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pays qui la composent et les enjeux auxquels ils sont confrontés.
Les champs d’intervention de ce programme sont multiples : animation du débat 
stratégique ; réalisation d’études, rapports et notes de consultance ; organisation 
de conférences, colloques, séminaires ; formation sur mesure.

Ce programme est dirigé par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à 
l’IRIS, maître de conférences à l’Université catholique de Lille

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION « ASIA FOCUS »

La collection « Asia Focus » propose des analyses, des entretiens avec des experts 
ou des acteurs, ou des notes sur des travaux majeurs produits par des spécialistes de 
la région. Son objectif est d’approfondir la réflexion sur des sujets d’actualité et  
d’offrir des éléments de compréhension sur les enjeux actuels en Asie. Les dynamiques  
politiques, sécuritaires, économiques, culturelles ou sociétales sont ainsi privilégiées.

Collection sous la direction de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à 
l’IRIS, maître de conférences à l’Université catholique de Lille, et Emmanuel Lincot, 
chercheur associé à l’IRIS, professeur à l’Institut Catholique de Paris et sinologue.
Elle s’inscrit dans le cadre du Programme Asie-Pacifique de l’IRIS.

Johann Lempereur est étudiant en Master 2 Histoire- 
Relations internationales, au sein du parcours Sécurité 
et Défense de l’Université catholique de Lille. Ses 
recherches portent sur la géopolitique des pays de 
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« Ainsi donc, nous y voilà ! Mais il n’est pas facile de mourir en beauté, savez-vous ?  
Parce que le choix du moment ne vous appartient pas. Même pour un soldat,  

rien ne garantit qu’il pourra mourir exactement selon ses désirs. » 

Mishima Yukio, Chevaux échappés. 

 

Dans la journée du 8 juillet 2022 à 11h30, devant la gare de Yamato-Saidaiji à Kashihara, 

l’ancien Premier ministre du Japon Shinzo Abe (安倍 晋三) est assassiné par l’ancien soldat de 

marine de 41 ans Tetsuya Yamagami. L’arme utilisée, un fusil artisanal assemblé par l’assassin 

lui-même en deux ou trois jours, composée de deux tubes de métal, de parties électroniques 

et de rubans adhésifs noirs, a tiré deux fois dans le dos de sa victime à bout portant laissant 

une épaisse fumée blanche. À sept mètres de distance, le premier tir ne touche pas 

directement Abe contrairement au second, effectué à seulement cinq mètres de distance, qui 

fait perdre conscience à l’ancien Premier ministre. 

 

Par son caractère inhabituel, presque extraordinaire, cet acte a bouleversé les opinions 
publiques du monde entier. Bien souvent, le Japon véhicule en effet une image de véritable 

havre de paix pour les étrangers, et les statistiques viennent corroborer cette vision. Le taux 

d’homicide du pays est l’un des plus bas du monde et est même en constante diminution, 
puisqu’il est passé de 2,683 homicides pour 100 000 habitants en 1958 à seulement 0,3 

aujourd’hui. De plus, le nombre de propriétaires d’armes à feu est l’un des plus bas au monde 

avec seulement 0,6 détenteur d’armes à feu pour 100 habitants. En 2011, seuls 3% des 
homicides avaient lieu avec une arme à feu ou une épée (le gouvernement japonais inclut les 

deux dans la même catégorie)1. En 2021, seules dix interactions ont impliqué des armes à feu, 

dont huit concernant des gangs, et ne firent qu’une seule victime et quatre blessés selon les 

statistiques de la police japonaises. Pourtant, loin de cette image idyllique, les violences 
politiques ont accompagné l’histoire moderne du pays. De la création du poste de Premier 

ministre à la mort de Shinzo Abe, la politique japonaise a été le lieu d’affrontements violents. 

Aussi il est nécessaire de voir comment les assassinats politiques au Japon, repris dans la 

culture populaire et la littérature – comme l’indique notamment l’exemple d’Isao, le héros de 

Chevaux échappés de Mishima Yukio (1925-1970), deuxième tome de son œuvre posthume 

La mer de la fertilité – sont une réalité depuis les réformes de Meiji dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle. S’il est difficile de déterminer les mobiles de l’assassin de Shinzo Abe, qui 

semblent s’orienter vers des problèmes familiaux et financiers plus qu’un engagement 

politique, les assassinats de dirigeants japonais sont également le témoin des différentes 

 
1 Tom Ellis et Koichi Hamai. « Homicide in Japan », dans The Handbook of Homicide. 2017.  
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visions de ce pays et ses orientations, parfois irréconciliables, notamment en marge de la 

modernisation des institutions, et du rapport aux traditions impériales.  

 

RETOUR SUR LA MODERNISATION DU JAPON DE MEIJI ET LA 

VIOLENCE POLITIQUE QUI L’ACCOMPAGNE 

Dans les années qui suivent l’avènement de l’ère Meiji en 1868 (明治時代, Meiji Jidai), le 

Japon se rêve en puissance occidentale. La construction de l’État-nation japonais se fait 

notamment selon le modèle européen. Le slogan japonais nationaliste de l’ère Meiji trouve 

son origine dans un bref essai de Yukichi Fukuzawa publié en 1885, intitulé Quitter l’Asie, qui 

traduisait la détermination d’en finir avec un monde centré sur la Chine, sa politique et son 

idéologie confucéenne. L’auteur y propose de rejoindre l’Europe, c’est-à-dire faire du Japon 
un État-nation sur le modèle européen. Cet essai et le slogan « Quitter l’Asie, rejoindre 

l’Europe » qui l’accompagna eurent un impact considérable sur la modernisation du Japon, qui 

se découvrit par la même occasion des prétentions à l’extérieur, comparables aux empires 
coloniaux européens. Dans les années qui suivirent, les changements très visibles du Japon 

virent apparaître des mouvements plus nostalgiques. Le célèbre roman de Nastume Soseki, 

Botchan, publié en 1905, témoigne des difficultés à accepter une transformation de la société 

et l’abandon de traditions ancestrales. 

