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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

6. Les grandes aires continentales

A. L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

B. L'Afrique, les défis du développement
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

C. L'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance
C.1. Les défis de la population et de la croissance
a. Le poids démographique
b. Les effets de la croissance

C.2. Japon versus Chine
a. L'échelle régionale
b. L'échelle mondiale

Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales – 17 à 18 heures
Questions Mise en œuvre
L'Amérique : puissance du 
Nord, affirmation du Sud

Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales.
États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales.

L'Afrique : les défis 
du développement

Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas).
Le continent africain face au développement et à la mondialisation.

L'Asie du Sud et de l'Est : 
les enjeux de la croissance

L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance.
Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

« Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique »,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013. 

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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C. L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance
Temps théoriquement disponible : 5 heures.

La question du programme « l'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance » ne commence pas 
comme dans les séries ES et L par une étude de cas, mais compte en plus de l'étude générale « l'Asie du 
Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance » une étude géopolitique sur « Japon – Chine : 
concurrences régionales, ambitions mondiales ».

Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
•  l’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance ;
• Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

Il ne sera pas demandé de croquis sur cette question à l'examen.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 

continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 
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C.1. Les défis de la population et de la croissance

Temps théoriquement disponible : deux à trois heures.

La croissance est dans ce sujet sous-entendue comme étant la croissance économique 
(l'augmentation de la production de richesses), mais on peut y inclure sans être hors-sujet la croissance 
démographique.

Les limites du sujet sont un peu floues. L'« Asie du Sud et de l'Est » désigne non pas un continent, 
mais une partie du continent eurasiatique : l'Asie du Sud (le sous-continent indien), l'Asie de l'Est 
(l'extrême-Orient) et entre les deux l'Asie du Sud-Est (l'Indochine et l'Insulinde).

Sont donc exclus du sujet l'Europe (qui n'est qu'une péninsule de l'Eurasie), l'Asie du Nord (la 
Sibérie), l'Asie centrale et l'Asie de l'Ouest (le Moyen-Orient).

Ces sous-ensembles ont des limites qui fluctuent sur les cartes en fonction de l'auteur. Par exemple 
l'OMC1 met l'Iran au Moyen-Orient tandis que l'ONU2 la situe en « Asie du Sud-centrale » (South-central 
Asia) ; la CIA3 place la Nouvelle-Guinée en Asie du Sud-Est alors que pour l'ONU elle est en Océanie4 ; 
idem pour la Mongolie en Asie de l'Est ou en Asie du Nord, l'Afghanistan en Asie du Sud ou en Asie 
centrale, etc.

L'Asie du Sud. → Commons L'Asie du Sud-Est. → Commons L'Asie de l'Est. → Commons

Problématique de la question
Quelles relations existe-t-il entre démographie, croissance économique et développement dans l’espace le 
plus peuplé du monde ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Autres formulations :
• quels sont les enjeux de la croissance dans l'espace le plus peuplé au monde ;
• quels sont les défis de la croissance économique et démographiques de l'Asie du Sud et de l'Est.

Comme proposé par la fiche Éduscol, on peut répondre à cette problématique en suivant un plan en 
deux parties :
• le poids démographique ;
• les effets de la croissance.
1 Composition des groupements géographiques de l'OMC : 

https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its14_cdm_f.pdf 
2 United Nations Dag Hammarskjöld Library, Map Library : http://www.un.org/depts/dhl/maplib/maps_pages/wm-asia.htm 
3 CIA World Factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eas.html 
4 L'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne fait pas partie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.
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a. Le poids démographique

There are more people living inside this circle5 than outside of it.
→ http://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1dsssf/there_are_more_people_living_inside_this_circle/ 

Une des caractéristiques de l'Asie, notamment des pays d'Asie du Sud et de l'Est, est d'être très 
peuplée par rapport au reste du monde.

Si l'ensemble de l'Asie compte 4,3 milliards d'habitants en 2015, l'Asie du Sud et de l'Est en concentre 
à elle seule 4 milliards6, soit 56 % de la population mondiale, comprenant les deux géants démographiques 
que sont la Chine et l'Inde, avec des densités rurales très élevées dans les vallées du Gange et du Yangzi 
ainsi qu'à Java, culminant dans les deltas7 (liées à la riziculture irriguée).

Estimations de population, en millions d'habitants
2015 2050

Asie du Sud
Inde

Pakistan
Bangladesh

1 793
1 282
188
160

2 312
1 620
271
202

Asie du Sud-Est
Indonésie

Philippines
Viêt Nam

633
255
101
93

787
321
157
103

Asie de l'Est
Chine8

Japon

1 637
1 432
126

1 605
1 415
108

4 063 4 704
Source : scénario moyen du World Population Prospects, op. cit., p. 111-112.

Les estimations pour 2050 montrent une évolution très inégale entre les pays de la zone. D'une part 
les pays sous-développés (Asie du Sud et du Sud-Est) connaissent un net ralentissement de la croissance 
démographique car ils terminent leur transition démographique, d'autre part les pays les plus développés 
(Asie de l'Est) entrent en régression, leur population ne se renouvelant pas assez.

5 Comme il s'agit d'une projection de Winkel-Tripel, le cercle est déformé.
6 Population Division of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision, Nations unies, 2013, 

463 pages, p. 2. → http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 
7 Record au Bangladesh, avec 1 060 habitants au km². Moyenne mondiale à 42 hab./km² ; Chine avec 141 hab./km².
8 Les chiffres concernant la Chine comprennent les données de la République populaire de Chine, de la République de Chine 

(Taïwan), de Hong Kong et de Macao.
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Les taux de fertilité (le nombre d'enfants par femme en âge de procréer) estimés en 2015 illustrent ce 
phénomène : 6,3 en Afghanistan ; 3,2 au Pakistan ; 2,5 en Inde ; 1,6 en Chine ; 1,4 au Japon ; 1,3 en Corée ; 
1,2 à Singapour ; 1,1 à Hong Kong9.

Cette croissance démographique est donc maîtrisée presque partout (Afghanistan à part), grâce à des 
politiques de contrôle des naissances (le planning familial en Chine, surnommé « politique de l'enfant 
unique »10) et d'alphabétisation des femmes.

Les conséquences en sont un léger déséquilibre des genres (108 hommes pour 100 femmes en Chine, 
107 en Inde et 95 au Japon)11 et surtout un vieillissement de la population (flagrant au Japon, avec 39 % de 
plus de 60 ans, à comparer aux 7 % du Pakistan).

L'Asie du Sud concentre la moitié de la pauvreté mondiale. Sur les 1,6 milliard de pauvres de la 
planète selon la définition de l'indice de la pauvreté multidimensionnelle, un milliard d'entre eux habitent 
l'Asie, principalement en Asie du Sud (833 millions de personnes)12.

Estimation du nombre de pauvres (IPM), en millions d'habitants

Asie du Sud

Inde
Pakistan

Bangladesh
Afghanistan

Népal
Sri Lanka
Bhoutan

614,4 (2006)
80,4 (2013)
78,3 (2011)
19,2 (2011)
12,0 (2011)
1,0 (2003)
0,2 (2010)

Asie du Sud-Est

Indonésie
Philippines
Birmanie

Cambodge
Viêt Nam

Laos
Thaïlande

38,2 (2012)
10,8 (2013)

?
6,5 (2010)
 3,8 (2011)
2,2 (2012)
1,0 (2006)

Asie de l'Est
Chine

Corée du Nord
Mongolie

161,5 (2002)
?

