
Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales

PB   : Comment se manifestent les ambitions des deux puissances asiatiques ? Quelles formes prend
la contradiction des ambitions concurrentes entre le Japon et la Chine ?

I – deux puissances asiatiques de premier rang
1 – deux types de puissances économiques
§ - deux pays de tête
Chine : 1ere PIB mondial (8000MMM $), croissance  proche de 10% - IDE x20 depuis 2000 - 
Japon : 3ème PIB mondial (6000MMM$)
Chine : communiste – censure, Japon : capitaliste – pays démocratique,
§ - des fragilités
Japon => fin croissance – affaires, corruption – pauvreté – vieillissement – Fukushima 2011 – 
puissance remise en cause – 
Chine => croissance extravertie – accusation de concurrence déloyale, dumping – question des 
DDH - 
2 – aspects géopolitiques
§ le rayonnement des deux pays
 diaspora chinoise énorme : an chinois, restaurants chinois, quartiers chinois – Culture japonaise 
dans le monde : mangas, jeux vidéos
§ les questions militaires
Chine 2 MM h dans l'ALN – 2e budget mili du monde – Japon interdit d'armée après 1945 – retour
récent aux affaires militaires => casques bleus dans les 1990ies / Irak 2003

II – de l'Asie au monde
1 – les ambitions contradictoires en Asie
§ - deux partenaires
70% PIB asiatique – 2/3 commerce ext Asie – chacun dans les premiers partenaires de l'autre - 
chacun investit en Asie => Chine toujours tournée vers Asie, Japon + vers Occident
§ - des oppositions
mémoires de la guerre – îles Senkaku-Diaoyu - + Spratley & Paracels en mer de Chine 
méridionale – proximité Chine Corée du Nord (régime politique)/ Japon-Corée du Sud (cf coup du 
monde foot 2002)
2 – les ambitions contradictoires dans le monde
§ -  Géopolitique 
la Chine est au CS (ONU) depuis 1971 pas le Japon alors qu'il contribue au budget – question du 
nucléaire, arme en Chine, subi au Japon...
§ - Course économique
attitude conquérante de la Chine cf Afrique (chemin de fer Mombasa-Nairobi inauguré en mai 
2017, financé par la Chine ) + relais des aspirations des pays pauvres, Tiers Monde, émergents- 
Japon beaucoup moins agressif que par le passé et bcp + proche des puissants. Rayonnement dans 
les PID par tous les moyens : tech, culture, produits....

CCL relations de partenaire-concurrent, un peu à l'image du couple USA-Europe.

Autre plan possible mais plus complexe :
I – les questions économiques
1 – deux puissances asiatiques
2 – deux ambitions différentes
II – Géopolitique et culture
1 – deux poids géopolitiques opposés
2 – deux puissances culturelles
 


