîné une réduction des aides nationales, au profit d’une redistribution interne des 

ressources locales, les villes moyennes devant désormais prendre en charge les villages intégrés à leur 

commune. Cette logique d’autonomisation locale est appelée à se prolonger avec la fusion des départements 

en grandes régions, dans une même logique de réduction des dépenses publiques. 

2. Dans les métropoles 

Les zones métropolitaines, même celles du cœur de la mégalopole, connaissent également des dynamiques 

de déclin. C’est le cas des banlieues et grandes banlieues, en particulier celles construites sur le modèle des 

villes nouvelles dans les années 1960 et 1970, sous la forme de grands ensembles d’habitations (jûtaku danchi). 

Après avoir absorbé l’exode rural des années d’après-guerre, puis l’exode des centres villes lors de la bulle 

des années 1980, ces communes subissent l’effet de masse du vieillissement des générations du babyboom 

d’après-guerre qui constitue l’essentiel de leur peuplement. 

Ces grands ensembles vieillissants, qui ne sont pas des HLM, n’attirent plus les jeunes générations. Dans 

le cas des lotissements pavillonnaires, le capital foncier a fondu depuis les années 1980, l’éloignement du 

centre se fait plus sentir, et l’idéal de l’accès à la propriété qui avait marqué la génération d’après-guerre n’est 

plus partagé par leurs enfants. Ceux-ci préfèrent s’installer dans les appartements des tours résidentielles 

proches des centres-villes, dont les prix sont désormais abordables. Dans le pavillonnaires, comme dans le 

collectif, le phénomène de ville fantôme progresse, même s’il est moins prononcé à Tôkyô qui accueille dans 

ses banlieues les populations qui viennent s’installer dans la capitale. 

Les banlieues japonaises voient aussi se transformer leur tissu commercial, de moins en moins adapté à la 

vieillesse. Les rues marchandes, développées autrefois à partir des gares et constituées de boutiques familiales, 

ont périclité face au développement du commerces d’enseigne situés sur les kaidô, ces routes nationales qui 

irriguent les banlieues. Peu accessibles sans voiture, s’étalant sur plusieurs kilomètres, elles sont loin des 

quartiers d’habitations et peu en phase avec les pratiques de consommation des personnes les plus âgées : fast-
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food, chaînes de restauration ou de café, prêt-à-porter, magasins de bricolage, etc. C’est une autre forme de 

globalisation des villes japonaises, qui touche la périphérie des métropoles comme celles des villes de région 

qui voient leurs commerces de centre-ville siphonnés par ce type de zones commerciales uniformes, à l’instar 

de leurs homologues d’Europe occidentale. 

Les centres-villes, malgré le dynamisme démographique qu’ils connaissent de nouveau, comportent aussi 

des quartiers confrontés au sur-dépeuplement et à la déliquescence. C’est le cas des vieux quartiers de Tôkyô 

et d’Ôsaka qui constituaient la périphérie de la ville au sortir de la guerre. Souvent fait de maisons basses 

traditionnelles en bois, vétustes, occupées par des propriétaires âgés ou laissées à l’abandon. Bien que vivant 

à proximité des hypercentres, ces habitants subissent eux aussi la crise de la fermeture des rues marchandes. 

L’arrivée de nouveaux habitants dans ces quartiers ne contribue guerre à les redynamiser. Vivant dans les 

appartements des tours résidentielles, ils sont peu en phase avec le tissu commercial traditionnel, ni avec les 

associations de quartiers qui périclitent. 

Le salut pour ces territoires urbains en crise pourrait venir de l’immigration. On la voit déjà à l’œuvre, dans 

les quartiers d’inner-city (quartiers centraux en déclin démographique et/ou économiques) comme celui de 

Toshima à Tôkyô où un Chinatown a vu le jour, avec le retour de nombreux petits commerces. Mais on les 

trouve aussi dans les communes de la proche banlieue, où des communautés de Philippins, d’Indonésiens de 

Chinois ou d’Indiens s’installent dans les appartements vacants. Les restaurants ethniques fleurissent ainsi 

dans les banlieues de Tôkyô ou Yokohama, loin des quartiers classiques de l’immigration asiatique situés à 

proximité des centres-villes. 

