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histoire contemporaine japonaise des six dernières décennies est 

marquée par une multitude de va-et-vient politiques entre repentance et 

réaffirmation de l’identité japonaise, mises au ban de la société et 

réhabilitions, mouvements pacifistes et violences urbaines. Il ne faut pas 

non plus oublier la stratégie gouvernementale de réformer et/ou de contourner les lois 

établies après-guerre afin de repositionner le Japon, comme acteur majeur sur l’échiquier 

international, exacerbant ainsi un néonationalisme revendiqué au plus haut niveau avec 

comme fer de lance l’actuel Premier ministre Abe Shinzo.  

 

Ces expressions des luttes intestines auxquelles se sont livrés le bloc conservateur 

(nationaliste et ultranationaliste) et son opposition (universaliste ou plus précisément 

antinationaliste) dans les grands débats sociétaux de l’après-guerre montrent une société 

encore très clivée quant à la perception de son histoire nationale. L’enjeu du sanctuaire 

Yasukuni, la crise des « femmes de réconfort », les réformes successives des contenus des 

manuels scolaires (avec des tentations révisionnistes dans les livres d’histoire), et enfin, 

les tentatives de modification de l’article IX de la Constitution japonaise sont des sujets 

dont les enjeux ont divisé et divisent encore aujourd’hui des générations de japonais. 

 

Ces divisions transgénérationnelles ne sont que les expressions de la lutte idéologique 

que se sont livrées les deux mouvances après une période de domination ultranationaliste 

dans laquelle l’opposition était censurée et ardemment réprimée. Toutefois, notons que 

dans la société japonaise d’après-guerre, il n’a pas d’école de pensée universaliste per se 

et il n’y a donc pas d’intellectuels spécifiquement identifiables affiliés à ce courant 

philosophique. Ainsi dans le Japon post-impérial, il s’agit plutôt d’une idéologie 

mélangeant humanisme et pacifisme suivie par plusieurs catégories de la population (les 

femmes, les étudiants, les politiques de gauche et certains écrivains). Celle-ci vient 

s’opposer à la tradition conservatrice des nationalistes et ultranationalistes de droite 

instituée dans les hautes sphères du pouvoir.  

 

L’
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Au travers de quatre grands débats sociétaux, cet article va illustrer les tentatives de 

domination des deux courants de pensée, mais aussi exposer les rôles régulateurs des 

contextes nationaux et internationaux sur leurs expressions. 

 
 
LE SANCTUAIRE YASUKUNI 
 

Le sanctuaire Yasukuni, bâti en 1869 à l’origine pour rendre hommage aux soldats 

décédés lors des combats qui ont permis la révolution de Meiji, accueille les âmes de 2,5 

millions de soldats ayant donné leur vie pour l’Empereur dans les divers conflits auxquels 

l’Empire du Soleil levant a participé depuis la fin du XIXe siècle. C’est un haut lieu de 

controverse à la fois sur le plan national et sur le plan international en particulier sur le 

sujet des visites des Premiers ministres japonais. En effet, « le symbolisme du sanctuaire 

sert de catalyseur à un conflit d’identités, générant des pressions politiques et 

diplomatiques contradictoires sur le Premier ministre japonais pour qu’il visite ou non le 

sanctuaire »1. C’est un lieu clivant qui, pour ses laudateurs, rappelle la gloire du Japon et 

la continuité de la tradition japonaise : c’est un haut lieu de patriotisme et de sacrifice. 

Pour ses détracteurs, à l’inverse, le sanctuaire rappelle les crimes de l’impérialisme 

nippon2. Somme toute, c’est « une institution idéologiquement chargée où les morts de la 

guerre sont pleurés et utilisés à des fins politiques »3. Outre l’aspect symbolique, c’est 

aussi la relation complexe entre la politique et la religion qui est pointée du doigt. 

Constitutionnellement, d’après l’article XX, l’État ne peut favoriser une religion au 

détriment d’une autre. Ainsi, les autorités du pays ne devraient pas pouvoir effectuer de 

visite officielle, car cela reviendrait à favoriser une religion en particulier à savoir le 

shintoïsme. Cet argument constitutionnel a longtemps été le fer de lance de la stratégie 

antinationaliste pour freiner la droite japonaise et empêcher la tenue de visites du 

Premier ministre4.  

 

 
1 Daiki Shibuichi, « The Yasukuni Shrine Dispute and the Politics of Identity in Japan: Why All the Fuss? », Asian Survey, 

2005, vol.45, n°2, p. 199. 
2 Hizakazu Inagaki, « Mémoire et Réconciliation dans l’histoire du Japon », Diogène, 2009, n°227, p. 59. 
3 Ryu Yongwook, « The Yasukuni Controversy: Divergent Perspectives from the Japanese Political Elite », Asian Survey, 

2007, vol.47, n°5, p. 710. 
4 Ibid.1, p. 203.  
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D’un côté comme de l’autre, de nombreux groupes d’influence (associations, groupuscules 

radicaux, intellectuels) soutenus par leur presse respective s’expriment. Chez les 

conservateurs, on peut notamment citer l’Association japonaise pour les familles 

endeuillées (Nihon Izokukai), la Fédération des pensions militaires (Gunjin onkyō renmei), 

l’Association des sanctuaires shintoïstes (Jinja honcho), la Conférence du Japon (Nippon 

kaigi), l’Association pour commémorer les esprits des héros tombés au champ d’honneur 

(Eirei ni kotaerukai), ainsi que l’Association des parlementaires visitant ensemble le 

sanctuaire Yasukuni (Minna de Yasukuni jinja ni sanpō suru kokkai giin no kai). Tous ces 

groupes, qui encouragent les visites des Premiers ministres, ont des liens avec le parti 

conservateur à savoir le Parti libéral démocrate (PLD)5. Parmi les intellectuels, on recense 

notamment le professeur Ohara Yasuo et le célèbre écrivain Eto Jun. Par ailleurs, les 

supports du courant de pensée sont les magazines et quotidiens comme Shokun !, Seiron, 

et Sankei Shimbun6. Dans l’opposition, la gauche japonaise comprend des partis politiques, 

des syndicats, des organisations non gouvernementales et des intellectuels. Plus 

précisément, elle inclut entre autres le Parti communiste japonais (PCJ), le Parti social-

démocrate (PSD), l’Organisation nationale pacifiste de familles endeuillées (Heiwa 

izokukai zenkoku renrakukai), ainsi que les médias de masse comme le Asahi Shimbun, 

Shukan Kinyobi, ou Sekai. Leur activisme entre les années 1950 et 1970 ont permis 

d’empêcher les efforts de la droite pour faire adopter un projet de loi visant à 

renationaliser le sanctuaire Yasukuni qui justifiait les encouragements répétés par le bloc 

conservateur pour les visites du site par le Premier ministre7.  

 

La controverse autour des visites officielles débute à la suite du déplacement en secret au 

sanctuaire des restes de 14 criminels de classe A en 19788, ce qui entraînera d’ailleurs 

l’arrêt des visites officielles de l’Empereur ainsi que de la maison impériale9. D’un côté, à 

l’international, les États asiatiques s’insurgent de la présence de criminels (dont certains 

furent les auteurs d’atrocités dans leur pays) et des hommages politiques rendus sur le 

site. De l’autre, sur le plan national, c’est la constitutionnalité de l’utilisation du site qui 

 
5 Idem.3. 
6 Ibid.1, p. 202. 
7 Ibid.1, p. 204. 
8 Les dépouilles étaient celles de: Hideki Tojo, Kenji Doihara, Iwane Matsui, Heitaro Kimura, Koki Hirota, Seishiro Itagaki, 

Akira Muto, Yosuke Matsuoka, Osami Nagano, Toshio Shiratori, Kiichiro Hiranuma, Kuniaki Koiso, Shigenori Togo, 
Yoshijiro Umezu. 

9 Ibid.1, p. 205. 
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est mise en question en raison de la séparation de l’Église et de l’État. Cet aspect reçoit 

une réponse définitive en 2005 lorsque plusieurs cours, dont la Haute Cour d’Osaka, 

jugent que la tenue visite officielle viole la Constitution, obligeant dès lors les visites à 

devenir privées10. Enfin, la présence du musée ultranationaliste Yūshūkan aux abords du 

complexe religieux, dans lequel plusieurs arguments révisionnistes (guerre de libération, 

réduction des nombres de victimes, injustice du Tribunal de Tokyo) ainsi qu’une 

glorification des kamikazes sont mis en avant, insupporte aussi bien à l’échelle nationale 

qu’internationale11. 

 

L’internationalisation de la polémique en 1985 est un premier tournant majeur sur la 

question. À l’opposé de ses prédécesseurs, le Premier ministre de l’époque, Nakasone 

Yasuhiro, déclare officiellement vouloir se rendre le 15 août (fête nationale) au 

sanctuaire. Néanmoins, cette annonce qui fait suite aux incitations des groupes 

nationalistes entraîne une vive réaction antijaponaise, notamment en Chine, pays avec 

lequel les relations diplomatiques sont déjà très fragiles et dans lequel la lutte au sein du 

Parti communiste chinois entre les factions progressistes et conservatrices est à son 

apogée. Contraint par les enjeux sécuritaires et économiques, il reviendra sur ses paroles, 

n’expliquant que des années plus tard qu’il avait renoncé à sa visite pour aider la cause 

des progressistes plus enclins à un rapprochement futur avec le Japon dans un contexte 

de guerre froide plus ouvert à la paix mondiale12. Officieusement, il se rendra toujours au 

sanctuaire dans les années qui suivent, enrageant au passage les mouvances nationalistes 

avec même des menaces de mort portées à son encontre. 

