
Fiche monde asiatiques  
Le japon  

l’Affirmation du japon à l’ère Meiji 1868-1912  
 

- Correspond à la première modernisation du japon, ou encore le passage de 
l’« ouverture forcée » de 1853 jusqu’à la puissance hégémonique.  

o Un colonisé devenu colonisateur 
- Illustre les paradoxes et ambiguïtés de la colonisation et du rapport complexe entre 

asie et occident  
o Emulation du modèle occidental, mais volonté de préserver certaines 

spécificités notamment culturelles et identitaires  
o Adoption d’une pensée nationaliste et impérialiste raciale  

- Le japon « émule et rivalise » avec l’occident  
 

I) La fin du shogunat et l’ouverture forcée 
 
a. Le japon shogunai : entre fermeture et xenophobie  

 
- Le japon est un système impérial féodal. Techniquement le pvoir de droit divin 

appartient à L’Empereur  
o Mais la réalité du pvoir est à trouver dans les « shogun » (« maitre des 

armées/général en chef, maitre du palais selon les trad), donc l’empereur est 
+/- une fiction pol  

▪ le shogun et le Bakufu (gouv, cad les grds seigneurs –daimyo- qui 
dépendent du shogun) sont les vrais détenteurs du pouvoir 

o Mais  une certaine instabilité dans ce système avec les alliances vassaliques, 

notamment de 1603 à 1868  15 shoguns dif, mais globalement période de 
1603-1868 « shogunat des tokugawa » 

 
En terme de pol ext c’était vraiment isolationniste sur la base d’une culture xénophobe 

- Très fermé, si on entrait ou sortait sans laisser-passer c’était la peine de mort  

o Donc  très peu de contacts avec l’étrangers, sauf les « études hollandaises », 
des hollandais qui avaient accès à une ile artificielle au sud de tokyo 

- Par ailleurs ils sont très marqués par les défaites de la chine et les traités inégaux  
 

b. Le choc de 1853  
➔ Dans ce contexte = « l’ouverture forcée » qui traumatise le japon 

o le commodore Perry (US) se présente avec une escadre de 4 navires et 
demande de la part du POTUS d’ouvrir les ports jap à la marine US « les navires 
noirs de Perry » -> diplomatie de la canonnière sur le modèle de la politique en 
Chine  

▪ le Bakufu shogunat etc très divisés, et finalement ils acceptent cette 
intrusion  

➔ aboutit à la convention de kanagawa du 31 mars 1854 
o ouverture de 2 ports aux US (shimoda et hakodate) 
o possibilité de ravitaillement pour la marine de guerre 



o libre circulation 30Km autour des ports ouverts  
o pouvoir designer des consuls américains au japon  

▪ c’est un peu un traité inégal +/- 

• UK, HOLL, RU -> aussi traités vers 54-55-58 
- marque la fin de la pol de fermeture mais sous contrainte et avec bcp de divisions -> 

les bakufus sont pour, mais l’Empereur est bcp plus réservé  
 

➔ tout ça amène à une crise politique, -> 60’s période de fortes instab et même de guerre 
civile entre shogun, seigneurs, empereur et en plus les puissances occ rajoutent leur 
grain de sel (FR avec bakufu, UK avec empereur) 

o MAIS ds cette même décennie le japon envoie plusieurs missions diplo et cult 
à l’étranger, donc ouverture, émulation pour se moderniser et laver l’affront  

▪ mission aux US (1ere mission à l’ext) 
▪ mission 1862 en Europe avec fukuzawa Yukichi (un acteur clé de la 

période de modernisation) 

•  un réel tournant et prise de conscience des japonais  

• « Nous prendrons aux occ leurs machines et technique, mais 
preserver notre monde et coutumes » 
 

II) La restauration meiji, « technique occ, esprit japonais » 
 
Dans ce contexte l’empereur prend le pvoir durant la crise à 15 ans, profite de la G civ, et en 
sept 1868 il proc l’ère meiji -> donc une restauration monarchique/impériale  

➔ Montée en puissance très rapide  
 

a. Transfo E 
- Constitution en 1889 (la première, bref influence des constitutionnalistes occ) reste 

en place jusqu’en 45 
o Inspiré du modèle prussien sur la base de conseil européen-> le français 