3. Le salut de la manne touristique, au péril de l’uniformisation 

Pour faire face au déclin démographique, des politiques de revitalisation locales ont été mises en place sous 

l’égide du ministère chargé de l’aménagement (Ministry of land infrastructure transport and tourism). Celles-

ci visent à développer de l’attractivité en valorisant, d’abord auprès des habitants, les richesses du terroir, qu’il 

s’agisse de produits agricoles, d’artisanat, de paysage singulier, des vestiges historiques ou des coutumes 

locales. Financées par des programmes nationaux, ces opérations constituent le cœur du machizukuri. Mis en 

place dans les années 1990, c’est une forme d’aménagement territorial, présentée comme participative, mais 

fortement dirigée dans la réalité. Sous la houlette d’universitaires et d’agences spécialisées dans ce type 

d’opérations, le machizukuri promeut la démocratie locale et participative, en opposition aux planifications 

élaborées par les fonctionnaires, qui caractérisait l’aménagement du territoire dans les périodes précédentes. 

Malgré la participation effective d’une partie des populations concernées, ces opérations convergent pourtant 

quasi systématiquement vers des résultats similaires : la mise en valeur d’une particularité locale, à l’échelle 

d’un quartier, d’une région ou d’une vallée, destinée à capter la manne touristique issue des zones urbaines. 

L’objectif est de dynamiser l’économie locale pour fixer les habitants, leur assurer un revenu, et possiblement 

d’attirer des néoruraux. Dans les faits, ce machizukuri tient surtout du business improvement district. Il se 

décline dans les campagnes, mais aussi dans les quartiers de centre-ville, dont les rues commerçantes en déclin. 

Il implique systématiquement des techniques de labélisation et d’embellissement de la voirie et des devantures, 

qui produisent au final une très grande uniformité. Avec du succès, tant que les touristes sont au rendez-vous, 

d’où la nécessité de la promotion du Japon comme destination touristique internationale. Au prix d’une 

certaine facticité, mais qui participe à la rénovation rurale, au moins paysagère, et à la lutte contre 

l’ensauvagement. 

IV. L’ensauvagement du Japon 
Le déclin rural a entraîné mécaniquement une diminution de la présente humaine dans les villages japonais. 

Le contraste est d’autant plus fort que, majoritairement rizicole, les campagnes japonaises étaient caractérisées 

par de très forte densités et des modifications anthropiques importantes. La riziculture inondée, avec ses 

canaux d’irrigation, ses diguettes, ses champs en étage ou encore la gestion du réseau hydraulique, imprime 

fortement les paysages ruraux et demande une main d’œuvre importante. Avec la réduction de leur nombre 

d’habitants et le vieillissement de ceux qui restent, les communautés villageoises japonaises ne disposent plus 

des moyens humains pour entretenir les finages, ni de contenir l’avancée de la forêt. Celles-ci progresse vite 
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dans le climat chaud et humide de l’été japonais. Elle envahit en une saison les champs en friche et les 

demeures abandonnées. Ces dernières, construites en matériau végétal se détériore rapidement. La 

multiplication des maisons abandonnées envahies par la végétation, donne des airs de villages fantômes aux 

hameaux en déclin, qui connaissent les taux de suicide les plus forts du Japon. C’est aussi plus largement tous 

les travaux collectifs sur le finage qui ne peuvent plus être menés par manque de bras, au sein d’une structure 

agraire qui en demande beaucoup : entretien du réseau d’irrigation, des digues, imperméabilité de rizières, 

réparation collective des toits de chaume des maisons, des sanctuaires, des chemins ou encore déneigement 

du village dans les zones de montagne. Peu mécanisable, ou au prix d’une explosion des coûts, ces travaux 

n’étaient autrefois pas monnayés. Pour les réaliser les habitants âgés doivent aujourd’hui faire appel à des 

sociétés privées qu’il faut payer. 

La déprise rurale, dans ce contexte de micropropriété en riziculture inondée, ne conduit par ailleurs pas à 

des remembrements. La taille moyenne des exploitations japonaise reste inférieure à 1,5 ha par exploitant, du 

fait justement de l’incapacité à gérer un trop grand nombre de rizières. 

De plus, s’agissant des propriétés abandonnées, souvent suite à la mort du propriétaire ou à sa migration 

vers les centres-villes, l’héritage des propriétés rurales ne conduit pas à leur conversion en résidences 

secondaires. L’éloignement de la mégapole, l’entretien indispensable et le faible nombre de jours de congé ne 

permet pas ce type de transition. Invendables, soumis à une taxation élevée lorsqu’un terrain n’est pas bâti, 

c’est la nature qui se charge d’occuper les parcelles laissées à l’abandon. 