0,2 (2010)
Sabina Alkire, Adriana Conconi, Gisela Robles et Suman Seth, Multidimensional Poverty Index 2014/2015, 

Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford, janvier 2015. 
→ http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/mpi-2014-2015/mpi-data/ 

On peut considérer ce poids démographique exceptionnel de l'Asie à la fois comme une potentialité 
et un frein pour le développement. Cela représente en effet des milliards de travailleurs et de 
consommateurs, mais il faut aussi nourrir cette multitude, la loger et la former.

Par exemple, chaque année, l'Inde a dix millions d'habitants en plus13, mais ses 3 500 écoles 
d'ingénieurs forment 400 000 ingénieurs (plutôt du niveau technicien supérieur) par an14.

Pour ce qui est de l'alimentation, la « révolution verte » en Chine comme en Inde (le recourt aux 
plants sélectionnés, aux produits chimiques et aux machines) permet une agriculture intensive couvrant 

9 World Population Prospects, op. cit., p. 74-76.
10 Attention à ne pas tomber dans la diabolisation des politiques antinatalistes mises en place en Chine.
11 World Population Prospects, op. cit., p. 51-53.
12 Sabina Alkire, Mihika Chaterjee, Adriana Conconi, Suman Seth et Ana Vaz, Global Multidimensional Poverty Index 2014, 

OPHI, juin 2014. → http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Global-MPI-2014-an-overview.pdf?39db4d 
13 Moyenne entre 2015 et 2050 : 
14 Roland Lardinois, Le secteur des technologies de l'information et de la communication en Inde, Apec/CNRS Umifre, février 

2014. → https://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/528837/1257847/version/4/file/Le+secteur+des+TIC+en+Inde.pdf 
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largement les besoins. Si la sous-alimentation perdure en Asie du Sud, c'est à cause de la pauvreté, et non 
pas à cause de l'agriculture.

La production agricole chinoise arrive ainsi en tête de classement pour quasiment tous les produits : 
218 millions de tonnes de maïs produites en 2013 (2e producteur mondial), 203 millions de tonnes de riz 
(1er), 121 de blé (1er), 95 de pommes de terre (1er), 72 de melons d'eau (1er), 70 de patates douces (1er), 54 de 
concombres (1er), 50 de tomates (1er), 39 de pommes (1er), 31 de choux (1er), 28 d'aubergines (1er), 
22 d'oignons (1er), 21 d'épinards (1er)15, etc.

Cette croissance démographique se conjugue avec l'exode rural pour générer une urbanisation 
massive. Dans les pays les moins développés de la région, cela se traduit par de vastes bidonvilles.

Jonas Bendiksen, « Dharavi: Mumbai's Shadow City », National Geographic, mai 2007.
→ http://ngm.nationalgeographic.com/2007/05/dharavi-mumbai-slum/jonas-bendiksen-photography 

Le phénomène est là aussi décalé dans le temps en fonction du développement, l'Asie du Sud étant la 
moins urbanisée (taux d'urbanisme 2015 à 32 % en Inde, 55 % en Chine et 93 % au Japon)16. Cette explosion 
urbaine va se poursuivre encore quelques décennies (mais pas au Japon ni en Corée).

S'il y a en 2015, en Asie du Sud et de l'Est, 236 agglomérations de plus d'un million d'habitants 
(267 pour toute l'Asie), dont 17 mégapoles (de plus de dix millions), il devrait en avoir en 2030 quelques 
309 agglomérations millionnaires (354 pour toute l'Asie), dont 24 mégapoles17.

Rien que pour la Chine, c'est un passage de 106 agglomérations millionnaires à 149, Shanghai passant 
de 23,7 millions à 30 et Beijing18 de 20,3 millions à 27.

En Inde se serait un passage de 58 agglomérations millionnaires à 69, Delhi passant de 25 à 36 et 
Mumbai19 de 21 à 27 millions d'habitants20.

Là aussi, la croissance urbaine n'est pas la même entre les pays développés (Japon et Corée du Sud) 
et ceux en voie de développement (tous les autres). Si la population de l'agglomération la plus peuplée du 
monde, celle de Tokyo avec ses 38 millions d'habitants, devrait rester stable, celle de Karachi par exemple 
devrait passer de 16 à 24 millions entre 2015 et 2030.

15 http://faostat3.fao.org/browse/rankings/commodities_by_country/E 
16 http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/WUP2014_XLS_CD_FILES/WUP2014-F02-Proportion_Urban.xls 
17 World Urbanization Prospects: 2014 revision, New York, Nations unies, 2014. → http://esa.un.org/unpd/wup/CD-

ROM/WUP2014_XLS_CD_FILES/WUP2014-F17a-City_Size_Class.xls 
18 Selon la Commission nationale de toponymie (CNT), Beijing (forme reconnue par l'ONU) s'écrit en français Pékin : cf. leur 

liste 2015 : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNT-PVM-2015.pdf 
19 La ville de Bombay a été renommée Mumbai en 1995 à la demande des nationalistes (pour faire « plus indien »). La CNT 

maintient la forme Bombay. cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Changements_des_noms_de_villes_et_d'États_en_Inde 
20 http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/WUP2014_XLS_CD_FILES/WUP2014-F12-Cities_Over_300K.xls 
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b. Les effets de la croissance

L'Asie du Sud et de l'Est est devenue en quelques décennies une des régions les plus riches du monde, 
concentrant en 2014 environ 38 % du PIB planétaire21.

Mais comme pour la question démographique, les effets de la croissance économique ne sont pas les 
mêmes en fonction du territoire considéré.

Estimations économiques pour 2014
PIB à ppa PIB/hab. croissance PIB à ppa PIB/hab. croissance

Chine 17 630 12 900 7,4 % Birmanie22 244 4 800 8,5 %
Inde 7 277 5 800 5,6 % Sri Lanka 217 10 400 7 %

Japon 4 807 37 800 1,3 % Népal 66 2 400 5,5 %
Indonésie 2 554 10 200 5,2 % Afghanistan 61 2 000 3,2 %

Corée du Sud 1 786 35 400 3,5 % Macao 51 88 700 11,9 %
Taïwan 1 022 43 600 3,5 % Cambodge 50 3 300 7,2 %

Thaïlande 990 14 400 1 % Corée du Nord 40 1 800 1 %
Pakistan 884 4 700 4,1 % Laos 34 5 000 7,4 %
Malaisie 746 24 500 5,9 % Brunei 32 77 700 5,3 %

Philippines 694 7 000 6,2 % Mongolie 29 10 200 9,1 %
Bangladesh 535 3 400 6,2 % Papouasie-Nv.-G. 18 2 400 5,8 %
Viêt Nam 509 5 600 5,5 % Timor oriental 8 6 800 6,6 %
Singapour 445 81 300 3 % Bhoutan 5 7 700 6,4 %

Hong Kong 400 55 200 3 %
Sources : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html ;

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html ;
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html 

La Chine est dans une situation un peu à part : il s'agit depuis 2014 de la première puissance 
économique mondiale, représentant à elle seule 16 % du PIB mondial et 42 % de celui de l'Asie du Sud et de 
l'Est. Elle est le premier exportateur mondial de marchandises (11,7 % du total mondial) et le deuxième 
importateur (10,3 %)23.

Mais ses indicateurs sociaux-économiques (PIB/hab., IDH, IPM, etc.) sont encore modestes, bien que 
s'améliorant rapidement.

