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RESUME 

En 1999, Alexander Wendt publiait Social Theory of International 

Politics. Cet ouvrage phare du constructivisme a ses detracteurs qui Ie 

critiquent surtout pour ses positions ontologiques. Rares sont les tentatives de 

verifier empiriquement la puissance explicative du modele de Wendt. Tel est Ie 

but de cette these. 

Le constructivisme de Wendt a ceci de particulier qu'il s'interesse aux 

conditions de l'evolution « culturelle» du svsterne international. Wendt 

identifie trois cultures de I'anarchie. Dans la culture kantienne, Ie recours a la 

force devient illegitime. 

Puisque Ie Japon s'affiche depuis 1947 comme un Etat pacifiste en 

raison de sa Constitution qui lui interdit d'utiliser la force, un examen de 

l'activite militaire de cet Etat s'imposait donc puisque cela permettrait peut

etre de tester les predictions du modele de Wendt. 

La question de recherche porte donc sur I'existence dans Ie Japon de 

l'apres-querre d'une identite de securite de nature kantienne en deplt d'un 

contexte qui semblait pourtant peu propice a amener cet Etat a adopter une 

telle identite. Cette question est explores pour les deux periodes - et cultures 

systemlques - couvrant respectivement 1951-1990 et 1991-2005. 

Le modele de Wendt resistera mal a l'epreuve de la demarche 

emplrlque. Plusieurs problernes logiques inherents a ses fondements memes 

amenent a conclure que Ie Japon n'aurait pas pu seceder au stade culturel 

kantien, puisque merne s'iI affiche ('attitude d'un Etat kantien, il n'en aurait 

pas possede l'ldentlte. Ce paradoxe n'est qu'un de ceux qui seront degages 

dans cette these et qui permettent de dernontrer que la notion merne 

d'ldenttte - centrale chez Wendt - fait s'effondrer tout Ie modele. 

Mots-clefs 

Japon: politique; securite: defense; constructivisme; theorie 



Prologue - Presentation et probtemetique 

Avec la fin de la guerre froide, la discipline des Relations internationales 

a amerce ce qu'il est convenu d'appeler Ie Trolsierne debat, ou debat inter

paradigmatique. Le constructivisme est au coeur de ce debat et parmi ses 

propositions rnetatheoriques les plus achevees, on peut compter l'ouvraqe 

d' Alexander Wendt Social Theory of International Politics que Barry Buzan 

n'hesite pas a identifier comme une « piece centrale de la pensee theoricue 

en Relations internationales »2 depuis sa parution en 1999. 

Wendt va participer au debat par Ie developpernent d'une approche 

constructiviste moderne et systemique dont Ie but est de creer un pont entre 

les approches positivistes et interpretatives, Ce faisant, il s'est place dans Ie 

feu croise du debat, un lieu I'exposant aux critiques de tous les horizons de la 

discipline des Relations internationales. Si certains politologues comme Buzan 

ne tarissent pas d'eloqes pour la demarche de Wendt, celle-ci a suscite moins 

d'enthousiasme ailleurs. Invoquant les Coty, Krasner, Smith, Kratochwil, Alker 

et Keohane, Andreas Behnke rappelle que ceux-ci ne voient dans la demarche 

de Wendt qu'un echec, Les qualificatifs malheureux ne manquent pas pour 

fournir une appreciation de la tentative de Wendt d'eriqer son modele en 

nouvelle grande theorle : conceptualisation et definitions aussi confuses que 

contradictoires; postulats de base rnalavises: discussions metatheoriques 

contradictoires et peu judicieuses; ambitions et vues desynchronisees des 

recents developpements: voire modele tout simplement non pertlnent.i." 

I Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge
 
University Press, 449 pages.
 
2 Buzan, Barry. 2006. « Series Editor's Preface ll, In Guzzini, Stefano & Anna Leander (dir.).
 
2006. Constructivism and International Relations; Alexander Wendt and His Critics. New
 
York : Routledge, page xv.
 