Différentes doctrines sont mises en place à l’intérieur du pays pour consolider le pouvoir 

impérial ainsi que pour unifier le peuple japonais au sein d’un même nationalisme et sous la 
protection de l’empereur. La constitution de 1889 stipule que l’empereur sanctionne ou peut 

rejeter les lois votées par l’Assemblée et les ministres sont responsables devant lui. 

L’Assemblée comprend une Chambre des Pairs, nommés par l’empereur à titre héréditaire, 
qui dispose de pouvoirs équivalents à ceux de la Chambre des Représentants qui compte 381 

députés élus au suffrage censitaire. Le vote ne deviendra secret qu’en 1900. Un certain 

nombre de libertés fondamentales sont garanties aux citoyens, mais soumises « aux lois en 
vigueur », ce qui les limite sérieusement. Au final, l’Exécutif se voit investi de pouvoirs 

exceptionnels qui marquent l’accomplissement de réformes profondes de l’appareil politique 

japonais, ainsi que de toute l’administration. Le 3 janvier 1868, en même temps que la 
restitution du pouvoir à l’empereur, sont instaurées les trois charges de hauts fonctionnaires 

(三職七科, sanshoku shichika), le Sōsai (président), les gijo (législateurs) et les san'yo 

(conseillers). 
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En juin 1868, ces fonctionnaires sont intégrés au sein du ministère des Affaires suprêmes (太

政官, Daijō-kan). Cette institution est divisée en sept départements qui traitent du législatif, 

de l’administration, du religieux et d’autres. Le Ministère est ensuite modifié plusieurs fois 

dans les années qui suivent, jusqu’à être supprimé en 1885 par Itō Hirobumi (伊藤 博文) par 

l’ordonnance n°69 pour être remplacée par un cabinet ministériel2.  

Toujours selon ce même modèle, le Japon cherche à devenir une puissance coloniale3. Ainsi, 

l’impérialisme japonais naissant regarde par-delà la Nihonkai (日本海, mer du Japon) pour 

affirmer sa puissance. Le traité inégal de Ganghwa, signé en 1876 entre la Corée et le Japon, 

pose les prémices de l’emprise de l’archipel sur la péninsule. La Chine se présente cependant 

comme concurrente dans la colonisation du territoire coréen. Itō Hirobumi (伊藤 博文) est 

alors envoyé en avril 1885 pour négocier avec son homologue chinois Li Hongzhang afin de 

stopper l’escalade des tensions4. À la fin de l’année, il devient le premier Premier ministre du 
Japon.  

Vingt ans plus tard, en novembre 1905, la Corée et le Japon signent un traité instaurant un 
protectorat sur la péninsule. De 1905 à 1910, avec une emphase à partir de 1907 grâce à 

l'abdication forcée de Kojong, le Japon augmente sa mainmise sur le royaume, jusqu’à son 

annexion totale en 1910. De nombreux Coréens se trouvent alors complètement révoltés face 
à la perte d’indépendance progressive de leur pays. Des hauts-fonctionnaires coréens 

préfèrent se suicider plutôt que de se résigner à collaborer tandis que d’autres membres de 

l’élite coréenne organisent une résistance intellectuelle par la création de journaux, 
d’associations et de sociétés politiques (notons par exemple le mouvement des « Lumières 

patriotiques », 애국계몽운동, Aeguk kyemong). Nombreux sont aussi ceux qui se radicalisent 

et rejoignent la résistance armée contre l’occupant japonais malgré que l’armée coréenne soit 

dissoute en 19085. Le roi Gojong puis son successeur Sunjong ne fléchissent pas non plus, 
refusant de signer tout traité soumettant leur pays.  

Or, le 26 octobre 1909, An Jung-geun, un indépendantiste coréen voué à la cause de son pays, 

assassine Itō Hirobumi qui n’est alors plus Premier ministre, mais résident-général de Corée. 

Cet assassinat porte un véritable coup de fouet dans la gestion de la soumission de la Corée 

 
2 Iwao, Seiichi, Teizō Iyanaga, Susumu Ishii, Shōichirō Yoshida, Jun’ichirō Fujimura, Michio Fujimura, Itsuji Yoshikawa, 
Terukazu Akiyama, Shôkichi Iyanaga, et Hideichi Matsubara. « 150. San’yo ». Dictionnaire historique du Japon 17 (N°1) : p.127, 
1991.  
3 Phillipe Pelletier, « Immigration, post-colonialisme et biopolitique de l’identité au Japon ». Hérodote 174 (N°3) : p.45-64, 
2019.  
4 Pascal Dayez-Burgeon, « Chôsen » dans Histoire de la Corée, Hors collection. Paris : Tallandier, 2012. 
5 Alain Delissen, « Chapitre III. Le premier xxe siècle : les ambivalences de la colonisation japonaise » dans L’Asie orientale et 
méridionale aux XIXe et XXe siècles, Nouvelle Clio. Paris : Presses universitaires de France, 1999. 
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pour Tokyo puisque deux mille policiers sont mobilisés sur place et le nouveau résident-

général, Terauchi Masatake, impose avec succès la signature d’un traité d’annexion le 22 août 

