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Histoire, na onalisme et rivalité dans les rela ons Japon‐Chine 

Née en  juin 1997,  l’associa on Thucydide s’est       don-
née pour objec f d’apporter  des  clés  de  compréhen-
sion et de décryptage de  l’actualité et des faits de so-
ciété à tout public. 

LES  CAFÉS HISTOIRE  : espaces de  rencontres, d’échanges et de ques onne-
ment,  les Cafés Histoire de  l’Associa on Thucydide  rassemblent, dans un es-
pace convivial, des historiens autour d’un public avide de connaissances et de 
compréhension de l’Histoire, de l’actualité et des faits de société. Ces espaces 
de rencontres sont également des  lieux de diffusion des connaissances par  le 
biais de ce pe t livret d’informa on contenant, en fonc on des sujets : cartes, 
défini ons, chronologies, cita ons, biographies, illustra ons et toutes informa-
ons perme ant à chacune et chacun de mieux cerner le sujet abordé.  
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Un Japon normalisé dans une alliance renforcée  
En 2015, Shinzo Abe s'est lancé un défi : faire adopter une ba e-
rie  de  réformes  qui  doit  accélérer  la  normalisa on militaire  du 
pays en autorisant notamment l'exercice de l'autodéfense collec-
ve. Présentées comme un tournant historique pour  la stratégie 

de  sécurité  du  Japon,  ces  réformes  qui  resteront  sans  doute 
comme la grande œuvre d'Abe, ont soulevé de vives controverses 
dans  l'archipel… Ar cle publié dans RAMSES 2016. Climat : une 

nouvelle chance ? 

Na onalism  in China and Japan.  Implica ons  for Bilateral Rela-
ons  -  Le  facteur na onaliste  apparaît  comme une  composante 

importante des fric ons grandissantes opposant la Chine et le Ja-
pon, (…) il est un facteur parmi d’autres dans la mise en place de 
la  poli que  étrangère  chinoise  et  japonaise.  D’autres  éléments 
clés doivent être pris en compte, qui le modèrent ou au contraire 
l’exacerbent.  (…)  Les  tensions  sont  aujourd’hui  si  fortes  qu’un 

point de non-retour semble avoir été a eint...                 
Asie. Visions 70, mars 2015. En téléchargement gratuit en français. 

 
Le Japon d'Abe face à la Chine de Xi : de la paix froide à la guerre 
chaude ? 
Les rela ons sino-japonaises se sont dégradées depuis l’arrivée au 
pouvoir de Shinzo Abe et de Xi Jinping. La rivalité s’accentue, alors 
que Pékin affirme sa puissance économique, diploma que et mili-
taire. La montée en force régionale de la Chine conduit le Japon à 
réviser sa stratégie, en appuyant plus sur la nécessité de faire con-
trepoids à Pékin et de dissuader ses éventuelles velléités d’user de 

la  force.  (…)  Ar cle  publié  dans  Poli que étrangère,  vol.  79,  n°  3,  automne 
2014. 

Céline  PAJON  est  chercheure  spécialiste  du  Japon  à 
l'Ins tut  Français  des  Rela ons  Interna onales  (IFRI) 
depuis  2008.  Elle  analyse  les  évolu ons  de  la  poli que 
étrangère et de défense japonaise et suit les grands débats 
de  la  vie  poli que  nippone.  Ses  recherches  couvrent  les 
rela ons  interna onales  et  la  géostratégie  de  la  région 
indo-pacifique.  Elle  a  été  chargée  de  cours  à  l’INALCO 
(Langues’O) et  intervient également à  l’ENSTA et à  l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne. 

Sélection d’articles de Céline Pajon 
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Définitions et notions clés 

Confucianisme  :  Le  confucianisme ou « enseignement des  le rés » est  l'une 
des  plus  grandes  écoles  philosophiques,  morales,  poli ques  et  dans  une 
moindre mesure  religieuses de Chine. Elle  s'est développée pendant plus de 
deux millénaires à par r de l'œuvre a ribuée au philosophe Kongfuzi, dit Con-
fucius (551-479 av. J.-C.). La finalité de  la morale confucéenne est  la noblesse 
spirituelle, dont le concept central est Ren (vertu parfaite qui se traduit par la 
bienveillance envers ses semblables) qui se base sur Li (la moralité qui définit 
les règles de comportements de vie en société ainsi que l'observa on des rites 
religieux  gouvernementaux  et  familiaux).  Ce  système  de  pensée  exerce  une 
très grande influence en Chine. 
 