(Gustave émile boissonade) , prof de droit à tokyo de 1873 à 1895 
o Ds cette constit -> elle est « octroyée par le souverain » mais, l’empe est 

irssponsable sur le plan pol, a  contrôle armée, pvoir législatif, mais réalité du 
pvoir chez ses conseillers -> dev caste politico-admin  

- On crée aussi à ce moment les symboles nationaux (le soleil levant en 1870) (repris des 
Tokugawa) et en 1888 hymne japonais  

 
b. Creation armée moderne 

- Mise en place d’un service militaire 1873 sur le modèle européen (prusse, et France) 
o Modernisation des équipements, nouveau code militaire  

▪ L’armée est aussi un moyen de construction nationale et d’apaisement 
des tensions/ créer loyauté, et légi avec l’idée de nation 

• A ce titre  bcp de survivance de traditions cf rescrit impérial à 
l’usage des soldats et des marins 1882 

o Marc Gollin « larmée de l’empereur » p33 « toute 
moderne qu’elle veut être l’armé meiji se trouve ds la 
tradition, la modernité de l’état n’est qu’un néo-
féodalisme »  



 
c. Reforme de l’education 

- le rescrit impérial sur l’education 1890 
o Fait par Yamagat Aritomo (aussi grd role ds modernisation armée), Motoda 

Nagazane (tuteur de l’empereur aussi) 

▪ Le rescrit est assez conservateur (car dans els 80’s, a cette periode  
reflux cons, ds les 70’ on avait première université, ecole ob, ministère 
éducation, fin du calendrier solaire et adoption calendrier grégorien) 

• Les valeurs mises en avant « harmonie, communauté, devoirs, 
ordres, éthiques, éternité » bref pas grd chose de très très 
moderne ou individualiste, et il est écrit ds une langue très 
traditionnelle  

o Donc modernité assez ambivalente, paradoxale, 
métissage chelou entre traditionalisme et modernité à 
l’occidentale 

d. Rev ec-indus (imitation occ) 
Vraiment imitation de l’occ ici -> suit ex UK 

- Dev textile et sidérurgie (ex Mitsubishi en 1873) confié à des H issus des elites trad et 
fideles à l’Emp,, 

o Et modele allemand pour la synergie /e/ E et grdes ent cf les « zaibatsu » les 
conglomérats  

- Devient vite grd producteur et exportateur 
- Chemin de fer  

o Cf peinture dans powerpoint (1873) 
▪ Cf aussi Texte du 16 mars 1885 « le souffle de la civ occ a progressé vers 

l’orient (…) met l’accent sur moyen de communication (..) il faut 
s’opposer à cette civ, néanmoins, si l’on obs la situation mondiale c’est 
impossible, il faut se transformer de concert(..)les avantages de la civ 
occ dépassent ses inconvénients  (…) se dégager de l’asie (sous entendu 
rejoindre la civ occ) (idée d’inferiorité des peuples coréens et chinois et 
de la mission civilisatrice japonaise) » début de la pensée de sphère de 
coprospérité, et du projet de l’asie « jaune » et du japon messie 
presque (…) ils se différencient clairement des autres peuples asiatiques 
et se rapprochent plus de l’occident, le japon doit se dégager des voisins 
asiatiques, rejoindre l’occ, et approcher la corée et la chine comme els 
occ »Fukuzawa Yukishi   

• Ce leitmotiv fait la transition avec la partie III sur la pol de 
puissance  

 

III) Le pol de puissance  
➔ Quel role du jap ds SI ?  

-  dif paradigmes en compet 
o Les occidentalisants  
o jap comme leader de l’asie/panasiatisme/pensée impérialiste  -> eux 

l’emportent tendanciellement  
▪ s’appuyer sur l’asie pour assoir sa propre puissance  

cmt ça se manifeste ?  



a. La premiere manif ext de la puissance ; la G sino-jap 1894-1895 
Réglée en 6 mois mais les antécédents sont intéressants  

- Les royaumes coréens et chinois refusent de reconnaitre le gouv de meiji en 1868, 
donc l’antagonisme est très ancré, pas seulement de WW2 