Ces inégalités reflètent la chronologie du développement de l'Asie, les pays ne s'industrialisant pas 
en même temps (devenant des « nouveaux pays industrialisés », des NPI) :
• le Japon en premier dès la fin du XIXe siècle (l'ère Meiji) ;
• puis dès les années 1960 les quatre « dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour) ;
• à la fin du XXe la Chine littorale (l'« usine du monde ») ;
• enfin dernièrement les « tigres » ou « bébé tigres » d'Asie du Sud-Est (les « pays-atelier » : en tête la 
Malaisie, la Thaïlande et Brunei, suivies par l'Indonésie, les Philippines et le Viêt Nam).

21 Total pour l'Asie du Sud et de l'Est de 41 134 milliards de dollars US estimés en 2014, sur un total mondial de 
107 500 milliards, soit 38,26 %.

22 Le nom de la Birmanie a été changé en 1988 pour devenir le Myanmar, mais selon la Commission nationale de toponymie le 
nom Birmanie reste le nom officiel en France. Cf. http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/04/CNT-PVM-2015.pdf 

23 Statistiques du commerce international 2014, Genève, Organisation mondiale du commerce, 2014. 
→ https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its2014_f.pdf 
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L'Asie du Sud fait encore une fois office de voisin beaucoup plus pauvre, nettement en retard. L'Inde
n'a en fait libéralisé son économie qu'à partir des années 1990 (abandon de l'autarcie et du protectionnisme 
en 1991). Les quelques exportations indiennes de marchandises sont par contre complétées par ses 
exportations de services (centrale d'appels, programmation informatique), d'où son surnom de « bureau du 
monde ».

Plusieurs territoires restent en marge du développement : les régions montagneuses et arides 
enclavées (Afghanistan, Népal, Sikkim, Bhoutan, Laos, Xizang et Xinjiang24) et les îles orientales de 
l'Insulinde (Bornéo, Célèbes, Moluques, îles de la Sonde et Nouvelle-Guinée).

Cette croissance n'est possible qu'à condition d'avoir une stabilité politique et d'avoir à disposition 
une main d'œuvre plutôt qualifiée. L'intervention des États n'est pas négligeable.

Le modèle généralement suivi est une économie libérale, très ouverte aux échanges et aux 
investissements étrangers, avec une industrialisation par substitution d'importation (par imitation), puis 
par remontée de filière, enfin par la délocalisation des secteurs les moins valorisants (avec transfert 
technologique).

Les pays asiatiques se passent donc le relais dans chaque secteur d'activité, selon la théorie du 
« vol des oies sauvages »25. Les pays asiatiques sont ainsi complémentaires en même temps que des 
concurrents, le Japon servant de « locomotive »26, de pôle moteur pour l'Asie de l'Est, apportant capitaux et 
technologies, relayé par les dragons et maintenant par la Chine.

Schéma de L. Boulle (lycée Édouard Branly à Nogent-sur-Marne). 
→ http://lewebpedagogique.com/hgboulle/files/2013/06/132696.jpg 

L'Asie de l'Est, dans une moindre mesure l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, s'affirment comme un 
nouveau pôle de l'économie mondiale, voire comme le nouveau centre du commerce global. Cette nouvelle 
donne commence à être prise en compte : si seul le Japon fait partie du G7/G8, cinq membres du G20 sont 
d'Asie de l'Est et du Sud (Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie et Japon).

24 Le Xizang correspond au Tibet, tandis que le Xinjiang est le Turkestan oriental, tout les deux régions autonomes de la 
République populaire de Chine.

25 Kaname Akamatsu, « A historical pattern of economic growth in developing countries », Journal of Developing Economies, 
n° 1, p. 3-25, mars-août 1962.

26 L'expression fait référence au surnom de Staline de « locomotive de l'histoire »...
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Étant donné le caractère extraverti (tourné vers l'extérieur) des économies asiatiques, qui importent 
des volumes considérables de matières premières (surtout du pétrole, du minerai de fer et du charbon, dans 
de moindres proportions du gaz, du cuivre, etc.) et échangent des dizaines de millions de conteneurs, les 
installations portuaires y sont les plus importantes du monde.

Trafic des principaux ports mondiaux, en millions de tonnes pour 2014
Ports Pays Tonnages Ports Pays Tonnages

Ningbo-Zhoushan27 Chine (Zhejiang) 873,0 Rizhao Chine (Shandong) 353,0
Shanghai Chine (Shanghai) 755,3 Yingkou Chine (Liaoning) 330,7
Singapour Singapour 580,8 Hong Kong Chine (Hong Kong) 297,7

Tianjin Chine (Tianjin) 540,0 Qinhuangdao Chine (Hebei) 274,0
Tangshan Chine (Hebei) 500,8 Busan Corée du Sud 266,7

Guangzhou Chine (Guangdong) 500,4 Louisiane du Sud États-Unis 264,7
Qingdao Chine (Shandong) 480,0 Shenzhen Chine (Guangdong) 223,2

Rotterdam Pays-Bas 444,7 Xiamen Chine (Fujian) 205,0
Dalian Chine (Liaoning) 420,0 Anvers Belgique 199,0

Port Hedland Australie 372,4 Port Klang Malaisie 162,0
Source : http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/havenstatistieken/Documents/Top%2020%20World%20ports.pdf 

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article104 (pour la localisation)

Dans ce domaine, là aussi, l'Asie de l'Est est beaucoup mieux intégrée à la mondialisation des 
échanges que l'Asie du Sud. La Chine, la Corée du Sud et le Japon ont édifié d'énormes infrastructures 
servant d'interfaces avec le reste de la planète. Par exemple, le port fluvial de Shanghai et son terminal 
conteneurs en pleine mer à Yangshan, auxquels on peut rajouter les installations et les chantiers de Ningbo 
et de Zhoushan, servent de portes d'entrée à toute la Chine centrale.

Face à hausse du trafic et au problème du tirant d'eau du Yangzi, la solution a été la construction en pleine mer du 
terminal de Yangshan : ici une vue partielle. Photo Xinhua/Landov/Barcroft Media, → http://www.theguardian.com/

Rien de comparable ailleurs, mis à part le port de Singapour, qui est le hub conteneurs et pétrolier de 
toute l'Asie du Sud-Est.

Face à la croissance des besoins, qui faisait gripper les cours de toutes les matières premières et 
provoquait de vrais files d'attente en rade des ports, la crise de 2007-2008 est arrivée à point pour 
dégonfler la bulle des prix et ralentir la course au gigantisme.

27 Les deux ports voisins de Ningbo et de Zhoushan ont été mis sous la même autorité portuaire en 2006, dont les statistiques 
comprennent le trafic fluvial.
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L'intégration régionale est en cours, reflétant encore une fois les écarts entre les pays de la zone.

Il y a d'une part l'Asie du Sud-Est, regroupée au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ANASE en français, ASEAN en anglais, acronyme plus couramment utilisé) qui s'est lancée dans la 
création d'un espace de libre échange (l'AFTA : Asian Free Trade Area), avec comme projet l'extension à 
l'Asie de l'Est sous le nom d'ASEAN+3 (les trois partenaires supplémentaires étant la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud). La zone transfrontalière la plus dynamique d'Asie se trouve logiquement en Asie du Sud-
Est entre l'île de Singapour, la péninsule malaise et l'île de Sumatra en Indonésie.

D'autre part, il y a en Asie du Sud une tentative de coopération (la SAARC : South Asian Association 
for Regional Co-Operation) qui est pour l'instant négligeable, les pays de cette zone s'entendant mal et 
échangeant assez peu entre-eux.

Quels sont les effets de cette croissance sur le développement ?