1910. L’assassin est aussi arrêté et condamné à mort le 26 mars 19106.  

En 1912, lorsque l’empereur Meiji meurt, un vent de libéralisation permet d’ouvrir certains 

postes à des Japonais ne faisant pas partie de la noblesse. C’est le cas de Hara Takashi (原 敬) 

qui devient le premier Premier ministre à atteindre cette fonction en suivant uniquement le 

cursus honorum et sans être anobli. En 1869, le gouvernement japonais déterminait 

légalement les quatre classes sociales qui définissent dès lors la population japonaise : la 

noblesse (kazoku) qui représente le rang le plus élevé, suivis des anciens samurais (shizoku), 

puis viennent les guerriers de rang inférieur (sotsu) et enfin le reste du peuple (heimin). 

L’année qui suit voit la disparition des sotsu et au fil des années des réformes encourageant 

l’égalité entre ces classes sont mises en place, comme l’autorisation du mariage entre classes 

en 1870, l’égalité devant la loi en 1871 et devant l’impôt en 1873 ou encore la fin de 
l’autorisation pour les samurais de porter le sabre en 1876. Pourtant, si ces mesures existent, 

les deux chambres composant la Diète souffrent tout de même d’un énorme manque de 

répartitions entre les différentes classes sociales. La chambre des Pairs est composée de 368 
membres dont les seize princes sont membres de facto et dont le reste des députés sont 

nommés par l’empereur lui-même. Aussi, lors de la création de la chambre des Représentants, 

70% de ses électeurs étaient des samurais et le reste du corps de votants est constitué de 
riches propriétaires. Seuls 6% des hommes, soit 1% de la population totale du Japon, avaient 

le droit de vote7.  

Hara Takashi, à la tête du parti du Seiyûkai, le parti créé dix-huit ans plus tôt par Itō Hirobumi, 

devient Premier ministre en 1918 après les épisodes de la révolte du riz (kome-sôdô, 米騷動) 

ayant causé la chute du gouvernement précédent. Toutefois, malgré une accession au pouvoir 
plus démocratique que la norme, ses réformes de Premier ministre sont marquées par la 

corruption et le clientélisme, malgré le fait qu’il abaisse le cens (impôt offrant le droit de vote) 

augmentant ainsi le nombre d'électeurs jusqu’à trois millions de Japonais. Face à la 

libéralisation du Japon entamée à partir de l’ère Meiji, des courants de pensée se développent 

pour conserver l’organisation politique du Japon. Ces réactionnaires n’hésitent pas à employer 

la force pour arrêter le changement. Le 4 novembre 1921, Takashi est poignardé par un 

militant nationaliste. Son assassin, un jeune homme de 18 ans, Nakaoka Ken’ichi, dénonçait 

sa corruption et craignait que Hara Takashi ne mette en place un droit de vote universel.  

 
6 Pascal Dauez-Burgeon « Quand les baleines chahutent » dans Histoire de la Corée, Hors collection. Paris : Tallandier, 2012. 
7 Robert Calvet, Chapitre 19. La première modernisation japonaise, de Meiji à la fin des années 1920. Vol. 3e éd. Paris: Armand 
Colin, 2022. 
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LES ANNÉES 1930 ET LA RADICALISATION DES ULTRAS-

NATIONALISTES 

Si Itō Hirobumi n’a pas été assassiné durant son mandat de Premier ministre, ses successeurs 

dans les années 1930 sont victimes de nombreux assassinats politiques pendant l’exercice de 

leurs fonctions. Les mouvements nationalistes japonais à tendance fasciste qui émergent vers 

1931 s’appuient sur une organisation similaire à la pègre, usant ainsi de la violence dans le 

débat politique. Les Yakuzas et les groupes ultra-nationalistes s’associent même parfois dans 

le but d’achever leurs ambitions qui convergent. Avec un fonctionnement semblable aux 

organisations mafieuses, les sociétés secrètes ultra-nationalistes cherchent ainsi à imposer 

leur propre vision du Japon, en usant de la force si nécessaire. 

Après le choc généré par l’assassinat du Premier ministre en fonction Aha Takashi, le choix de 
son remplaçant fut compliqué. Durant cette période s’étendant des années 1920 jusqu’à la 

prise de pouvoir par les militaires durant la décennie qui suit, les violences politiques ne sont 

pas rares. Très liés aux industriels, les yakuzas sont souvent appelés pour briser les grèves et 

mouvements sociaux que l’armée n’a pas réussi à soumettre. Ainsi, en janvier 1921, des 

membres du Kokusuikai (de son nom complet Dai Nippon kokusuikai, 大 日本 国粋ー会, la 

Société national-puriste du Grand Japon), un gang japonais très influent, montent un syndicat 

jaune visant à s’opposer aux actions des grévistes avec l’aval du parti politique Kenseikai. 
Véritable organe politique, le Kokusuikai n’est pas considéré comme un gang yakuza, mais 

comme la relève des samurais errants, emprunts d’esprit de chevalerie et de nationalisme 

moderne (comme décrits par Mishima dans Chevaux échappés). Ses liens avec le monde 
financier et politique font du gang Kokusuikai le partenaire secret des hautes sphères 

japonaises, et surtout des mouvements nationalistes8. 