- L’empire russe a des vues de + en + fortes sur la Mandchourie  
o Donc le japon a peur et donc décide de séparer la corée de la chine et à terme 

de l’annexer et de la coloniser  
▪ Aussi int economiques pr le jap -> modernisation de la corée pr profiter 

des terres et resources  
➔ Débouche sur G sino-jap 1894-1895, et le traité de shimonoseki et qui inclut 

également l’annexion de Formose  
▪ Concernant les iles nord : ils avaient déjà chopé les Kuriles et les iles au 

sud dans les 70’s, en 1895 ils chopent corée et formose, du coup bonne 
empreinte regionale  

 
b. Montée en puissance et ambition nationale  

Cette expansion se manifeste par un slogan qui illustre cette idéologie impériale « la 
supériorité nippone et l’honneur national » 

➔ Cela donne au japon un « brevet d’honorabilité » aux yeux des puissances occ, du coup 
ils essayent de niquer les traités inégaux des US etc  

- Fin 19eme le japon parvient à mettre fin au syst créé par les traités et participe avec 
les puissances occ au dépeçage de la chine en 1898-1899 et obtient donc une zone 
d’influence -> rejoint le « club » 

o Et surtout, benef d’une opportunité en 1902 avec un traité d’alliance avec UK, 
pour 5 ans, garanti à tokyo la « neutralité bienveillante de la grande bretagne » 

 
c. La guerre russo-japonaise 1904-1905 

Capitale pour bien des aspects 
- Commence avec Prise de possession par la russie de la péninsule du nord-est de la 

chine a côté de la Corée avec port-Arthur  
o Jap veut arrêter ça, trop grde menace et veulent que la Russie reconnaisse les 

droits jap sur la Corée -> c’est la Corée l’enjeu de cette guerre  

• Ultimatum adressé par le jap à la russie le 13 janvier 1904 pas 
de rep donc envoient leur flotte à port-arthur  

o Bref, les combats terrestres c’est en mandchourie et à 
port arthur, s’enlisent, port arthur assiégé mais tient 

▪ Entre fev 1904 et juin 1905 82k morts jap, 100K 
morts russes  

o Les combats maritimes permettent aux jap de 
l’emporter 

 Les russes sont un peu cons, car leur flotte était 

stationnée en baltique, 

➔ A la fin le traité est signé à Portsmouth en 1905 
o La russie rec hegemonie jap en corée  
o Cession des concessions du chemin de fer en mandchourie  
o Cession de port arthur  



o Cession de la partie sud de l’ile de Sakhalin 
▪ Mais le japon n’a aucune réparation de guerre  

• Donc pas 100% satisfaits.   
- Et ça encourage de ouf les mvmtns natio en asie et aussi au japon -> Les militaires 

utilisent cette guerre pour nourrir le natio et leurs ambitions 
 
 
 

L’expansionnisme japonais et la grande asie orientale 1912-1945 
 
on était sur meiji et la modernisation, et la pensée pol panasiatique/colonisatrice, bref 
imperial mindset, surtout après 1905 
bref la on va app sur /e/ 2 G et cmt rejoint le camp des dict ultranatio, et la mise en place de 
la « grde asie orientale » /e/ 41 et 45 -> sphère de coprospérité  
 

➔ voir la continuité /e/ ère meiji et la ww2, -> conquête progressive de la chine et du 
pacifique  

 

I) Exp « pacifique » du japon et coup d’arrêts 
 

a. WW1 
Jap dec G à All en 1914 pour choper ses colonies chinoises (Qingdao) -> lié au fait que les 
puissances eur qui avaient col et investi en chine abandonnent tout ça à cause de l’effort de 
G en europe -> jap profite du vide laissé par les puissances Eur 
traduction politique de ce remplacement : 

➔ Les 21 demandes du Japon à la chine en 1915 
- +/- pr avoir une mainmise exclusive sur le pays  

o premiere caté des 21 demandes : sur le shantung en gros le jap chope les col 
all et les chinois peuvent rien y faire  

o deuxieme caté sur mandchourie et mongolie est -> expl des mines de ces terri  
la chine refuse, le jap revient avec 13 demandes, finalement acceptées, mais gain qd mm 
moindre, car elles entérinent une situation de fait sans rien ajouter en +  

- csq : colère des puissances occ vs jap car impérialisme et remise en cause des pol occ 
sur la porte ouverte  

globalement le traité de versailles (30 avril 1919 pr la rétrocession des col all à jap)  donne 
bien le shantung aux japonais -> provoque/nourrit un gros mvmt anti allemand/anti japonais 
du 4 mai 1919 à Pékin  
 
