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J’aimerais remercier les organisateurs de l’Union des 
Français de l’Étranger de m’avoir invité à donner cette 
conférence et de m’avoir aidé à la préparer.

Je tiens également à remercier tous les participants et les 
institutions qui ont aide à diffuser l’annonce de la 
conférence : Académie des Sciences d’Outre-Mer, Maison 
franco-japonaise, Association Paul Claudel, Lycée 
international de Tôkyô, Éditions Passés Composés, Société 
des Lecteurs du Monde, Club HEC Développement 
International ,mes amis et collègues au Japon et en France, 
mes étudiants des universités Teikyô, Sophia, du Havre et 
de Sciences Po Lyon, et toutes celles et ceux qui ont eu la 
gentillesse de s’inscrire.
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Qui est l’intervenant ?

Je suis historien avec une double-formation en 
histoire et en littérature japonaise.

Je suis professeur d’université au département 
d’économie internationale de l’université Teikyô, 
chercheur associé au Centre d’Études japonaises de 
la Maison franco-japonaise et au Centre Rolland 
Mousnier de Sorbonne Université.

Je suis également chargé de cours aux universités 
Sophia, Aoyama Gakuin et à l’Athénée français, et 
j’ai été professeur invité à l’Université de Montréal 
et à Sciences Po Lyon.
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Mes activités

Outre l’enseignement, j’ai une activité de 
chercheur, de conseiller scientifique et 
d’intervenant auprès de la presse écrite et 
audiovisuelle.

Cela fait partie de ma volonté de montrer que 
si l’histoire ne permet de tout comprendre, elle 
est indispensable à la compréhension du 
monde.
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Parmi ma production 
scientifique, l’œuvre 
la plus importante est 
cet ouvrage, publié 
par les éditions Passés 
Composés et le 
Ministère des Armées.

Je suis également en 
train d’écrire une 
histoire des forces 
armées japonaises, qui 
sera publiée chez le 
même éditeur.
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J’écris également des articles dans des revues 
pour spécialistes, et pour le grand public.
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Médias

J’interviens également de temps à autre dans les médias :
français : France Culture, RTL, RFI
japonais : Kyôdô Tsûshin, Nihon TV, Asahi TV, 
Yomiuri Shimbun, Tôkyô Shimbun, Nagasaki Shimbun
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Documentaires
J’interviens également dans des documentaires :

Indochine : une guerre japonaise, de Philippe Fréling, 
diffusé sur L’Histoire TV en septembre 2020
un nouveau projet pour Arté en 2021.
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Remarques préliminaires

Les points de vue, remarques avancés dans le 
présent exposé, ne visent pas à donner une 
image négative du Japon par rapport à la 
France ou tout autre pays.

L’on pourrait parfaitement bâtir le même type 
d’exposé concernant la France ou tout autre 
pays.

Nombre des caractéristiques mises en évidence 
concernant le Japon trouvent leur équivalent en 
France ou ailleurs.
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Une image exotique

Plus on s’éloigne de son propre pays, plus 
l’image des pays étrangers tend à prendre une 
image marquée par l’exotisme.

Jusqu’à aujourd’hui, le Japon n’a cessé de 
prendre des images marquées par nos 
fantasmes, fantasmes qu’il a souvent entretenu 
afin de se rapprocher ou de se démarquer.

Le Japon s’est vu affublé d’images négatives —
quand il était perçu comme un rival dangereux 
— et positives — quand il apparaissait affaibli.
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Une image changeante

Quelques exemples :
pays de l’or pour Marco-Polo
dictature oppressive pour les philosophes des Lumières
pays de poupées pour le premier XIXe s (Loti)
pays de guerriers valeureux avec la Guerre russo-

japonais
pays de tueurs fanatiques dans les années 1930-40
enfer du surmenage et de la pollution dans les années 
1960-70
machine économique parfaite sans scrupules dans les 
années 1980
pays de cocagne, harmonieux au XXIe s…
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Le monde politique japonais

Le monde politique japonais interroge, tant à 
l’étranger qu’au Japon :

constitution parmi les plus démocratiques du monde
seulement 3 alternances depuis 1945, 1 seul parti 
détenant le pouvoir de manière presque continue : le 
Parti libéral-démocrate
alternance au gouvernement de Premiers ministres 
s’appuyant sur des factions sans couleur idéologique 
claire
aucun parti d’opposition ne parvient à maintenir son 
influence, sauf le PC.
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Le PLD

Le PLD est né d’une coalition de politiciens 
conservateurs après la Seconde Guerre mondiale, 
dans le contexte de la guerre froide, pour 
empêcher la gauche d’accéder au pouvoir et 
répondre aux attentes des USA.