La pression de la forêt se traduit par une avancée du végétal mais aussi de la faune : sangliers, cervidés, 

ours et surtout singes s’aventurent plus volontiers qu’avant pour se nourrir dans les zones désertées par les 

humains, au grand dam de ceux qui restent. Ce phénomène procède aussi de la transformation des forêts 

japonaises en monoculture de résineux, lors de l’âge d’or de la sylviculture au XXe siècle. Les arbres fruitiers 

et la nourriture qui fait défaut dans les montagnes, est en revanche disponible dans les champs et les vergers, 

et pour les macaques, dans les réfrigérateurs des habitations. 

Pour résister à la pression animale, les champs se clôturent contre les cervidés et les sangliers. Pour les 

cultures maraîchères et les vergers, ils sont entièrement recouverts de grilles solides et protégés par des pièges 

à singe. 

V. La crise du 11 mars 2011 
Le tsunami du 11 mars 2011 a dévasté les côtes nord-est de l’archipel, avec un bilan de 18 500 morts et 

disparus. Cette catastrophe majeure, inédite au Japon depuis le grand séisme du Kantô en 1923 (140 000 

morts), a causé la plus grave destruction qu’ait connues le Japon depuis la seconde guerre mondiale. Des 

quartiers urbains ont été entièrement rasés, des populations littéralement décimées, avec des communes qui 

ont perdu 10 % de leurs habitants. Au-delà du bilan humain, la reconstruction est une charge financière 

considérable, alors même que la dette publique ne cesse de croître. C’est un grand chantier qui est en train de 

modifier profondément la nature des côtes de ces régions : tunnel, ponts, digues géantes, mais surtout 

excavation des collines pour remplir les plaines côtières et les élever à 10 m au-dessus du niveau de la mer. 

Des villes flambant neuves vont être érigées, sur le modèle de la ville compacte, dotée de moyen de production 

d’énergie renouvelable et protégée par des infrastructures bénéficiant des techniques les plus avancées afin de 

faire face au séisme et au tsunami. Une nouvelle infrastructure routière est également en voie d’achèvement 

le long du littoral pour désenclaver ces territoires et les ouvrir au tourisme. 

En attendant, ces très grands travaux, d’un coût supérieur à 150 milliards d’euros, ne bénéficient pas pour 

autant à l’économie locale. L’essentiel des travailleurs provient des autres régions du Japon et les seules 

activités économiques locales qui se développent sont les stations-services, la vente de casse-croûte, ou les 

pachinko et les hôtels en préfabriqués pour divertir et loger les ouvriers. Tout cela pour des résultats 

relativement incertains, car il n’est pas évident que les populations reviennent habiter sur la côte, en particulier 

dans les petites villes côtières aux seules fonctions commerciales et administratives. Dans les petits villages 

de pêcheurs en revanche, les activités reprennent plus aisément, du moment que les ports et leurs 

infrastructures frigorifique sont reconstruits. 
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Le volet nucléaire de la catastrophe du 11 mars offre une situation à la fois similaire et plus compliquée. 

Comme pour le reste des villes frappées par le tsunami, on reconstruit les digues et on tente de reconstruire 

les villes. Mais la présence de la radioactivité rend invivable un certain nombre de communes, malgré les 

opérations de décontamination. Celles-ci consistent à racler les sols des champs, des abords des habitations et 

des routes pour faire diminuer la radioactivité ambiante. Mais celle-ci tend à revenir invariablement du fait du 

ruissellement en provenance des reliefs boisés qui contiennent les radionucléides. La décontamination prend 

ainsi des allures de chantier permanent, engloutissant les fonds et la main d’œuvre consacrés à la 

reconstruction. 

Par ailleurs, même réduite, la radioactivité reste importante dans les villes décontaminées, même celles dont 

l’ordre d’évacuation a été levé, comme Namie, à moins de 6 kilomètre de la centrale, où les habitants seraient 

soumis, dans le meilleur des cas, à des doses admises pour les travailleurs du nucléaire. Les conséquences 

sanitaires de cette exposition sont en théorie limitées, mais dans tous les cas, cela n’incite pas les habitants à 

revenir, surtout les familles. Par ailleurs, comme sur le reste de la cöte le tissu économique local s’est 

désagrégé, les produits de l’agriculture ne se vendent guerre, et la seule économie qui fonctionne est celles 

liée à la présence des travailleurs du nucléaire. 

Pour inciter les populations au retour, le gouvernement envisage de limiter le versement des indemnisations 

aux résidents des communes ré-ouvertes. Au final, seuls les plus pauvres et les plus âgés reviendront habiter 

à proximité de la centrale, avec les fonctionnaires locaux qui eux n’auront certainement pas le choix, mais au 

prix de dissensions familiales très fortes qui caractérisent aujourd’hui les populations d’évacués. 