Femmes  de  réconfort :  Femmes de réconfort  est  l'euphémisme  employé  au 
Japon à propos des vic mes, souvent mineures, du système d'esclavage sexuel 
de masse organisé à travers  l'Asie par et pour  l'armée et  la marine  impériales 
japonaises, en par culier durant  la Seconde Guerre mondiale. L'emploi de ce 
terme est  fortement contesté par  les organisa ons qui exigent du gouverne-
ment japonais des excuses formelles et des répara ons, et préfèrent le terme 
non édulcoré d'esclavage sexuel.  Le nombre de vic mes fait l’objet de contro-
verses : de 20.000 pour  les révisionnistes à 410.000 pour des chercheurs chi-
nois. C'est en 1991 que le scandale émergea véritablement au niveau interna-
onal,  avec  la  demande  d'une  procédure  judiciaire  contre  le  Japon  par  une 

ancienne femme de réconfort, Kim Hak Sun. 
 
Iles Senkaku : Le conflit territorial des îles Senkaku désigne depuis 1971 la riva-
lité entre  le  Japon,  la République po-
pulaire  de  Chine  (RPC)  et  la  Répu-
blique de Chine au sujet de la revendi-
ca on et du contrôle des îles Senkaku, 
un pe t archipel inhabité situé en mer 
de  Chine  orientale,  au  large  de  la 
Chine, au nord-est de  l'île de Taïwan 
et à l'ouest des îles Ryūkyū.  
Il s'inscrit plus largement dans la géo-
poli que  de  la  mer  de  Chine  orien-
tale. L'archipel est appelé îles Senkaku 
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au Japon et îles Diaoyutai en Chine. Ces îles cristallisent la rivalité Chine / Japon 
en mer de Chine sous l’œil des États-Unis garants de la sécurité du Japon. 
 
Incident pont Marco Polo : Les troupes de l'armée japonaise s'entraînaient le 7 
juillet  1937  près  de Wanping,  à  l'extrémité  est  du  célèbre  pont Marco  Polo 
(aussi appelé Pont de Lugou) situé à 16 km à l'ouest de Pékin. Les Japonais ac-
cusèrent alors  les Chinois d'avoir enlevé un de  leurs  soldats, qui, après avoir 
fait un tour dans une maison de passe, réapparut deux heures plus tard. Face à 
ce e situa on, les Japonais insistèrent pour fouiller les maisons, en prétextant 
des  rs chinois vers leurs soldats, opéra on qui leur fut refusée par les Chinois. 
Les Japonais saisirent alors le prétexte pour faire venir des renforts et s'empa-
rèrent de Pékin. Ce fut le point de départ de la seconde guerre sino-japonaise. 
 
Sac de Nankin : Le 13 décembre 1937, remontant de Shanghai,  l'armée  japo-
naise entre dans la ville de Nankin (ou Nanjing), au centre de la Chine, après un 
pilonnage de trois jours. Aussitôt commencent des massacres à grande échelle 
sur des soldats désarmés ou des civils : exécu ons à la baïonne e, au sabre ou 
à  la mitrailleuse, viols et mu la ons. L'es ma on du nombre de vic mes  fait 
l'objet de controverses. Il a été établi à 200.000 morts par le tribunal militaire 
interna onal  pour  l'Extrême-Orient,  tandis  que  les  chiffres  officiels  chinois 
avançaient  celui de 300.000 morts, et  les historiens  japonais entre 40.000 et 
200.000 morts. 
 
Sanctuaire Yasukuni : Le Yasukuni-jinja, li éralement « le sanctuaire shinto du 
pays apaisé » est un  sanctuaire  shinto  situé à Tōkyō,  construit en 1869 pour 
rendre  hommage  aux  Japonais  «  ayant 
donné leur vie au nom de l'empereur du 
Japon ».  Les âmes de plus de deux mil-
lions de soldats japonais morts de 1868 à 
1951  y  sont  déifiées.  Considéré  comme 
l'un  des  symboles  du  passé  colonialiste 
du  Japon  et  des  na onalistes,  il  est  cé-
lèbre  pour  les  polémiques  qu'il  suscite 
en  Extrême-Orient,  et  notamment  en 
Chine  ou  en  Corée  lorsque  le  Premier 
Ministre s’y rend officiellement. 
 