Si on parle du développement humain, d'une façon globale la croissance économique est bénéfique : 
l'IDH et le PIB/hab. sont partout à la hausse, tandis que la pauvreté et la malnutrition reculent (tout 
particulièrement en Chine).

Même les systèmes politiques s'améliorent quand le niveau d'instruction augmente (tel qu'en Corée 
du Sud, qui est passée d'une dictature à un régime parlementaire).

Mais de fortes inégalités spatiales perdurent, que se soit à l'intérieur des pays (par exemple entre les 
provinces côtières chinoises et celles de l'intérieur) ou des villes (les bidonvilles de Mumbai voisinent avec 
les quartiers aisés du front de mer : Dharavi est à 8 000 m de la tour Antilia28).

La croissance démographique est si forte que les équipements peuvent avoir du mal à suivre, surtout 
en Asie du Sud, les investissements publics n'arrivant pas toujours à suivre les besoins.

Deux exemples d'équipement dans les grandes agglomérations asiatiques

La gare de Beijing-Sud, en 2008. 
Source : https://commons.wikimedia.org/ 

La gare de Borivali, au nord de Mumbai, en 2006.
Source : https://www.flickr.com/ 

→ https://www.youtube.com/watch?v=ySSrG7HgvIQ (quelques problèmes de transport à Dacca en 2013)

Si on parle de développement durable, la croissance économique génèrent de graves problèmes 
écologiques à cause de la mise en culture intensive, de l'industrialisation et de l'urbanisation, celles-ci ne 
privilégiant pas la protection de l'environnement. Deux exemples :

28 La tour Antilia, construite en 2010 à Mumbai, est la résidence du milliardaire Mukesh Ambani : 173 mètres de long, 
27 étages et 37 000 m². Piscine olympique, garage six niveaux, jardins sur terrasse, cinéma 50 places, etc.
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• la Chine représente la moitié de la consommation du charbon de la planète29, faisant d'elle le plus gros 
émetteur de gaz à effet de serre et polluant l'air jusqu'aux pays voisins (China dust storms) ; un phénomène 
semblable se retrouve en Inde (Indian Ocean brown cloud) ;
• la mise en culture de vastes surfaces pour le palmier à huile entraîne une déforestation massive sur l'île 
de Bornéo.

Vue de Hong Kong, à gauche le 15 septembre 2007 (avec brouillard de particules), à droite en avril 2006 (après une 
pluie). Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hong_kong_haze_comparison.jpg 

En conséquence les questions environnementales prennent de plus en plus d'importance auprès des 
populations les plus développée. Si au Japon la prise de conscience date des années 1970, la Chine est en 
train d'en faire une de ses priorités. Le résultat est que la Chine, championne des pollueurs, et aussi en tête 
du développement des énergies renouvelables : elle produit et consomme 24 % de l'hydroélectricité 
mondiale, 21 % de l'éolien, 10 % du solaire et 9 % de la biomasse en 2013. Pour lutter contre la 
désertification, elle a lancé le programme « muraille verte »30 de plantation massive d'arbres, etc.

Consommation d'énergie primaire en 2013, en millions de tonnes d'équivalent pétrole
Pays Pétrole Gaz naturel Charbon Nucléaire Hydroélec. Renouvela. Total

Bangladesh 5,7 19,7 1,0 0 0,2 0 26,7
Chine 525,1 147,9 1 933,1 25,0 206,3 42,9 2 880,3
Inde 175,2 46,3 324,3 7,5 29,8 11,7 595,0

Indonésie 73,8 34,6 54,4 0 3,5 2,3 168,7
Japon 208,9 105,2 128,6 3,3 18,6 9,4 474,0

Malaisie 31,2 30,6 17,0 0 2,1 0,3 81,1
Pakistan 22,0 34,7 4,4 1,1 7,4 0 69,6

Philippines 13,7 3,0 10,5 0 2,2 2,4 31,8
Singapour 65,9 9,5 0 0 0 0,3 75,7

Corée du Sud 108,4 47,3 81,9 31,4 1,3 1,0 271,3
Taïwan 43,4 14,7 41,0 9,4 1,2 1,2 110,9

Thaïlande 50,4 47,0 16,0 0 1,3 1,0 115,6
Viêt Nam 17,4 8,8 15,9 0 12,2 0 54,4

Total Asie-Pacifique 1 415,0 575,2 2 696,5 77,8 308,7 78,2 5 151,5
Total Monde 4 185,1 3 020,4 3 826,7 563,2 855,8 279,3 12 730,4

Source : http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BP-
Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx 

29 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-
2014-full-report.pdf p. 33.

30 Three-North Shelter Forest Program.
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C.2. Japon versus Chine

Temps théoriquement disponible : deux heures.

La seconde partie de la question du programme sur « l'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la 
croissance » s'intitule « Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales ».

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivant est envisageable :
• Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

Il ne sera pas demandé de croquis sur cette question à l'examen.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 

continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

La forte croissance économique en Asie du Sud et de l'Est se double de tensions entre les différents 
pays de la zone. Les plus graves concernent la Chine et son voisin le Japon.

Si le Japon a longtemps été la seule puissance économique de toute l'Asie, la comparaison joue 
désormais de plus en plus en faveur de la Chine, qui monte en puissance. Séparées par la mer de Chine 
orientale, ces deux puissances sont en concurrence à la fois sur les plans économique et géopolitique.

Problématiques de la question
Quelles sont les formes de concurrence et les complémentarités entre le Japon et la Chine en Asie du Sud 
et de l’Est ? Quelles sont les ambitions mondiales de ces deux puissances ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires 
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Autre formulation :
comment la concurrence entre le Japon et la Chine s'exprime-t-elle ?

Éduscol propose une démarche multiscalaire, avec un plan en deux parties :
• à l'échelle régionale ;
• à l'échelle globale.

Un autre plan envisageable est de faire des parties thématiques :
• concurrence et partenariat économique ;
• concurrence et partenariat géopolitique.

Une autre approche est de voir les domaines où ces deux pays s'affrontent, puis de voir ceux où ils 
collaborent.
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a. L'échelle régionale

Les rapports entre la Chine et le Japon sont très proches au niveau économique, mais plus tendus sur 
le plan politique.

Deux économies interdépendantes

Comparaison économique pour 2014
PIB à parité de 
pouvoir d'achat

PIB au taux de 
change nominal

Croissance
du PIB PIB/hab. Population 

active
Réserve de devises 
étrangères et d'or

Chine 17 630 milliards 
d'USD

10 360 milliards 
d'USD 7,4 % 12 900 USD 801 millions de 

travailleurs
3 980 milliards 

d'USD

Japon 4 807 milliards 
d'USD

4 770 milliards 
d'USD 1,3 % 37 800 USD 66 millions de 

travailleurs
1 267 milliards 

d'USD

Commerce pour 2013
Exports Clients Imports Fournisseurs

Chine 2 252 
milliards

Hong Kong 17,4 %, États-Unis 16,7 %, 
Japon 6,8 %, Corée du Sud 4,1 %, etc.

1 949 
milliards

Corée du Sud 9,4 %, Japon 8,3 %, 
Taïwan 8 %, États-Unis 7,5 %, etc.

Japon 714,9 
milliards

États-Unis 18,8 %, Chine 18,1 %, Corée 
du Sud 7,9 %, Hong Kong 5,2 %, etc.

832,6 
milliards

Chine 21,7 %, États-Unis 8,6 %, Australie 
6,1 %, Arabie Saoudite 6 %, etc.

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

Les trois principales puissances économiques de l'Asie de l'Est (Chine, Japon et Corée du Sud) ont 
entre elles des échanges commerciaux massifs.