L’acharnement des autorités au retour des populations s’explique par le poids financier des indemnisations, 

mais peut-être plus encore par la nécessité de démontrer aux riverains des autres centrales nucléaires du Japon 

que l’on peut se relever d’une catastrophe nucléaire. Et donc obtenir leur assentiment pour le redémarrage des 

réacteurs du reste du parc. Celui-ci ne compte que deux réacteurs en service, ceux de la centrale de Sendai à 

l’extrême sud de l’île de Kyûshû, redémarrés en 2015. 

Avant la l’accident de Fukushima no 1, le gouvernement japonais et le METI avait décidé de faire du 

nucléaire l'une des industries d’avenir du Japon, avec l’objectif de doubler, à 50%, la part du nucléaire dans 

la production d’électricité. 12 réacteurs étaient en chantier avant le 11 mars 2011 et 10 le sont encore. 

Parallèlement, les constructeurs historiques des centrales japonaises, Toshiba et Hitachi avait acquis les 

activités nucléaires de Westinghouse et General Electrics. En collaboration étroite avec Areva et EDF, le 

Japon souhaitait se poser en leader du retraitement des déchets nucléaires pour l’ensemble de l’Asie, avec la 

construction du centre de retraitement de Rokkasho dans le nord-est de l’archipel. 

Ce plan n’est plus d’actualité, même si les déboires de Toshiba avec Westinghouse n’ont pas refroidi 

Mitsubishi HI, l’autre acteur du nucléaire au Japon, d’investir à son tour dans une entreprise étrangère en 

difficulté, Areva, dont il a acquis 15% en 2016 dans le cadre de son plan de sauvetage. 

L’objectif national est désormais d’opérer une transition vers le renouvelable, mais en conservant entre 

temps un parc nucléaire en activité. Localement, le département de Fukushima lui, vise le 100% renouvelable 

pour 2040, et veut devenir le modèle planétaire de la sortie du nucléaire. 

VI. La sclérose politique 
Plus ancienne démocratie d’Asie, le Japon connaît une vie politique aujourd’hui plutôt proche de celle des 

pays d’Europe occidentale. Dans cette monarchie parlementaire, toutes les tendances de l’échiquier politique 

sont représentées, les scrutins comportent une part de sièges choisis selon le scrutin proportionnel, et la vie 

politique est marquée par le multipartisme. De l’extrême-droite à la gauche communiste, l’éventail politique 

est large, composé de nombreux micro-partis. La vie politique est pacifiée et la démocratie est visible dans 

l’espace public où les formations peuvent librement prendre la parole, pour des discours politiques publics, le 

plus souvent à proximité des grandes gares. Pour autant, de 1948 à 2009, le pouvoir a été constamment aux 

mains de la droite, la plupart du temps seule, de très rares fois dans le cadre de coalition de gouvernement 

comme entre 1993 et 1996. Depuis  
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A. La droite revancharde au pouvoir 

Le Parti Libéral Démocrate (PLD), fondé en 1955, réunit alors les deux tendances de la droite japonaise. Il 

y a d’une part les tenants du pragmatisme, qui ont pour priorité le redressement économique du pays. 

Acceptant les réformes introduites par la constitution de 1946, elle est menée par Yoshida Shigeru de 1948 à 

1954, l’artisan de la reconstruction du pays. Son héritier politique, Ikeda Hayato, sera lui le premier ministre 

emblématique de la haute-croissance, de 1960 à 1964. Mais ils collaborent au sein du PLD avec la droite dure, 

celle revancharde dont le programme est d’abord d’annulation les réformes progressistes de l’après-guerre : 

autoritarisme de l’état, contrôle de l’éducation et de la presse, réhabilitation du rôle de l’Empereur, du culte 

Shintô et remilitarisation. Elle accède au pouvoir de façon notable avec le gouvernement de Kishi Nobusuke 

(1957-1960), ministre des munitions pendant la guerre du Pacifique. Libéré par les américains en 1948, il 

retrouve ses droits civiques en 1952. Son mandat de premier ministre constitue l’apex de la violence politique 

pour le Japon de l’après-guerre, en particulier lors du passage en force de Kishi pour faire voter par la chambre 

le renouvellement du traité nippo-américain de sécurité. Après son remplacement pas Ikeda en 1960, cette 

faction reste en retrait pendant les années de la haute-croissance et de bulle, mais monte en puissance par la 

suite et domine désormais le PLD depuis la fin des années 1990. 

Le premier Abe Shinzô appartient à cette famille, doublement, puisqu’il est le petit-fils de Kishi Nobusuke. 

