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Ceci est une œuvre de Kombi Guekia Joseph, élève en classe de Première 

au Lycée Aubin Georges MODJECKOU, Lambaréné / Gabon 

 

L’EXPANSION JAPONAISE 

Pourquoi le Japon est considéré comme étant un Etat Impérialisme ? 

Vous allez découvrir la raison ou les raisons qui font du Japon un Etat Impérialiste. 
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INTRODUCTION 

      Depuis les grandes explorations du XVe et du XVIe siècle, l’Europe dominait le monde. Mais au XIXe siècle, des pays 

« neufs » prirent leur essor sur les plans politiques et économiques, et concurrencèrent la suprématie européenne, c’est 

le cas du Japon. 
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I) L’ESSOR DU JAPON 

1) PREMIERE GUERRE MONDIALE 

La Première Guerre Mondiale fut avant tout européenne, mais les dirigeants japonais étaient très conscients des 

possibilités qu’ils pouvaient en tirer. L’un d’entre eux déclarait très nettement quelque temps avant le déclenchement : 

« il faut attendre le moment où éclatera le désordre en Europe ; ce moment surviendra tôt ou tard, et bien qu’il ne soit 

pas pour nous un objet de souci immédiat, nous devons le guetter, car un tel événement se répercutera en Asie et, grâce 

à lui, bien que notre pays ne soit pas mêlé aux affaires européennes, nous pourrons devenir la puissance dominante en 

Asie. ». En 1914, le Japon choisit son camp surtout en fonction du rapport de force en Asie. Plutôt que de s’attaquer à 

la France, l’Allemagne et la Russie réunies, il se mit en position de récupérer les colonies allemandes : une province 

chinoise et quelques îles du Pacifique. La période 1914-1918 fut un temps béni pour les capitalistes nippons. Ils 

bénéficièrent de l’extension de leur propre empire colonial, des commandes d’armement pour équiper leur armée qui 

guerroyait sur le continent, des marchés de coloniaux de l’Angleterre et de la France, trop occupés pour exporter vers 

leurs colonies, et même de la vente de munitions à leurs alliés du moment. Entre 1914 et 1919, la production, se 

multiplie par cinq, progressa à un rythme encore jamais atteint dans le pays. 

2) LES CREUX DES ANNEES 1920 

En 1921-1922, les anglais et les américains, qui commençaient à se méfier des appétits territoriaux du Japon, lui 

imposèrent une limitation de ses forces navales et l’évacuation des territoires qu’il avait conquis sur l’Allemagne en Chine. 

Le Japon doit aussi abandonner l’espoir de coloniser une partie de la Sibérie où il guerroyait aux côtés des armées 

blanches russes et des autres impérialistes. A partir de ce moment, les tensions avec les autres impérialistes se 

multiplièrent, en particulier avec l’impérialisme américain qui avait remplacé l’Angleterre comme premier partenaire 

commercial du Japon. Des droits de douane plus élevés furent mis sur les produits japonais jugés trop bon marché. 

Des conflits à propos de l’émigration japonaise aux USA ressurgirent. 

II) INVASION DE LA MANDCHOURIE (1931) 

Au Japon, l’impatience de l’armée à reprendre la conquête de la chine fut de plus en plus évidente. Complots, attentats, 

assassinats se succédèrent, perpétrés par des militaires. Ces derniers prirent finalement l’initiative de déclencher eux-

mêmes des opérations dans le nord de la Chine en s’emparant de toute la Mandchourie qui, en 1932, devint un Etat 

fantoche, appelé Manchoukuo. Cette fois, le Japon agissait contre la volonté de l’Angleterre et des Etats-Unis. 

1) LE MILITARISME TOUT PUISSANT 

Le Japon est durement touché par la crise de 1929, mais l’Etat redirige toutes les richesses vers l’armée en saignant les 

ouvriers et les paysans. Le budget militaire atteignait la moitié du budget total. Et si la production a augmenté de 50 % 

entre 1929 et 1936, en pleine crise économique mondiale, c’est uniquement grâce aux commandes de l’armée. Suite à 

un coup d’Etat réprimé en 1936, l’armée japonaise devient toute puissante dans la vie politique du Japon. 

2) GUERRE D’INVASION DE LA CHINE (1937-1945) 

En juillet 1937, le Japon lance une offensive pour conquérir la façade maritime de la Chine. Malgré les réticences des 

Etats-Unis, de l’Angleterre et de la France, ces puissances restent passives, comme en Europe face à l’Allemagne à la 

même époque. Il y eut bien des résolutions votées par la Société des Nations, toutes aussi inefficaces les unes que 

les autres. Et même lorsque l’aviation japonaise bombarda à la fin de l’année 1937 une canonnière américaine et une 

canonnière anglaise et coula trois pétroliers battants pavillons des Etats-Unis, rien ne se passa. Le gouvernement de 

Tokyo s’excusa et les grandes puissances en restèrent là. 

