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Chapitre 4 - L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance (5 h) 
 

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

 Doc. 3 p.359 : Chine et Japon, des taux de croissance différents  
Respectivement 2ème et 3ème puissances mondiales… En rivalité permanente (ici le dragon sur le point de 
percer le ballon de baudruche du Japon dont la croissance est stable et avance à petits pas) et aspirent à 
jouer un rôle mondial ! 
= Concentrent > ¾ de la richesse produite en Asie du Sud et de l’Est.  
Depuis 2001, entrée de la Chine à l’OMC  les échanges entre les deux pays s’accroissent :  
Chine 1er client du Japon depuis 2009  / Japon 1er investisseur en Chine, devant US.  
= Puissants, rivaux, interdépendants et ambitieux  :  

 

Problématique : Comment le Japon et la Chine, puissances asiatiques majeures, affirment-elles leurs 
ambitions en Asie et dans le monde ? 
 
 

III.1 Japon-Chine, deux pôles majeurs en Asie orientale. 
Pb : Rivalité ancienne / Influences différentes  

 Deux puissances asiatiques anciennes. 

 

Chine Japon 
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l’une des + anciennes au Monde, longtemps 
considérée comme l’une des + avancées au centre 
du monde habité et connu : « Chine » = « pays du 
milieu ». 

Unification par le biais d’une culture commune 
fondée sur l’écriture idéographique, les rites 
(coutumes, cuisine) et une philosophie, le 
confucianisme  

Rayonnement  sur les pays voisins. 
Obsession de renouer avec la puissance 

Jamais envahi mais a reçu l’influence des voisins.  
syncrétisme : bouddhisme, néoconfucianisme 

et shintoïsme (religion animiste dont l’empereur 
japonais est le grand prêtre) et un fort sentiment 
d’homogénéité ethnique.  

Japonais ne se pensaient pas comme asiatiques 
mais comme japonais,  

Depuis années 1990 l’Asie devient une priorité 
pour s’assurer une place dans la mondialisation. 
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9,6 millions de km2 (3ème rg mondial = échelle 
d’un continent) 

 
 
 

Immense richesse de matières 1ères 1er blé, riz, 
viande de porc, produits marins, or, fer, charbon, 
5ème pour le pétrole et 3ème pour l’éthanol.  
Mais dépendance car nécessaire au dvpt 

Japon : archipel sur 3000 Km, formé de 4 
grandes îles et de 430 petites îles. Territoire exigu 
de 348 000km2 (et en + montagnes, volcans, 
risques naturels très importants), mais immense 
ZEE au 6ème rang mondial 

Peu de ressources naturelles  
 forte dépendance pour les matières 1ères. 
 
Donc un territoire très contraignant. 
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Pays le + peuplé du monde depuis des siècles a 
déjà été la 1ère puissance mondiale avant la 
révolution industrielle.  

XIXème repliée sur elle-même, dépecée par les 
puissances voisines, la Russie, le Japon, et 
l’Occident.  

Minée par une guerre civile entre nationalistes 
et communistes, devient communiste à partir de 
1949 et s’ouvre progressivement après la mort de 
MAO (1976).  
 devenue aujourd’hui la 2ème  économie 

mondiale, devant le Japon.  
Alliance capitalisme d’Etat, libre entreprise, 

régime communiste et absence de libertés 
publiques = socialisme de marché. 

le + anciennement développé.  
Depuis l’ère Meiji (1868), le Japon replié sur lui-

même veut rattraper et dépasser l’Occident.  
Vaincu en 1945, repart de zéro, bénéficie du 

plan Marshall et enregistre jusqu’en 1973 la + forte 
croissance du monde = « miracle japonais » ou 
période dite de « haute croissance »  
devient 2ème puis 3ème puissance mondiale. 

 
b. Rivalité et tensions  géopolitiques. 