Après un passage au pouvoir peu concluant en 2006-2007, il revient au pouvoir à l’automne 2012 dans un 

contexte de tensions accrues avec la Chine sur la question récurrente des Senkaku. Abe Shinzô adopte alors 

une posture résolument martiale et l’emporte sur une gauche démobilisée après un passage au pouvoir peu 

glorieux. Sa première déclaration publique après son retour aux affaires est, sans surprise, consacrée à la 

révision constitutionnelle. Au gouvernement, il est entouré de nombreux membres, comme lui, du Nippon 

kaigi, une officine influente, délibérément nationaliste, impérialiste et révisionniste. Parallèlement à son 

programme de relance économique, Abe Shinzô consacre une grande partie de son énergie à faire passer des 

lois qui élargissent le champ d’intervention des FAD, ou qui muselle l’information, comme la loi de 2013, qui 

permet aux ministères de classer secrète toute information, quelle que soit sa nature. Il réussit ainsi à faire 

adopter le principe de défense collective en automne 2015, au mépris d’une opinion réticente, et de l’avis de 

nombreux constitutionnalistes qui considèrent que cette loi viole la constitution. Vraisemblablement aussi 

contre l’avis de l’Empereur Akihito lui-même, qui a fait savoir très indirectement, mais de façon suffisamment 

compréhensible, son attachement au pacifisme à cette occasion. 

Abe Shinzô devrait rester au pouvoir jusqu’en 2020 après une modification des statuts du PLD. S’il 

s’abstient de déclarations ouvertement révisionnistes, son entourage s’en charge, comme sa ministre de la 

défense Inada Tomomi, ou encore Motoya Toshio, le dirigeant la chaine hôtelière APA, dont les chambres 

contiennent des ouvrages ouvertement révisionnistes. 

Cela n’empêche pas le gouvernement Abe d’avoir une politique étrangère pragmatique avec ses voisins. Il 

a ainsi négocié avec la Corée du Sud, la fin du contentieux sur l’indemnisation des femmes coréennes de 

réconfort (esclaves sexuelles de l’armée impériale) en acceptant que le Japon finance un fond dédié aux 

survivantes. Concernant les litiges territoriaux avec la Russie, il a entamé des négociations avec l’intention de 

pouvoir enfin signer un traité de paix. Les cycles de réchauffement des relations nippo-russes sont assez 

répétitifs depuis la fin de la guerre froide, et celui-ci n’augure pas plus que les autres l’éventualité de 

concessions territoriales de la part de la Russie. 

Allié depuis 1999 au PLD, le Kômeito est depuis son partenaire à la chambre. Ce parti est historiquement 

une émanation de la secte bouddhiste Sôka-gakkai. Il est fortement implanté au sein des classes populaires, 

où il rivalise avec le Parti Communiste. Attaché au pacifisme et plutôt méfiant vis-à-vis de l’institution 

impériale, il ne suivrait pas le PLD sur son projet de révision de la constitution ; il rejoint en revanche son 

allié sur sa politique économique. 

Une autre droite a vu le jour au début des années 2010, plus iconoclaste, sous l’impulsion des ex maires 

d’Ôsaka, Hashimoto Toru, et de Tôkyô, Ishihara Shintarô. Proches idéologiquement de la droite du PLD, 

ouvertement populistes, ils ont fondé, en 2015, le Parti pour la Restauration du Japon (Nippon Ishin no Kai) 

en fusionnant leurs petites formations locales. Ses deux fondateurs charismatiques se sont retirés de la 

politique, mais le parti est devenu la troisième force politique de la diète, après le score important qu’il a 
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obtenu aux élections sénatoriales de 2016. Ouvertement de droite, défenseur de l’indépendance du Japon face 

aux États-Unis et révisionniste, peu de choses le démarque véritablement de la faction d’Abe au sein du PLD. 

Mais ce parti adopte aussi des positions surprenantes au sein de la droite japonaise comme l’opposition à la 

poursuite de l’énergie nucléaire, ou le soutien au mariage homosexuel. 

B. La gauche impotente 

En 2009, une coalition de centre-gauche composé du Parti Démocrate Japonais (PDJ), du Parti Social-

démocrate, et d’une faction rebelle au PLD remportait les élections législatives. Elle mettait fin à la présence 

interrompue du PLD dans les gouvernements japonais depuis 1955. Cette alternance a suscité pour beaucoup 

un espoir de renouvellement de la politique japonaise, mais aussi des interrogations sur ce que pouvait être un 

Japon sans le PLD au pouvoir. 