 

Le second moment décisif sur la question du sanctuaire a lieu en 2001 avec la visite du 

Premier ministre néonationaliste assumé Koizumi Junichirō le jour de la fête nationale au 

grand dam des pays voisins et des partis d’opposition. Ardent défenseur d’un Japon 

autonome et indépendant, pour lui, toute critique des pays étrangers a pour but de 

délégitimer le Japon sur la scène régionale13. Cette visite entraîne la saisie par l’opposition 

de la Cour suprême pour juger de l’illégalité de son action, mettant ainsi un terme au débat 

 
10 Ibid.2, p. 714. 
11 Ibid.2, p. 711. 
12 Ibid.1, p. 207. 
13 Céline Pajon, « Le retour de l’idée nationale au Japon : tourner la page de l’après-guerre », Politique Etrangère, 2008/2, 

p. 407. 
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sur cette question quelques années plus tard. Notons cependant qu’au sein même des 

sphères régaliennes de l’époque les avis restent partagés. Les hommes politiques japonais 

ne sont pas unanimes dans leurs réponses et cela au sein même de leur propre parti. Il en 

est de même pour les organisations syndicales et corporatistes. Des divisions sont 

affichées au sein de la classe politique avec des membres des différents partis participant 

à une organisation dont le but est de se rendre au sanctuaire pour prier pour les âmes de 

ceux qui y reposent14. De plus, en 2006, l’association patronale Keizai Doyukai s’oppose 

aux visites du Premier ministre au Yasukuni en raison de l’impact que celles-ci pourraient 

avoir sur le climat des affaires sino-japonais15. Au sein du PLD des dissensions sont aussi 

présentes, Yamasaki Taku (ancien vice-président du PLD) et Fukuda Yasuo (ancien 

secrétaire de Cabinet) sont eux aussi opposés aux visites du Premier ministre Koizumi 

pour des motifs politico-économiques16. 

 

LA QUESTION DES « FEMMES DE RÉCONFORT » 
 

Le terme de « femmes de réconfort » (ianfu) est un euphémisme qui désigne les jeunes 

femmes emmenées de force par l’armée impériale pour servir de prostituées dans des 

« stations de réconfort », des maisons closes à l’intérieur des camps militaires dans les 

territoires sous contrôle japonais en Asie durant la guerre d’Asie-Pacifique (1931-1945). 

Bien que des éléments à charge aient été révélés lors du Tribunal de Tokyo sur la mise en 

place des lupanars par l’armée, le sujet fut passé sous silence pendant un demi-siècle aussi 

bien pour des raisons culturelles que politiques. D’une part, la culture confucéenne et 

patriarcale, élément fondamental de la construction de la plupart des pays concernés, est 

sans doute un facteur important dans la compréhension du silence assourdissant de ces 

pays à ce sujet. En effet, le mythe de la chasteté de la femme, pour lequel chacune doit 

accorder plus d’importance à son maintien qu’à sa vie, a en effet transformé les 

survivantes (soit 30 % des 200 000 personnes estimées17) en parias, car celles-ci étaient 

 
14 Ibid.2, p. 706. 
15 Ibid.2, p. 716. 
16 Ibid.2, p. 718. 
17 Le nombre de victimes réelles est encore débattu, la plupart des études place celui-ci à plus de 200 000. Kazuko 

Watanabe, « Teaching About Violence Against Women », Women's Studies Quarterly, 1999, vol. 27, n°1, p. 20. 
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devenues impures et une honte pour leur famille, et donc à dimension nationale un 

déshonneur total18. De l’autre, chez les Alliés, « le sort de ces filles intéressait peu »19. 

 

La controverse sur le sujet prend de l’ampleur en décembre 1991, lorsque plusieurs Sud-

Coréennes dont Mme Hak-sun Kim, révèlent leurs traumatismes et accusent le Japon de 

graves crimes ; des allégations immédiatement rejetées par le gouvernement japonais de 

l’époque et par la droite conservatrice. Toutefois, leurs bravades encouragent d’autres 

femmes à travers l’Asie à faire part de leur calvaire, désormais soutenues par des groupes 

féministes20. Néanmoins, ce n’est qu’avec la découverte de documents compromettants 

dans les archives par M. Yoshimi Yoshiaki en 1992 que les autorités japonaises 

reconnaissent les faits. Après les premières révélations du professeur, et face à la pression 

de la rue, le gouvernement lance une campagne d’études plus approfondies dans ses 

archives ainsi que dans les archives étrangères, et effectue des entretiens avec 

d’anciennes « femmes de réconfort »21. Le résultat des recherches montre la présence 

d’un système étatique et le gouvernement est obligé de s’excuser, ce qu’il fait en août 1993 

sans toutefois proposer de compensation officielle. Au niveau gouvernemental, la position 

officielle vis-à-vis des questions de dédommagement est toujours (jusqu’à l’accord de 

2015) un refus sur la base que ces questions ont déjà été traitées dans les divers accords 

bilatéraux et multilatéraux signés dans les années 1950, et qu’ainsi le Japon ne peut pas 

dédommager ces femmes directement, justifiant ainsi la formation d’un fonds privé22. Le 

Fonds pour les femmes asiatiques23 (Asian Women’s Fund, AWF), établi en 1994 par le 

Premier ministre Tomiichi Murayama, a pour objectif le dédommagement des « femmes 

de réconfort » encore en vie en Corée du Sud, en Indonésie, aux Philippines, à Taiwan et 

aux Pays-Bas, avec la participation financière de la population japonaise. Le « bouquet » 

d’excuses présenté à celles-ci comprend une lettre signée par le Premier ministre, un 

dédommagement de 2 millions de yens (environ 17000 euros) par personne, et de 

 
18 Ibid.17, p. 24. 
19 Pierre-François Souyri, « Les femmes de réconfort : un esclavage d’État ? », L’Histoire, juin 2016, 

https://www.lhistoire.fr/les-femmes-de-réconfort-un-esclavage-d’état%C2%A0  
20 Hirofumi Hayashi, « Disputes in Japan over the Japanese Military “Comfort Women” System and Its Perception in 

History », ANNALS AAPSS, 2008, n°617, p. 127. 
21 AWF, « How did the Comfort Women Issue come to light? », Digital Museum, 2007, 

http://www.awf.or.jp/e2/survey.html  
22 AWF, « Establishment of the AWF Fund, and the basic nature of its projects », Digital Museum, 2007, 

http://www.awf.or.jp/e2/foundation.html  
23 Dans sa version anglaise : Asian Woman’s Fund. Dans sa version japonaise : 財団法人女性のためのアジア平和国民

基金/アジア女性基金 zaidan hojin josei-no tame no Ajia heiwa kokumin kikin/ ajia josei kikin. 

https://www.lhistoire.fr/les-femmes-de-r%C3%A9confort-un-esclavage-d'%C3%A9tat%C2%A0
http://www.awf.or.jp/e2/survey.html
http://www.awf.or.jp/e2/foundation.html
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l’argent supplémentaire pour de l’aide sociale (pour un budget total de plus de 36 millions 

d’euros)24. Cependant, les réactions vis-à-vis de ce plan sont assez négatives, les 

survivantes accusant le gouvernement de fuir ses responsabilités légales et financières. 

Cela engendre une réaction militante forte sur ce sujet25. En particulier, pour beaucoup, 

la formation de ce fonds sert avant tout à donner l’image d’un gouvernement à l’écoute et 

de la présence d’un réel sentiment d’intérêt pour la cause, alors qu’en réalité ce n’est 

qu’une mascarade au regard de la position des gouvernements successifs et de la présence 

de révisionnistes dans leurs rangs26. 

 

La fin des années 1990 est marquée par un nombre important d’actes politiques forts dans 

la mouvance nationaliste, mais aussi chez leurs opposants, souvent féministes. Dans les 

manuels scolaires, le sujet des « femmes de réconfort » est abordé pour la première fois 

en 1997, ce qui déclenche une intense campagne d’opposition de la droite japonaise27. Sur 

le plan judiciaire, la première victoire a lieu en avril 1998 lorsqu’un tribunal de la province 

Yamaguchi ordonne au gouvernement de payer près de 2800 euros en dommages et 

intérêts à trois ex-femmes de réconfort coréennes au motif que le système des « femmes 

de réconfort » était une violation des droits fondamentaux humains28. Par ailleurs, entre 

le 8 et le 10 décembre 2000, se tient l’équivalent féministe du Tribunal de Tokyo (TDT)29, 

se concentrant uniquement sur les questions des crimes d’esclavagisme sexuel. Si 

l’évènement est avant tout symbolique et médiatique (même lieu que le TDT et non 

connecté aux systèmes judiciaires des pays représentés), il connaît un fort succès avec la 

présence de 1300 personnes et plusieurs dizaines d’ianfu qui peuvent utiliser cette 

plateforme pour raconter leurs histoires30. Pour Okano, bien que l’objectif officiel soit la 

dénonciation de la culture d’impunité, c’est avant tout un moyen de lutte contre les 

diverses offensives orchestrées par le camp révisionniste31. 

 

 
24 Idem.22.  
25 Yu-ha Park, « Teikoku no ianfu, shokuminchishihai to kioku no tatakai », Jisedaironshuu, 2016, n°1, p. 61. 
26 Yoya Okano, « Ianfu mondai to nihon no minshuka », Ritsumeikan gengobunkakyuu, vol. 23, n°02, pp. 247-259. 

27 Cf. Explication dans la partie sur les manuels d’histoire. 
28 Ibid.17, p. 29.  
29 Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, aussi connu sous le nom de Tribunal de Tokyo (TDT), est 

inauguré le 19 janvier 1946 et se déroula du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948. C’est l’équivalent asiatique du Tribunal 
de Nuremberg. 