En parallèle à ces organisations liées à la pègre, les groupes ultra-nationalistes utilisent les 

mêmes techniques violentes du chantage et de la punition pour arriver à leurs fins. La Société 

de l’Océan noir (Gen’yōsha, 玄洋社), un groupe politique pan-asiatique influent au Japon 

ayant des connexions profondes en Chine, commence à mener des actions violentes dès 1889 

en essayant d’assassiner un ministre japonais ainsi que la reine de Corée Min qui est 

violemment tuée après avoir été violée et brûlée par les rônin en 1895. En 1901 est fondée la 

Société de la Rivière Amour (Kokuryūkai, 黒龍会), traditionnellement traduite Société du 

Dragon noir dont certains des premiers membres sont des figures influentes de la Société de 

 
8 Philippe Pelletier, « Immigration, post-colonialisme et biopolitique de l’identité au Japon ». Hérodote 174 (N°3) : p.45-64, 
2019. 
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l’Océan noir. Son nom provient du nom chinois du fleuve Amour qui coule en Asie, témoignant 

une nouvelle fois des volontés pan-asiatiques de ces mouvements ultras-nationalistes 

japonais9. 

Ces groupes ultra-nationalistes, de plus en plus violents et de plus en plus vindicatifs, arrivent 

à recruter dans toutes les strates de la société. Les milieux militaires, où évoluent des jeunes 

nationalistes ambitieux comme un certain Tôjô Hideki (東條 英機, 1884-1948), sont 

totalement acquis à cette idéologie. Dans les villes comme dans les zones rurales, les Japonais 

craignant le libéralisme occidental et voulant renouer avec les traditions nationales se 

retrouvent dans ces sociétés ultra-nationalistes violentes10. Cette radicalisation des masses se 

traduit par la tentative d’assassinat du Premier ministre Hamaguchi Osachi (濱口 雄幸) le 14 

novembre 1930. Il se fait tirer dessus par Sagôya Tomeo, un ultra-nationaliste membre du 

Kokuryûkai et proche du groupe Aikokusha (愛国社, Société patriotique). Ce dernier, 

travaillant dans la marine marchande, était en désaccord avec le traité naval de Londres que 

souhaitait ratifier Osachi. Ce traité avait pour but d’imposer un tonnage maximal à toutes les 

marines des pays signataires. Le Premier ministre japonais meurt de ses blessures en 1931. Le 
tireur est d’abord condamné à mort, mais sa peine est abaissée à une peine de prison trois 

ans après, puis il bénéficie de l’amnistie en 1940. 

 

ASSASSINATS ET PUTSCHS, INEXTRICABLE MONTÉE EN PUISSANCE 

DU FASCISME JAPONAIS 

L’une des particularités du fascisme japonais fut de s’imposer de lui-même par le haut du 
gouvernement. En 1931, l’invasion de la Mandchourie par les officiers japonais se fait sans 

l’accord du gouvernement et de l’empereur. Cette autonomisation de l’armée témoigne de la 

puissance qu’avait acquise la faction des militaires durant la décennie précédente. Deux ans 

plus tard, en 1933, une fracture s’opère au sein de l’armée et deux courants se distinguent. Le 

courant réformiste ou modéré (Tôseiha) et la faction impériale (Kôdôha) se forment, chacun 

avec sa propre vision de l’avenir du Japon. 

La faction Tôseiha cherche à contrôler les armées grâce à un État fort et de fortes dépenses 

militaires. En face, les impérialistes souhaitent détruire les structures politiques 

 
9 Oleg Benesh, « The Samurai Next Door: Chinese Examinations of the Japanese Martial Spirit ». Extrême-Orient Extrême-
Occident 38 (N°2) : p.129-68, 2014. 
10 Sylvain Zuber. 2011. « Le Japon des années 1930-1940 : Fascisme ou traditionalisme ? » Les Yeux du Monde, 2011. Consulté 
21 septembre 2022.  
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traditionnelles qui entourent l’Empereur qu’ils jugent responsable des échecs passés du 

Japon. L’assassinat politique et le putsch militaire sont leurs méthodes de prédilection11.  Ces 

deux factions sont en rivalité pour le poste clé de ministre de la guerre. Au pouvoir jusqu’en 

1934, la Kôdôha prépare la guerre contre l’Union soviétique, jusqu’à son remplacement par la 

Tôseiha. En 1934 et 1935, ils purgent l’état-major des membres de la faction impériale. Le 12 

août 1935, Nagata Tetsuzan, membre éminent de la Tôseiha, est assassiné par le lieutenant-

colonel Saburo Aizawa. Ce membre de la faction impériale jugeait son influence sur l’armée 

comme étant diabolique et l’accusait d’être responsable du renvoi de son héros personnel, 

Mazaki Jinzaburō (真崎 甚三郎) ainsi que de son propre limogeage à Taiwan. Ainsi, même au 

sein des mouvements nationalistes, les divisions sont la source de violences politiques12. 

Cependant, malgré la grande mosaïque de groupes et d’organisations, les différents 

mouvements japonais d’ultra-droite puisent leur inspiration dans les travaux du penseur Ikki 

Kita (北 一輝). Ce théoricien nationaliste met à l’écrit son plan pour remodeler un Japon purgé 

de la corruption des élites et où l’empereur à un rôle clé. D’abord profondément acquis aux 

idées du socialisme, la guerre sino-russe de 1904 à 1905 marque le début de sa divergence 

idéologique et son glissement vers sa propre vision du national-socialisme. Il souhaite offrir le 
droit de vote à tous les hommes ainsi que valoriser le travail des ouvriers japonais, tout en 

leur retirant le droit de grève. Il partage la vision patriarcale de la société en encourageant les 

femmes à s’occuper du foyer et de la famille, leur interdisant ainsi toute activité dans la vie 
politique. Il projette aussi de nationaliser les principales industries et d’organiser un meilleur 

partage des terres agricoles. Pour lui, l’empereur est la personnification du peuple du Japon. 