Disposant de peu de relais au sein de la haute administration, butant sur la question de la gestion des bases 

américaines d’Okinawa, et devant faire face à la crise du 11 mars 2011, cette alliance de centre-gauche a 

rapidement éclaté sans avoir pu initier de véritables transformations de la société japonaise. Elle est battue 

sévèrement aux élections de 2012, mais c’est un échec en demi-teinte. C’est surtout l’abstention qui a 

progressé et permis la victoire d’un PLD qui n’a pas progressé en nombre de voix depuis 2009. 

Si une partie de la droite japonaise en est restée aux conceptions d’avant 1945, on peut se demander si la 

gauche n’est, elle, pas pétrie du contexte de l’après-guerre et de la guerre froide. Elle reste en effet sur la 

posture du pacifisme à tout prix et de la constriction coupable vis-à-vis du reste de l’Asie, en particulier de la 

Corée. Elle peine ainsi à proposer un discours politique adapté au monde tel qu’il est après la chute de l’URSS, 

avec l’expansion chinoise ou le terrorisme international. La gauche japonaise reste ainsi démunie 

idéologiquement face aux faucons du PLD, qui profite de chaque manifestation agressive de la Chine pour 

justifier le réarmement du Japon. Sur le plan économique également, elle n’a guère de solutions à proposer en 

alternative aux Abenomics. 

En conséquence, elle n’en finit pas de se recomposer, au gré de la création de micro partis non PLD, mais 

compatibles avec le Parti Démocrate Japonais. En 2016 le PDJ a ainsi fusionné avec le parti de l’innovation, 

composés d’anciens membres du Parti pour la Restauration du Japon. 

Pour autant une nouvelle dynamique est en cours depuis 2015. Elle vient de l’évolution du Parti 

Communiste Japon (PCJ), exclu des alliances politiques et donc de la vie parlementaire. Le PCJ n’a cependant 

jamais faibli et même, il progresse depuis les années 2000 et voit même rajeunir sa base d’adhérents. En 

septembre 2015 il a opéré un virage historique en reconnaissant le traité nippo-américain de sécurité, contre 

lequel il avait mené la lutte depuis les années 1950. Dans la foulée, ses parlementaires ont accepté de saluer 

l’Empereur lors de la cérémonie d’ouverture de la diète en janvier 2016, reconnaissant de fait pleinement la 

constitution et la monarchie parlementaire japonaise. 

 Ces deux évolutions ont ouvert au PCJ la porte des négociations avec les autres composantes de la gauche, 

dont le PDJ, qui s’y refusait jusqu’à présent. Pour la première fois depuis sa création en 1922, le PCJ a noué 

un accord de soutien de candidatures communes avec les autres partis de la gauche et du centre. Le premier 

test de cette nouvelle configuration entre communistes sociaux-démocrates et PDJ a été tentée lors des 

sénatoriales partielles de juillet 2016. Celles-ci ont malgré tout été gagnées par le parti libéral-démocrate, mais 

cette nouvelle posture qui voit une normalisation du PCJ et une alliance possible des gauches, constitue une 

rupture majeure par rapport à ce qu’avait été la vie politique japonaise depuis 1945, et même depuis 1922. 

VII. Les tensions indépassables en Asie orientale 
Si les économies asiatiques sont de plus en plus intégrées, sur le plan politique et stratégique, les rapports 

du Japon avec ses voisins sont toujours marqués par les séquelles de la colonisation et de la Guerre du 

Pacifique. Celles-ci resurgissent régulièrement dans le cadre de controverses mémorielles lors des périodes de 

tensions. Il s'agit aujourd’hui surtout de différents sur la lecture de l'histoire du XXe siècle ou sur les 

positionnements des dirigeants japonais, plutôt que sur des demandes de réparations matérielles. 

Les excuses et les regrets pour l’agression coloniale japonaise ont été pourtant exprimés régulièrement 

depuis la déclaration du premier ministre Murayama Tomiichi, le 15 août 1995 lors du 50e anniversaire de la 
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défaite du Japon. Dix ans plus tard, c’est au tour de Koizumi Jun’ichirô, pourtant considéré comme un 

nationaliste, de présenter officiellement et pleinement des excuses, lors de la conférence des nations asiatiques 

et africaines, à Djakarta en 2005. 