Donc réaction occ-> traité whash  
 

b. Traités de washington 1922 
 
C’est plus ou moins une « contre-conf » de Versailles par les US et aussi une tentative de coup 
d’arrêt à exp jap 
 
12 nov21-6fev 22-> 9 E réunis  

- UK (rpz par Balfour), FR (briand), IT, BELG, NER, PORT, US, RPC, JAP 



- On retient la règle des 5-5-3 pr la limitation des armements navals  
o quotas sur « gros » navires US et UK -> 500k Millions de tonnes, Jap 315, FR et 

IT 175 
▪ Cristallise les rapports de forces mais rpz aussi une tentative de 

sauvetage du Statu Quo par US, ou du moins garder petit avantage (vs 
jap mais aussi Eur) 

o Il est signé pour 10 ans  
c. Tensions internes  

Certes  consensus sur projet impérial, MAIS  divergences sur la méthode  
- Contexte de faiblesse de l’empereur (régence de Hirohito qui montera sur le trône 

seulement en 26 et inaugure ère Showa) -> ds 20’s divisions champ du pvoir /e/ elites  
o 1er courant : Shidehara Kijuro= plutôt libéral, anglophone, ancien amba à Wash, 

donc plus ouvert à occ, p-e plus pacifique. Role important car /e/ 21 et 31 il est 
min des aff ext 6 fois  et est lié à indus 

o 2eme courrant : un gen Tanaka Giichi, ancien attaché milit en russie, très 
obsédé par la chine et la nécessité pr le jap de les baiser. Très proche du dossier 
mandchourien  

▪ pr lui la régorga de la mandchourie est un devoir du japon-> cf 
conférence en 1927 (il meurt en 29) « conf sur aff extr orient » à Tokyo, 
réunie sous son impulsion qd il est PM-> présente la mandchourie 
comme +/- un eldorado, et appelle  à l’invasion et colonisation  

• mémo tanaka 1927 -> text a portée impérialiste, était enfait un 
faux mais arrive aux oreilles des US qd mm   

-   
 

II) Les aggressions des 30’s 
a. L’incident du moukden, 18 sept 31 

Marque le début des aggressions jap. 
Contexte : début des crispations -> 

- traité naval de londres de 1930 qui visait à réactualiser le traité de wash et voulait 
stopper la mise en chantier de gros cuirassés jusqu’en 1937. Les jap signent sous 
l’influence de shidehara alors min aff ext->  

o déclenche violente lutte pol /e/ les 2 courants -> arbitrage de l’empereur pr 
ob à ratif  mais limite limite, et le PM de l’époque Hamagushi se fait buter à 
cause de ça (attentat)-> 

▪  dissenssions internes augm et deviennent plus violentes et augm 
crispation parti de la G -> radicalisation  

- crise ec et soc du jap, notamment ds les campagnes-> d’autant + important que les 
courants militaristes jap étaient issus des campagnes  

➔ débouche sur tentative de coup E milit en Mars 31-> échoue  
o du coup l’autre solution des milit c’était une action directe de l’armée de 

mandchourie, d’où l’incident de Moukden (fomenté par les milit jap) 
▪ l’armée de mandchourie c’était le fleuron de l’armée jap, très natio, 

créée en 1906 -> les éléments les plus radicaux du courant militariste et 
ultranat 

➔ bref, du coup le faux attentat du moukden 18 sept 1931 par ces mecs la et invasion 
mandchourie en csq  



o à tokyo le pvoir est dépassé par les ev, et les milieux milit ont l’initiative -> pol 
du fait accomplit mais en interne   

 
b. Création du mandchouko 31-32 

 
➔ création de l’Etat fantoche du mandchoukouo  18 fev 1932 avec un chinois pr faire joli 

(Puyi)  
o Les militaires japonais ont dit tqt ya eu un mvmt indep de la mandchourie avec 

Puyi et ya eu des elections pour valider l’indep -> bref un peu comme  la Crimée 
o SDN décide d’envoyer une commission pour vérifier tout ça « commission 