III) SECONDE GUERRE MONDIALE 

Le Japon constituait de plus en plus une menace pour les autres puissances impérialistes, en particulier pour les Etats-

Unis qui étaient bien présents dans le Pacifique. Non seulement il convoitait la Chine, mais s’empara d’îles proches de 

l’Indochine et des Philippines. Les USA firent alors un geste qui se voulait dissuasif, en envoyant une grande partie de 
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leur flotte dans le Pacifique. Mais il fallut attendre le début de la guerre en Europe, en septembre 1939, et surtout 

l’avancée des armées japonaises vers le sud, pour les voir vraiment réagir. En juillet 1940, le Japon entrait en Indochine, 

et menaçait la Malaisie, l’Indochine et les Philippines. Les Etats-Unis bloquèrent alors les exportations de ferraille et 

d’essence pour avion. En juillet 1941, ils gelèrent les avoirs japonais aux USA et bloquèrent tout le commerce à 

destination du Japon, dont les exportations de pétrole. Le Japon étranglé n’avait plus le choix qu’entre reculer ou faire 

la guerre. Il choisit de tenter de briser l’étau imposé par les Etats-Unis, et pour ce faire, en décembre 1941, il détruisit la 

flotte américaine à Pearl Harbour. Les Etats-Unis, formellement agressés, purent justifier leur entrée dans la guerre 

mondiale vis-à-vis de leur population et régler du même coup son compte à ce concurrent dans le Pacifique. En 1945, 

le Japon est occupé par l’armée américaine. L’occupant établit formellement une démocratie parlementaire. La Corée 

retrouve une indépendance à ce moment. De grandes purges spectaculaires dans l’appareil militaire japonais sont 

organisées, mais une grande partie des hauts gradés sont conservés, et l’Empereur est maintenu en place. 

1) EN 1945 

Dans l’historiographie dominante, on parle fréquemment de l’impérialisme japonais pour désigner la période des 

années 1930 et 1940, mais plus du tout par la suite. Il est clair également que les marxistes ont été moins nombreux à 

se pencher sur le cas du Japon de l’après seconde guerre mondiale. Mais le Japon reste considéré comme une 

puissance impérialiste, même si elle est totalement alliée aux Etats-Unis.  

2) LE « MIRACLE JAPONAIS » 

En 1955, le Japon avait retrouvé son niveau de production et de consommation des années d’avant-guerre. Jusqu’en 

1970, il connaît un développement industriel colossal, avec une croissance qui fut la plus forte du monde, de 10 % par 

an, le double de celle de la France, le triple de celle des USA. En 1955, le Japon était encore un pays semi-développé 

avec un PNB quinze fois plus faible que celui des USA. En 1970, il avait dépassé la France, la Grande-Bretagne, 

l’Allemagne et se trouvait au rang de troisième (3ème) puissance mondiale après les USA et l’URSS. Son PNB était alors 

le quart du PNB américain. Le PNB par habitant du Japon a dépassé celui des Etats-Unis. Les marchandises japonaises, 

compétitives dans le domaine des hautes technologies, ont inondé le monde. En 1982, le Japon est devenu le plus grand 

exportateur du monde. Ses investissements sont principalement aux Etats-Unis (implantations d’entreprises pour 

contourner les barrières les douanières, rachats de biens prestigieux comme Rockefeller Center à New York, rachats de 

bon du trésor…). La Bourse de Tokyo devenait en 1987 la première du monde, dépassant largement celle de Wall Street. 
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INTRODUCTION 

La Chine était une puissance majeure au XVIIIe siècle, mais elle est restée à l’écart de la révolution 

industrielle et connait au XIXe siècle un sous-développement économique et une mise sous tutelle 

politique de la part des puissances occidentales qui lui imposent des traités inégaux et s’approprient 

certains territoires pour le commerce. La situation de ce pays au XXe siècle est fort différente de celle des 

Etats-Unis. 

Quels sont les facteurs du réveil brusque de la Chine ? 
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I) 1949-1976 : la Chine Maoïste 

 

1) La volonté de reconstruire un Etat fort  

La victoire des communistes face aux nationalistes en 1949 constitue un tournant majeur de la Chine 

contemporaine. Mao proclame : « la Chine ne sera plus jamais un peuple d’esclaves ». Il souhaite 

construire un Etat fort, reconquérir la souveraineté de la Chine et développer son influence en Asie. Du 

modèle soviétique à  l’émancipation, la Chine adopte le modèle soviétique, dans l’espoir de retrouver 

rapidement une position de premier plan. Dans le contexte de la guerre froide, c’est aussi une manière 

de marquer ses distances avec les puissances occidentales qui lui ont imposé les traités inégaux. Le 

traité d’amitié signé en 1950 avec l’URSS lui permet de bénéficier d’une aide économique, matérielle et 

technique. Sur le plan politique, la Chine choisit le parti unique, l’uniformisation culturelle, et de grandes 

réformes économiques et sociales de modernisation. Mao diffuse ses idées dans son « Petit Livre rouge » 

et lance le « Grand Bond en avant » en 1958, vaste programme de collectivisation agricole visant à faire 

de la Chine une grande puissance économique, mais qui échoue, entrainant une immense famine qui 

entame le prestige du pays. Au début des années 1960, la Chine prend ses distances avec l’URSS (en 

1955, Zhou Enlai participe à la conférence des non-alignés à Bandung), puis rompt avec l’URSS, ce qui 

lui permet d’incarner une autre voie vers le communisme. Mao oriente la propagande en direction du 

tiers-monde et présente la République Populaire de Chine comme le modèle révolutionnaire anti-

impérialiste. Sur le plan intérieur, Mao lance la Révolution Culturelle.  