Mais parallèlement, d’autres déclarations et actes politiques remettent tout aussi régulièrement les 

compteurs à zéro, et appuient les arguments de ceux qui doutent de la sincérité des excuses des dirigeants 

japonais. Ainsi, même lorsqu’il était Premier ministre, Koizumi Jun'ichirô a systématiquement rendu visite au 

sanctuaire Yasukuni, à Tôkyô, dédié aux soldats japonais morts pendant toutes les guerres du Japon depuis 

1868, parmi lesquels figurent, depuis 1978, les condamnés pour crimes de guerre du procès de Tôkyô (1946-

1948). Il a été suivi, plus discrètement par ses successeurs comme Abe Shinzô en 2006 puis ASO Tarô en 

2008. En 2009, la victoire du Parti Démocrate, historiquement moins nationaliste et favorable à la détente, a 

temporairement stoppé cette pratique, mais il a finalement porté au pouvoir, entre 2011 et 2012, Noda 

Yoshihiko, qui soutenait le principe des visites au Yasukuni. 

Avec le retour d’Abe Shinzô en 2012, on peut se demander cependant si la question du Yasukuni n’est pas 

devenue secondaire, tant la montée en puissance du NipponKaigi au sein de l’appareil d’État japonais a libéré, 

et mis au premier plan, des discours ouvertement révisionnistes et nationalistes. 

Sur ces questions, il faut cependant bien distinguer ce qui tient de stratégies à usage interne de ce qui est à 

usage externe. Le maintien de ces tensions est aussi un moyen de manœuvres afin de déstabiliser le partenaire 

ou l'adversaire nippon lors de négociations sur la scène internationale. Pour le Japon, l'option nationaliste 

permet de s’agréger le soutien de la frange la plus conservatrice de l’électorat ou de justifier le renforcement 

de l'alliance avec les États-Unis et la capacité militaire du Japon face à un environnement hostile. D'autant que 

des litiges frontaliers se maintiennent avec tous les voisins de l'archipel. 

A. Insolubles litiges frontaliers 

Exclusivement maritimes, les frontières du Japon font l’objet de contestations avec tous les voisins 

immédiats de l’archipel : Russie, Corées (nord et sud) et Chine (continentale et Taiwan). Ces litiges, d’ordre 

territorial ou stratégique, sont loin d’être en phase de résolution. Ils portent sur le contrôle ou la revendication 

des îlots et de la ZEE qu’ils permettent de tracer. 

Au Nord, le Japon revendique à la Russie les quatre groupes d’îles des Territoires du Nord (Kouriles du 

Sud pour la Russie). Situées aux confins de l’URSS puis de la Russie, ces îles garantissent surtout l’accès au 

Pacifique pour la flotte russe, en particulier en hiver. Elles bénéficient depuis les années 2000 d’une politique 

de développement local soutenue par le pouvoir central, ce qui rend une hypothétique rétrocession au Japon 

ou une gestion commune peu envisageable. 

À l’Ouest, ce sont les îlots Takeshima, (Dokdo en coréen), contrôlés par la Corée du Sud depuis la 

décolonisation de l’archipel après 1945, qui sont revendiqués par le Japon. L’enjeu est peu stratégique en soi, 

il tient surtout à l’accès à des zones de pêches très poissonneuses de cette partie de la mer du Japon. 

Au Sud-Est, le conflit des Senkaku (Diaoyutai en chinois) oppose le Japon à la Chine continentale et à 

Taiwan, qui réclament ces îlots inhabités situés, en partie, sur le plateau continental chinois. L’enjeu est 

économique, pour l’exploitation de potentielles ressources en hydrocarbure dans les fonds marins. Mais il est 

aussi stratégique pour la Chine afin de contrôler son espace maritime immédiat et d’obtenir un accès direct au 

Pacifique Nord. La situation est particulièrement tendue depuis 2008, car la Chine commet des incursions 

militaires navales et aériennes régulières à proximité des Senkaku, qu’elle a même inclues en 2013 dans sa 

zone de défense aérienne. Parallèlement elle mène un combat diplomatique sur un autre îlot, Okinotori-shima, 

à plus de 1 500 km des côtes chinoises, dont elle conteste la nature d’île permettant de définir une ZEE. Cet 

atoll, maintenu hors des flots par des ouvrages de protection érigés en 1988, permet au Japon de bénéficier de 

400 000 km² de ZEE. Les pressions de la Chine dans ce domaine sont à replacer dans une politique 

revendicative et agressive sur l’ensemble de ses frontières maritimes, dont le Japon est loin de faire 

l’exclusivité. 