Comme les partis conservateurs d’avant-guerre, 
les cliques le structurant se sont formées autour 
d’un certain nombres de caciques, sans différences 
idéologiques nettes, même si l’on voit l’alternance 
au pouvoir, jusqu’à Koizumi, de Premiers 
ministres plutôt libéraux et plutôt conservateurs.
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Une assise large

Le PLD doit la durée de son pouvoir à la 
coalition de groupes aux intérêts convergents :

les politiciens conservateurs
la haute administration
les groupes industriels
les paysans qui ont reçu les terres des grands 
propriétaires fonciers et dont la production de 
riz est subventionnée
la classe moyenne urbaine qui bénéficie de la 
haute croissance.
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Une coalition d’intérêts

Bien que le Japon soit doté d’une constitution 
basée sur le modèle britannique, la culture de 
parti n’a jamais vraiment pris racine.

Le PLD est plus une coalition d’intérêts qu’un 
parti où les militants débattraient des 
politiques à mener.

L’impossibilité qu’il y a pour les partis 
d’opposition à mettre un coin dans cette 
coalition les destine à s’effriter avec le temps.
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Politique et administration

Une particularité essentielle du PLD est son 
étroite association avec la haute fonction 
publique.

La quasi-absence d’alternance fait que les 
fonctionnaires sont liés étroitement au parti 
majoritaire.

Cela se retrouve dans le vocabulaire : on ne 
parle pas de « pouvoir exécutif », mais de 
« pouvoir administratif ».
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Partage des tâches

Cela aboutit à une répartition des tâches :
les bureaucrates des ministères écrivent les lois, 
rédigent des rapports, soutiennent les ministres 
lors des séances parlementaires
les politiciens se concentrent sur le jeu électoral et 
les rivalités de factions.

Cette omniprésence de la bureaucratie, remonte à 
l’époque d’Edo qui a vu la classe guerrière devenir, 
pour une part, une classe d’administrateurs et la 
centralisation se faire au profit d’Edo (Tôkyô).
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Qui a-t-il de particulier ?

Si le poids de la bureaucratie et des groupes 
d’intérêt nest pas particulier au Japon, 3 facteurs y 
rendent le processus de décision particulièrement 
opaque :
1)l’absence d’intérêt des citoyens et le peu de 
conséquences sur les élections qu’ont les 
politiques adoptées en raison de la quasi-absence 
de débat

2)le faible poids des considérations idéologiques 
au profit des rivalités de factions

3)la pratique de l’auto-censure par la presse.
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Pourquoi l’histoire ?

Connaître le présent d’une manière précise 
butte toujours sur la quasi-absence de sources 
d’informations fiables, notamment publiques.

En démocratie, l’ouverture des archives, 
condition sine qua non du travail de l’historien, 
permet d’avoir accès à cette réalité. 

En outre, nombre d’acteurs laissent des 
témoignages plusieurs années après avoir 
quitté leurs fonctions.
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Mais attention !

Si l’histoire permet de comprendre le présent, il 
ne s’agit pas d’une potion magique :

comme l’aurait écrit Héraclite au VIe siècle avt 
J.C, « on ne se baigne jamais deux fois dans le 
même fleuve» : l’histoire ne se répète jamais à 
l’identique
l’histoire est un moyen de légitimation 
tellement efficace qu’elle tend à être captée, 
voire confisquée par les États.
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L’histoire des relations internationales

L’école française d’histoire des relations 
internationales qui, sous l’impulsion de Pierre 
Renouvin et de son disciple Jean-Baptiste 
Duroselle, fait de l’analyse du processus de 
décision une problématique centrale de 
l’histoire politique.

Il s’agit de montrer qu’une infinité de facteurs 
conditionne la décision politique : sociologie, 
économie, psychologie individuelle et sociale, 
opinion etc.
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Yoshizawa Minami

Ma seconde source d’inspiration est un 
historien japonais relativement peu connu : 
Yoshizawa Minami.