 Carte 1 p. 350 – Géopolitique de l’Asie du Sud et de l’Est  
 Conflit mémoriel et litiges territoriaux : du à la mémoire des guerres sino-japonaises :  

Occupation japonaise entre 1931 et 1945, avec crimes de guerre (massacre de Nankin : 1937) 
= sujet de polémique entre les deux pays  incidents diplomatiques    
Ex : indignation chinoise lors des cérémonies et hommages officiels au temple de Yasukuni (Tokyo) où l’on 
honore les Japonais qui ont donné leur vie pour l’Empereur. On y vénère l’âme de plus de 2,4 M de morts, 
surtout de la WWII (y compris des enfants et des femmes), mais surtout des militaires.  
Mais parmi eux, on trouve des criminels de guerre condamnés lors du Procès de Tokyo (1946) 
= symbole en Orient de l’impérialisme japonais & des crimes qui y sont associés, lieu de culte très contesté.  
 Méfiance de tous les partenaires asiatiques à l’égard du Japon et surtout conflit mémoriel entre 
Chine et Japon et dvpt d’un « anti-japonisme ». 
 Des relations diplomatiques sino-japonaises tardivement rétablies  
1978 « traité de paix et d’amitié » par lequel les deux s’engagent à ne pas « rechercher l’hégémonie dans la 
région Asie Pacifique ».  
 Dvpt d’un sentiment national chinois et d’un « antijaponisme » aggravé par le litige territorial à propos 

des îles Senkaku/Diaoyu  effondrement des importations chinoises de produits japonais. 
diapo 35 Exemple : îles Senkaku où l’on voit l’imbrication des enjeux géopolitiques et géoéconomiques 
(enjeu pétrolier), sur fond d’exacerbation du nationalisme.   
Revendiquées par Chine, Japon et Taïwan = grpe de 5 îles pour un total de 7 Km2 
 
Conclusion : Nationalisme chinois et concurrence japonaise. 
 

III. 2. Des Ambitions mondiales. 

a. L’intégration économique. 

 Cartes 2 & 3 p. 319 – Japon et Chine dans le commerce mondial  
 Repères p. 326 – Japon et Chine IDE  

 Des puissances financières 
- le Japon est une puissance financière majeure et le premier créancier de l’Asie.   
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- La Chine est le premier pays récepteur des IDE,  en plein boom venant du monde entier (voir diapo 
carte) mais aussi de plus en plus émetteur : 75% des IDE chinois vont  vers l’Asie alors que seulement 25% 
pour le Japon  
→renforcement du poids de la Chine en Asie,  pratiquant « une diplomatie financière » 
+ diversification des investissements vers Afrique, Russie, Am. Latine 
 

•  Puissances commerciales 
Citez les partenaires et les hiérarchiser. 
- Commerce Japon tourné vers en 1. US, 2 Asie, 3. Europe  
- Chine : Commerce d’abord avec l’Asie, puis l’Am. Du Sud … Donc stratégie totalement différente du 
Japon. 

 puissance technologique du Japon alors que la Chine fonde encore largement sa croissance sur sa 
fonction de « pays-atelier »  

   Chine veut devenir un pays qui fabrique  (et non plus seulement pays « atelier » qui assemble)  
nécessité d’investir dans la recherche et le développement. 
 
• Des pays inégalement affectés par la crise :  
- Japon : 3 années de récession puis reprise de 2010 brisée par le séisme de mars 2011, illustrant la 
vulnérabilité du Japon face aux risques. 2015 : 2.4 %. 
-  Chine : nettement moins touchée, connait un ralentissement sensible : de 10.4% en 2010 à 9.2 % 
en 2011 ; 2015 nette chute des exportations et croissance « seulement » de 6.9 %.  
= défi du surinvestissement et endettement des ménages dans les bulles financières et immobilières. 
= défi de développer un marché intérieur  
 

b. Des puissances culturelles mineures. 
Diapo  Akira, premier manga japonais paru en France chez Glénat en  1990 + logo  des instituts Confucius. 
- Une influence limitée pour le Japon :  

 125 millions de locuteurs donc langue peu diffusée.   
 Succès mondial des productions culturelles destinées à la jeunesse (mangas, dessins 

animés…) + jeux vidéos 
 Diffusion de la gastronomie en Occident.  

une image positive dans le monde en vantant le Cool Japan. Un « soft power » très soft. 
 