Lytton) -> rapport en sept 32, et dit « on a pas constaté de volonté d’indep, 
recommande autonomie ds le cadre de l’E chinois »-> la SDN adopte ce rapport 
en 33, et le 14 fev 33 l’ass générale confronte le japon, et du coup le japon 
quitte la SDN  

 
c. Objectif chine  

La Chine entière devient objectif  
- Accrochage armé en 1932 à l’occasion d’une procession de moines japonais et soldats 

chinois  
o Justifie le débarquement de fusiller marins japonais à Shangai-> combats de 

janvier à Mai 1932-> cessez-le-feu par SDN, troupes jap ok pr rester à Shangai 
mais pas troupes chinoises  

- Au moment du retrait de la SDN en 33-> jap a les mains libres 
o Grignotage progressif de la région jehol annexée en 1933 (région très riche en 

pavot) 
o C’est à ce moment la aussi que se dev l’idée d’une « union asiatique » avec jap, 

Mandchourie et chine  
▪ Début pensée sphère coprospérité  
▪ En + le parti de la G est au pvoir  
▪ Tt en place pr que la G commence vrmnt en asie avec impéralisme jap  

III) WW2 37-45 
 

a. En chine= guerre totale 
- Incident du « pont marco-polo » 7 juillet 37-> marque début WW2 en asie  

o Avec l’armée de mandchourie près de pékin, -> réelle offensive pour conquérir 
la chine ds une logique de guerre totale (civils visés, massacres) 

o  debouche sur contrôle de la zone de pékin en aout, puis les environs au sud 
▪ puis « massacre/viol de Nankin » (décembre 1937- février 1938)= 

crime de G jap sur une ville ouverte (cad qui s’était rendue) 300k 
victimes  

▪ a été rec comme crime de G par les jap + tard, 
mais ajd tjrs un pb autour du décompte des 
victimes  

o Mais ils butent sur l’indochine française  
▪ Accident de lang son 22 sept 1940 (grde ville frontaliere au tonkin)qui 

permet aux jap d’entrer en indochine pr fermer la frontiere 



• Et bien sur mai 40 amristice fr-> jap peut aller en indo et 
deployer toutes leurs troupes  

• Accord tripartite entre IT, ALL, et JAP-> 27 sept 1940 
▪ Exp ds pacifique aussi  

 
b. La grde asie orientale et la « sphère de coprospérité » 

Quelle réalité pour l’empire conquis par le japon ds ces années ?  
- Mandchouko 100% satellisé  
- Indochine a moitié conquise, mais aussi admin de vichy donc bof contrôle mais plutôt 

considéré comme satellite  
o L’amiral decoux devient gouverneur de l’indochine française de juin 40 à 9 mars 

45-> met en oeuvre la pol de collab que les jap lui imposent -> mise en place 
de base, deploiement de troupe, usage des ports et aérodromes milit  

▪ Mais  une resistance en indo fr cf mémoire  
- Le siam -> un gros collabo aussi, 100% inféodé 
- Après la chine et indochine -> exp vers pacifique cf pearl harbor 7decembre 41 

o 8 décembre debarquement jap en malaisie, conquise en 2 mois 
o 10 décembre débarquement aux philipnes cf mac arthur, prise de manille 2 

janvier 42, 12 mars occupation complète des philipnes  
o 25 dec 41 prise de HK, et chute de Singapour (verrou des mers du sud) 15 fev 

42 
o prise de la birmanie 16 mars 42  

 
l’idée c’était une union économique /e/ Japon et terri conquis (en plus de juste dom milit)-> 
idée qui circule depuis début 40, et devient forte en 1942 qd exp terri au max (500 M hbts, 
fort potentiel agri et minier, surtout du pt de vue de leur indep strat/effort G et dev ec) c’est 
+/- une col trad (mise en place d’infra, mais expl mat 1ere)  
 
ambition pol du japon : « une asie aux asiatiques » -> projet raciste/xénophobe + idée de 
hiérarchisation des peuples asiatiques  

- mais résistances et diversité des statuts au sein de la sphère de coprospérité-> admin 
milit vs colonisation vs occupation milit avec promesses d’indep (cf birmanie 
,philippines et Indochine à la fin de la guerre) Donc relations pol ambiguës  

o en birmanie les independantistes sont plutôt pro jap mais vite dégoutés, pareil 
en indonésie  

o en indochine les milieu natio ont bonnes relations avec jap, et les coco s’allient 
avec natio et jap pr virer fr, mais changent de camp après pr virer les jap, puis 
avec US pr virer FR cf mémoire 