30 Christine Lévy, « The Women’s International War Crimes Tribunal, Tokyo 2000: a feminist response to revisionism? 
», Clio, 2014, vol.39, p. 132. 

31 Ibid.30, p. 136.  
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La controverse perdure encore de nombreuses années et prend un nouveau tournant en 

2007 avec les déclarations du Premier ministre Abe Shinzo et l’adoption aux États-Unis 

de la résolution 121 (H.Res.121). Selon l’homme d’État, les « femmes de réconfort » 

avaient été contraintes, non pas par l’armée impériale, mais plutôt par des personnes 

tierces (criminels, membres de famille) reléguant ainsi celles-ci au rang de simples 

prostituées et non plus de victimes de guerre32. Cette allégation fait écho aux arguments 

des groupuscules ultranationalistes et révisionnistes qui en outre, voient aussi les auteurs 

des poursuites comme des personnes aux objectifs purement pécuniaires et politiques, 

particulièrement dans le cas de ressortissantes chinoises et sud-coréennes33. Par ailleurs, 

les propos du Premier ministre sont communs dans une période de réveil néonationaliste 

fort avec le discours des médias qui est largement dominé par les groupes conservateurs 

dont les arguments sont peu challengés par les rapports de chercheurs et autres 

spécialistes34. De l’autre côté du Pacifique, les Américains adoptent la H.Res.121, une 

résolution condamnant les atrocités commises par les Japonais lors de la guerre35. Bien 

que la campagne liée à son adoption soit un échec, en raison de l’absence de couverture 

médiatique, plusieurs autres campagnes sont lancées, et recueillent un plus grand intérêt 

de la part du public. On peut notamment citer la conférence de presse dans laquelle les 

documents utilisés au TDT montrent clairement la présence d’un système étatique 

d’esclavagisme sexuel36. Au Japon, le Centre de recherche et de documentation sur la 

responsabilité du Japon en temps de guerre (Nihon no sensō sekinin shiryō centa), fer de 

lance dans la recherche des crimes commis par l’armée impériale lors de la guerre, 

s’affaire à démentir les propos du Premier ministre et à informer la population des 

dernières découvertes sur le sujet aux États-Unis37. L’année 2007 marque aussi la fin du 

projet AWF, les derniers dédommagements ayant été distribués et un site internet officiel 

sur le sujet ayant été construit38. 

 

La situation diplomatique se dégrade une nouvelle fois avec Séoul après une relative 

accalmie due à l’arrivée de deux dirigeants progressistes, en raison de la décision de la 

 
32 Ibid.20, p. 123. 
33 Terumasa Ueno, « Nippongun seidoreisei (juugunianfu) mondai to saikin no dōkō », Joseigakuhyōron, 2006, n° 20, pp. 

43-67. 
34 Ibid.20, p. 124. 
35 Ibid.20, p. 125. 
36 Ibid.20, p. 126. 
37 Idem.35. 
38 Idem.35. 
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Cour suprême sud-coréenne de condamner l’État pour son inaction concernant 

l’obtention d’un dédommagement pour les anciennes femmes de réconfort en 201139. 

Cette même année, le comité coréen pour les « Femmes soumises à l’esclavage sexuel par 

l’armée japonaise », déjà connu pour ses manifestations hebdomadaires devant 

l’Ambassade du Japon depuis 1992, érige à proximité du bâtiment une statue représentant 

une jeune fille en costume traditionnel, déclenchant l’ire des conservateurs japonais40. Les 

demandes répétées pour retrait de la « statue de la paix » des abords de l’Ambassade se 

soldent toutes par un échec malgré la signature d’un accord entre les deux pays en 201541. 

Le 28 décembre de cette année-là, face à la pression internationale et de l’évolution de la 

situation politico-sécuritaire de la péninsule coréenne, et après d’âpres négociations, 

Tokyo et Séoul se mettent d’accord sur la question du dédommagement. L’accord 

historique, dans lequel les autorités japonaises s’engagent à présenter des excuses 

officielles et à compenser 46 femmes encore en vie, est présenté comme « final et 

définitif » par le gouvernement sud-coréen42. Le pacte est cependant contesté par une 

partie de la population coréenne et de la diaspora présente à l’étranger qui ne voient en 

celui-ci aucun changement fondamental par rapport aux mesures prises jusqu’alors43. 

Cette réalité se concrétise après l’arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in qui n’a de 

cesse de critiquer les tenants de l’accord et souhaite renégocier avec le gouvernement 

japonais de nouveaux termes, une demande évidemment rejetée par Tokyo44.  

 

Par ailleurs, la situation se dégrade à l’international avec l’édification de plusieurs 

nouvelles statues aux Philippines et aux États-Unis en 2017. Le monument aux « femmes 

de réconfort » de San Francisco met ainsi fin au jumelage de la ville avec celle d’Osaka 

 
39 Kimiya Tadashi, « Les relations Japon-Corée du Sud dans un tournant », Nippon.com, 19 novembre 2012, 

https://www.nippon.com/fr/in-depth/a01301/  
40 Idem.39. 
41 Louis Josse, « Tokyo et Séoul se déchirent au sujet d’une statue commémorant les femmes de réconfort », Konbini.com, 

11 janvier 2017, https://www.konbini.com/fr/tendances-2/japon-et-coree-du-sud-se-dechirent-autour-statue-
commemorant-femmes-de-reconfort/  

42 AFP, « Le Japon accepte de dédommager les « femmes de réconfort », esclaves sexuelles durant la guerre », Le Monde, 
28 décembre 2015, https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/12/28/le-japon-et-la-coree-du-sud-
trouvent-un-accord-sur-les-femmes-de-reconfort_4838548_3216.html  

43 Mary M. McCarthy, « How the Japan-Korea 'Comfort Women' Debate Plays out in the US », The Diplomat, 04 août 2017, 
https://thediplomat.com/2017/08/how-the-japan-korea-comfort-women-debate-plays-out-in-the-us/  

44 « Japan Foreign Minister Taro Kono urges Seoul to keep promises as historical flashpoints fray ties », The Japan Times, 
28 janvier 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/28/national/politics-diplomacy/japan-foreign-
minister-taro-kono-urges-seoul-keep-promises-historical-flashpoints-fray-ties/#.XRYMPfZuLIU  

https://www.nippon.com/fr/in-depth/a01301/
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/japon-et-coree-du-sud-se-dechirent-autour-statue-commemorant-femmes-de-reconfort/
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/japon-et-coree-du-sud-se-dechirent-autour-statue-commemorant-femmes-de-reconfort/
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/12/28/le-japon-et-la-coree-du-sud-trouvent-un-accord-sur-les-femmes-de-reconfort_4838548_3216.html
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/12/28/le-japon-et-la-coree-du-sud-trouvent-un-accord-sur-les-femmes-de-reconfort_4838548_3216.html
https://thediplomat.com/2017/08/how-the-japan-korea-comfort-women-debate-plays-out-in-the-us/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/28/national/politics-diplomacy/japan-foreign-minister-taro-kono-urges-seoul-keep-promises-historical-flashpoints-fray-ties/#.XRYMPfZuLIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/28/national/politics-diplomacy/japan-foreign-minister-taro-kono-urges-seoul-keep-promises-historical-flashpoints-fray-ties/#.XRYMPfZuLIU


ASIA FOCUS #130 – PROGRAMME ASIE / Janvier 2020 

 

 
 
 

 11  11 
 

 

(établie en 1957), dirigée par le nationaliste Hirofumi Yoshimura45. Par ailleurs, la crise 

diplomatique nippo-coréenne prend un nouveau tournant en février 2019 avec la 

demande du Président de l’Assemblée nationale, M. Moon Hee-sang, qui exhorte 

l’Empereur Hirohito à faire des excuses en lieu et place de son père, enrageant la droite 

conservatrice japonaise46.  

 

RÉFORMES DES MANUELS SCOLAIRES 
 

Depuis la signature de l’armistice, l’histoire officielle japonaise est au cœur de plusieurs 

controverses avec des batailles judiciaires spectaculaires telles que celle qui a opposé 

Ienaga Saburo, historien, à l’État japonais pendant plus de trente ans. L’homme fut la 

figure de proue du mouvement qui s’est opposé à l’historiographie nationaliste et au 

contrôle de l’État sur le contenu des manuels scolaires, et plus particulièrement des livres 

d’histoires dont le narratif permet la création d’une identité correspondant au discours 

national. Pour Nozaki, parce que la politique nationale est passée de prodémocratique à 

essentiellement anticommuniste, les forces nationalistes conservatrices et de droite du 

Japon, qui formaient un bloc de pouvoir dans les années 1950, ont rapidement réussi à 

prendre le contrôle de l’État et en particulier du ministère de l’Éducation47. Cette 

domination a permis, entre autres, la présence de récits nationalistes partiellement 

imposés dans les manuels d’histoire.  

 

Sous l’Occupation américaine (1945-1952), la pratique du suminuri (noircissement) est 

répandue, les enseignants rayant (ou surlignant à l’aide d’encre noire) systématiquement 

tout contenu dans les manuels qui a une orientation impérialiste ou raciste48. Cette 

mesure fait partie des réformes engagées sous les ordres du Commandement suprême 

des forces alliées (SCAP) qui a pour vocation de démilitariser et de démocratiser 

 
45 Philippe Mesmer, « L’hommage aux « femmes de réconfort » hérisse les nationalistes japonais », Le Monde, 12 octobre 

2018, https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/10/12/l-hommage-aux-femmes-de-reconfort-herisse-les-
nationalistes-japonais_5368234_4497186.html  

46 Bloomberg, « Top South Korean lawmaker seeks apology from Emperor to end 'comfort women' dispute », The Japan 
Times, 09 février 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/09/asia-pacific/top-south-korean-
lawmaker-seeks-apology-emperor-end-comfort-women-dispute/#.XRYMZfZuLIU  

47 Yoshiko Nozaki, “War Memory, Nationalism and Education in Postwar Japan”, in 1945-2007: The Japanese history 
textbook controversy and Ienaga Saburo’s court challenges, Routledge Contemporary Japan Series, London and New 
York, 2008, London and New York, p. 2. 