Il a montré le processus de décision au Japon 
de façon dynamique en analysant l’invasion de 
l’Indochine en 1940-41.

Il s’est inspiré des travaux américains sur la 
guerre du Vietnam pour faire sortir l’histoire 
politique de la simple recherche des 
responsables.
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Pearl Harbor et coronavirus

L’étude des guerres, des crises, est importante, 
non seulement parce qu’elles sont des moments 
de rupture importants, mais également parce 
qu’elles révèlent des particularités que l’on ne 
voit pas en « temps normal ».

L’avantage d’étudier le processus qui mène à la 
guerre du Pacifique, il y 80 ans, est que la 
documentation existe, les travaux historiques 
sont nombreux, tandis que la crise actuelle ne 
nous laisse pas voir grand chose.
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Quelques concepts 

Il existe un certain nombre de concepts, de 
mots-clé qui permettent de mettre en évidence 
des particularités du processus de décision au 
Japon.

Beaucoup, utilisés notamment en gestion, 
proviennent du monde militaire.

Une question me semble centrale : la difficulté, 
voire l’impossibilité de prendre une décision 
claire et nette.
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Ryôron heiki

Yoshisawa Minami montre que, dans le Japon d’avant-
guerre, diverses positions sont présentées parallèlement 
(ryôron heiritsu), et la politique adoptée accorde une 
importance égale aux différents points de vue (ryôron 
heiki).

La conséquence est qu’aucune politique cohérente, faite 
d’avancées, mais surtout de renoncement n’est possible.

C’est ce qui explique pourquoi le Japon est entré en guerre 
contre les puissances anglophones sans mettre un terme à 
la guerre avec la Chine.

C’est peut-être ce qui explique aussi l’impossibilité de 
choisir entre les priorités économiques et sanitaires.
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Absence de stratégie

Une des conséquences de cette absence de débat est que 
les discussions touchent aux détails, aux formalités plus 
qu’au fond.

L’armée impériale excellent dans l’élaboration 
d’opérations et de tactiques, mais ne parvient plus, après 
la Première Guerre mondiale, à élaborer une stratégie.

Les 2 grands conflits contre la Chine (1937-45) et les 
Anglo-Américains (1941-45) sont marqués par des succès 
tactiques, mais une absence de stratégie en raison de 
l’absence de buts de guerre définis au sommet de l’État.
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Derrière le rideau…

Un des mécanismes essentiels du processus 
décisionnel est ce qu’on appelle nemawashi : le 
processus de négociation « derrière le rideau » 
qui rend les discussions pendant les 
conférences  purement formelles.

Bien connu dans les mondes de 
l’administration et de l’entreprise, il prend ses 
racines chez les autorités civiles et militaires 
d’avant-guerre. 
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Trois singes
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Mutisme et conflits

Cette manière de négocier s’appuie sur le mutisme, 
d’on peut dire, sans exagération, qu’il constitue une 
tradition solidement enracinée dans la culture 
japonaise. 

Cette habitude de ne pas exprimer clairement son 
opinion constitue le meilleur moyen d’éviter les 
conflits.

Cela pose un problème dans une société 
démocratique, car la démocratie ne repose pas sur 
l’évitement des conflits, mais leur résolution 
pacifique par le débat et l’élection.
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Mutisme et sources historiques

Ce mutisme de façade n’exclue pas l’expression de 
positions de manière détournée, voilée, non 
officielle → c’est l’une des principales raisons de la 
pratique du nemawashi.

Il pose beaucoup de problèmes à l’historien qui 
doit lire les documents entre les lignes, différencier 
positions de façade (tatemae) et réelles (honne).

Cela exige de la rigueur dans l’utilisation des 
sources, et notamment leur contextualisation et 
leur mise en série.

30



© Franck Michelin 2021

L’évolution du pouvoir au Japon

Le Japon connaît, à l’époque d’Edo (1603-1853) un 
processus de formation étatique comparable à celui 
des États européens à l’époque moderne : 

concentration du pouvoir dans les mains d’une 
famille, d’une classe dirigeante
centralisation des pouvoirs politiques, 
économiques, culturels dans un centre urbain : Edo 
(Tôkyô).