Shintoïsme :  religion  venue  du  fond  des  âges  et  qui  se  confond  aujourd’hui 
avec l’iden té na onale japonaise, le shinto considère comme divins aussi bien 
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 des forces de la nature que des animaux ou des hommes célèbres. Ces divinités 
s'appellent " kami" en  japonais et  leur équivalent chinois est shin. " To" ou " 
do" signifie "voie" ou "méthode" en sino-japonais. Ainsi " shinto" est  li érale-
ment  la  "voie des divinités" Le  shinto ne connaît pas de Dieu  suprême et  le 
ciel, contrairement aux croyances chinoises, n'est pas une divinité mais  le sé-
jour des kami. Les kami sont supposés intrinsèquement bons mais on trouve de 
nombreuses excep ons. 
 
Siécle d’humilia on : Dans  les années 1830,  les Bri-
tanniques exploitent les champs de pavot en Inde et 
commencent  à  exporter  l'opium  en  Chine.  Rapide-
ment,  l'empereur  de  Chine  interdit  ce e  "saleté 
étrangère" qui perver t son peuple.  Ce e  interdic-
on  pousse  les  Britanniques  à  lancer  victorieuse-

ment  "la guerre de l'opium" qui abou t au traité de 
Nankin en 1842, premier des "traités  inégaux". Les 
Britanniques profitent alors du droit de commercer 
librement dans  5  ports Chinois  et me ent  la main 
sur Hong Kong. Ces  traités ouvrent  ce que  les Chi-
nois appellent "le siècle de  la honte" qui se  traduit 
par une ouverture forcée aux intérêts occidentaux -
Anglais,  puis  Français,  Allemands,  Américains, 
Russes… La deuxième guerre de  l'opium qui se dé-
roule entre 1856 et 1860 vise à  la fois à  légaliser  le 
commerce  de  l'opium  et  obtenir  des  concessions 
commerciales  plus  importantes,  notamment  directement  auprès  de  la  Cour 
impériale  à  Pékin.  Le  succès  des Occidentaux  est  total  et  parachève  en  une 
vingtaine d'années  la  "colonisa on"  (qui ne dit pas  son nom) de  la Chine. La 
Chine communiste, qui a engagé toute une série de réformes depuis la mort de 
Mao, s'est donnée notamment pour mission de clore  le siècle de  la honte. De 
le clore et de  le solder. L'extrême fermeté à  l'égard de Taiwan mais aussi des 
îles Paracels ou Spratley traduit ce e volonté. 
 
Unité  731 :  En Mandchourie,  à  par r  de  1931,  une 
unité spéciale des troupes japonaises met sur pied un 
centre d’expérimenta on sur  l’u lisa on militaire de 
l’arme  bactériologique.  Dans  le  plus  grand  secret, 
deux ans plus tard, une équipe dirigée par le médecin 

« Les empires occidentaux se 
partageant la Chine ». Extrait 

du Petit journal,  
16 janvier 1898. 
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Shiro  Ishii  commence  à  u liser  des  cobayes  humains  pour  des  expériences 
bactériologiques, chimiques et de vivisec on, notamment sur de nombreuses 
femmes.  Le  secret a été gardé  jusque dans  les années 80, y  compris par  les 
États-Unis. Au total, entre 1933 et 1945, 3000 personnes environ sont mortes 
dans ce  laboratoire de  l’horreur, nommé « unité 731 ». Selon  les  travaux pu-
bliés en 2002 par le Symposium Interna onal sur les Crimes de la Guerre Bacté‐
riologique,  le nombre de personnes décédées en Chine à  la suite des expéri-
menta ons  et  de  l'usage  des  armes  bactériologiques  par  l'Armée  impériale 
japonaise s'élève à plus de 580.000.  
(Pour en savoir plus : h p://www.interet-general.info/spip.php?ar cle53) 
 
ZEE (Zone Économique Exclusive) :  
espace mari me sur 
lequel un État cô er 
exerce  des  droits 
souverains  en  ma-
ère  d'explora on 

et  d'usage  des  res-
sources. Elle s'étend 
jusqu'à  200  milles 
marins (environ 370 
km) de ses côtes au 
maximum.  Au-delà 
il  s'agit  des  eaux 
interna onales.  
L'étendue  exacte 
des  ZEE  est  une 
source commune de 
conflits  entre  les 
États  sur  les  mers. 
Par exemple,  la mer 
de  Chine  méridio-
nale  (et  les  îles 
Spratleys) est  le site 
d'un différend entre 
plusieurs  États  voi-
sins.  
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Quelques données chiffrées 