48 Yoko H. Thakur, History Textbook Reform in Allied Occupied Japan, 1945-52, History of Education Quarterly, 1995, 
vol.35, n°3, p. 264. 

https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/10/12/l-hommage-aux-femmes-de-reconfort-herisse-les-nationalistes-japonais_5368234_4497186.html
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/10/12/l-hommage-aux-femmes-de-reconfort-herisse-les-nationalistes-japonais_5368234_4497186.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/09/asia-pacific/top-south-korean-lawmaker-seeks-apology-emperor-end-comfort-women-dispute/#.XRYMZfZuLIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/09/asia-pacific/top-south-korean-lawmaker-seeks-apology-emperor-end-comfort-women-dispute/#.XRYMZfZuLIU
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l’éducation dont les manuels scolaires avaient des discours et des tenants 

ultranationalistes. Le 31 décembre 1945, le SCAP suspend la tenue des cours d’histoire, 

de géographie et d’éthique jusqu’à la production de nouveaux manuels dont la ligne 

directrice serait plus alignée avec les objectifs américains49. Le premier texte de l’après-

guerre (publié jusqu’à l’imposition d’un nouveau système en 1949), Kuni no ayumi, reçoit 

des réactions mitigées aussi bien nationalement qu’internationalement en raison de 

certains aspects du livre jugés pas assez précis. L’œuvre montre toutefois une rupture 

avec le discours d’avant-guerre avec la suppression de l’aspect mythologique de 

l’Empereur et la mise en avant de l’importance de vérités archéologiques50.  

 

Avec la publication en 1947 de la Loi fondamentale pour l’éducation (Kyōiku kihon hō) qui 

précise les objectifs de l’éducation d’après-guerre, et la loi pour l’éducation scolaire 

(Gakkō hyouiku hō), les fondements des controverses futures sont posés en raison de 

l’ambiguïté sur le niveau de contrôle de l’État sur l’éducation : le processus de validation 

des contenus devant se faire par une « autorité compétente », sans autre précision. Le 

début des années 1950 est marqué par un important revirement dans la politique 

éducationnelle japonaise. En 1953, suite à l’entretien entre Hayato Ikeda, représentant 

personnel du Premier ministre Yoshida Shigeru, et Walter S. Robertson, secrétaire d’État 

adjoint, les Américains, souhaitant la remilitarisation du Japon (en raison du contexte de 

guerre froide), voient les mesures prises sous l’Occupation notamment dans l’éducation 

comme contre-indiquées, nécessitant ainsi de nouvelles réformes plus conservatrices. 

Dans les deux ans qui suivent, le gouvernement Yoshida parvient à modifier radicalement 

le système éducatif japonais en plaçant tout d’abord le ministère de l’Éducation (MOE) 

comme seule autorité valable sur le processus de sélection, puis en limitant les activités 

politiques du corps enseignant, et enfin en s’assurant de la neutralité politique de 

l’éducation nationale obligatoire51. Certains autres projets de loi échouent, mais, somme 

toute, le gouvernement conservateur parvient à assurer sa mainmise sur l’éducation en 

augmentant le nombre d’examinateurs à convaincre pour la validation d’un texte, mais 

aussi en autorisant la tenue d’une évaluation idéologique des auteurs des livres52. Ainsi, 

 
49 Ibid.48, p.266. Les changements pouvaient aussi se faire sur des mots : la Guerre de la Grande Asie Orientale (daitō 

sensō) devenant la Guerre du Pacifique (taiheiyō sensō) 
50 Ibid.48, p. 271. 
51 Ibid.47, p. 18. 
52 Ibid.48, p. 273. 
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les auteurs se retrouvent dans une situation de servitude volontaire afin d’éviter la 

censure, un facteur qui explique l’importante opposition des intellectuels à l’État et leur 

soutien aux poursuites menées par Ienaga Saburo.  

 

La première grande attaque sur le contenu des manuels a lieu en juin 1955 lorsque des 

membres du bloc conservateur accusent certains politiciens de corrompre des membres 

des personnels enseignants locaux pour l’utilisation de manuels spécifiques dont les 

contenus sont beaucoup trop à gauche selon ces détracteurs. Ces « livres biaisés » sont 

par ailleurs la cible d’une véhémente critique de la brochure conservatrice Ureubeki 

Kyōkasho no Mondai qui attaque le contenu des textes rédigés par des auteurs proches du 

syndicat des enseignants (JTU)53. Trois ans plus tard, le gouvernement Hatoyama tente 

de faire passer trois nouvelles lois qui permettraient à l’État d’obtenir encore plus de 

contrôles sur l’éducation (sélection des membres des conseils d’administration locaux par 

le MOE, formation d’un comité pour amender la loi fondamentale, et la mise en place de 

règles beaucoup plus strictes dans le processus de validation des livres). Ce projet 

rencontre immédiatement l’opposition à la fois des intellectuels et des professeurs, mais 

aussi de la population, forçant le déploiement de la police dans la Diète54. La contestation 

parvient à faire reculer le gouvernement qui ne peut adopter que la première mesure. 

Toutefois, cette défaite n’empêche pas le bloc conservateur de confirmer son emprise sur 

le processus de validation et sa présence au sein du MOE, notamment au sein du comité 

de sélection (Kentei shingikai), en augmentant le nombre de conservateurs comme 

examinateurs et en transférant à d’autres ministères des personnes proches de la vision 

impériale traditionnelle55. À partir de l’année suivante, le MOE refuse systématiquement 

de révéler ses critères de validation et se contente de maigres descriptions orales sur ce 

qui pose problème et comment il faudrait améliorer (les modifications suggérées pouvant 

aisément être reconnues comme des ordres)56. Ainsi le processus devient de plus en plus 

opaque et permet le rejet de tout document pour n’importe quelle raison, assurant ainsi 

la mainmise de l’idéologie nationaliste. En parallèle de ces changements dans 

l’architecture du domaine éducatif, le programme scolaire est lui aussi transformé 

drastiquement entre 1952 et 1963, ce qui entraîne la perte de contrôle par les professeurs 

 
53 Ibid.47, p. 18. 
54 Ibid.47, p. 19. 
55 Ibid.47, p. 20. 
56 Idem.55. 
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(pour la plupart membre du JTU) de l’industrie des livres d’école. Le nouveau système 

conforte ainsi la diffusion des discours conservateurs et révisionnistes. L’effet du contrôle 

renforcé peut se constater dans le taux d’acceptation des livres de collège pour la matière 

des sciences sociales qui de 33 en 1955 passe à seulement 8 en 196957. La baisse en 

nombre de validation a aussi simplifié la tâche de contrôle de l’État, son rôle de censeur, 

mais aussi de faiseur de l’histoire à l’image du système des manuels scolaires rédigés par 

l’État et mis en place au cours de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, dans le manuel 

Atarashī Shakai de 1955, le terme « agression » avait été utilisé pour parler de l’invasion 

japonaise en Mandchourie alors que dans l’édition de 1962, ce terme est remplacé par 

celui « d’avancée/percée »58. 

 

Il serait erroné d’imaginer que les divers acteurs de la gauche japonaise laissèrent 

docilement le gouvernement contrôler l’Éducation nationale si facilement. Dans les 

années 1950-1960, la contestation s’est fortement intensifiée, surtout dans le corps 

professoral, menant à des arrestations et des procès (les « procès de l’éducation »59) ou à 

des sanctions disciplinaires60. Cette querelle idéologique se cristallise dans la lutte 

acharnée de lenaga Saburo contre tour à tour le gouvernement japonais et le MOE pendant 

plus de trente ans. 

 

Tout commence en 1955 lorsqu’il soumet une édition révisée de Shin Nihonshi (manuel 

d’histoire dont il été l’auteur) et obtient l’agrément s’il fait 216 changements avant d’être 

publié en 1956. Cependant, en raison de la publication de nouvelles directives 

d’instruction cette même année, son nouveau texte est rejeté en 1957, puis approuvé sous 

condition de changements en 1958, avant d’être de nouveau publié en 1959. Trois ans 

plus tard, il tente de faire publier une mise à jour de celui-ci, qui est alors rejetée. Le MOE 

ne divulguant qu’une vingtaine de motifs (sur 323), il parvient néanmoins à modifier son 

texte qui est approuvé en 196461. Selon Nozaki, c’est à cette époque qu’« il fut convaincu 

que la sélection des manuels scolaires était une forme de censure à la fois 

inconstitutionnelle (par exemple, une violation de la liberté d’expression et de l’érudition) 

 
57 Ibid.47, p. 21. 
58 Ibid.47, p. 22. 
59 Plus connu sous leur nom anglais « education trials », qui comptaient trois grands procès : Kinpyo, Dentatsu, et 

Gakute. 
60 Ibid.47, p. 29. 
61 Ibid.47, p. 32. 