Paradoxalement, la paix de 250 ans endort le pays, 
tandis que le manque de rapports avec l’étranger 
enraye la croissance économique.

31



© Franck Michelin 2021

Une révolution confisquée ?

Une crise de succession, la sclérose de 
l’appareil d’État, le ressentiment des provinces 
et des anciens ennemis et l’arrivée des 
Occidentaux provoquent une crise qui mène à 
l’effondrement du shogounat Tokugawa.

Alors qu’il existe des conditions permettant 
l’émergence d’un mouvement démocratique, le 
pouvoir est confisqué par une classe de 
nouveaux dirigeants qui, au lieu de combattre 
le centralisme d’Edo, le renforce au contraire.
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Sacchô et armée

Les hommes des deux principautés qui ont joué le 
rôle central dans la révolte contre les Tokugawa, 
Satsuma et Chôshû, s’emparent du pouvoir pour un 
demi-siècle.

Ils continuent et accélèrent l’œuvre des Tokugawa : 
centralisation, suppression des domaines féodaux, 
modernisation économique, constitution d’une 
administration et d’une armée modernes.

Une armée forte, indispensable à ma préservation de 
l’indépendance et à la répression des oppositions 
interne devient le principal pilier de l’État.
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L’empereur

La principe de la légitimité impériale, jamais disparu, 
redevient central au début du XIXe siècle sous l’influence 
des intellectuels des études nationales et de l’école 
historique de Mito.

Le jeune empereur Mutsu-Hito (Meiji) devient la figure 
centrale car le nouveau régime a besoin d’un principe plus 
solide que la simple haine des Tokugawa et la supériorité 
militaire.

Jusqu’en 1945, l’accès à la figure de l’empereur devient le 
principal enjeu des luttes de pouvoir.

Or, l’empereur doit maintenir une stricte neutralité afin de 
maintenir sa position au sommet de l’État.
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L’occidentalisation 

L’ouverture du Japon en 1853 et le processus de 
modernisation/occidentalisation est mené à vitesse 
accélérée afin de préserver l’indépendance nationale.

L’objectif des élites japonaises consiste à tout changer pour 
ne rien changer : adopter les savoirs occidentaux tout en 
conservant l’esprit japonais : wakon yôsai.

Afin de replacer l’empereur au centre de l’État tout en 
obtenant une place dans le concert des nations, l’empereur 
est en partie transformé en souverain à l’européenne :

chef des armées
chef d’une nouvelle religion nationale : le Shintô d’État.
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L’empereur Mutsu-
Hito

(Toyohara Chikanobu)
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Le pluralisme

Les nouveaux dirigeants s’inspirent du modèle 
juridique et politique allemand en raison de 
son idéologie révolutionnaire conservatrice.

Le Japon sera un État autoritaire, mais 
pluraliste : tout est fait pour empêcher la 
naissance d’un nouveau shogounat.

Aucun groupe, aucune personnalité ne 
détiendra jamais le monopole du pouvoir 
partagé entre plusieurs groupes aux intérêts 
fondamentaux communs.
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Le sectionalisme

L’absence d’un principe de légitimité politique 
autre que celui de la prérogative impériale 
pousse au développement de ce que les 
historiens anglophones appellent le 
« sectionalisme ».

Cette lutte entre factions (habatsu) n’est pas 
particulière au Japon, mais elle est sans doute 
mieux acceptée qu’en Occident : on parle 
communément de cliques militaires (gunbatsu), 
économiques (zaibatsu), universitaires (gakubatsu).
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Le clientélisme 

Une base sociale est indispensable à la pérennisation de 
tout régime social, mais plus encore à un régime fondé sur 
l’élection : le clientélisme est inévitable sous les 
démocraties indirectes.

Tout en étant un régime autoritaire, le Japon connaît un 
régime parlementaire régulier de 1890 à ce jour. 

Le clientélisme local, souvent ponctué de corruption, a 
continué jusqu’à nos jours.

C’est d’autant plus important que le Premier ministre n’est 
élu que par quelques dizaines de milliers de votants, 
souvent influencés par des fidélités ancestrales et l’idée 
que le député élu ira défendre sa circonscription à Tôkyô.
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L’empereur Mutsu-Hito ouvrant une cession de la Diète
(Toyohara Chikanobu)
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Une démocratisation éphémère

Au sortir de la Guerre russo-japonaise (1905), le 
Japon est une puissance régionale reconnue.