2) Une influence surtout régionale  

Durant cette période, en dépit de ses graves difficultés économiques, la quête de puissance de la Chine 

se poursuit mais, à l’extérieur, son influence dans le monde demeure limitée. La Chine sait cependant 

jouer de son poids en Asie : elle intervient dans la guerre de Corée entre 1950 et 1953 contre les troupes 

de l’ONU, et joue un rôle central dans le règlement de la guerre d’Indochine en 1954. 

II) 1976-2012 : Du Politique à l’économie, une puissance mondiale 

incomplète en devenir 

La mort de Mao, en 1976, ouvre une deuxième période de l’histoire de la Chine contemporaine. En 

s’appuyant sur une politique d’ouverture économique au monde, elle acquiert en une trentaine d’années 

un statut de puissance économique et financière de premier plan qui lui permet de prétendre à une plus 

grande influence politique sur la scène internationale. 

1) L’ouverture économique 

Deng Xiaoping prend la tête du pays en 1978 et oriente son pays vers l’économie de marché. Les terres 

sont décollectivisées et un vaste programme de modernisation est lancé dans tout le pays. Des ZES 

(Zones Economiques Spéciales) sont créées sur la zone littorale pour accueillir les capitaux étrangers. 

Les liens économiques sont renoués avec la diaspora, composée de près de 40 millions d’individus dans 

le monde. L’ouverture économique ne se traduit pas par une libéralisation politique. Le contrôle interne 

et autoritaire du Parti Communiste est maintenu. L’occupation de la place Tiananmen en 1989 est 

violemment réprimée, et aujourd’hui encore, l’expression est sévèrement censurée, y compris sur internet 

et les réseaux sociaux. 
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2) Une puissance économique 

Dans les années 1990, la Chine devient un partenaire commercial majeur pour les principales puissances 

du monde. Sa puissance économique est fondée sur le faible coût de la main-d’œuvre et l’exportation de 

produits manufacturés, facilitée par son adhésion à l’OMC en 2001. Bien que son premier partenaire soit 

les Etats-Unis, la Chine investit de plus en plus dans les autres pays émergents et en Afrique. Depuis 

2010, la République Populaire de Chine possède le deuxième PIB au monde devant le Japon et derrière 

les Etats-Unis. 

3) Une influence politique grandissante 

La Chine se heurte de plus en plus aux Etats-Unis dans les domaines économique et diplomatique, qu’elle 

ambitionne de concurrencer, par exemple en créant un pôle en Asie centrale en association avec la 

Russie, l’OCS1, qui peut être considérée comme une réponse à l’influence de l’OTAN dans la région, et 

surtout une réserve de pétrole et de matières premières. La Chine s’impose aujourd’hui comme nouveau 

pôle géopolitique en Asie Orientale mais sa conception de la puissance, longtemps centrée sur l’Asie, 

évolue rapidement et tend de plus en plus à se manifester sur les autres continents. Son modèle est 

original puisque la Chine se tourne vers le commerce pour étendre son influence, sans prétendre diffuser 

son modèle économique et politique en défendant la non-ingérence. 

4) Une puissance encore incomplète 

Toutefois, la Chine est encore une puissance incomplète, en devenir, qui doit faire face à des nombreux 

défis internes et ne dispose pas (encore ?) de tous les attributs de la puissance. Il faut déjà noter, malgré 

la baisse de la pauvreté et la croissance de la classe moyenne, un niveau de vie moyen encore faible 

(93ème rang mondial) et de fortes disparités (entre villes et campagnes, entre littoral et intérieur). D’autre 

part, l’influence culturelle de la Chine au niveau mondial reste assez faible. Sa singularité est reconnue, 

y compris sur le plan artistique, mais les produits culturels (littérature, cinéma) ont du mal à sortir de son 

aire d’influence directe. Le gouvernement chinois investit aujourd’hui massivement pour étendre son 

« soft power ».2 

  

                                                           
1Organisation de Coopération de Shanghai : organisation intergouvernementale créée en 2001 et qui réunit la 
Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. 
2  
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CONCLUSION 

Le dragon chinois, affaissé au début du XXe siècle, est à nouveau debout : première puissance 

démographique, deuxième puissance économique, puissance politique à prétention mondiale et 

puissance culturelle incomplète. Mais on peut se demander combien de temps le régime pourra maintenir 

la contradiction entre l'absence de démocratie et l’émergence de nouvelles couches dirigeantes, les 

aspirations de la société et les revendications des minorités nationales ? 