ASIA FOCUS #130 – PROGRAMME ASIE / Janvier 2020 

 

 
 
 

 15  15 
 

 

et contraire à la Loi fondamentale sur l’éducation (c’est-à-dire une violation du principe 

qui protège l’éducation contre un contrôle abusif) »62. Il dépose donc plainte pour obtenir 

des dommages et intérêts le 12 juin 1965 contre l’État au tribunal de Tokyo. À sa grande 

surprise, il est alors soutenu par une grande frange de la population grâce à la 

médiatisation de l’affaire par les grands journaux nationaux, mais aussi par les syndicats 

des métiers de l’édition et le JTU63. Ce mouvement social de grande ampleur montre ainsi 

que l’éducation (et de facto son contenu) est un pilier de la société contesté entre des 

forces rivales. Dans la rue, la Ligue nationale pour le soutien aux poursuites de l’examen 

des manuels scolaires (Kyōkasho Kentei Sosho o Shiensuru Zenkokurenrakukai), ou NLSTS, 

est constituée. Composée de plus d’une quarantaine de personnes (avocats, historiens, 

professeurs, chercheurs), l’organisation a pour but de faire gagner des soutiens à Ienaga 

Saburo à travers le pays dans sa lutte symbolique : un pari gagné rapidement avec 

l’inscription de 1200 nouveaux adhérents en moins de six mois64. De même, une 

association purement professionnelle, l’Association des personnes impliquées dans les 

études historiques et soutenant le procès de sélection des manuels scolaires (Kyōkasho 

Kentei Sosho o Shiensuru Rekishigaku Kankeisha-no-kai), ou APHIS, rejoint le camp de 

Ienaga Saburo.  

 

En parallèle de cette première affaire, il dépose en juin 1966 une seconde plainte 

(poursuite administrative), cette fois-ci à l’encontre du MOE pour avoir rejeté sa nouvelle 

version de Shin Nihonshi sur 6 points spécifiques relevant de réalités historiques en 

opposition au discours conservateur national65. Les deux plaintes sont donc traitées en 

même temps, le soutien des organisations est important, car celles-ci encouragent ses 

membres à venir aux audiences pour empêcher les groupes de droite et d’extrême droite 

en particulier le Groupe de défense des manuels scolaires (Kyōkasho wo Mamorukai) de 

malmener/menacer les témoins de Ienaga Saburo66. La première grande victoire, bien 

que contestée en appel par le gouvernement, est celle de la décision du juge Sugimoto en 

1970 qui reconnaît que l’État a outrepassé ses prérogatives dans le cas du livre de Ienaga 

Saburo et que bien que le processus de sélection ne soit pas anticonstitutionnel, le fait de 

 
62 Idem.61. 
63 Ibid.47, p. 33. 
64 Ibid.47, p. 36. 
65 Ibid.47, p. 38. 
66 Ibid.47, p. 41. 
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forcer un changement dans un texte l’est67. La seconde victoire, en lien avec la première 

affaire, a lieu quelques mois plus tard lorsque le MOE est forcé de révéler ses critères de 

sélection et son processus de travail. Un document accablant montre un processus 

arbitraire truffé d’abus de pouvoir68. Après ces deux victoires, et malgré les procès en 

appels, le NLSTS voit le nombre de ses membres tripler de 6.299 en 1969 à 18.772 en 

197369. 

 

Les années 1970, carrefour et période de confrontation entre nationalisme et 

progressisme, ont un effet majeur dans la relation du Japon avec son passé. En effet, cette 

période se trouve particulièrement favorable pour le réexamen des actions commises lors 

de la guerre (d’un point de vue historiquement factuel) tel que le massacre de Nankin ou 

la bataille d’Okinawa. L’année 1972 marque un tournant sur le sujet en raison du 

rétablissement des relations diplomatiques entre Tokyo et Pékin qui force à une étude 

plus poussée des sujets tabous, au grand dam des conservateurs. En Chine, la question du 

massacre de Nankin est longtemps restée sous silence, car le sujet ne pouvait servir la 

propagande communiste et pouvait mettre en question le rôle joué par le gouvernement 

de l’époque et celui des collaborateurs70. Au Japon, ce silence est dû à des raisons à la fois 

politique et sociale (désintérêt de la population en période d’Occupation). C’est le récit de 

voyage du journaliste Honda Katsuichi qui réveille les douloureuses plaies dans les deux 

pays. À partir de 1971, il publie plusieurs articles sous l’intitulé Chugoku no Tabi (Voyage 

en Chine) dans lequel il rapporte les dires de Chinois qu’il a interviewés sur les exactions 

de l’armée impériale dont les tenants majeurs sont compilés et publiés dans son roman à 

succès du même nom en 197271. La couverture médiatique déclenche immédiatement une 

campagne d’opposition chez les nationalistes avec en fer de lance le quotidien Shokun et 

le déni systématique des atrocités dont le gouvernement de l’époque est accusé72. 

L’écrivain sous nom d’emprunt Suzuki Akira (de son vrai nom Akio Imai) produit ainsi la 

pièce angulaire du groupe de déni avec son œuvre intitulée L’illusion du massacre de 

Nankin (Nanjing Daigyakusatsu no Maboroshi)73. En 1978, le MOE révise ses lignes 

 
67 Idem.66. 
68 Ibid.47, p. 43. 
69 Ibid.47, p. 46. 
70 Rana Mitter, « Le Massacre de Nankin : Mémoire et oubli en Chine et au Japon », Vingtième Siècle, 2007, n°94, p. 13. 
71 Ibid.47, p. 53. 
72 Ibid.47, p. 54. 
73 Ibid.47, p. 55. 
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directrices pour l’éducation secondaire. Ienaga Saburo commence donc à modifier une 

nouvelle fois son livre Shin Nihonshi, mais qui est sans surprise rejeté dans un premier 

temps, puis accepté sous condition74. Un des points rejetés par les examinateurs, bien 

qu’approuvé en 1977, est la description du massacre de Nankin.  

 

La controverse des manuels d’histoire des années 1980 commence lors de la seconde 

attaque du bloc conservateur afin de faire avancer sa vision alternative et contestée de 

l’histoire75. Avec ces nouveaux manuels, dont beaucoup d’informations ont été revues, le 

MOE s’attire la colère internationale de dix-neuf pays voisins asiatiques76. En parallèle, 

l’épuration historique des atrocités commises lors de la bataille d’Okinawa par l’armée 

impériale entraîne une réaction importante dans la région ; les autorités locales adoptant 

unanimement une lettre de rejet présentée au MOE77. Face à cette opposition nationale et 

internationale, le MOE promet de ne plus faire changer des mots comme « agression » par 

« avancée », ou des tournures de phrase précisant que « X massacres eurent lieu en raison 

du chaos »78. C’est une victoire pour les antinationalistes qui ne simplifie pourtant pas la 

vie des auteurs qui sont quand même contraints de répondre aux exigences de l’agenda 

néonationaliste, en particulier avec l’arrivée du Premier ministre Nakasone Yasuhiro qui 

se décrit lui-même comme équivalent japonais du Président américain Reagan. Celui-ci 

forme un Conseil spécial (Rinji Kyoiku Shingikai) dont l’autorité surpasse celle du MOE, ce 

qui bien sûr occasionne une forte opposition des intellectuels, mais aussi des 

bureaucrates qui perdent ainsi de leur influence malgré une sensibilité politique 

commune79. 

 

La dernière plainte de Ienaga Saburo est similaire à la première déposée vingt ans plus 

tôt, car il demande une indemnisation pour les dommages causés principalement dans les 

processus de sélection des manuels scolaires entre 1980 et 1984. La plainte, se concentre 

sur huit points sélectionnés avec soin par les avocats de Ienaga Saburo, mais aussi par le 

APIHS afin de mettre « la vérité historique en jugement », un changement de stratégie, car 

 
74 Ibid.47, p. 76. 
75 Ibid.47, p. 72. 
76 Ibid.47, p. 80. 
77 Idem.76. 
78 Ibid.47, p. 81. 
79 Ibid.47, p. 82. 
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jusqu’alors c’était le système éducatif qui était au cœur du débat et non l’Histoire80. 

L’avantage premier de ce revirement est la mise en place de plusieurs équipes 

d’historiens, chercheurs ou journalistes spécialistes en charge d’un point particulier pour 

compléter les arguments si les preuves sont jugées insuffisantes. On peut citer, la 

formation d’un comité sur le massacre de Nankin, s’intéressant de près aux crimes 

commis par l’armée impériale, sous l’égide de Hora Tamio (chercheur éminent sur le 

sujet) et composé d’historiens célèbres tels que Fujiwara Akira et Yoshida Yutaka, qui 

après leurs travaux de recherche dans la décennie ont réfuté l’ensemble des arguments 

de l’École Illusionniste81. Le soutien de la part de la société civile à la cause de Ienaga 

Saburo ne faiblit pas et au contraire se renforce avec la création de l’Association des 

citoyens qui réfléchissent à la question des manuels scolaires (Kyōkasho Mondai o 

Kangaeru Shimin-no-kai) composée en grande partie de femmes, et du Rassemblement 

officiel des auteurs de manuels d’études sociales (Shakaika Kyokasho Shippitsusha 

Kondankai) composé de tous les auteurs de livres sociologiques82. Ce dernier publie un 

livre explicatif sur les raisons des poursuites de Ienaga Saburo, en retranscrivant des 

exemples concrets d’auteurs ayant souffert du processus83. Par ailleurs le nombre 

d’adhérents à NLSTS passe de 17500 à 27000 (en 1989), montrant ainsi l’intérêt de la 

population.  