À partir de 1912, le Japon connaît une période de 
démocratisation politique, sociale et culturelle.

L’invasion de la Mandchourie (1931) crée les deux 
conditions qui mènent à une crise profonde :

implication croissante en Chine
fin des cabinets parlementaires et instabilité 
chronique, dont le sommet est la tentative de 
coup d’État du 6 février 1936.
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Militarisme, expansionisme

L’armée japonaise a une vive conscience d’être chargée 
d’une mission sacrée de défense de l’État : elle a 
tendance à mépriser les pouvoirs civils.

Le besoin de sécurité absolu est entretenu par les 
premières annexions qui entretiennent le sentiment 
d’insécurité prévalent depuis 1853.

Chaque nouvelle annexion crée le désir d’une nouvelle 
annexion afin de protéger la conquête précédente.

Un peu à la manière des États-Unis en Irak, les 
interventions justifient le désir d’interventions toujours 
plus nombreuses et…vaines.
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Le Japon en 1940

En 1940, le Japon est un pays qui n’est pas une 
dictature : 

le pouvoir est partagé entre différents groupes 
rivaux
il y a des élections, un parlement, une vie politique.

En revanche, le régime sort de 10 ans de crise et est 
de plus en plus oppressif : assassinats, censure 
tatillonne, tentatives de coups d’état

Il est en guerre en Chine continuellement depuis 3 
ans et est de plus en plus soumis aux décisions des 
militaires.
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Comment fut décidée la guerre ?

La guerre contre les États-Unis, le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas est décidée entre le 3 septembre et le 2 
décembre 1941, alors que l’occupation de la totalité de 
l’Indochine à la fin du mois de juillet rend vaines les 
négociations nippo-américaines.

L’armée de terre, la marine et le cabinet décident 
ensemble, et obtiennent la sanction impériale.

La décision est collective, même si les militaires jouent 
les premiers rôles, et ce d’autant plus que le Premier 
ministre, à compter du 18 octobre, Tôjô Hideki, est à la 
également ministre de l’armée de terre et de l’intérieur.
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Faucons et colombes ?

La division classique des décideurs en colombes et faucons 
ne résiste pas à l’analyse, car les lignes qui partagent les 
acteurs sont changeantes :

en 1940-41, les partisans de l’entente avec les puissances 
occidentales avaient été éliminés du pouvoir depuis 
plusieurs années
la ligne de partage est celle qui sépare ceux qui désirent la 
guerre avec les États-Unis d’emblée, et ceux qui pensent 
que l’invasion des territoires britanniques et néerlandais 
n’entraînerait pas de conflit avec Washington
les colombes passent fréquemment dans le camp des 
faucons, et vice-versa.

45



© Franck Michelin 2021

Le consensus de l’expansion

Il existe, depuis au moins la Première Guerre sino-
japonaise (1884-1885) un consensus croissant quant à 
l’intérêt, la nécessité de bâtir un empire colonial pour 
devenir une grande puissance.

Une autre raison de ce consensus est la volonté de casser 
l’ordre international imposé par les puissances 
occidentales à partir de la guerre de l’Opium (1839-1842).

Avant la guerre du Pacifique, le choix n’est pas entre 
expansion et non-expansion, mais entre 2 directions de 
cette expansion : nord ou sud.

La Chine n’est pas une cible, mais doit accepter l’ordre 
japonais en Asie orientale.
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Une radicalisation permanente

L’implication croissante des militaires — conditionnés 
par l’idéologie de l’offensive à tout prix et par leur 
croyance en une mission sacrée — dans la définition de 
la politique étrangère empêche le Japon d’accepter toute 
concession.

Le seul moyen qu’a alors un groupe de prendre la 
direction du processus d’expansion consiste à proposer 
une stratégie plus radicale que celle de ses rivaux

On aboutit à une accélération en spirale vers la guerre, et 
ce d’autant plus que l’expansion est le seul point de 
consensus entre les groupes dirigeants et que la situation 
interne est extrêmement instable.
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Capter la prérogative impériale

Le caractère central de la légitimité impériale, 
la croyance croissante en son essence divine, 
l’absence de principes politiques et de tradition 
parlementaire solide, et en général de contre-
pouvoir efficace poussent les acteurs à rivaliser 
entre eux pour capter la prérogative impériale.