  JAPON  CHINE 

Popula on (millions d’habitant)  127  1 356 

Superficie (km²)  377 975  9 596 961 

PIB (milliards de dollars)  4 616  10 380 

PIB par habitant (en dollars)  36 332  7 589 

Budget de défense (es ma on) 
(milliards de dollars) 

47.7  129.4 

Données 2014 

Les institutions au Japon 
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Les institutions en Chine 
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- 40000  L'Archipel est accessible à pied sec : premières traces de 
    l’homo habilis. 
- 8000    Début de la période Jômon (âge de pierre). Deux souches 
    de peuplement dis nctes. 
- 711 – 585  « Vie » de Jinmu Tenno, fondateur mythique de la dynas-
    e impériale. 
Vers - 300  Début de  la période Yayoi (âge du métal). Nouvel apport 

de  peuplement.  Le  «  Pays  des Wa  »  apparait    dans  les 
chroniques chinoises. 

Vers 250  Début du « trou noir » dans l'histoire du Japon : interrup-
on des rela ons entre  les pe tes principautés Wa et  la 

Chine. Transi on progressive vers l'État de Yamato. 
170-310  Règne supposé d'Ôjin, peut-être fondateur de la dynas e 

Yamato (sans doute plus tardif). 
374-413  Corée : règne de Kwanggaeto le Grand. Interven ons des 

Wa dans la péninsule. 
De 413 à 479  Sept ambassades  japonaises en Chine  : consolida on de 

l'État de Yamato. 
538 (552 ?)  Arrivée officielle du bouddhisme au Japon. 
De 593 à 622  Régence du prince Shôtoku : organisa on de  l'État sur  le 
    modèle chinois. 
600 (607?)  Appari on d'une  iden té  japonaise  :  le « Pays des Wa » 
    se bap se « Nihon ». 
712    Premier livre japonais (Kojiki). 
858    L'empereur perd  tout pouvoir réel  :  le chef du clan Fuji-
    wara devient régent. 
894    Interrup on des contacts avec la Chine : fin des ambas‐
    sades. 
1156-1185  Les guerriers maîtres de  l'État  : guerre des clans Taira et 

Minamoto; ce dernier inaugure le shogunat à Kamakura. 
1274 et 1281  Tenta ves d'invasion mongoles : épisode des kamikaze. 
1392  Les  pirates  japonais  provoquent  la  chute  de  la  dynas e 

coréenne Goryeo. En 1419,  ils  repoussent un  assaut  co-

Chronologie géopolitique du Japon et  
des relations avec la Chine 
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réen sur Tsushima. 
1419    Les Ryùkyû s'émancipent de la tutelle japonaise. 
1543  Contact avec  l'Occident  : arrivée des Portugais. Le Japon 

leur fait bon accueil. Le mousquet révolu onne l'art de la 
guerre. 

1563    Les pirates japonais pillent Nankin. 
1569 et 1575  Vers la fin de l'anarchie : Nobunaga Oda prend Kyôto puis 

écrase le clan Takeda (bataille de Nagashino). 
1582-1591  Hideyoshi Toyotomi  réunifie  le pays, désarme  la popula-

on et stabilise la société (créa on des castes). 
1587  Début de la confronta on avec l'Occident : interdic on du 

chris anisme. 
1591, 1597  Expédi ons japonaises en Corée. 
1600-1603  Fin de l'anarchie : leyasu Tokugawa écrase la dernière ré-

volte  féodale  (bataille de Sekigahara) et devient shôgun. 
Le pouvoir réel s'installe à Edo. 

De 1604   Passage progressif d'un pays ouvert sur la mer au « pays  
à 1639  fermé »  (sakoku). Diverses  confronta ons avec  les Occi-

dentaux. 
1643-1649  La  popula on  immobilisée  :  interdic on  de  la muta on 

des terres agricoles et fixa on des paysans sur  leurs par-
celles. 

1732, 1783,   Le Japon au bord de la surpopula on : famines dévasta- 
1832    trices et jacqueries. 
De 1800    Le régime hésite entre ouverture (explora on de Sakha- 
à 1853   line, traduc on ac ve d'ouvrages occidentaux) et ferme-

ture  (1825  : ordre de détruire  tout navire étranger  ten-
tant d'aborder). 