Au milieu des années 1980, Ienaga Saburo se retrouve donc à se battre contre l’État et le 

MOE à la Cour suprême, et bien que le motif des poursuites soit différent, celles-ci ont 

pour point commun le questionnement de la légitimité de l’État par l’exercice de son 

pouvoir sur le contenu des manuels scolaires. La première plainte est défaite au motif que 

l’État est l’autorité absolue sur ce qui doit être enseigné pour protéger « l’intérêt commun 

de la société », la seconde est annulée au motif qu’elle n’a plus d’intérêt pour aucun des 

deux camps (les normes ayant changées depuis lors), et la dernière est remportée 

partiellement, certains points acceptés, d’autres rejetés84. Bien que les poursuites se 

soldent en majorité par des échecs officiels, et qu’aucun des trois jugements ne remette 

en question la constitutionnalité du processus de validation des manuels, la décision de 

Sugimoto en 1970 et le soutien des intellectuels et de la population contrecarrent les plans 

 
80 Ibid.47, p. 87. 
81 Ibid.47, p. 89. 
82 Ibid.47, p. 90. 
83 Ibid.47, p. 91. Kyōkasho mondai to wa nanika 
84 Ibid.47, pp. 123-127. 
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nationalistes gouvernementaux. Par ailleurs, le contexte international permet de limiter 

encore plus l’avancée des objectifs des conservateurs.  

 

À la fin des années 1980, les nationalistes tentent de produire leur propre livre d’histoire 

(Shinpen Nihonshi) qui sort en 1987 après plusieurs demandes de révision du MOE sans 

doute dues aux critiques nationales et internationales quant aux inexactitudes factuelles 

présentes en particulier à propos de Nankin85. Le projet est un échec avec la vente de 

seulement 8000 exemplaires la première année, une légère hausse la suivante, pour 

s’écrouler totalement après, forçant l’interruption du projet en 199386. D’autres groupes 

nationalistes tentent alors de le publier, mais échouent aussi. Par ailleurs, parmi les 

œuvres négationnistes de l’époque, on peut citer l’œuvre de Tanaka Masaaki La 

Fabrication du massacre de Nankin (1987) dont la version anglaise est publiée en 2001 

pour répondre aux thèses avancées dans Le Viol de Nankin d’Iris Chang. Avec la fin du 

silence sur la question des « femmes de réconfort », qui devrait faire partie des livres 

d’histoire, les tentatives de la droite pour minimiser le sujet sont nombreuses. On peut 

citer le professeur Fujioka Nobukatsu et Nishio Kanji qui établissent la Société japonaise 

pour la réforme des manuels d’histoire (Atarashii Rekishi Kyōkasho o Tsukurukai, JSHTR) 

dont le but est la publication d’un nouveau livre d’histoire opposé à la « vision 

masochiste » de l’histoire enseignée au Japon87. L’influence croissante des groupuscules 

néonationalistes et révisionnistes se fait sentir en 2002 avec la disparition de toute 

référence sur le sujet des « femmes de réconfort » dans trois manuels sur sept (les quatre 

restants ayant vu les informations sur le sujet drastiquement réduites)88. La publication 

du manuel du JSHTR provoque la consternation de la société civile japonaise, des 

intellectuels, dont le prix Nobel Oe Kenzaburo, et entraîne la signature d’une pétition 

internationale (contentant 400000 signatures) pour demander son retrait. Le rejet est 

systématique par les populations locales si leur conseil d’éducation a accepté l’utilisation 

du manuel comme c’est le cas pour district de Shimotsuga (le forçant à revenir sur sa 

décision). L’utilisation du manuel un échec cuisant : il n’est vendu qu’à 500 exemplaires 

en 2002, ce qui représente alors 0.04 % du marché (loin des 10 % fixé en objectif)89. Une 

 
85 Ibid.47, p. 138. 
86 Ibid.47, p. 139. 
87 Ibid.47, p. 144 
88 Ibid.47, p. 145. 
89 Ibid.47, p. 148. 
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nouvelle version est publiée en 2005 dans un contexte de nationalisme croissant en raison 

des activités militaires nord-coréennes et d’une Chine en plein boom économique90. Cette 

fois encore, ce projet fait s’affronter les deux camps et est un échec.  

 

RÉFORME DE L’ARTICLE IX DE LA CONSTITUTION 
 

Véritable spécificité de la Constitution japonaise et ligne de fracture politique, l’article IX, 

qui établit le renoncement à la belligérance à jamais par le peuple japonais, est une 

véritable tare dont les nationalistes et conservateurs souhaitent se débarrasser. Pour eux, 

les opposants à la modification constitutionnelle sont « dangereusement déphasés par 

rapport aux réalités géopolitiques actuelles » et la Constitution est un outil de soumission 

et de servitude face aux puissances étrangères91. Rédiger en l’espace d’une semaine en 

février 1946 par une équipe éclectique d’individus non qualifiés pour la réalisation d’un 

tel projet, celle-ci s’est vu être imposée par les forces de l’Occupation au gouvernement 

japonais qui put ainsi sauver le trône de chrysanthème dans un contexte social de plus en 

plus anti-impérial92. Les Américains ont au passage réussi à faire en sorte que la nouvelle 

constitution soit difficilement modifiable en imposant un processus long et ardu pour 

toute altération93. S’ajoute à ces mesures structurelles, une réalité culturelle forte qui 

empêche toute modification du statu quo. En effet, comme le souligne Cooper, la 

Constitution, en tant qu’autorité suprême du pays est difficilement altérable en raison de 

la culture traditionnelle japonaise dans laquelle plus l’autorité est élevée, moins elle 

doit/peut être modifiée94. Néanmoins, en dépit de l’important soutien de la population 

pour sa Constitution pacifique et à son opposition à une réforme de celle-ci95, les autorités 

conservatrices sont parvenues à faire avancer l’agenda de normalisation par des 

amendements et ordonnances politiques justifiés par des réinterprétations de la 

Constitution ainsi que par l’évolution du contexte politico-sécuritaire régional.  

 

 
90 Ibid.47, p. 149. 
91 Edouard Pflimlin, « La (longue) route pour modifier la constitution japonaise », IRIS, 15 mai 2017, https://www.iris-

france.org/94743-la-longue-route-pour-modifier-la-constitution-japonaise/  
92 John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the wake of World War II, W.W Norton & Company, New York, 1999, pp. 

364-365. 
93 Kenneth Mori McElwain, « La Constitution japonaise et ses particularités », Nippon.com, 18 octobre 2017, 

https://www.nippon.com/fr/in-depth/a05602/  
94 Barry Cooper, The Evolution of Japanese Security Policy, Canadian Global Affairs Institute, Calgary, 2016, p. 5. 
95 Idem.91. 

https://www.iris-france.org/94743-la-longue-route-pour-modifier-la-constitution-japonaise/
https://www.iris-france.org/94743-la-longue-route-pour-modifier-la-constitution-japonaise/
https://www.nippon.com/fr/in-depth/a05602/
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Entre 1950 et 1970, il n’y a pas de grand conflit majeur qui impacte directement le Japon, 

seule l’Union soviétique au Nord est un élément hostile. La présence de l’article IX sert 

tout d’abord les autorités japonaises, qui à travers la doctrine Yoshida96, peuvent se 

concentrer sur la renaissance économique du Japon ainsi qu’une relative remilitarisation 

sans pour autant participer à la sécurité régionale, garantie sous l’Occupation par les 

États-Unis et après par la signature du Traité de sécurité mutuelle de 1951. Cette doctrine 

a néanmoins plusieurs défauts de construction entraînant une dépendance accrue aux 

ressources étrangères ainsi qu’un modèle difficilement tenable en période de guerre 

froide, et encore moins lorsque les Japonais rivaliseront avec les Américains. Les 

tentatives de réinterprétation du modèle de défense japonaise commencent avec le 

Premier ministre Ichirō Hatoyama lorsque celui-ci déclare en 1954 que le droit 

fondamental à l’autodéfense dépasse en termes d’importance toutes les lois, même celles 

de Constitution97. Si la Constitution précise bien que le « Japon renonce à jamais à la 

guerre en tant que droit souverain de la nation », une première réinterprétation voit cette 

phrase comme interdisant seulement le maintien de capacités offensives, mais n’interdit 

en rien le droit inaliénable à la légitime défense. Ainsi, les Forces japonaises d’autodéfense 

(plus connues sous leur acronyme anglais JSDF), dont l’étendard militaire officiel 

ressemble à celui de l’armée impériale, sont créées cette même année, et deviennent de 

facto une force armée nationale. Ce genre de réinterprétation deviendra par la suite 

commune et renforcera petit à petit la puissance militaire et son opérabilité 

internationale. 

 

Dans les années qui suivent, l’approche constructivo-réaliste mise en place par le 

gouvernement lui permet d’accélérer la remilitarisation du pays, mais aussi de rebâtir une 

industrie de défense de premier plan. L’intérêt préférentiel américain désormais pour le 

Moyen-Orient ainsi que la renaissance des puissances chinoise et sud-coréenne 

permettent ainsi aux autorités de justifier l’achat d’armements plus développés, mais 

aussi d’accepter plus de responsabilités pour sa propre sécurité98. En 1978, les autorités 

font approuver les premières Lignes directrices pour la coopération en matière de défense 

 
96 La doctrine Yoshida est une stratégie pour le Japon d’après-guerre élaborée par le Premier ministre Yoshida Shigeru, 

dans laquelle son pays dépend des États-Unis pour sa sécurité afin qu’il puisse se concentrer sur sa reprise 
économique. 