Or, l’empereur, tant par tradition, que pour 
éviter d’être entraîné dans des luttes intestines, 
cherche à maintenir en surface une neutralité 
absolue. 
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L’ambiguïté impériale

Les pouvoirs de l’empereur ne sont pas limités par 
la constitution de 1889, ce qui différencie le Japon de 
l’Allemagne impériale.

Les tentatives de le faire sont définitivement 
écrasées lors de la controverse Minobe (1934-36).

L’empereur dispose d’un pouvoir absolu en temps 
que chef des forces armées, notamment du fait que 
les chefs d’état-major des deux services ont un accès 
direct à sa personne.

Il ne peut néanmoins en user ouvertement sans 
danger.
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Dépasser les contradiction 
documentaires

Ces explications aident à faire comprendre en quoi le 
fonctionnement politique du Japon avant-guerre est 
particulier et en quoi le processus de décision qui mène à la 
guerre est tortueux.

La plus grande partie de la documentation ayant été détruite 
en août 1945, il ne reste que des documents d’archives 
publics difficiles à interpréter — car présentant des positions 
contradictoires — et d’autres plus substantiels, mais partiels.

Il est difficile de prouver la volonté du Japon de déclencher 
le conflit sur la seule foi de ces archives, ce qui obligera les 
procureurs au procès de Tôkyô (1946-48) à recourir à une 
multitude de témoignages.
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Des politiques-patchwork

Le 27 juillet, un document proclame les 
objectifs de la politique étrangère du 2nd

cabinet Konoe : Principes directeurs des mesures à 
prendre face aux changements qui affectent la 
situation mondiale 「世界情勢ノ推移ニ伴フ時局
処理要綱」

Il constitue l’exemple parfait de la politique-
patchwork.
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Article 1 & 2

Article 1 - Concernant les mesures à prendre pour mettre un 
terme à l’Incident de Chine, concentrant nos efforts sur les 
domaines politique et militaire, nous feront en sorte d’anéantir 
le régime de Chongqing le plus rapidement possible en 
utilisant tous les moyens disponibles, et notamment en 
amenant les pays tiers à cesser leur soutien à ce régime.

Article 2 - Concernant la politique étrangère, tout en nous 
efforçant de résoudre l’incident de Chine, nous aurons pour 
objectif la résolution du problème des régions méridionales, et 
pour cela nous nous appuierons sur les points énoncés ci-
dessous.
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L'homme est ce qu'il fait ! (André Malraux)

La difficulté d’obtenir des preuves claires et 
définitives quant au déclenchement d’un 
conflit ou à la mise en place de politiques n’a 
rien de rare.

S’il n’y a pas de preuve absolue d’une décision 
d’Hitler de mettre en œuvre la shoah, cela ne 
remet pas en cause la réalité du massacre.

Ce qui compte en histoire, c’est ce qui s’est 
passé, plutôt qu’une quelconque motivation 
profonde que l’historien peine à trouver.
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Histoire et chronologie

Le meilleur moyen de mettre en évidence la volonté 
ou non du Japon de déclencher le conflit consiste à 
établir une chronologie fine des événements, car 
non seulement les faits, mais également et surtout 
leur ordre de succession dans le temps constituent 
le cœur de tout travail historique scientifique.

Dans le cas du déclenchement de la guerre du 
Pacifique, la mise en œuvre de l’expansion 
japonaise, notamment en Indochine, de juin 1940 à 
décembre 1941 montre amplement la volonté du 
Japon de prendre le risque d’un tel conflit.
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Le cas de la marine

Un cas exemplaire de la primauté qui doit être donnée aux faits 
est celui du prétendu pacifisme de la marine, et notamment de 
l’amiral Yamamoto Isoroku.

Ce que déteste Yamamoto, c’est l’idée de risquer l’avenir du pays 
en déclenchant un conflit avec les États-Unis, mais ce n’est pas :

un pacifisme de principe : il joue un rôle majeur dans 
l’extension de la Guerre sino-japonaise en lançant les opérations 
sur Shanghaï
un refus des rivalités entre services : il est le créateur et le 
protecteur jaloux  de l’arme aéronavale.