B. Le refus du passé 

Les relations entre le Japon et ses voisins (Chine, Corées et Russie) restent aussi fortement déterminées par 

les conflits qui les ont opposés de la fin du XIXe siècle à 1945. Le Japon s’était en effet lancé dans une 
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politique d’expansion territoriale sur ses marges nord, vers le Karafuto (Sakhaline) et les Kouriles, et au Sud 

de l’archipel, avec l’annexion des Ryûkyû. Il s’est lancé également dans une aventure coloniale : annexion de 

Taiwan en 1894, de la Corée en 1910, et mise en place d’un protectorat en Chine, sur le Manchukuo, entre 

1931 et 1932. Enfin, une guerre d’agression directe contre la Chine en 1937, marquée par des meurtres de 

masse, comme à Nankin en 1937, les expériences de guerre bactériologique de l’Unité 731 dans la région 

d’Harbin ou encore le travail forcé de la main d’œuvre coréenne, déportée jusqu’au mines de Sakhaline. 

Il ressort de cette histoire, des conflits mémoriels profondément ancrés, d’autant qu’avec la guerre froide 

les États-Unis ont rapidement mis fin à l’épuration de l’administration ou du personnel politique, usant même 

d’anciens cadres du régime militariste, pour servir leurs intérêts et contenir le communisme au Japon. Dès la 

fin de l’occupation américaine en 1952, on a ainsi vu revenir sur le devant de la scène politique japonaise 

d’anciens dirigeants ou cadres du régime précédent. 

Cette tache, qui persiste dans les relations entre le Japon et ses voisins, n’a pas pu être traitée par les procès 

de Tokyo (1946-1948), ni par le traité de paix conclu avec les États-Unis en 1951. Celui-ci reste d’ailleurs très 

flou sur les réparations du Japon. 

Ces tensions s’activent ou se mettent en sommeil surtout en fonction des logiques de politique intérieure à 

ces pays. Dans le cas du Japon, l’opinion publique est peu sensible et peu informée sur ces questions 

territoriales, comparé à ses contreparties sud-coréennes ou chinoises. Mais sur la question du passé, le Japon 

en reste à la phase de silence. Le travail collectif sur la mémoire de la guerre de 15 ans n’a pas été fait. Les 

manuels scolaires contiennent dans leur immense majorité des chapitres honnêtes sur la période, mais comme 

elle n’est pas au programme des concours d’entrée à l’Université, elle n’est pas traitée en classe. Par ailleurs, 

le fait d’avoir subi le feu atomique à Hiroshima et Nagasaki, en plus des bombardements massifs sur le Japon, 

induit l’idée que les japonais sont aussi à placer du côté d'une sorte de pot commun des victimes de la Guerre 

du Pacifique.  

C.  L’impossible union asiatique 

Ces tensions sur les plans mémoriels et territoriaux ne doivent pas supplanter une autre réalité : la double 

intégration, économique et culturelle, entre le Japon et ses voisins Chinois et Sud-Coréen. 

Ainsi Chine et Japon sont réciproquement les premiers partenaires commerciaux. Malgré les tensions 

épisodiques, la Chine reste la base productive du Japon pour ses biens de consommation destinés aux marchés 

nord-américains ou Européens. La Chine est ainsi l'un des principaux marchés du Japon et l'une des premières 

destinations pour ses IDE. Inversement le marché japonais détermine la vigueur de la croissance chinoise et 

sud-coréenne. Représentant 70% de l’économie asiatique, des discussions existent entre ces trois pays, pour 

aboutir à un accord de libre-échange et préfigurer un embryon de marché commun. C’était l’enjeu des 

négociations pour rejoindre le Trans-Pacific Partnership (TPP), démarrées en 2010 après le sommet de l’APEC. 

L’abandon du TPP, dont était exclu la Chine, pousse aujourd’hui cette dernière à relancer son projet de 

Partenariat économique intégral régional, au sein duquel le Japon aurait une place bien plus marginale qu’avec 

le TPP. 

L’intégration économique est doublée d’une intégration culturelle très forte et qui tend à être de moins en 

moins à sens unique. Le Japon dominait jusqu’à présent le marché des biens culturels, qu’il exporte toujours 

dans le reste de l’Asie, avec ses pratiques culturelles : manga, karaoké, musique pop, nourriture, etc. Mais 

aujourd’hui l’archipel est à son tour un consommateur de produits culturels des autres pays asiatiques, en 

premier lieu en provenance de Corée du Sud, mais aussi de Taiwan ou de Hong-Kong, dont la musique 

populaire, les séries télévisées et les films connaissent de francs succès dans l’archipel. Une véritable culture 

commune est en gestation, avec des codes et des pratiques communes qui circulent au sein des sociétés 

asiatiques et qui pourraient servir de liant. 

 

 