97 Ibid.94, p. 6. 
98 Idem.94. 
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qui permettent aux JSDF d’étendre leur théâtre d’opérations à l’Asie du Sud-Est. Douze 

ans plus tard, Tokyo et Washington établissent le Comité consultatif de sécurité du Japon 

et des États-Unis (Japan US Security Consultative Committee) afin de mieux coordonner 

leurs activités de défense99. Sur le plan interne, lors de la crise politique des années 1990, 

le Premier ministre socialiste Murayama Tomiichi, reconnaît la constitutionnalité du 

corps d’autodéfense, mettant ainsi fin à des décennies de controverses, car le parti 

d’opposition avait toujours contesté ce fait100. Par ailleurs, la position pacifiste de l’État 

japonais est progressivement érodée avec l’utilisation accrue et variée des forces 

d’autodéfense depuis le début des années 1980 sur des terrains extérieurs. En effet, la 

politique étrangère, plus internationaliste dans l’époque contemporaine, est le fruit de 

l’humiliation éprouvée par l’opinion japonaise lors de la première guerre du Golfe dans 

laquelle les autorités n’avaient pas envoyé de troupes, mais avaient versé une forte 

somme d’argent pour les efforts de guerre. Un geste moqué par plusieurs journalistes 

américains qui parlèrent de « diplomatie du chéquier »101. Outre cet aspect bien connu, 

c’est aussi l’absence de reconnaissance du Koweït dans la liste des pays qui reçurent la 

gratitude de l’État à la fin de la guerre qui impacta fortement la position japonaise sur le 

déploiement de troupes à l’étranger102. En 1992, le gouvernement parvient ainsi à altérer 

les limitations imposées aux JSDF par la Loi de coopération pour la paix internationale 

(International Peace Cooperation Law) qui autorise la contribution de personnels 

militaires pour soutenir les opérations de maintien de la paix votées par les Nations 

unies103. Par la suite dès 1993, l’extension du domaine d’action des JSDF est continue, dans 

des missions non combattantes et sous mandat onusien tout d’abord, puis dans des rôles 

de support logistique de ses alliés lors d’opérations en Irak, Afghanistan ou dans la corne 

africaine.  

 

Dans la première décennie du nouveau millénaire, plusieurs évènements viennent 

renforcer la militarisation japonaise. La guerre d’Irak est un tournant majeur avec l’envoi 

de centaines de soldats (ingénieurs pour la plupart) en 2003, une première depuis 1945. 

 
99 Ibis.94, p. 6. 
100 Thierry Guthmann, Précis de politique japonaise, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 26. 
101 Nobuhiro Kubo et Tim Kelly, « Gulf war trauma began Japan's retreat from pacifism », Reuters, 20 décembre 2015, 

https://www.reuters.com/article/us-japan-military-history-insight/gulf-war-trauma-began-japans-retreat-from-
pacifism-idUSKBN0U300D20151220  

102 Ibid.100, p. 27. 
103 Cabinet Office, « 20 Years since the Enactment of the International Peace Cooperation Law », pko.go.jp, 2011, 

[http://www.pko.go.jp/pko_e/info/20th_anniversary.html  

https://www.reuters.com/article/us-japan-military-history-insight/gulf-war-trauma-began-japans-retreat-from-pacifism-idUSKBN0U300D20151220
https://www.reuters.com/article/us-japan-military-history-insight/gulf-war-trauma-began-japans-retreat-from-pacifism-idUSKBN0U300D20151220
http://www.pko.go.jp/pko_e/info/20th_anniversary.html
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Le gouvernement décide par ailleurs de rejoindre la coalition internationale à l’encontre 

des souhaits de la population selon les enquêtes d’opinions de l’époque104. Si le Premier 

ministre Koizumi assure la population de la non-participation des soldats japonais à des 

missions d’attaque ou dans des zones dangereuses à l’époque, les découvertes en 2018 de 

feuilles de détail des missions révèlent que les troupes eurent de nombreux 

accrochages105. Par ailleurs, en 2007, en plein milieu du conflit, le PDJ parvient à bloquer 

momentanément une loi autorisant les forces de la marine à ravitailler en carburant les 

navires américains et alliés engagés dans l’opération Enduring Freedom en Afghanistan 

en 2007106. Néanmoins, bien que dans l’opposition, le parti cherche à s’émanciper de la 

tutelle américaine, son objection à la loi est plus un acte de résistance au PLD qu’une 

véritable opposition à la guerre. En effet, si l’aile pacifiste/libérale du PDJ adhère à une 

interprétation stricte de la Constitution et de l’aspect de non-belligérance, l’aile 

conservatrice à l’inverse cherche à renforcer les capacités de défense et à assouplir les 

restrictions imposées aux missions du JSDF pour soutenir la sécurité internationale107. En 

2005, le PLD tente de réviser pour la première fois la Constitution avec une proposition 

dans laquelle le premier alinéa de l’article IX reste identique alors que le second est 

modifié pour un article IX bis consacré aux JSDF108. Cette proposition est en adéquation 

avec les enquêtes d’opinion de la population japonaise de l’époque qui montrent que les 

Japonais reconnaissent l’existence du corps d’autodéfense et ne sont pas hostiles à son 

inscription dans un texte constitutionnel, mais sont contre une modification du caractère 

pacifiste de la Constitution109.  

 

À partir des années 2010, la remilitarisation du Japon s’accélère, avec l’introduction de 

plusieurs lois modifiant plusieurs aspects clés du caractère non belligérant de la 

Constitution de manière indirecte. Dès lors, le Japon participe ainsi aux programmes 

d’aide au renforcement des capacités de pays étrangers avec un budget en 2016 neuf fois 

supérieur à celui de 2011 (équivalent à 2,1 millions d’euros) qui permet ceux-ci de 

 
104 Jonathan Watts, « End of an era as Japan enters Iraq », The Guardian, 26 juillet 2003, 

https://www.theguardian.com/world/2003/jul/26/iraq.japan  
105 « Japan's defense minister denies troops were sent to Iraq war zone despite release of logs with 'combat' references 

», The Japan Times, 17 avril 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/17/national/japans-defense-
minister-denies-troops-sent-iraq-war-zone-despite-release-logs-combat-references/  

106 Weston S. Konishi, « The Democratic Party of Japan: Its Foreign Policy Position and Implications for U.S. Interests », 
Congressional Research Service, 2009, p. 2. 

107 Ibid.106, p. 3. 
108 Ibid.100, p. 28. 
109 Idem.108. 

https://www.theguardian.com/world/2003/jul/26/iraq.japan
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/17/national/japans-defense-minister-denies-troops-sent-iraq-war-zone-despite-release-logs-combat-references/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/17/national/japans-defense-minister-denies-troops-sent-iraq-war-zone-despite-release-logs-combat-references/
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recevoir de l’aide potentielle et ainsi d’étendre l’influence nippone dans les sphères 

militaires et civiles. De plus, en 2014, la question de l’exportation d’armes est remise sur 

la table avec l’adoption de trois nouveaux principes remplaçant ceux du Premier ministre 

Satou de 1967110. Par décision purement politique, le Japon s’était autocontrôlé et limité 

dans l’exportation d’armements dans les années 1960, interdisant ceux-ci pour tout pays 

communiste, en conflit ou sous embargo onusien111. Si l’interdiction a été partiellement 

levée en 1983 puis en 2011 pour des transferts de technologies avec les Américains, les 

nouveaux principes délimitent plus précisément les critères d’accords112. Par ailleurs, le 

pays fait partie du trio de tête en ce qui concerne les dépenses militaires, ses capacités 

importantes peuvent aussi se voir au travers de ses arsenaux maritime, aérien, et 

terrestre très développés113. Son ascendance technologique s’additionne au haut niveau 

de formation de ses troupes, ce qui confirme la position du pays au sixième rang de 

l’édition 2019 du Global Firepower Index.  

 

L’approche japonaise apparaît comme constructiviste et réaliste avec une militarisation 

se confirmant lors de dégradation du contexte politico-sécuritaire régional. Pour Lind, 

« bien que les normes antimilitaristes soient largement répandues au Japon, elles n’ont 

pas limité la politique de sécurité japonaise [...] Si le Japon se sentait menacé, ces normes 

n’empêcheraient même pas le Japon de fabriquer des armes nucléaires »114. Pour Niquet, 

la montée en puissance de la Chine et le maintien de la relation nippo-américaine sont les 

enjeux du « pacifisme proactif » énoncé dans la stratégie nationale (NSS) de 2013. Celle-

ci définit la contribution à la paix comme « fondée sur la coopération internationale en 

tant que principe fondamental de la défense et de la promotion des intérêts du pays en 

matière de sécurité »115. Pour Perry, « la politique actuelle de contribution proactive 

d’Abe à la paix vise à assurer une présence japonaise plus forte dans le monde »116. La 

présence japonaise en Afrique s’est renforcée au cours des dernières années en raison de 

la présence croissante chinoise, mais aussi par la hausse des attaques terroristes et 

 
110 武器輸出三元原則buki yushutsu sangen soku 
111 Valérie Niquet, « La politique de défense du Japon : nouveaux moyens, nouvelles ambitions », Défense & Industries, 

2016, n°6, p. 2. 
112 Ibid.111, p. 3. 
113 Jennifer M. Lind, « Pacifism or Passing the Buck? Testing Theories of Japanese Security Policy », International 

Security, 2004, vol.29, n°1, p. 101. 
114 Ibid.113, p. 120. 
115 Céline Pajon, « Japan’s Security Policy in Africa: The Dawn of a Strategic Approach? », Asie.Visions, 2017, n°93, p. 13. 

