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On se laisse facilement aller, dans l’analyse en relations internationales, 

à des jugements sans appel : le Japon a été vu comme la future 

première puissance mondiale dans les années 1980, comme le pays 

qui allait sortir vainqueur de la guerre froide… Puis les difficultés 

japonaises au niveau économique et démographique ont amené à 

parler, de façon tout aussi simpliste, de déclin… 

En fait, le Japon reste un pays qui compte en Asie. On constate, ces 

dernières années, sa capacité à peser diplomatiquement dans la région 

au sens large, et un potentiel encore plus grand pour l’avenir. 

 

Un Japon qui compte en Asie 
 

En Asie du Sud, Tokyo est incontestablement une puissance influente. 

Il y a, bien entendu, la relation privilégiée avec l’Inde. Contrairement à 

l’analyse facile faite en Occident ou par certains universitaires dans les 

deux pays, cela n’a rien à voir avec une quelconque alliance fondée sur 

des valeurs, ou sur la notion de démocratie. C’est d’abord un 

https://www.reforme.net/2019/02/25/japon-puissance-diplomatique-estimee/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/25/non-le-japon-n-est-pas-en-declin_3147765_3232.html
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rapprochement équivalent à celui entre Washington et New Delhi, 

visant à contrer la montée en puissance chinoise. Cette alliance 

géopolitique classique face à la montée en puissance d’une grande 

nation n’est pas prête de perdre de son importance : Japonais comme 

Indiens se sont vus rappeler, encore une fois, avec l’administration 

Trump, à quel point la politique étrangère américaine pouvait être à la 

fois agressive contre la Chine mais aussi peu rassurante pour ses alliés 

asiatiques. Japonais et Indiens pourraient développer leur coopération 

par exemple dans une diplomatie plus pragmatique que celle des 

Occidentaux au Moyen-Orient (notamment face à l’Iran) ainsi qu’en 

Asie centrale, où Tokyo comme New Delhi veulent étendre leur 

influence. 

Mais la diplomatie sud-asiatique des Japonais ne se limite pas au géant 

indien. Au Népal, en 2017, 1 milliard de dollars d’investissements a été 

promis, et le Japon est associé, dans l’esprit des Népalais, à la 

possibilité d’études supérieures de qualité, rendant le pays 

particulièrement attractif, et son image globalement positive dans la 

population. Image également très positive au Bangladesh, où le pays 

du Soleil Levant est considéré comme une force bénéfique au 

développement économique. En effet il est un investisseur important, 

associé également au développement du port de Matarbari. Notons 

que cet engagement japonais est d’autant plus fort qu’il n’est fondé ni 

sur de l’idéologie misérabiliste, ni sur la seule géopolitique : les 

investisseurs voient la potentialité de développement économique du 

Bangladesh, et se positionnent en conséquence. 

En Asie du Sud-Est aussi, le Japon est important, malgré la montée en 

puissance récente de la Chine. Tokyo n’a pas la force de frappe 

économique de Beijing, mais a su rester une capitale qui compte dans 

la région par une diplomatie consistante : on constate par exemple que 

ses promesses de soutien financier dans la région se matérialisent 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/japan-interested-in-chabahar-project/articleshow/54166416.cms
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presque toujours dans les faits. Ce qui n’est pas le cas de bien des 

pays, qui promettent beaucoup, mais ne donnent pas toujours, 

concrètement, l’argent évoqué. 

Elle s’est également montrée particulièrement active pour que la 

montée en puissance de la Chine ne soit pas considérée comme 

l’équivalent d’une perte d’influence pour Tokyo. Ainsi, sur cette dernière 

décennie, le nombre de visites diplomatiques de haut niveau (au moins 

au niveau ministériel) venant de Chine et du Japon est à peu près 

équivalent en Asie du Sud-Est. Ce volontarisme diplomatique profite 

également d’un avantage que le Japon n’a pas dans son propre 

voisinage : une image très positive, qui n’est pas gênée par le passé 

de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo a également développé ses 

relations sécuritaires avec des pays clés de la région : ce qui explique 

pourquoi, en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam, Japon et Chine 

sont mis au même niveau, comme partenaires économiques mais 

aussi sécuritaires. 