Il remet en cause la vision traditionnelle du bansei ikkei (万世一系), c'est-à-dire de l’existence 

d’un lien inconditionnel et éternel entre tous les empereurs, ainsi que de la relation père-fils 

qu’entretiennent la lignée impériale et le peuple. Par là, il met le souverain au service du 

peuple et non plus l’inverse. Il va même plus loin en décrétant vouloir abolir la noblesse et 

nationaliser les biens de l’empereur. Enfin, pour lui, le rôle du Japon est de protéger l’Asie des 

nations étrangères. L’empire doit alors étendre ses frontières et instaurer des protectorats. 

Cependant, les populations conquises se verront offrir les mêmes droits que les citoyens de 

l’archipel13. À ses yeux, le Japon n’est pas colonisateur et encore moins agresseur, mais doit 

être vu comme une nation salvatrice et libératrice. 

 
11 Pierre-François Souyri, « Tôjô Hideki, dictateur ou bouc émissaire ? » dans Le Siècle des dictateurs, Hors collection. Paris : 
Perrin, 2019. 
12 James L. Huffman, Modern Japan: An Encyclopedia of History, Culture, and Nationalism. Routledge, 2013. 
13 Victoria Brain, « Japan’s Shōwa Restoration Movement: Pawns and Dire Threats ». The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 
2022. 
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Les militants nationalistes s’inspirent de sa pensée dans un mouvement politique qui se 

nomme la restauration de Shōwa (l’empereur Hirohito, 裕仁). Afin de combattre une 

institution politique qui grouille à leurs yeux de corruption et dont le modèle démocratique 

est perçu comme dangereux, les nationalistes souhaitent remettre l’empereur au centre du 

pouvoir politique. Ainsi, en 1932, le Ketsumeidan (« Conjuration du Sang », 血盟団事), une 

société fondée par le bouddhiste Inoue Nissihô, organise des assassinats dans le but de faire 

prospérer cette idée. Parmi les deux victimes sur les vingt préalablement désignées, l’ancien 

ministre des Finances et le chef de parti du Rikken Minseito Junnosuke Inoue (井上 準之助) 

sont assassinés par balle. L’autre victime est le Directeur général de la compagnie Mitsui. Les 

cibles de cette organisation sont des libéraux et des businessmen que les membres 

considèrent comme responsables de la corruption des hautes-sphères du Japon lors de l’« 

Incident de la Conspiration du Sang » (Ketsumeidan jikan, 血盟団事件)14.  

Des membres du Ketsumeidan sont aussi responsables de l’assassinat du Premier ministre en 

fonction et chef du parti de la Seiyū-kai (立憲政友会), Tsuyoshi Inukai (犬養 毅). Un groupe 

d’officiers de marine invoquent le gekokujō, c’est-à-dire le droit à la désobéissance pour servir 
la cause nationale et la possibilité d’assassiner à son domicile un homme politique15. Cet 

assassinat a lieu lors d’une tentative de coup d’État durant laquelle plusieurs places fortes du 

gouvernement sont également attaquées. Cet acte est depuis lors qualifié comme l’« Incident 

du 15 mai » (五・一五事件, go ichigo jiken)16. De très nombreuses personnes sont aussi 

assassinées cette année, y compris des banquiers.  

Le 26 février 1936, la tentative la plus ambitieuse de coup d’État par la faction des militaires 

est organisée. Plus de 1 500 officiers et policiers prennent les armes dans Tokyo pendant 

quatre jours. Les impérialistes assassinent le Premier ministre Saitô Makoto (斎藤 実) afin 

d’essayer de le remplacer par leur chef de faction, le général Araki Sadao (荒木 貞夫). L’échec 

du putsch de 1936 marque la fin de la faction impérialiste qui perd la grande partie de ses 

dirigeants. En prison, les chefs de ce coup expriment les revendications qui les ont poussés à 

cet acte. Muranaka Kōji déclare alors : « Par ‘‘Restauration’’ nous entendions notre désir de 

soutenir une réforme spirituelle du peuple et de faire une reconstruction matérielle 

subséquente à celle-ci », ainsi que « Détruire le faible et révéler le chemin de la justesse sont 

un et inséparable [...]. La punition des hommes mauvais et la Restauration sont la même 

 
14 Stephen S. Large, « Nationalist Extremism in Early Shōwa Japan: Inoue Nisshō and the “Blood-Pledge Corps Incident”, 1932 
». Modern Asian Studies 35 (N°3) : pp.533-564, 2001.  
15 Craig Lee Symonds, « 8. Le Soleil levant », in Histoire navale de la Seconde Guerre mondiale, Domaine étranger. Paris: Perrin, 
2020. 
16 Seiichi Iwao, Tarō Sakamato, Keigo Hōgetsu, Itsuji Yoshikawa, Terukazu Akiyama, Teizō Iyanaga, Shôkichi Iyanaga, Hideichi 
Matsubara, et Shizue Kanazawa, « 140. Go-ichigo jiken ». Dictionnaire historique du Japon 6 (N°1) : pp.74-77, 1981. 
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chose »17. L’idée de la Restauration de Shōwa est très présente dans leurs revendications. Ikki 

Kita est aussi arrêté, bien que n’ayant pas directement pris part au soulèvement. Il est jugé et 

condamné à mort. Cet épisode marque le dernier assassinat d’un Premier ministre en fonction 

au Japon. 