C’est la volonté de la marine de ne pas se laisser dessaisir de sa 
place  dans l’État qui l’amène à prendre la tête du mouvement 
vers la guerre.
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Ruptures de l’après-guerre

La mise en place de réformes drastiques par les autorités 
d’occupation alliés à partir de septembre 1945 change 
profondément le pays :

suppression des forces armées
séparation de la religion et de l’État, suppression du 
Shintô d’État
partage des terres et suppression du droit d’aînesse
égalité hommes-femmes
garantie des droits humains
mise en place d’un régime authentiquement démocratique
changement du statut de l’empereur, passé de divinité à 
symbole 
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Forces d’autodéfense

L’armée impériale disparaît, mais la chute de la 
Chine nationaliste et l’expansion du communisme 
en Asie avec la guerre de Corée poussent les 
Américains à demander au Japon un certain 
réarmement.

Les postes de commandement des « forces de police 
spéciales » sont néanmoins interdits aux anciens 
gradés de l’armée impériale au début.

La population tient tellement à la constitution 
pacifiste que le réarmement du Japon ne peut être 
mené aussi loin que les conservateurs le désirent.
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Les limites des réformes

Les réformes du GHQ butent néanmoins sur 
plusieurs écueils : 

refus de la majorité des élites d’admettre leurs 
responsabilités
manque de connaissance du Japon chez les alliés
guerre froide qui le pousse peu à peu à limiter 
l’ampleur des réformes
retour rapide au pouvoir des élites 
conservatrices : les 3/4 des députés d’après-
guerre étaient déjà députés avant la défaite.
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Des continuités nombreuses

Les continuités au Japon sont nombreuses après-guerre :
sytème juridique maintenu à l’identique
maintien du prestige impérial et de son lien avec le 
Shintô
stabilité du personnel politique, malgré le retour de la 
gauche
stabilité, voire renforcement de la bureaucratie, avec 
notamment l’accès au pouvoir des bureaucrates 
réformistes de l’ex-Mandchoukouo
maintien de certaines coutumes malgré le changement 
de la loi : droit d’aînesse dans les campagnes, place 
privilégiée des garçons dans les familles, par exemple.
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Clientélisme renforcé

L’affaiblissement de la prérogative impériale et la 
disparition de l’armée impériale libère les politiciens, 
mais les réformes démocratiques les obligent à 
s’appuyer sur une autre base.

La quasi-disparition des grands propriétaires terriens et 
le renforcement de la petite paysannerie, devenue 
propriétaire, amènent les partis conservateurs à mener 
une politique de soutien à la riziculture et à renforcer le 
clientélisme.

De nombreuses circonscriptions de provinces 
deviennent de véritables bastions de familles politiques.
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Manuels historiques

L’un des domaines cruciaux pour une véritable évolution 
démocratique du Japon, comme en Allemagne, est celui 
de l’enseignement de l’histoire. 

La recherche et l’enseignement à l’université sont libres, 
permettant aux historiens japonais de devenir de 
véritables pionniers concernant l’histoire de la guerre, de 
la colonisation, des crimes de guerre.

Ceci constitue pour partie une continuité : l’université 
avait su, avant-guerre, maintenir une certaine autonomie, 
le contrôle de l’éducation par l’armée touchant 
essentiellement l’enseignement primaire et secondaire.
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Manuels historiques

En revanche, la domination exercée par les ex-
bureaucrates du Mandchoukouo sur le Ministère de 
l’Éducation gêne l’enseignement de la Seconde Guerre 
mondiale dans l’enseignement secondaire.

La controverse du manuel d’histoire du secondaire écrit 
par l’historien Ienaga Saburô, qui ne reçoit pas l’agrément 
du ministère de l’Éducation en 1955, est à l’origine d’une 
série de procès qui ne s’achèvent qu’en 1997.

L’agrément préalable des manuels a été néanmoins 
reconnu comme constitutionnel et le contenu des 
programmes reste largement soumis aux idées du PLD et 
de la haute fonction publique.
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Prix Nobel ?

Ienaga est nominé 
pour le Prix Nobel 
de la Paix en 2001.