- Un « soft power » croissant pour la Chine :  

 Plus de 1milliard de locuteurs,  dispersés sur la planète = langue la plus parlée.  
 Mais une image très négative en raison de la question des Droits de l’Homme 
 Instituts Confucius, établissements culturels publics,  implantés depuis 2004 partout dans le 

monde contribuent à la diffusion de la langue et de la culture chinoise.  On fête le nouvel An 
chinois partout 

 Grandes manifestations culturelles internationales, où elle démontre son savoir-faire et sa 
puissance : JO de Beijing en 2008 + l’exposition universelle de Shanghai de 2010 (73 millions 
de visiteurs). 

 Percée des cinéastes chinois comme Zhang Yimou ou Chen Kaige primé à Cannes avec 
« Adieu ma concubine » qui évoque l’homosexualité.  

 
c. La puissance politique.  

 Le Japon : affirmation récente   
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Devenu car vaincu par les USA en 1945, contraint à la démilitarisation,  
Constitution affirme le renoncement à la guerre et limite l’action de sa force armée à la légitime défense. 
Par choix, n’est pas une puissance nucléaire, mais devenu une puissance militaire :  6ème budget militaire 
mondial . 
Mais évolution : Loi Peace Keeping Operations de 1992 & 2001 : peut participer à des opérations de 
maintien de la paix de l’ONU (2ème contributeur mondial) ou à des opérations humanitaires.  
= contourner une faible influence politique et militaire en jouant la carte de la puissance civile au service 
de la paix et de l’éradication de la grande pauvreté notamment en Asie du Sud-Est et en Chine. 
 

 La Chine aspire à retrouver sa puissance :  
= « le rêve chinois » : nationalisme fort, retrouver son rôle de grande puissance centrale. 
Chine : membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU où elle est très proche de la Russie (OCS), 
puissance nucléaire et spatiale = 2ème budget militaire mondial pour : 

- Contrôler l’espace maritime sur le Pacifique et l’Océan Indien = stratégie du « collier de perles », 
points d’appui qu’elle contrôle entre son territoire et le Moyen-Orient + dispersion de force navales 
jusqu’en Océanie. 

- Lutter contre les « 5 poisons » : séparatisme intérieurs et opposition démocratique 
- Contrôler le cyberespace : contre la liberté d’expression et attaque des systèmes extérieurs. 
- Pays émergent, se veut aussi leader des BRICS. 

 
 Vers un leadership partagé?   

Aucun des 2 géants asiatiques ne peut prétendre pour l’instant à un leadership global dans la région.  
Japon et Chine s’imposent différemment :  
Un partage « amiable » du leadership qui vise à servir au mieux les intérêts des deux pays, surtout 
économiques..  
Le Japon a besoin de l’expansion chinoise et la Chine de l’avance technologique du Japon pour devenir le 
leader incontesté en Asie du Sud et de l’Est. 
 Schémas simplifiés de synthèse : les ambitions géopolitique de la Chine et de l’Asie 
 Chine et Japon : puissances rivales 
 

Conclusion : Au final, faibles ambitions mondiales du Japon par contre, un nationalisme chinois virulent. 
 

Conclusion :  
- Statut du Japon en Asie et dans le monde =  grande puissance économique en Asie, comme sous-

traitante.  Acteur politique très faible. Donc, une puissance éco, c’est tout. 
- Statut de la Chine = une puissance émergente qui s’est hissée en 20 ans au rang d’une puissance 

mondiale et qui souhaite être un acteur décisif au plan politique, économique et culturel. Donc, les 
caractéristiques d’une puissance globale, mais très en retrait / USA 

Japon et Chine présentent cependant une différence majeure : le Japon est une puissance établie ayant un 
haut niveau de vie tandis que la Chine est considérée comme une puissance ascendante ou prématurée 
marquée par un niveau de vie faible.  
En 2011, entre le PIB par habitant du Japon et celui de la Chine, l’écart est de l’ordre de 10 à 1 ! 
Orientations pour le baccalauréat  
Cette question peut donner lieu à des sujets de compositions portant sur chacune des deux entrées de la question.  
Ces différentes entrées se prêtent également à l’étude critique de document(s).  
Des schémas élémentaires peuvent être réalisés à l’occasion de l’étude des trois entrées de la question pour illustrer 
des compositions.  