En 1937, les armées japonaises envahissent le reste de la Chine en prenant appui sur leurs 

positions en Mandchourie. Assez rapidement, les villes de Pékin, Tianjin et Kaglan, ainsi que la 

capitale Nankin sont occupées. Les stratèges japonais sont persuadés que la guerre sera de 

courte durée. Pourtant, le conflit s’enlise et la résistance chinoise ne faiblit pas. Si la lutte entre 

les deux factions militaires n’aboutit pas à la victoire totale de l’une sur l’autre, la nomination 

au rang de Premier ministre du représentant de la faction de contrôle Tôseiha Tōjō Hideki (東

條 英機) permet à la faction modérée de cumuler énormément de pouvoir. Actif dans l’armée 

depuis sa sortie en tant que capitaine de l’École de guerre de l’armée de terre en 1915, il se 

distingue d’abord pendant l’invasion de la Mandchourie en 1931. Mais c’est surtout son rôle 
en tant que chef de la Kempeitai lors du coup d’État de 1936 qui lui permet de gravir les 

échelons politiques. Le 18 octobre 1941, il est nommé Premier ministre du Japon, poste qu’il 

occupe jusqu’à la capitulation de l’empereur. La dissolution des partis politiques en 1940, la 
surveillance policière de la Kempeitai ainsi que la radicalisation fascisante de la population 

japonaise sont des exemples de la dérive ultra-nationaliste du pays pendant la guerre. Tōjō, 

fidèle à l’empereur, accumule de plus en plus de fonctions au fil de l’avancement du conflit 
afin de maintenir le pays sous l’autorité de Hiro Hito, apparaissant alors comme un véritable 

dictateur, comme cela fut développé lors de son procès (il fut condamné à mort et exécuté 

dans le cadre des procès de Tokyo) après la fin des hostilités18. 

 

LES ASSASSINATS POLITIQUES DANS L’APRÈS-GUERRE 

Avec la défaite du Japon en 1945, les sociétés secrètes ultras-nationalistes disparaissent de la 

vie politique japonaise. L’occupation américaine, dirigée par Douglas Mc Arthur, traque et 

réduit au silence les groupes ultras nationalistes. Cependant, les violences politiques 

continuent de bouleverser la vie des habitants de l’archipel, témoignant des affrontements 

entre nationalistes et universalistes et leurs deux visions irréconciliables de l’avenir du Japon, 

notamment la relation avec les États-Unis. 

 
17 Stephen S. Large, « Nationalist Extremism in Early Shōwa Japan: Inoue Nisshō and the “Blood-Pledge Corps Incident”, 1932 
». Modern Asian Studies 35 (N°3) : pp.533-564, 2011. 
18  Pierre-François Souyri, « Tôjô Hideki, dictateur ou bouc émissaire ? » dans Le Siècle des dictateurs, Hors collection. Paris : 
Perrin, 2019. 
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Le 12 octobre 1960, Inejiro Asanuma, chef du parti socialiste, est assassiné sur scène lors d’un 

rassemblement politique. Ota Yamaguchi, son assassin, a poignardé le politicien avec une 

lame traditionnelle japonaise, un wakizashi. Âgé de dix-sept ans, ce jeune militant était un 

ancien membre affilié au groupe d’extrême-droite du Parti patriotique du Grand Japon (大日

本愛国党, Dai Nippon Aikokutō). Lors de sa détention, il commettra son suicide en inscrivant 

sur les murs de sa cellule « Sept vies pour servir la patrie. Gloire à Sa Majesté Impériale ! » en 

référence à la tradition des samurais.  

Outre cet évènement tragique, la droite nationaliste n’a plus le monopole des attentats 

politiques secouant le pays. Durant les décennies 1970 et 1980, l’Armée rouge japonaise (日

本赤軍, Nihon Sekigun) fait des centaines de victimes. L’Armée rouge japonaise est créée en 

1968 à partir des Zenkyōtō (全共闘), c’est à dire des syndicats d’étudiants d’extrême-gauche. 

Son créateur, Fusako Shigenobu (重信 房子), est responsable de nombreux assassinats 

sanglants, détournements d’avions civils et d’attentats, comme le massacre de l’aéroport 

israélien de Lod-Tel Aviv le 30 mai 1972.  Le Reng sekigun (連合赤軍, Armée rouge unifiée) 

organise des attentats dans tout le Japon pendant les années 1970-71, avant d’être neutralisé 

dans le sang par la police en 1972 lors de « l’affaire du chalet Asama ». Cet évènement choque 

durablement le Japon et discrédite définitivement les mouvements étudiants de gauche. Leur 
objectif était l’instauration d’un gouvernement communiste japonais.  