En fait, les économies chinoise et japonaise se sont spécialisées dans des secteurs plutôt 
complémentaires, d'où des flux commerciaux bilatéraux (division internationale du travail) : la Chine 
exporte du textile, des appareils électriques et des meubles vers l'archipel nippon, tandis que le Japon lui 
fournit des machines-outils, des composants électroniques et des produits chimiques.

L'industrialisation de la Chine s'est faite entre autre par la délocalisation d'une partie de l'industrie 
japonaise : les entreprises japonaises sont les premiers investisseurs sur le territoire chinois. Par contre les 
investissements chinois au Japon sont très réduits31.

Si l'économie japonaise est désormais dépassée en taille par celle chinoise, le Japon conserve 
quelques avantages, grâce à la productivité de ses employés et à son avance technologique (entretenue par 
des dépenses importantes en recherche et développement).

D'un côté l'industrie chinoise se concentre encore dans le textile synthétique, la sidérurgie bas de 
gamme, l'assemblage des produits électroniques, la pétrochimie, l'automobile et la construction navale 
(secteurs à faible valeur ajouté) ; de l'autre le Japon est à la pointe dans la robotique, l'électronique, 
l'informatique, les biotech et nanotechnologies, avec une économie beaucoup plus tertiairisée (fortes 
valeurs ajoutés).

À ces flux de marchandises, de services et de capitaux se rajoutent des flux de personnes : échanges 
scolaires, étudiants dans les universités, expatriés envoyés par leurs entreprises, touristes et même 
retraités. S'il y a eu 3,98 millions de touristes japonais en Chine en 200732, le nombre de touristes chinois au 
Japon est passé de 1,3 en 2013 à 2,4 millions en 2014 (sans compter les 2,8 millions de Taïwanais), profitant 
de la baisse du yen33.

31 http://multimedia.scmp.com/china-overseas-investments/ 
32 http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/23/national/politics-diplomacy/xi-calls-for-friendly-cooperation-at-sino-

japanese-exchange-event/#.VWjQIlLLL8i 
33 http://www.wsj.com/articles/japan-tourism-rebounds-to-record-level-1421723623 
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Des relations diplomatiques tendues

Si les échanges rapprochent la Chine et le Japon, les relations diplomatiques sont beaucoup plus 
difficiles.

L'origine remonte aux guerres sino-japonaises, notamment la dernière de 1937 à 1945 (« guerre 
anti-japonaise » pour les Chinois, « guerre de Quinze Ans » pour les Japonais), dont les médias, les 
manuels scolaires et les personnels politiques rappellent le souvenir (sac de Nankin, unité 731, femmes de 
réconfort, Trois Tout, armes chimiques, etc.), empêchant une réconciliation.

Il faut dire que la guerre froide a d'abord empêché la simple reconnaissance mutuelle : si le Japon a 
fait la paix avec la République de Chine (Taïwan) dès 195234, il faut attendre 1972 pour l'établissement de 
relations diplomatiques avec la République populaire de Chine (d'où la rupture des relations entre le Japon 
et Taïwan)35 et 1978 pour un traité de paix36 (ainsi que la première visite de Deng Xiaoping à Tokyo).

Ces mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont régulièrement instrumentalisées en Chine comme 
au Japon, donnant lieu à des discours nationalistes agressifs maintenant la pression sur le voisin. Par 
exemple dans l'actualité :
• le 4 mai 2015, opposition de la Chine et de la Corée du Sud à 
l'inscription de plusieurs sites industriels japonais sur la liste du 
patrimoine de l'UNESCO au motif que des travailleurs forcés y 
avaient été employés pendant la guerre ;
• le 21 mai 2015, Akie Abe (l'épouse du Premier ministre japonais) 
poste sur Facebook des photos d'elle devant le sanctuaire 
Yasukuni (dédié aux soldats japonais morts pour l'empereur, y 
compris les criminels de guerre), temple que Shinzo Abe avait 
visité le 26 décembre 2013, provoquant manifestations et boycotts 
en Chine ;
• le 3 septembre 2015, défilé militaire à Beijing pour commémorer 
les 70 ans de la capitulation japonaise (Shinzo Abe est invité) ;
• le 30 septembre, journée des martyrs ;
• le 13 décembre, journée nationale (en Chine) de commémoration 
du sac de Nankin. Source : www.facebook.com/akieabe 

L'autre sujet de discorde se trouve en mer de Chine orientale : il s'agit de sept petites îles inhabitées, 
appelées les Senkaku par les Japonais, les Diaoyutai par les Chinois (ou Diaoyu par les Taïwanais). Du 
point de vue nippon, ces îles sont japonaises depuis la fin du XIXe siècle ; du point de vue de Beijing, elles 
sont chinoises37 (comme Taïwan). En plus, il y a des gisements de gaz dessous38...

Presque chaque année, un incident se produit, entraînant l'intervention japonaise : tentative de 
débarquement d'activistes ; chalutier chinois pêchant autour des îles ; centaine de survols militaires ; 
exercices et manœuvres navales à proximité... Un des derniers incidents ressemble à une escalade 
militaire : le 23 novembre 2013, le ministre de la Défense chinoise a annoncé que les îles sont désormais 
dans leur zone d'identification aérienne de la mer de Chine orientale (East China ADIZ), avec restriction de 
vol39. La réaction fut le 26 novembre le transit non-autorisé de deux B-52 américains (venant de Guam), 
sans que l'aviation chinoise ne s'y oppose40. Régulièrement, les chasseurs japonais et chinois tentent de 
s'intercepter mutuellement au-dessus de la zone.

34 https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Peace_between_Japan_and_the_Republic_of_China 
35 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html 
36 https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Peace_and_Friendship_between_Japan_and_the_People's_Republic_of_China 
37 La contestation de la souveraineté japonaise sur les îles Senkaku a été déposé le 13 septembre 2012 auprès du Secrétariat des 

Nations unies. → http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/DEPOSIT/chn_mzn89_2012_f.pdf 
+ http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/chn_mzn89_2012.jpg (carte)

38 La CNOOC exploite les gisements de Chunxiao (Shirakaba pour les Japonais), Duanqiao (Kusunoki), Lonjing (Asunaro) et 
Tianwaitian (Kashi), tout près de la limite entre les deux ZEE.

39 http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132911635.htm 
40 Phil Stewart et David Alexander, « Defying China, U.S. Bombers fly into East China Sea zone », Reuters, 26 novembre 2013. 

→ http://www.reuters.com/article/2013/11/26/us-china-defense-usa-idUSBRE9AP0X320131126 
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Localisation des îles litigieuses. 
→ commons 

Le chalutier chinois Minjinyu 5179 intercepté par les patrouilleurs garde-
côtes japonais Mizuki et Yonakuni, le 7 septembre 2010.

Le point de vue des médias contrôlés par le gouvernement chinois
How ridiculous Japanese Prime Minister Shinzo Abe is when he tries to portray himself as peace-loving on 

one hand and keeps straining ties between Japan and its neighboring countries on the other.
Just one day before he makes speech at the Asian-African Summit, Abe on Tuesday sent a ritual offering to 

the notorious Yasukuni Shrine where Japanese military dead since Meiji Restoration are enshrined, including the 
14 A-class war criminals during World War II.

And in his five-minute presentation in Indonesia, Abe is likely to highlight that Japan, as a peace-loving 
country, has contributed much to global peace and development in the post-WW II era. He is also likely to focus on 
the "future"instead of "apologizing"for Japan's war crimes while speaking at the US Congress next week.