1853  «  Première  grande  défaite  »  :  les  canonnières  améri-
caines forcent la baie  d'Edo. Le Japon doit signer son pre-
mier traité inégal.  

1868  Restaura on de Meiji : victoire des modernisateurs. L'em-
pereur abandonne Kyoto pour Edo, qui devient Tokyo. 

1869  Intégra on d'Hokkaido à l'empire japonais. 
1875-1876  Premiers  pas  impérialistes  :  interven on  à  Formose 

(Taiwan), annexion des Ryûkyû, traité inégal imposé à la 
Corée. 



12 

Histoire, na onalisme et rivalité dans les rela ons Japon‐Chine 

1889  Modernisa on poli que : Cons tu on. 
1894-1895  Le  Japon,  force  régionale  de  second  rang  :  victoire 

contre la Chine en    Corée  et  traité  de  Shimonoseki 
(abandon de Formose et des Ryûkyû par la Chine, droits 
du Japon en Chine analogues à ceux des Occidentaux). 

1902   Le  Japon, pion du « Grand  Jeu »  :  traité d'alliance  avec 
l'Angleterre. 

1904-1905  Le Japon, force régionale de premier rang : guerre russo-
japonaise et traité de Portsmouth. 

1910  Triomphe diploma que  : annexion de  la Corée  sans ob-
jec on de l'Occident. 

1911  Le Japon égal des grandes puissances ? Aboli on des der-
niers traités inégaux.  

1914-1918  Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés : saisie des 
archipels allemands du Pacifique. 

1915  Le  Japon  prédateur  :  les  21  Demandes  imposées  à  la 
Chine. 

1919 à 1930  Le Japon reste à  la porte du Club des Grands  : renoncia-
on  forcée aux 21 Demandes,  limita on des armements 

navals  (traités de Washington et de Londres),  fermeture 
des États-Unis à l'immigra on asia que. 

1926    Accession de Hirohito au trône. Début de l'ère Shôwa. 
1931-1933  Stratégie de rupture : invasion de  la Mandchourie et re‐

trait de  la SDN. Mainmise des militaires sur le gouverne-
ment. 

1937    Début de l’invasion de la Chine. 
1940    Traité de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon). 
1941    13 avril : Pacte de non-agression avec l'URSS. 
    25 juillet : gel des avoirs japonais et embargo par les USA. 
    7  décembre  :  a aque  sur  Pearl  Harbor  et  invasion  de 
    l'Asie du Sud-Est. 
1942    Midway: le Japon perd la supériorité aéronavale. 
1945    9-10 mars. Bombardement de Tokyo au napalm : 100.000 
    morts. 
    6 et 9 août : bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. 
    8 août : déclara on de guerre de l'URSS au Japon. 
    15 août : capitula on sans condi on. 
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1945-1948  Occupa on américaine  : période des  réformes démocra-
ques et de la puni on (procès de Tokyo). 

1950  Début  de  la  guerre  de Corée.  Les Américains  reme ent 
les conservateurs japonais en selle. 

1951  Traité de paix de San Francisco. Traité de sécurité avec les 
États-Unis. 

1954  Créa on des Forces d'Autodéfense. 
1955  Poli que intérieure : créa on du PLD (unifica on du camp 

conservateur et proaméricain) 
1956-1957  Fin de l'état de guerre avec l'URSS : le Japon peut entrer à 

l'ONU. 
1960  Renouvellement du Traité de Sécurité malgré de très vio-

lentes  manifesta ons. 
1964-1970  «Miracle économique» et retour du Japon dans le monde. 
1964  J.O. de Tôkyô, entrée du Japon à l'OCDE et première ligne 

de Shinkansen (train à grande vitesse). 
1968   Yasunari Kawabata prix Nobel de li érature. 
1969   Le Japon deuxième économie du monde libre. 
1972-1973  La  «  juste  distance  »  avec  les  États‐Unis  :  res tu on 

d'Okinawa.  Le  Japon  reconnait  la  République  Populaire 
de  Chine  et  rompt  avec  la  poli que  américaine  au 
 Moyen-Orient. 

1975  Prémisses de la crise démographique : le taux de fécondi-
té tombe sous le seuil de reproduc on (2,1). 
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1977  Doctrine Fukuda (favoriser la paix et une « confiance mu-
tuelle » entre les différents pays asia ques ). 