La secte religieuse Aum Shinrikyô, Vérité suprême d’Aum (オウム 真理教), a elle aussi commis 

des attaques cruelles contre les civils japonais. Le 20 mars 1995, l’attentat au gaz sarin dans le 

métro de Tokyo a fait treize morts et plus de 6 300 blessés, parfois paralysés à vie. La secte 

souhaitait tuer les cadres de l’État empruntant le réseau de transports publics afin de semer 

le trouble et déstabiliser le pays tout entier. Ce matin-là, cinq wagons différents de trois lignes 
du métro de Tokyo sont imprégnés de gaz sarin à l’heure de pointe. La station de 

Kasumigaseki, à l’intersection des trois lignes, est la plus contaminée lors de l’attaque. Elle 

dessert huit ministères différents dont le ministère des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs 

hautes instances du gouvernement. Un an avant, une première attaque suivant le même 

mode opératoire dans le quartier résidentiel de Matsumoto avait fait sept morts. C’était un 

essai avant une offensive de plus grande ampleur. La secte s’en sort d’abord sans être 
soupçonnée par l’État, laissant un jeune homme dont la femme avait été une des victimes de 

l’attentat porter le chapeau pendant toute une année. Or, les résidents du village de 

Kamikuishiki où le gaz était confectionné par la secte souffraient dès 1994 d’infections dues 
aux rejets toxiques causés par la conception du gaz. Ainsi, un an après l’attaque du 20 mars 

1995, la secte est démantelée et plus de quatre cents personnes sont arrêtées. Il s’agit du 
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dernier épisode de violence politique à grande échelle au Japon, qui a connu une plus grande 

stabilité dans ce domaine depuis. 

 

CONCLUSION 

Si l’assassinat de Shinzo Abe apparaît aujourd’hui comme une exception dans l’Histoire 

récente du Japon, l’étude historique des troubles qui ont secoué le pays pendant tout le XXe 

siècle montre l’instabilité politique qui l’a traversé, et témoigne de pratiques qui furent au 

cœur de la vie politique japonaise depuis Meiji, et jusqu’à une période récente. 

Nés de la modernisation rapide des institutions par les réactionnaires, les groupes ultra-

nationalistes ont secoué les affaires politiques du pays à coups d’assassinats et de coups 

d’État. Puissants, influents et déterminés, ces groupes recourent à la violence pour 

promouvoir le maintien d'une organisation étatique centralisée autour de l’empereur. La 

démocratisation progressive de l’Empire est perçue comme brutale et comme venant des 
influences néfastes de l’empereur. L’ordre et la tradition ayant une importance capitale dans 

les doctrines des penseurs nationalistes, ils ne souhaitent donc pas renverser leur empereur. 

Pourtant, bien qu’ayant échoué dans leurs objectifs, la Seconde Guerre mondiale permet à 
certains nationalistes plus modérés comme Tōjō d’arriver au sommet des plus hautes 

instances. La défaite du Japon met cependant un terme à toutes ces organisations. 

Coupé en deux par l’expérience tragique de la guerre, le XXe siècle japonais est une époque 

charnière pour l’histoire de l’archipel. Secoué par les influences nationalistes, le pays est, 

après la Seconde Guerre mondiale, principalement touché par un terrorisme d’extrême 

gauche. Outre l’attaque presque anachronique orchestrée par Yamaguchi, la scène politique 

japonaise est épargnée par le terrorisme d’extrême-droite. 

Pourtant, si le calme apparent est incontestable et l’assassinat de Shinzo Abe en décalage avec 
la réalité actuelle, les tensions géopolitiques croissantes dans la région pourraient être le 

ticket de retour de l’ultra-droite nippone. Les tensions avec la Chine au niveau des îles Senkaku 

pourraient radicaliser la sphère politique japonaise et réveiller des disparités. Aussi, la 
« nouvelle droite japonaise », s’opposant aux États-Unis et notamment leur présence militaire 

à Okinawa et manifestant pour le retrait de l’article 9 de la Constitution, semble trouver de 

plus en plus d’oreilles attentives, rappelant à quel point les divergences sur la politique 

étrangère et de sécurité du Japon se traduisent par des tensions profondes. 

 



 

   12 
 

RÉFÉRENCES 

20minutes avec AFP, « Une expertise psychiatrique pour le meurtrier présumé de Shinzo Abe», 

2022. (https://www.20minutes.fr/monde/3329299-20220723-japon-suspect-meurtre-

shinzo-abe-soumis-expertise-psychiatrique). 

Anon. s. d. « 3-10 Assassination of Prime Minister HARA | Modern Japan in Archives » 

(https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha3/description10.html). 

Antonin Bechler, « Chapitre VIII. Le jeune homme et la mort : Seventeen », in Ôé Kenzaburô : 
Une économie de la violence, Études orientales, slaves et néo-helléniques, Strasbourg, Presses 

universitaires de Strasbourg, pp. 203-244, 2019. 

Oleg Benesh, « The Samurai Next Door: Chinese Examinations of the Japanese Martial Spirit». 

Extrême-Orient Extrême-Occident 38(2), pp. 129-168, 2014. 

Victoria Brian. « Japan’s Shōwa Restoration Movement: Pawns and Dire Threats ». The Asia-
Pacific Journal: Japan Focus (https://apjjf.org/2022/6/Victoria.html). 

Robert Calvet, Chapitre 19. La première modernisation japonaise, de Meiji à la fin des années 
1920. Vol. 3e éd., Paris, Armand Colin, 2022. 

Pascal Dayez-Burgeon, « Chôsen », in Histoire de la Corée, Hors collection, Paris, Tallandier, 
pp. 139-146, 2012. 

Pascal Dayez-Burgeon, « Quand les baleines chahutent », in Histoire de la Corée, Hors 
collection, Paris, Tallandier, pp. 115-122, 2012. 

Alain Delissen, « Chapitre III. Le premier XXe siècle : les ambivalences de la colonisation 

japonaise », in L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles, Nouvelle Clio. Paris : 

Presses universitaires de France, pp. 177-195, 1999. 