116 Charles M. Perry, Symposium on New Dynamics in Japanese Security Policy, IFPA, USA, 2015, p. 20. 
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pirates. Par ailleurs, il s’agit aussi d’une part de rassurer les entreprises japonaises et de 

les encourager à venir s’implanter sur le continent, et de l’autre part de réaffirmer la 

position du Japon sur l’échiquier international comme acteur dynamique pour le maintien 

de la paix117. Cette politique se voit dans le lancement d’opérations de lutte contre la 

piraterie dans le golfe d’Aden dès 2009, la construction d’une base à Djibouti en 2011, et 

une participation à l’UNPKO depuis 2012. La protection des voies maritimes est un enjeu 

majeur pour Tokyo, en raison de sa dépendance aux ressources extérieures et de sa flotte 

maritime importante118. Cette politique sert donc à assurer la sécurité et la prospérité 

économique japonaise. En 2015, 687 entreprises opéraient sur le continent africain, avec 

la majorité de ses 8000 ressortissants se trouvant en Afrique subsaharienne dans des pays 

souvent en crise119.  

 

En 2015, une nouvelle étape est franchie avec l’adoption d’une nouvelle loi concomitante 

à la réinterprétation de la Constitution proposée par le Premier ministre Abe Shinzo qui 

soutient que le Japon peut participer à des activités de défenses collectives sans que cela 

ne viole l’article IX : en d’autres termes, si un des alliés du Japon est attaqué, celui-ci 

pourrait venir à sa rescousse120. Par ailleurs, le gouvernement a réussi à faire passer deux 

nouvelles lois relatives à la sécurité dont la première vise à donner une base légale 

permanente au déploiement de troupes dans des fonctions support lors de missions avec 

des alliés sans qu’un vote autorisation ne soit nécessaire (évitant ainsi de répéter la 

situation de 2007), et la seconde cherche à modifier dix lois existantes en matière de 

sécurité, en assouplissant encore les restrictions imposées aux activités du JSDF121. Cette 

dernière permettrait en autre au Japon de lutter plus efficacement contre le terrorisme 

étranger alors qu’en 2015 deux ressortissants japonais ont été exécutés après avoir été 

kidnappés sans que le Japon n’ait pu officiellement envoyer des troupes pour tenter de les 

sauver. Les Lignes directrices (Guidelines) de 2015 sont bien plus précises que celles de 

1997, avec un traitement de presque tous les aspects de la coopération opérationnelle 

entre les forces armées nippo-américaines, y compris dans les zones grises (terrorisme) 

et dans deux nouveaux domaines (espace et cyber)122. Ces textes montrent un véritable 

 
117 Ibid.115, p. 4. 
118 Ibid.115, p. 17. 
119 Ibid.115, p. 8. 
120 Ibid.94, p. 6. 
121 Ibid.116, p. 24. 
122 Ibid.116, p. 17. 
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regain de puissance militaire et ouvrent la voie à de possibles coopérations avec d’autres 

acteurs régionaux (Inde, Indonésie). Toutefois, même s’ils ont été approuvés, l’importance 

des manifestations (qui ont duré plus de deux mois) montre que l’opinion publique est 

toujours opposée à toute modification du statu quo et à l’engagement extérieur. Cette 

nouvelle modification autorise ainsi les forces JSDF dans l’océan Indien à la fois à pouvoir 

intervenir pour protéger les vaisseaux japonais, mais aussi ceux de ses alliés123. Les 

manifestants, simples civils ou membres de très influentes organisations telles qu’Article 

IX Association ou SEALDs, s’opposent farouchement au gouvernement en raison de leur 

interprétation stricte de la Constitution124. Selon Kim, ces actions montrent que les 

valeurs universalistes, soit une résolution à l’amiable du différend à travers une 

organisation internationale, soit une guerre de tous contre l’ennemi commun, sont encore 

fortement ancrées dans l’esprit japonais125. 

 
 
CONCLUSION 
 

Depuis 1945, les forces nationalistes et antinationalistes se sont affrontées sur plusieurs 

terrains dont les quatre développés ci-avant. Le contexte politico-sécuritaire du moment 

a clairement influencé l’avancement de l’agenda des mouvances. En effet, il est impossible 

de considérer la lutte pour la réforme des manuels d’histoire sans réaliser que celle-ci fait 

partie d’une lutte politique plus large, une guerre par procuration reflétant les 

changements dans les relations inter- et intranationales. Par ailleurs, comme le soutien 

Mitter, le regain d’influence nationaliste à la fin du deuxième millénaire est le fait que « la 

guerre tend à s’évanouir dans un passé plus lointain, [et donc qu’] une atmosphère de plus 

grande confiance en soi s’installe parmi les hommes politiques japonais et leurs électeurs 

ayant le sentiment qu’il est temps de sortir de la longue période d’après-guerre et de 

redonner au Japon un rôle plus affirmé dans la région et dans le monde »126. En effet, dès 

le milieu des années 1990, les partisans de la droite ultranationaliste ont lancé des 

attaques systématiques, voyant une conspiration diplomatique lorsque les Chinois et les 

Sud-Coréens criaient au scandale dans le cas du sanctuaire Yasukuni ou de la question des 

 
123 Kim Hang, « Universalism and colonialism: reconsidering postwar democracy in Japan », Inter-Asia Cultural Studies, 

2016, vol.17, n°3, p. 482. 
124 Idem.123. 
125 Ibid.123, p. 483. 
126 Ibid.70, p. 17. 
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« femmes de réconfort ». Néanmoins, il est important de noter que la résistance civile et 

intellectuelle antirévisionniste est toujours présente au Japon, et que le mouvement 

pacifiste est une force avec laquelle il faut encore compter. 

 

Sur la question du sanctuaire Yasukuni en premier lieu, encore aujourd’hui, celui-ci a un 

rôle clivant, avec d’un côté le bloc conservateur qui voit en lui les marques de l’identité 

nationale, alors que de l’autre le camp libéral y voit une glorification de l’impérialisme 

nippon. Si à l’échelle nationale les forces sociales sont partagées, l’internationalisation du 

contentieux en 1985 a bouleversé l’équilibre des forces avec les aspects diplomatico-

économiques se confrontant à l’agenda nationaliste. Néanmoins, jusqu’à la délivrance du 

jugement de la Cour d’Osaka vis-à-vis de la non-constitutionnalité de la visite officielle des 

Premiers ministres, celle-ci a perduré. Au final, chacun reste aujourd’hui ancré sur ses 

positions et les tensions perdurent. 

 

En ce qui concerne le débat sur les « femmes de réconfort », la position nationaliste a 

évolué du déni à l’acceptation morale et financière après plus de vingt ans de contentieux. 

Toutefois, le sujet reste encore tabou et brûlant à l’image de la décision d’Osaka de mettre 

un terme à son jumelage avec San Francisco. L’acception de la présence d’un système 

étatique de prostitution forcée a été le fruit du travail de la société civile aussi bien 

japonaise qu’internationale, et plus particulièrement des féministes. Ce sont les premiers 

efforts dans les années 1990 et 2000 pour mettre les faits en lumière et sensibiliser le 

public, qui ont conduit le peuple japonais à prendre conscience de ces atrocités.  

 

L’historiographie nationale a quant à elle, été débattue sur la quasi-totalité des années 

d’après-guerre. Depuis la fin du conflit mondial, le gouvernement conservateur a renforcé 

sans défaillir ses pouvoirs de censure dans les années 1950 et 1960 et a remis en question 

les vérités historiques à plusieurs reprises : en 1955, dans les années 1980 et en 1997 

(marquée par la création du lobby nationaliste Société japonaise pour la réforme des 

manuels d’histoire)127. Toutefois, la société civile, au travers de son soutien aux 

poursuites de Ienaga Saburo contre l’État (1965, 1967, 1984) et son acceptation des 

horreurs de la guerre, a freiné l’avancement de l’agenda nationaliste et révisionniste du 

 
127 Tokushi Kasahara, « Reconciling Narratives of the Nanjing Massacre in Japanese and Chinese Textbooks », Tsuru 

Bunka University, p. 4. 
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bloc conservateur. Dans les années 1950 et 1960, c’est la lutte des syndicats 

majoritairement de gauche contre la droite conservatrice qui a mis un terme à la première 

attaque128. Par la suite, la mondialisation et la fin du contexte de guerre froide ont permis 

aux pays étrangers de s’opposer publiquement au gouvernement japonais, calmant ainsi 

ses ardeurs révisionnistes, comme ce fut le cas en 2005 avec de violentes manifestations 

en Chine.  

 

Enfin, vis-à-vis de l’article IX de la Constitution, bien qu’il n’y ait pas eu d’altération légale, 

toute modification du statu quo a cependant été le fruit d’une réinterprétation de la 

Constitution par plusieurs Premiers ministres. Si les trois grands stimuli extérieurs pour 

justifier la modification graduelle de la posture militaire japonaise après 1945 sont les 

développements de la péninsule coréenne, l’expansion chinoise, et la perception de la 

crédibilité américaine dans la région, ce ne sont que des moyens détournés qui ont permis 

aux gouvernements d’avancer l’agenda conservateur. En effet, le processus de révision de 

la Constitution étant laborieux d’une part, et socialement et culturellement peu acceptable 

de l’autre, il demeure quasi-impossible pour les nationalistes de normaliser le statut 

japonais. 

 

On voit donc au travers de ces quatre exemples que les ambitions nationalistes ont 

toujours été contraintes par le contexte international. Si dans le début de l’après-guerre 

la gauche japonaise a servi de rempart contre l’expansion de l’idéologie conservatrice, 

l’évolution du contexte de guerre froide et la perte du succès des doctrines politiques de 

gauche (socialisme, communisme) au niveau national ont permis finalement aux 

nationalistes d’avancer leurs pions facilement. De nos jours, la population et les intérêts 

économiques semblent être les derniers opposants face au nationalisme nippon 

résurgent.  

 

 

 

 
128 Ibid.70, p. 16. 
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