
 

II--                   Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.  

( + texte du 3 septembre 2015: 70ème anniversaire de la capitulation japonaise) 

Intro :  

 

  Japon Chine 

Le territoire -         Archipel ( 4 île sprincipale ste des 

milliers d’ilôts) 

-         Des contraintes/ aménagts 

-         348 Km2 

-         128 M d’habitants 

  

-         9,6  M de Km2 d’un seul tenant/ 4ème 

superficie du monde 

-         Distances sensibles 

-         1, 386 Md habts 

Régime politique -         Monarchie 

-         Démocratie parlementaire/ après 

2GM  

-         Régime communiste depuis 1949 ( cf 

cours hist) 

⇒ deux civilisations rivales (cf texte) 

 

Pbmtique : Comment se manifestent aujourd’hui les rivalités entre les deux puissances et à quelles échelles?  

 

A)   Deux puissances économiques, deux trajectoires différentes. 

 

Début du 

développement 

économique 

-         Premier décollage fin XIXème S avec 

ère meiji 

-         Entre deux G crise et nationalisme 

-         Reconstruction après 2GM avec l’aide 

des EUA 

-         Phase de haute croissance 

-         2ème puissance éco ( actuellt 3ème 

-         Crise ds les années 90 

-         Pb 2011 tsunami, mais redresst de 

l’éco (reste 3ème puissance du monde) 

-         Affaiblissemnt à partir XVIIIème s 

jusque années 80 

-         1979 : ouverture et quatre 

modernisations . 

-         Actuellt 2ème puissance éco 

Stratégie de 

développement 

-         Vol d’oies sauvages : 

4 phases 

  

-         Puissance en RD , spécialisation dans 

les techno de pointe. 

-         Poids des services ( banques…) 

  

  

-         Ouverture éco  : IDE, pays ateliers , 

exportation 

-         Volonté de dépasser ce stade de 

pays atelier et devenir une puissance 

innovante. Avec  dvpt de la RD ( cf 

lancement en mai 2017 du premier 

avion moyen courrier chinois) 



 

Structures 

économiques 

-         Pays capitaliste 

-         Mais Rôle du MITI / METI 

-         Grands conglomérats/ Keiretsu 

-         Nbses PME 

-         Investissement ds RD 

-         Economie socialiste de marché. 

-         Poids de l’agri ds l’éco et emploi 

 

Des économies 

extraverties 

4 ème pays pour les exportations et 

5ème pour les importation s ( balance 

commerciale positive 

  

Rôle des littoraux du Japon de l’endroit 

: MEGALOPOLE 

-         Poids des exportations ( 1er deu 

monde) 

-         Yuan sous évalué 

Dvpt des littoraux ( inégalités entre 

chine Est et de l’intérieur) 

Des économies 

concurrentes ? 

-         Japon avance techno, poids du soft power . 

 

-         Forte interdépendance entre les deux éco : Japon : exporte biens d’équipt vers 

Chine et importe biens de moindre valeur ajoutée. 

-         IDE japonais vers Chine 

-         Mais croissance des investissts chinois vers Japon, à la recherche de 

technologie > criante des Japonais 

  

  

  

  

B) Deux rivaux en Asie 

cf cas Les îles Senkaku  

-         Où se situent ces îles ? 

Au sud de l’archipel japonais , au Nord de taiwan face aux côte schinoises 

-         Quelles sont les revendications des deux protagonistes ? 

Depuis les années 60, la RPC en revendique la propriété. Japon les occupe depuis 1895, à la fin 2GM; elles ne sont pas 

rendues à la chine (à la différence de Taiwan ) et sont administrées par les EUA jsq 1972 

-         Que s’est-il passé en février 2013 ? 

Entrée de navires chinois dans les eaux territoriales japonaises ( pb de délimitation des espaces maritimes : ZEE sur 

ligne médiane ou sur plateau continental) 

  

-         En  quoi cet incident est-il révélateur de tensions entre Chine et Japon ? 

o   Des élts de contentieux de la 2GM :  ne pas oublier le comportement du Japon vis-à-vis des Chinois lors 

2GM ( massacres de Nankin). Poids mémoriel. 

o   Rivalités pour les ressources : senkaku sont inhabitées mais ressources pétrolières supposées  et eaux 

poissonneuses 

Deux nationalismes forts : relations éco et commerciales , mais fort sentiment anti japonais en chine, peur de la 

puissance chinoise au Japon ( resserrement des liens avec EUA) 

Intégration régionale limitée : ASEAN + 3 pour Japon et vision vers Pacifique (Australie NZ), Chine égalt mais aussi OCS 

(organisation de coopération de Shanghai)avec Asie centrale 

 

 

 

+ stratégie du collier de perles : une stratégie navale chinoise basée sur un réseau de ports militaires et d’appuis 

logistiques avec ses partenaires, depuis le Moyen-Orient à la mer de Chine, afin d’assurer ses 

approvisionnements énergétiques   



 

 

 

 

C)   Des rivaux à l’échelle mondiale ? 

Des situations différentes 

 

  Japon : puissance économique 

o   Mais faiblesse géopolitique : réclame 

un siège au conseil secu ONU 

o   Pv culturel grandissant certes mais 

encore limité ( Mais JO…) 

 

o   Limites de son armée et de son armt ( 

depuis 1945)  mais intervention au 

sein des coalitions ( surveillance des 

zones de piraterie par ex) 

o   Toutefois une puissance civile : 

§  Aide publique au dvpt ( vers 

Asie mais aussi Afrique) 

§  Soft power : jeux mangas…) 

§  Volonté d’ouvrir le pays au 

tourisme de masse ( 

opération « bienvenue au 

Japon en 2003) 

Chine : puissance géopolitique : 

● siège au conseil de sécurité ONU . 

● armée, 

  

-> Mais absence de liberté ( cf emprisonnt prix 

nobel de la paix, contrôle internet, Tibet …) 

Image assez négative 

  

  

● Soft power grandissant : 

JO 2008, expo universelle de 2010 à 

Shanghai 

Dvpt des instituts confucius… 

 

● Influence économique :IDE chinois 

notamment en Afrique (Chinafrique) 

 

-  

 

  

 