1978-1979  Poli que intérieure : reprise en main conservatrice. 
1980  Ouverture à la mondialisa on financière. 
De 1982   Gouvernement Nakasone : première vague de réformes 
à 1987  libérales,  néo‐na onalisme  (visite  officielle  du  Premier 

ministre au Yasukuni), début du renforcement des Forces 
Japonaises d’Autodéfense 

1985  Accords du Plaza : Washington impose la réévalua on du 
Yen.  Début  de  la  bulle  spécula ve.  La  puissance  finan-
cière Japonaise s mule le Japon bashing. 

1989    Mort de l'empereur Hirohito. Début de l'ère Heisei. 
1990    Début de la crise économique. 
1993    Poli que intérieure : début des réformes poli ques. 
1995    Annus horribilis  : a entat au gaz sarin par  la secte Aum, 

  séisme de Kobe (6.500 morts), faillites bancaires. 
1996    Poli que  intérieure  :  implosion du Par  socialiste et  for-
    ma on du PDJ. 
1997    La « juste distance » avec les États-Unis : Tôkyô refuse la 

  créa on d'un Fonds Monétaire Asia que. 
2001-2006    Gouvernement Koizumi  : accéléra on des réformes éco-

  nomiques et poli ques  ; montée  des  tensions  entre  le 
  Japon et la Chine. 

2005    Crise démographique  :  taux de  fécondité à son plus bas 
    niveau (1,3). 
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2006-2007 Shinzo  Abe  Premier ministre. Premier dirigeant  japonais  à 
n’avoir  pas  connu  la  Seconde  guerre  mondiale,  il  entend 
«  rompre  avec  le  régime  d’après-guerre  ».  Il met  en  place 
une commission spéciale pour préparer une nouvelle  loi sur 
la  sécurité.  L’ini a ve  n’abou t  pas,  car  Abe  démissionne 
après avoir perdu les élec ons sénatoriales. 

2009  Alternance poli que  :  le PDJ au pouvoir  ; crise des rela ons 
avec les États-Unis. 

2011  Tsunami  et  catastrophe  de  Fukushima  :  arrêt  progressif  du 
parc  nucléaire.  Crise  démographique  :  la  popula on  com-
mence à diminuer. 

2012  « Na onalisa on » des îlots Senkaku : montée des tensions 
avec  la  Chine.  Retour  du  PLD  au  pouvoir  avec  à  nouveau 
Shinzo  Abe  comme  Premier ministre.  Il  remet  aussitôt  en 
place le groupe de réflexion sur la sécurité de 2007. 

2013  Le Japon se joint aux négocia ons du TPP. La de e publique 
a eint 240 % du PIB. Tôkyô ob ent  les J.O. de 2020. En dé-
cembre, Shinzo Abe met en place un Conseil de sécurité na‐
onale.  

2014  Levée de  l’interdic on d’exporter du matériel militaire. Le 
Japon se lance dans le commerce des armes. 

Avril 2015  Tokyo et Washington  adoptent de nouvelles «  lignes direc-
trices » pour réviser leur accord de défense. Ils élargissent les 
préroga ves militaires du  Japon de  la sous-région à  la pla-
nète en ère.  

17/09/2015     Le Sénat adopte  les 11  lois  sur  la  sécurité na onale, en 
dépit  du  fait  que  la  Cons tu on  «  renonce  à  jamais  à  la 
guerre ». Des manifesta ons devant le Parlement, d’une am-
pleur  historique,  contestent  ce  vote,  tandis  que  des  séna‐
teurs  en  viennent  aux  mains  pour  tenter  d’empêcher 
l’adop on des textes.  

Sources :  
BOUISSOU, Jean-Marie, Géopoli que du Japon. Une île face au monde, PUF, 
décembre 2014, 196 p. 
Courrier Interna onal, Novembre 2015 
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Carte : l’environnement de sécurité au Japon 
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La Chine et son environnement maritime 