On pourrait penser qu’une influence géopolitique japonaise dans ces 

régions d’Asie et ailleurs signifie une opposition systématique à la 

Chine. Mais on constate que la diplomatie japonaise, globalement, se 

refuse à une logique de nouvelle « guerre froide » antichinoise. Lors de 

sa visite en Chine en octobre 2018, Shinzo Abe a déclaré « la Chine 

et le Japon sont des voisins et des partenaires, et nous ne serons pas 

une menace l’un pour l’autre ». 

Loin d’en rester aux bonnes paroles, les deux pays ont passé une 

cinquantaine d’accords pour renforcer leur coopération dans des pays 

tiers. Une évolution qui est loin d’être étonnante, quand on prend en 

compte le facteur d’incertitude que représente la politique américaine 

aujourd’hui, notamment avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison 

Blanche. Ladite incertitude, associée à une poussée populiste 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2170469/china-japan-ties-historic-turning-point-after-shinzo-abes-visit
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inquiétante (et souvent source d’amateurisme à l’international) en 

Occident, pourrait bien amener Tokyo, avec le temps, à consolider une 

relation plus apaisée avec Beijing. Un chemin qui n’est pas encore 

totalement celui des deux puissances asiatiques, mais qui est loin 

d’être de la politique fiction… 

Une influence moins connue : le Japon et l’Asie centrale 

Il suffit d’aller en Asie centrale pour constater l’intérêt que les pays de 

la région portent naturellement pour le Japon : le pays est vu comme 

un eldorado par la jeune génération, et les centres culturels japonais 

ont su développer une activité les rendant très visibles dans les 

capitales de la région. L’un des grands avantages du Japon ici, lui 

permettant de préserver cette image positive, est le fait qu’il s’agit d’un 

des rares grands États à se refuser à mener une sorte de « nouveau 

Grand Jeu » fondé sur l’opposition géopolitique. 

Contrairement aux Occidentaux, les Japonais ne se sont pas 

positionnés en compétiteurs de la Russie. Sans pour autant voir la 

région comme un pré-carré russe : le soutien (notamment financier) à 

l’Ukraine à la suite des affaires de la Crimée et du Donbass n’a pu que 

rassurer les pays centrasiatiques, qui souhaitent préserver leur 

indépendance, y compris face à l’ancienne puissance coloniale. La 

distance qui sépare le Japon de l’Asie centrale, associée au refus de 

jouer un jeu à somme nulle géopolitique, est devenu un avantage non 

négligeable : Tokyo apparait comme la seule puissance 

« désintéressée », entre les géants russe et chinois trop proches, les 

Américains ne s’impliquant que pour des intérêts géopolitiques 

particuliers (contre Moscou, Beijing ou Téhéran, et aussi dans le cadre 

du conflit afghan), et les Européens étant suivistes face aux 

Américains… 
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Autre intérêt non négligeable pour une partie des populations mais 

aussi pour les élites dirigeantes du pays, les Japonais ne cherchent 

pas à imposer leurs valeurs politiques ou sociétales. Certes, ils se 

présentent comme un exemple de démocratie en Asie, mais sans 

jamais faire d’une évolution vers plus de libertés un prérequis à des 

relations cordiales, ou à de l’aide au développement. 

C’est ainsi que le Japon a été un allié indispensable pour les 

Américains, afin de maintenir un lien avec Islam Karimov, président 

d’Ouzbékistan à l’époque, après les événements d’Andijan. Le 

premier ministre Junichiro Koizumi a été le premier leader d’un pays 

démocratique à visiter Tachkent après l’événement. 

Si, lors de la rencontre, il n’a pas hésité à rappeler l’importance des 

droits de l’Homme, l’argument n’a pas été utilisé pour se présenter 

comme hostile au pouvoir ouzbek. Au contraire, Koizumi a également 

confirmé l’aide au développement offerte en Ouzbékistan. Il restait en 

cela dans la logique japonaise face à l’Asie centrale : pragmatique, 

sans se renier. C’est l’esprit du « Dialogue Asie centrale + Japon » 

lancé en 2004, associant développement économique, discussions 

autour des droits de l’Homme, et contre-terrorisme. 

Avec Shinzo Abe, on constate un renforcement du caractère 

pragmatique de la diplomatie japonaise, qui refuse de voir son influence 

sur place limitée par les valeurs. Une position de bon sens pour une 

puissance moyenne, qui connait et accepte ses limites à l’international. 