Tom Ellis, et Koichi Hamai, « Homicide in Japan », in The Handbook of Homicide, pp. 388-411, 

2017. 

Charles Hodges, « Japanese Enigma ». Current History (1916-1940) 44(2), pp. 105-111, 1936. 

James L Huffman, Modern Japan: An Encyclopedia of History, Culture, and Nationalism. 

Routledge, 2013. 

Iwao, Seiichi, Teizō Iyanaga, Susumu Ishii, Shōichirō Yoshida, Jun’ichirō Fujimura, Michio 

Fujimura, Itsuji Yoshikawa, Terukazu Akiyama, Shôkichi Iyanaga, et Hideichi Matsubara, « 150. 

San’yo ». Dictionnaire historique du Japon 17(1), p. 127, 1991. 

https://www.20minutes.fr/monde/3329299-20220723-japon-suspect-meurtre-shinzo-abe-soumis-expertise-psychiatrique
https://www.20minutes.fr/monde/3329299-20220723-japon-suspect-meurtre-shinzo-abe-soumis-expertise-psychiatrique
https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha3/description10.html
https://apjjf.org/2022/6/Victoria.html


 

   13 
 

Seiichi Iwao, Tarō Sakamato, Keigo Hōgetsu, Itsuji Yoshikawa, Terukazu Akiyama, Shôkichi 

Iyanaga, Hideichi Matsubara, et Shizue Kanazawa, « 90. Dajōkan ». Dictionnaire historique du 

Japon 4(1), pp. 55-57, 1978. 

Seiichi Iwao, Tarō Sakamato, Keigo Hōgetsu, Itsuji Yoshikawa, Terukazu Akiyama, Teizō 

Iyanaga, Shôkichi Iyanaga, Hideichi Matsubara, et Shizue Kanazawa, « 100. Hara Takashi 

(1856-1921) ». Dictionnaire historique du Japon 7(1), pp. 65-67, 1981. 

Seiichi Iwao, Tarō Sakamato, Keigo Hōgetsu, Itsuji Yoshikawa, Terukazu Akiyama, Teizō 

Iyanaga, Shôkichi Iyanaga, Hideichi Matsubara, et Shizue Kanazawa, « 140. Go-ichigo jiken ». 

Dictionnaire historique du Japon 6(1), pp. 74-77, 1981. 

Stephen S. Large, « Nationalist Extremism in Early Shōwa Japan: Inoue Nisshō and the “Blood-

Pledge Corps Incident”, 1932 ». Modern Asian Studies 35(3), pp. 533-564, 2001. 

Pierre Lavelle, « Bouddhisme et terrorisme dans le Japon ultranationaliste. La Conjuration du 

Sang ». Mots. Les langages du politique 79(3), p. 6, 2005. 

Craig Lee Symonds, « 8. Le Soleil levant », in Histoire navale de la Seconde Guerre mondiale, 

Domaine étranger, Paris, Perrin, 2020, pp. 221-242. 

Johann Lempereur, « Les assassinats politiques au Japon au XXe siècle ». Le coup d’oeil de 

l’AMRI (5), 2022. 

Mainichi Shimbun Daily News, « The Fateful 140 Seconds before Ex-PM Abe’s Assassination 

and the Gun That Killed Him ». Mainichi Daily News, 13 août, 2022. 

Mishima, Yukio, Chevaux échappés. La mer de la fertilité, tome 2, Paris, Gallimard (Quarto), 

1980. 

Park, Ju-min, et Daniel Leussink.  « The DIY Gun Used to Kill Japan’s Abe Was Simple to Make, 

Analysts Say ». Reuters, 10 juillet 2022. 

Philippe Pelletier, « Immigration, post-colonialisme et biopolitique de l’identité au Japon ». 

Hérodote 174(3), pp. 45-64, 2019. 

Philippe Pelletier, « Yakuza, asiatisme, fascisme et guerre », in L’empire des Yakuza, 

Mobilisations, Paris, Le Cavalier Bleu, pp. 87-119, 2021. 

Michaël Prazan, « Barbarie et antijudaïsme. Du massacre de Lod aux connexions 

pornographiques », Pardès 38(1), pp. 49-64, 2005. 



 

   14 
 

Pierre-François Souyri, « 7. Tôjô Hideki, dictateur ou bouc émissaire ? », in Le Siècle des 
dictateurs, Hors collection, Paris, Perrin, pp. 133-150, 2019. 

Sylvaine Trinh, « Aum Shinrikyô : secte et violence (Partie 1) ». Cultures & Conflits (29-30), 

1998. 

Sylvain Zuber, « Le Japon des années 1930-1940 : Fascisme ou traditionalisme ? » Les Yeux du 

Monde (https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/8299-le-japon-des-

annees-1930-1940/), 2011. 

 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/8299-le-japon-des-annees-1930-1940/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/8299-le-japon-des-annees-1930-1940/


2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS / France

+ 33 (0) 1 53 27 60 60

contact@iris-france.org

iris-france.org

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, 
est l’un des principaux think tanks français 
spécialisés sur les questions géopolitiques 
et stratégiques. Il est le seul à présenter 
la singularité de regrouper un centre de 
recherche et un lieu d’enseignement délivrant 
des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle 
contribuant à son attractivité nationale et 
internationale. 
L’IRIS est organisé autour de quatre pôles 
d’activité : la recherche, la publication, la 
formation et l’organisation d’évènements.

L’expertise stratégique 
en toute indépendance