Sa disparition en 
2002 empêche la 
concrétisation de ce 
projet nourri par des 
historiens, 
intellectuels 
personnalités de 
nombreux pays.
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Deux temps de crise

La crise de la covid 19 constitue la première crise 
d’ampleur subie par le Japon depuis 1945. 

Loin d’être limitée au Japon, l’atmosphère quasi-guerrière 
qui s’étend dans le pays a amené nombre d’observateurs 
à observer un fonctionnement étatique qui n’est pas sans 
rappeler celui qui prévalait jusqu’en 1945.

Ce n’est pas l’autoritarisme qui referait surface, mais 
l’incapacité de l’état à prendre des décisions claires, à 
établir des priorités, à faire passer l’intérêt de la nation 
avant celui des clientèles politiques, le manque de 
transparence.
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Des similitudes étonnantes ?

Les réactions des acteurs étatiques et de la population 
face à la crise dénotent certaines similitudes avec le 
temps de la guerre :

absence de décision claire quant aux politiques 
adoptées
réactions faibles, molles de la population malgré 
l’urgence de la situation
rôle ambiguë joué par les médias, qui ne cherchent pas 
vraiment à informer la population 
pression exercée sur des boucs-émissaires considérés 
comme aux marges du peuple japonais : monde de la 
nuit et étrangers.
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Jeux Olympiques

Un très bon exemple de ce processus de décision, ou de 
non-décision est la celui de tenir les JO ou non :

comme en 1945, alors que la défaite était certaine, 
personne ne pouvait accepter la responsabilité de la 
reddition, au point de causer une prolongation du 
conflit de plusieurs mois
en 2021, bien que tous les responsables et observateurs 
avertis sachent que les JO ne pourront avoir lieu, les 
luttes d’intérêt, la « face » des dirigeants empêche de 
débattre de la décision à prendre
les discussions portent sur la manière de choisir un 
nouveau président du comité d’organisation.
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Le passé éclaire-t-il le présent ?

En conclusion, mon titre se voulait 
volontairement provocateur, car l’histoire 
n’explique pas tout.

Le Japon de 2021 n’est pas celui de 1941, 
l’historien n’est pas un démiurge.

Il n’en reste pas moins que les pays, les 
groupes, les institutions conservent des traits à 
travers l’histoire, parfois sur une durée de 
plusieurs siècles.
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Pourquoi et comment

L’historien de la Rome antique Paul Veyne, 
s’appuyant sur les travaux de Michel Foucault, 
montre que la recherche des causes profondes, le 
« pourquoi » échappe à l’historien.

Si le « comment » est parfois accessible à l’historien, 
le « pourquoi » lui échappe souvent.

Si nous ne savons pas pourquoi les Français 
demandent tant à leur État et les Japonais si peu, 
nous pouvons voir comment cheminent à travers 
l’histoire ces conceptions des rapports entre société 
et État.
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L’importance de la comparaison

L’historien peut user de comparaisons entre 
époques et pays pout tâcher de distinguer les 
particularités des sociétés d’aujourd’hui.

Ainsi, les différences de comportement, de réactions 
des Français, des Américains, des Japonais face à la 
crise sanitaire peuvent en partie être reliées à 
certaines formes de permanences à travers l’histoire. 

Si 1941 ne permet pas de comprendre parfaitement 
2021, l’on ne peut comprendre 2021 sans une 
certaine connaissance de 1941.
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Le poids de l’histoire

En guise de conclusion, il existe des continuités qui 
expliquent, en partie, la réalité du processus de décision 
au Japon, tant au sommet de l’État, que dans les autres 
institutions :

non-expression ouverte des opinions
prise de décision dans des cercles officieux
réalisation de pseudo-consensus visant à préserver les 
positions respectives des différents groupes
jeu politique centré sur la lutte entre des factions, sans 
grandes différences idéologiques
impossibilité de revenir en arrière, d’admettre des 
erreurs.
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Pour me suivre

Vous pouvez me suivre :
sur mon site : franckmichelin.com
sur Facebook : franck.michelin.9 
sur Twitter : @michelinfranck 

Mes prochaines conférences en ligne :
3 mars : en japonais sur l’histoire maritime du 
Japon (Renaissance française - Japon)
11 mai : en français sur l’Indochine et la guerre 
du Pacifique (Maison franco-japonaise).
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