The two speeches may tell the world how Abe views Japan's notorious past and whether he wants genuine 
peace in the Asia-Pacific region and beyond. However, no matter what he says, Abe's bold move on Yasukuni 
Shrine has showed he never truly apologized for the Asian people's sufferings brought by Japanese army during 
the war past. […]

Wang Meiping, « Abe speech to indicate Japan's future », Beijing, China Daily, 21 avril 2015. 
→ http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-04/21/content_20491781.htm 

China Daily est un journal quotidien chinois publié en anglais (le site a une traduction en mandarin).

Since the US and Japan unveiled their new defense guidelines on Monday, the pernicious fallout has been 
revealing. The new pact for their bilateral defense cooperation affirmed the inclusion of the controversial Diaoyu 
Islands in their security alliance system, and extended the tentacles of Japanese forces to "the globe." The current 
Asia-Pacific geopolitical structure is on the verge of destruction.

The new guidelines have struck a threatening pose toward China, which is the strongest driver for East 
Asia's development. They should know that their aggression has sent a dangerous signal to regional stability.

Since the Cold War's end, the US-Japan alliance has never been so military-oriented as now. They no longer 
make efforts to hide their intention of containing China's rise. This antagonistic trajectory has dealt another blow 
to the already vulnerable China-US and China-Japan relations.

When China is brandishing the flag of peace and development, the US and Japan are digging trenches 
around East Asia, a move which they have hypocritically declared is not directed at any third party. Washington 
and Tokyo shouldn't expect China will just sit still.

« US-Japan defense guidelines danger to Asia », Beijing, Global Times, 30 avril 2015. 
→ http://www.globaltimes.cn/content/919536.shtml 

Global Times est un magazine quotidien chinois, édité en mandarin mais aussi en anglais (diffusé aux États-Unis).

While gestures by Japanese politicians on the country's aggressive past leave a lot to be desired, a visit to 
China by a large Japanese delegation shows there is hope for the future of bilateral ties. […]

Huaxia, « China Voice: Foundation for China-Japan friendship is their people », Beijing, Xinhua, 24 mai 2015.
→ http://news.xinhuanet.com/english/2015-05/24/c_134265820.htm 

Xinhua News Agency est l'agence de presse chinoise, dépendant directement du gouvernement.
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Le point de vue militaire chinois
As the world economic and strategic center of gravity is shifting ever more rapidly to the Asia-

Pacific region, the US carries on its "rebalancing" strategy and enhances its military presence and its 
military alliances in this region. Japan is sparing no effort to dodge the post-war mechanism, overhauling 
its military and security policies. Such development has caused grave concerns among other countries in 
the region. On the issues concerning China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, 
some of its offshore neighbors take provocative actions and reinforce their military presence on China's 
reefs and islands that they have illegally occupied. Some external countries are also busy meddling in 
South China Sea affairs; a tiny few maintain constant close-in air and sea surveillance and reconnaissance 
against China. It is thus a long-standing task for China to safeguard its maritime rights and interests. 
Certain disputes over land territory are still smoldering. The Korean Peninsula and Northeast Asia are 
shrouded in instability and uncertainty. Regional terrorism, separatism and extremism are rampant. All 
these have a negative impact on the security and stability along China's periphery.
White papers: China's Military Strategy, « National Security Situation », Ministry of National Defense of the People's 
Republic of China, 26 mai 2015. → http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/content_4586688.htm 

Malgré tout, les relations entre les deux pays sont parfois un peu 
plus cordiales, avec quelques actions symboliques. Ainsi, le Japon 
envoya de l'aide après le tremblement terre au Sichuan en 2008 et la 
Chine rendit la pareil après le tsunami de la région de Tohoku en 2011.

Des rencontres entre le président de la République populaire de 
Chine Xi Jinping et le premier ministre du Japon Shinzo Abe sont 
parfois organisées en marge des sommets internationaux, par exemple 
à Beijing lors du sommet APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) les 
10-12 novembre 2014, ou à Jakarta au cours de la conférence 
Asie-Afrique le 22 avril 2015.

Source : http://www.mofa.go.jp/ 

« China welcomes "friends and neighbors" from APEC with fashion, banquet and firework », Beijing, Xinhua, 
11 novembre 2014. → http://www.apec-china.org.cn/41/2014/11/11/3@2453.htm 

Si on regarde les photos de groupe du sommet APEC 2014, on verra systématiquement au milieu le 
président Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan (les hôtes), avec au premier rang Vladimir Poutine, Barack 
Obama, Joko Widodo (le président de l'Indonésie) et Hassanal Bolkiah (le sultan de Brunei). Tandis que 
Shinzo Abe est toujours derrière et sur le côté.

→ https://www.flickr.com/photos/gobiernodechile/15580480020/ 
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Une petite course aux armements

Ces revendications nationalistes et le fait que la Chine et le Japon sont parmi les nations les plus 
puissantes économiquement font de l'Asie de l'Est une région particulièrement militarisée : les deux 
montrent leurs muscles car ils sont en concurrence pour le leadership dans la région.

Les forces armées chinoises et japonaises se font donc face de part et d'autre de la mer de Chine 
orientale, épaulées chacun par les Sud-Coréens, les Taïwanais, les Américains et les Russes.

Dépenses militaires en milliards de dollars

1988 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 part du 
PIB 2015

États-Unis 293 278 301 503 698 711 684 639 609 596 3,3 %
Chine 11 12 22 45 115 137 157 177 199 214 1,9 %
Japon 28 49 45 44 54 60 60 49 45 40 1,0 %

Corée du Sud 7 16 13 22 28 30 31 34 37 36 2,6 %
Taïwan 7 11 8 8 9 9 10 9 10 9 1,9 %

Total Asie & Océanie 138 173 198 258 357 372 387 404 427 450 -
Total Monde 1 595 1 092 1 132 1 443 1 774 1 779 1 774 1 746 1 746 1 760 -

Military Expenditure Database 1988-2015, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
→ http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database 

L'Armée populaire de libération (le nom des forces armées chinoises) dispose depuis les années 2000 
du deuxième budget militaire de la planète (derrière les États-Unis), en très forte croissance : le résultat est 
qu'elle aligne un matériel modernisé, fournissant un important effort de développement de sa marine et de 
son aviation : destroyers lance-missiles, sous-marins nucléaires, porte-avions (deux en construction, le 
Liaoning opérationnel depuis 2012), chasseurs polyvalents (Chengdu J-10), chasseurs furtifs (Shenyang J-20 
et J-31), missiles antisatellite, etc.

La Chine profite du soutien russe, à travers des achats d'armement (le J-11 est copié sur le Su-27, le 
J-15 sur le Su-33) et des exercices communs annuels, en mer du Japon pour juillet 201341 : simulations 
d'assaut amphibie, de combat en mer, etc.

Avec ces moyens de projection, la Chine peut prendre le contrôle des mers de Chine (orientale et 
méridionale)42 et de la première chaîne d'îles, ainsi que supplanter son voisin japonais en haute mer. En 
tant que première flotte d'Asie, elle pourrait bientôt rivaliser avec les flottes étasuniennes du Pacifique.

« Territoire chinois », dessin de Chappatte. Le porte-avions Liaoning (dessin) ; deux autres sont en construction.

41 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2013/07/05/006-chine-russie-exercice-naval-conjoint.shtml 
42 Paul An-hao Huang, The Maritime Strategy of Chine in the Asia-Pacific Region: Origins, Development and Impact, Lewiston, 

Edwin Mellen Press, 2010.
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Le Japon n'a théoriquement pas d'armée
Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais 

renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la 
force comme moyen de règlement des conflits internationaux.

Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, 
navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.

Constitution japonaise, article 9, chapitre II « renonciation à la guerre », 3 novembre 1946. 
→ http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html 

Les Forces japonaises d'autodéfense (nom des forces armées japonaises) bénéficient du sixième 
budget militaire de la planète (derrière les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite et la France) et 
de l'alliance avec les États-Unis43 : vente d'armes (par exemple des F-35 furtifs à décollage vertical) et 
transferts technologiques (le chasseur multirôle Mitsubishi F-2 est en fait le F-16), troupes sur place 
(bataillon renforcé de Marines à Okinawa), ainsi que plusieurs escadrilles (bases aériennes de Misawa, 
Yokota, Atsugi, Iwakuni, Kadena et Futenma), le groupe aéronaval (sept destroyers et le porte-avions 
Georges Washington basé à Yokosuka) et le groupe amphibie (autour du porte-hélicoptères Essex basé à 
Sasebo) de la septième flotte.

La montée en puissance militaire de la Chine est évidemment perçue comme menaçante pour les 
Japonais. D'où un redéploiement partiel des forces japonaises vers le sud de l'archipel (et non au nord 
comme du temps de la guerre froide) et le renforcement des moyens navals :
• construction de « destroyers porte-hélicoptères » (trois petits et trois gros, un 4e en construction) ;
• bouclier antimissile déployé à bord de six destroyers lance-missiles44 ;
• augmentation du nombre de sous-marins d'attaque ;
• militarisation des gardes-côtes japonais45.

Lancement du « destroyer porte-hélicoptères » Izumo (les porte-avions sont officiellement interdits en temps 
qu'armes offensives), le 6 août 2013 à Yokohama : 248 mètres de long et transportant une douzaine de F-35 ; son nom 

est celui d'un croiseur ayant servi contre la Chine en 1937 ; un sister-ship est en chantier (2013-2017).

Les Japonais s'entraînent régulièrement avec l'US Navy : ils participent aux exercices RIMPAC46 
(simulation de combat naval au large d'Hawaï), Dawn Blitz (assaut amphibie à Camp Pendleton), etc. ; du 8 
au 19 novembre 2014 ils ont mené ensemble l'exercice Keen Sword (« glaive aiguisé ») dans le Sud de 
l'archipel47.

En juillet 2014 a été annoncée une « réinterprétation de la constitution » japonaise pour permettre 
d'entrer en guerre au côté de ses alliés. Le Pivot to Asia américain est, entre autre, une réaction de soutien 
envers le Japon.
43 Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon, signé en 1960.
44 Les quatre destroyers de la classe Kongo et les deux Atago sont en fait des Aegis classe Arleigh Burke.
45 http://www.kaiho.mlit.go.jp/ 
46 http://www.cpf.navy.mil/rimpac/2014/ 
47 http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=84379 
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b. L'échelle mondiale

Des puissances courtisées

La Chine est, selon le mode de calcul, soit la première puissance économique mondiale en 2014 (à 
parité de pouvoir d'achat)48 soit encore la deuxième derrière les États-Unis (au taux de change nominal).

De son côté, le Japon est soit la 4e puissance économique (à ppa, derrière la Chine, les États-Unis et 
l'Inde), soit le 3e (derrière les États-Unis et la Chine).

Si on compare les deux pays, le PIB chinois 2014 est quatre fois supérieur à celui japonais : en très 
forte croissance, il est passé devant celui du Japon en 2010 (qui stagne presque depuis les années 1990), 
puis devant les États-Unis en 2014. À noter pour mémoire la montée en puissance de l'Inde.

Leur importance respective dans le commerce mondial et l'importance de leur marché intérieur font 
que la Chine et dans une moindre mesure le Japon sont des pays très courtisés par ou pour les 
investissements. Les firmes transnationales des deux pays, les chinoises en tête, s'installent en Amérique, 
en Europe et en Afrique.

L'aide au développement est une arme utilisée par la Chine et le Japon, sous forme de dons, de prêts 
ou d'aides technologiques. L'aide japonaise se fait à travers l'Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA)49, la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC)50 et le Programme 
des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger (JOCV).

Cécile Marin, « Entre aide désintéressée et investissements ciblés », Le Monde diplomatique, 1er juin 2013. 
Source : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ticad (Tokyo International Conference on African Development)

48 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
49 http://www.jica.go.jp/french/ 
50 http://www.jbic.go.jp/en 
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Développer son soft power

La culture est un produit d'exportation très rentable ainsi qu'un moyen d'étendre son influence sur 
d'autres pays, d'où l'expression de soft power, « puissance douce »51.

Le Japon a une nette avance sur la Chine (les instituts Confucius, qui diffusent l'enseignement du 
mandarin, n'existent que depuis 2004), dans des domaines variés regroupés sous l'appellation Cool Japan : 
manga, anime, fashion, films, cuisine, architecture, musique (J-pop), etc.
→ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anime_conventions 

Deux exemples japonais devenus cultes en Occident

Battle Royale, de Kinji Fukasaku, 2000, 
avec Takeshi Kitano dans le rôle du prof52.

Une chambre Hello Kitty. 
Source : http://www.decoist.com/ 

Le Japon réinvente une fois encore sa superpuissance. Entre pop musique, jeux et matériels 
électroniques, architecture, mode, japanimation et cuisine, il apparaît aujourd’hui comme une 
superpuissance – cette fois, culturelle – aussi forte qu’au temps de sa domination économique.

Douglas McGray, « Japan's Gross National Cool », Foreign Policy, 1er mai 2002. 
→ http://www.douglasmcgray.com/cool-japan.html 

 If you are the parent of an American child, then you may well have noticed how Japanese our kid culture 
has become. No set of images has dominated childish desires quite so handily over the last five years or so as the 
amalgams of cuteness and power in the Japanese-made cartoons (and their many product spinoffs): Pokémon, 
Digimon, DragonBall Z, Sailor Moon, Hamtaro and, most recently, Yu-Gi-Oh. It's enough to make Disney envious.

[…] So has Japan become a cultural superpower – an exporter of fashions, trends, gizmos, buzz and values – 
just like the United States?

Margaret Talbot, « The Year in Ideas: Pokémon Hegemon », The New York Times, 15 décembre 2002. 
→ http://www.nytimes.com/2002/12/15/magazine/the-year-in-ideas-pokemon-hegemon.html 

Le fait que Shônen Jump, le plus important des hebdomadaires de manga japonais, soit désormais publié en 
version anglaise aux États-Unis atteste que l’impact du manga et de la japanimation est mondial. Néanmoins, c’est 
l’Asie orientale qui constitue le plus gros marché d’exportation pour la culture populaire japonaise et c’est là que se 
trouve son public le plus avide. La traduction de tous les grands magazines nippons y sort quelques jours à peine 
après leur parution dans l’archipel et les télévisions locales y diffusent infiniment plus de séries animées 
japonaises, et bien plus variées, qu’en Occident. […] Les CD des pop stars nippones sont commercialisés presque 
simultanément dans ces pays et au Japon. À Taïwan, un néologisme – harizu (la tribu japonaise) – a été forgé pour 
désigner les fans de J-Pop qui sont devenus un phénomène de société dans les années 1990. Une enquête de 2001 a 
montré que les jeunes Asiatiques sont beaucoup plus nombreux que leurs homologues américains à considérer le 
Japon comme « cool ». Au moment où il semble que le boom de la culture populaire japonaise atteigne son apogée, 
sa pénétration sur le marché d’Asie orientale est bien plus profonde qu’en Europe ou aux États-Unis.