Moins une question de cynisme qu’une marque de sagesse… 

Tokyo a montré un intérêt constant pour l’Asie centrale : en fait, le 

Japon a été le premier grand pays à renouer avec l’imaginaire et le 

potentiel géoéconomique des « Routes de la Soie » en 1997, avec 

l’annonce, par le premier ministre de l’époque, R. Hashimoto, d’une 

« diplomatie de la Route de la soie ». Par la suite, Junichiro Koizumi a 

https://thediplomat.com/2015/05/what-happened-10-years-ago-in-andijan/
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annoncé, en juillet 2002, une « Mission énergie – Route de la soie », 

cherchant à profiter des importantes ressources centrasiatiques dans 

ce domaine. Un intérêt énergétique encore renforcé après le désastre 

nucléaire de Fukushima en 2011, expliquant en bonne partie le 

renforcement des liens avec le Turkménistan (pour son gaz) en 2013, 

et avec le Kazakhstan (dans les secteur pétrolier et gazier, notamment) 

en 2014. La zone reste particulièrement intéressante, permettant une 

diplomatie japonaise indépendante et ambitieuse, sans forcément 

entrer en conflit avec le puissant voisins chinois ou le grand frère 

américain. 

 

Une révolution tranquille dans la diplomatie nippone 

La capacité d’influence diplomatique du Japon pourrait être 

définitivement renforcée par une révolution discrète dans la prise de 

décision en politique étrangère. Jusqu’à il y a peu, cette dernière était 

totalement dans les mains des technocrates du ministères des Affaires 

étrangères. Mais aujourd’hui, c’est le pouvoir exécutif, notamment le 

Cabinet du Premier ministre, le Kantei, qui s’est imposé comme le 

moteur de la diplomatie japonaise. C’est le résultat d’un choix clair de 

la part du premier ministre Shinzo Abe, qui a suivi en cela le désir de 

certains de ses prédécesseurs de voir enfin le pouvoir élu l’emporter 

sur une administration compétente certes, mais sans la même 

légitimité politique. Parce qu’il est Premier ministre depuis 2012, il a eu 

pour lui le temps nécessaire pour imposer sa volonté à l’administration. 

D’autres mesures, comme le renforcement des pouvoirs du Kantei, une 

série de promotions administratives judicieuses, ou la création d’un 

Conseil national de sécurité (prenant directement en charge tout ce qui 

est lié aux questions sécuritaires, et directement sous le contrôle du 

Kantei) ont définitivement renforcé l’emprise du Premier ministre sur la 
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politique étrangère japonaise. Cela ne signifie pas, pour Shinzo Abe, 

se priver des connaissances du ministère des Affaires étrangères, bien 

entendu : mais cela permet de donner à la diplomatie une unité 

d’ensemble, et une ambition plus forte, rattaché à la politique générale 

du pays telle que voulue par le pouvoir politique. 

Bien entendu, l’évolution n’est pas sans risque : un pouvoir exécutif 

plus fort dans les affaires diplomatiques est également susceptible 

d’être influencé par le lobbying d’acteurs politiques ou de puissances 

étrangères. Le poids de l’influence du Kentai sur le ministère des 

Affaires étrangères japonais pourrait amener les technocrates à taire 

toute critique ou à éviter de faire toute suggestion de peur de donner 

l’impression de s’opposer aux choix faits par le pouvoir politique, et, de 

là, de mettre en danger leurs carrières… Mais ces inconvénients 

pouvaient déjà être présents, sous d’autres formes, dans l’ancienne 

façon de faire de la diplomatie. L’impulsion donnée par Shinzo Abe, par 

contre, pourrait offrir l’opportunité au pouvoir politique de mener une 

politique plus flexible et ambitieuse face aux évolutions géopolitiques 

en Asie Pacifique. 

Elle pourrait, demain, donner les armes nécessaires à un État japonais 

qui renouerait avec la notion de puissance, pour révolutionner le rôle 

de Tokyo dans la région, et de lui offrir une indépendance diplomatique 

qui pourrait lui être bien utile dans l’univers post-guerre froide… Un 

univers où le suivisme pro-américain ne sera pas forcément de saison, 

et où le Japon devra s’accommoder d’un monde où l’hyperpuissance 

est toujours américaine, mais aussi où la Chine retrouve pleinement sa 

place de puissance, en Asie et dans le monde. 
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