▪ pr tout ces rapports voir conférence de la grde asie orientale le 5 nov 
1943 

 
c. L’effodnrement de l’empire japonais  

Tournant ds ww2 en 42 avec midway et les aléoutiennes, -> « stratégie du saut de puce » 
- Surtout bataille décisive à Saipan en 44-> japa portée de bombardier, après okinawa 

et iwo jima très important en 45 
- Et puis bah les bombes nucléaires 

 



Fin du Shogunat et ouverture forcée : 
- 1603-1868= shogunat des togugawa  
- 1853 ouverture forcée, les navires noirs de perry  
- 31 mars 1854 convention de kanagawa (traié inégal avec US) 
- 54-55-58 traités inégaux avec UK, HOLL, RU 
- missions à l’étrangers en 1862 : nous prendrons leur machines mais preserver 

coutume » 
- 60’s crise pol G civ 

restauration Meiji « technique occ et esprit japonais » 
- sept 68 proc ère meiji-> restauration monarchique/impériale  
- constit en 89 
- 1873 conscription et creation mitsubishi  
- 1888 hymne japonais  
- rescrit impérial sur léducation 1890 

Une politique de puissance  
- G sino jap 1984-1895 
- 1895 traité shimonoseki 
- 1898-1899 participe depeçage chine 
- 90’s met fin aux droits issus des traités des 50’s  
- 1902 traité alliance UK 
- 1904-1905 g russo-jap 
- 1905 traité portsmouth 

Expansionnisme « pacifique » et coup d’arrêt  
- 23 aout 1914 le japon declare la guerre à l’alleamgne  
- 18 janvier 1915 21 demandes à la chine 
- mai 1915 seconde version des 21 demandes -> els 13 demandes  
- 30 avril 1919 rétrocession des colonies allemandes en chine u japon dans le cadre du 

traité de versailles 
- 12nov1921-6 fev 1922= traité de Washington et limitation des armements navals 

pour 10 ans -> coup d’arrêt à exp japonaise 
- 1926 hiro hito monte sur le trône 
- 20’s période divisions entre militaristes ultra natio et modérés 
- 1927 : conférence de tanaka Giichi « conf sur aff extr orient » et mémorendum 

tanaka-> precision du projet impérialiste en chine et en mandchourie 
les agressions des 30’s 

- 1930 : traité naval de londres qui reconduit +/- traité de wash, signé in extremis apr 
japon 

- 1930-1931 grave crise politique et social  
- mars 1931 tentative de coup d’E des militaires, echoue 
- 18 sept 1931 incident de moukden (faux attentat par l’amrée jap de mandchourie 

pour envahir la région 
- 18 fev 1932 création etat fantoche du mandchouko 
- janvier-mai 1932 à la suite d’un accrochage débarquement de fusillers marins à 

shangai 
- sept 1932 : rapport de la commission Lytton de la SDN sur la mandchourie 
- 14fev 1933 : SDN adopte ce rapport -> Japon quitte la SDN  



- 1933 : grignotage progressif de la région du jehol, finalement annexée la même 
année  

la seconde guerre mondiale en Asie  
- 7 juillet 1937 incident du pont marco polo-> debut WW2 en asie -> invasion totale 

chine apr japon 
- decembre 1937-fevrier 1938 viol de nankin 
- accord tripartite IT, ALL, JAP 27 sept 1940 
- 7 dec 41 pearl harbor 
- 8 decembre : débarquement jap en malaisie, conquise en deux mois 
- 10 decembre : débarquement dans philipines  
- 25 dec 41 prise de Hong-Kong  
- 15 fev 42 chute de singapour 
- 1942= maximum de l’expansion du japon 
- 5-7 juin 1942 bataille de midway -> défaite japonaise, debut reconquete pacifique 

par US -> tactique du saut de puce (aller d’iles en iles pour s’approcher du japon) 
- 1944 bataille décisive à Saipan -> japon à portée de bombardiers  
- iwo jima et okinawa en 1945 très importants aussi 
- 6 et 9 aout 45 bombes nucléaires  
- 2 sept 1945 capitulation Japon  

 