Iwabuchi Koichi, « Au-delà du « Cool Japan », la globalisation culturelle... », Critique internationale, n° 38, 2008, 
p. 37-53. → https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2008-1-page-37.htm 

51 Joseph Samuel Nye, Bound to Lead: The changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 1990.
52 https://www.youtube.com/watch?v=04bZIZDn0jo 
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Ne plus être un nain politique

La Chine comme le Japon ont la volonté de s’affirmer à l’échelle mondiale. Ce désir de 
reconnaissance s'explique logiquement par leurs places de grandes puissances économiques. L'autre raison 
est historique : dans les deux cas, ces États ont connu de longues périodes de marginalisation et 
d'humiliations, la Chine du XIXe jusqu'à la fin du XXe siècle, le Japon depuis 1945.

Dans ce domaine politique, la Chine a largement rattrapé son retard de prestige sur le Japon.

Les Jeux olympiques et les expositions universelles sont des événements internationaux permettant 
de s'affirmer et de flatter le nationalisme.

Les Japonais avaient d'abord l'avantage, étant considéré comme une puissance dès le début du XXe 
siècle ; sa première participation aux JO remonte à 191253. Le Japon a organisé les JO d'été de 1964 à Tokyo 
(les premiers en Asie)54, l'exposition universelle de 1970 à Osaka, les JO d'hiver de 1972 à Sapporo et ceux 
de 1998 à Nagano (près du mont Iizuna), ainsi que les expositions internationales de 1985 à Tsukuba (la 
technopole de Tokyo) et de 2005 à Aichi (près de Toyota).

Si la première participation chinoise aux JO remonte à 
1932, la République populaire de Chine y est représentée 
que depuis 1980, car elle boycottait les jeux à cause de la 
présence de la République de Chine (l'équipe de cette 
dernière a alors été renommée « Taipei chinois », son 
drapeau et son hymne interdits).

Ce retard a été rattrapé grâce à l'organisation des JO 
d'été 2008 à Beijing (malgré les contestations), ainsi que 
l'expo universelle de 2010 à Shanghai.

Une petite compétition a même lieu entre les deux 
pays, Tokyo ayant obtenu les JO d'été de 2020 et Beijing 
ceux d'hiver en 2022.

Les JO 2008 à Beijing ont été l'occasion d'une 
démonstration de puissance : organisation 

impeccable et une collection de 51 médailles 
d'or chinoises (n° 2 derrière les États-Unis).

Les Nations unies sont un autre cadre dans lequel les deux nations s'affirment. Le Japon est membre 
de l'ONU depuis 195655. C'est le deuxième contributeur au budget de l'ONU (12,5 % du total 2011, derrière 
les États-Unis et quatre fois plus que la Chine) et il fournit quelques centaines de casques bleus (depuis 
1992, essentiellement du personnel technique et médical), présents sur le Golan, en Afghanistan, au Timor 
oriental et dernièrement au Soudan du Sud56.

Il a été élu dix fois au Conseil de sécurité (à chaque fois pour deux ans), ce qui fait de lui le membre 
non-permanent le plus représenté (à égalité avec le Brésil)57 ; il réclame d'ailleurs depuis 200558 un siège 
permanent (avec l'Allemagne, le Brésil et l'Inde)59, avec soutien français mais opposition chinoise.

La République populaire de Chine est devenue membre de l'ONU seulement en 1971, après 
« l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement »60. 
Elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité, étant donné son statut de vainqueur de la 
Seconde Guerre mondiale et de puissance thermonucléaire.

53 Le Japon est considéré au tout début du XXe siècle comme une nation occidentale. Cf. les tenues de la délégation nippone en 
1912: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1912_Opening_ceremony_-_Japan.JPG 

54 Les JO d'été de 1940 devaient être organisés à Tokyo, mais furent annulés à cause de la guerre sino-japonaise.
55 http://www.un.org/fr/members/ 
56 http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000684.html 
57 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_non_permanents_du_Conseil_de_Sécurité_de_l'ONU 
58 « Sommet : le Japon réclame un siège permanent au Conseil de sécurité », Centre d'actualités de l'ONU, 16 septembre 2005. 

→ http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11062&Cr=sommet&Cr1=japon#.VWqrIVLLL8g 
59 La position du Japon sur le Conseil de sécurité des Nations Unies au XXIe siècle, Tokyo, ministère japonais des Affaires 

étrangères, mars 2011, 8 p. → http://www.mofa.go.jp/policy/un/sc/pdfs/pamph_unsc21c_esp.pdf 
60 Résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 octobre 1971. 

→ https://fr.wikisource.org/wiki/Résolution_2758_de_l'Assemblée_générale_des_Nations_unies 
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La Chine est un gros fournisseur de soldats pour les opérations de maintien de la paix, elle aussi 
depuis peu (1990) : 2 687 soldats au 30 avril 2015, soit moins que les pays d'Asie du Sud, mais plus que les 
quatre autres membres permanents réunis61.

Participations à la MINUSS (Mission des Nations unies au Soudan du Sud)

Départ du bataillon chinois, Laiyang, 22 décembre 2014.
Source : http://www.chinadaily.com.cn/ 

Technicien japonais, 27 novembre 2014. Source : 
https://plus.google.com/photos/ (Rikujojieitai Boueisho)

« 135 Chinese peacekeepers arrive in capital of Mali », Harbin, Xinhua, 4 décembre 2013. 
→ http://news.xinhuanet.com/english/photo/2013-12/05/c_132941985.htm 

En dehors des troupes louées aux Nations unies, 
les forces armées chinoises et japonaises projettent très 
rarement leurs unités en dehors de l'Asie de l'Est ; elles 
ne disposent d'aucune base militaire outre-mer. Depuis 
peu, quelques navires de guerre des deux nationalités 
sont envoyés montrer leur pavillon le long des routes 
maritimes, notamment depuis 2009 dans le cadre de la 
lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden62.

La Chine se montre un peu plus entreprenante, 
obtenant des facilités portuaires (le « collier de 
perles » : Sittwe en Birmanie, Hambantota au Sri Lanka 
et Gwadar au Pakistan) et envoyant même quelques 
navires jusqu'en Méditerranée (lors de la guerre civile 
libyenne en 2012, puis pour l'exercice naval sino-russe 
« Mer commune » en mer Noire du 11 au 21 mai 
201563).

Le destroyer lance-missiles chinois Jinan (type 052C 
de 155 m de long, mis en service en décembre 2014) 
lors d'un ravitaillement en mer dans le golfe d'Aden, 

le 26 mai 2015. 
Source : http://english.chinamil.com.cn/ 

Si le Japon est aligné sur les positions étasuniennes, la Chine a été l'invité d'honneur du défilé du 
9 mai 2015 à Moscou, une invitation qui a été refusée par les autres puissances. Elle marque aussi 
régulièrement son soutien à l'Iran et au Soudan.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

61 9 307 Bangladais, 8 163 Pakistanais, 8 112 Indiens, 7 864 Éthiopiens, 5 575 Rwandais, 5 316 Népalais, 3 570 Sénégalais, 
3 053 Ghanéens, 2 975 Nigérians, 2 937 Égyptiens ; 924 Français, 288 Britanniques, 94 Étasuniens et 68 Russes. 
Source : http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml 

62 Exemple pour le Japon : http://www.mod.go.jp/e/jdf/no14/policy.html 
63 http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/node_77649.htm, site à consulter avec en fond sonore 

https://www.youtube.com/watch?v=-bzWSJG93P8 
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