Rarement  les  archipels  de  la  « mer  de  Chine  »  auront  autant  fait  parler 
d’eux depuis quelques années : qu’il s’agisse des Senkaku / Diaoyutai dispu-
tés dans sa par e orientale par la Chine et le Japon ou des Paracels et des 
Spratleys qui me ent aux prises, dans sa par e méridionale, plusieurs pays 
de la façade mari me de l’Asie orientale, les fréquentes démonstra ons de 
force et  les  incidents  récurrents  inquiètent  les gouvernements et  les opi-
nions publiques des pays  impliqués – que travaillent des na onalismes vi-
goureux – comme les observateurs du monde en er. Les raisons, essen el-
lement poli co-stratégiques, en sont connues mais l’affirma on plus vigou-
reuse de  la Chine dans  son environnement  régional et notamment mari-
me donne lieu à des interpréta ons divergentes, selon que l’on considère 

comme normale qu’ayant accédé au rang de grande puissance économique 
et bientôt militaire, elle cherche à y sécuriser en priorité ses voies d’appro-
visionnement commerciales et énergé ques, ou que  l’on s’inquiète de ses 
velléités  «  hégémoniques  »  et  des moyens  d’in mida on  qu’elle  u lise 
ponctuellement pour défendre  ses  intérêts. Un  reflet,  sans doute, des di-
vergences propres aux décideurs chinois et à ceux qui les conseillent sur les 
modalités et les objec fs de la stratégie à conduire.  

Source :  
Ins tut de  
recherche straté-
gique de l'École 
militaire : Avis de 
conflit en mer de 
Chine méridio‐
nale ? 2 avril 2013 
Lien vers l’ar cle 
complet >>> 
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BOUISSOU, Jean-Marie,  
Géopoli que du Japon. Une île face au monde,  PUF,  
Janvier 2015, 196 p. 
ISBN : 978-2-13-059325-6 
 
 
PÉRÈS, Rémi, Chronologie de la Chine au XXe siècle. Histoire 
des faits économiques, poli ques et sociaux, Vuibert, 2001, 
141 p. 
ISBN : 2-7117-7270-5 

 
Les atlas de l’Histoire : «  Inde-Chine. Atlas des mondes de 
l’Asie », 80 cartes.  
L’Histoire, n°402, Août 2014, 98 p. 
 

 
Ar cle : « La nouvelle puissance mari me de la Chine et ses 
conséquences  »,  par  Hugues  Eudeline,  Capitaine  de  vais-
seau  (e.r.),  docteur  en  histoire,  in  Stratégique  2015/2  (N° 
109),  258 pages.  Éditeur  :  Ins tut  de  Stratégie Comparée. 
ISSN : 0224-0424 
h p://www.cairn.info/revue-strategique-2015-2-page-169.htm 

 

Ouvrages utilisés pour la documentation de ce livret 

Chine/Corée du Sud/Japon: un passé qui ne passe pas 
RFI, « Géopoli que, le débat », émission de Marie-France Cha n 
du 28 juin 2014. 
Avec Valérie Niquet, maître de recherche. Responsable du Pôle 
Asie  à  la  Fonda on  pour  la  recherche  stratégique  et  Céline      
Pajon, spécialiste du Japon, chercheur à l'IFRI. 
www.rfi.fr/emission/20150628-chine-coree-japon-guerre-
mondiale-hiroshima-nagasaki-bombes-atomiques 

Écouter sur Internet 
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Mardi 9 février 2016 à 20h :  

SPARTACUS 
avec Yann LE BOHEC, historien de la Rome ancienne et de 
l'Afrique romaine. 
 

Mardi 15 mars 2016 à 19h30 :  
TCHERNOBYL : 30 ANS…APRÈS (Aspects poli ques)  
Avec  Madame  Corinne  LEPAGE,  ancienne  ministre  de 
l’environnement. 
 
Avril 2016 (date précise à confirmer) :  
LES ACCORDS SYKES-PICOT DE 1916 (Syrie‐Irak)  
Avec Henry LAURENS, spécialiste de l’histoire du Moyen-
Orient, Professeur au Collège de France. 
 
 
 
Mai‐Juin 2016 (dates et thèmes à confirmer) :  
L’AFRIQUE D’AVANT LES COLONISATIONS 

Prochains Cafés Histoire 

Retrouvez‐nous sur Internet :  
Le site des Cafés Histoire : www.cafeshistoire.com 
Le site Thucydide : www.thucydide.com 
Facebook : h ps://www.facebook.com/CafesHistoire 
Twi er : h ps://twi er.com/cafeshistoire 
Google+ : h ps://plus.google.com/+CafesHistoire/posts 
Calaméo (livrets documentaires) : h p://fr.calameo.com/accounts/4469740 
Youtube : h ps://www.youtube.com/watch?v=WsZRl0iuFqo 