3 Behnke, Andreas. 2006. « Grand Theory in the Age of Impossibility; Contemplations on
 
Alexander Wendt », In Guzzini, Stefano & Anna Leander (dir.). 2006. Constructivism and
 
International Relations... op. cit., pp 49-50.
 



2 

Ces reactions extremes et contraires que suscite I'ouvrage de Wendt 

resultant en partie du fait que celui-ci deslrait revoir et depasser Ie 

neorealisme de Kenneth Waltz pour y remplacer la distribution de la puissance 

par la distribution des idees. Le comportement des Etats dans Ie svsteme 

international, dicte chez Waltz par la puissance, devait s'expliquer chez Wendt 

par la « culture» politique avant cours dans Ie svsteme international et celie 

de tout Etat qui y evolue, Ce sont des facteurs identitaires, l'experience et Ie 

processus historique qui seraient au coeur des motivations, actions et 

reactions de l'Etat, et qui ont construit la vision que chaque Etat a de lui

rnerne et des Autres. En bref, Ie rapport que les Etats entretiennent avec les 

Autres - qu'importe leur puissance respective - ne serait pas Ie produit de 

I'anarchie presumes du systems international mais plutot la resuttante d'un 

processus de transformation culturelle alimente par I'histoire et I'interaction 

internationale. Les relations sociales que forgent les Etats en interaction et 

tissees par Ie temps ont donc chez Wendt un impact et une portee explicatifs 

plus grands que la simple prise en compte des facteurs materiels qui sont, 

faut-il Ie rappeler, un pilier du modele neorealiste et de ses derives. 

Puisque I'anarchie du systems international serait Ie produit d'une 

construction culturelle et non pas un fait immuable, alors les Etats peuvent 

modifier les bases selon lesquelles i1s echanqent, lis peuvent ultimement 

transformer la culture du systeme international en se changeant eux-rnemes et 

en provoquant chez les Autres I'amorce d'une metamorphose identitaire. 

Wendt venait donc ainsi proposer un modele systemlque ethique des 

Relations internationales qui differait en cela des rnodeles theoriques issus du 

neorealisme pour qui la « moralite politique» ne constitue pas un facteur 

transformatif." 

4 Caney, Simon. 2005. Justice Beyond Borders," A Global Political Theory. Oxford: Oxford 
University Press, page 8. 
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Alexander Wendt et la culture du svsteme international 

Pourquoi s'interesser au modele de Wendt? D'abord parce que celui-ci 

paratt controverse, et ensuite parce qu'il n'a ete que tres rarement mis it 

l'epreuve empiriquement. Un des apports de Wendt it la discipline des 

Relations internationales, et Ie principal qui interesse cette these, reste son 

postulat d'un fonctionnement « culturel» du systeme international. Wendt 

propose trois cultures qui com portent chacune des caracterlstiques qui leur 

sont propres et des regles tout aussi mtrlnseques qui expliquent Ie 

comportement social des Etats baignant dans un systerne international d'une 

culture donnee. II s'agit des cultures hobbesienne, lockeenne, et kantienne. Le 

systerne international ainsi que les Etats qui Ie composent peuvent etre 

classes comme appartenant it I'une ou I'autre des cultures. 

Contrairement it la plupart des constructivistes, Wendt s'interesse it la 

construction de la culture du systems international et tout particulierernent au 

processus de socialisation par lequel les Etats changent leurs identites pour 

s'adapter it cette culture. Dans cette perspective, la demarche de Wendt 

s'inscrit en propre dans la discipline des Relations internationales et elle n'a 

que peu it voir avec l'etude de la politique etranqere, Elle se detourne rneme 

de I'examen des origines, conflits, et debats internes lnfluencant l'elaboration 

et la mise en ceuvre de cette dernlere par l'Etat.5 

Ce qui fascine Wendt, c'est d'abord I'influence de la culture du systems 

international sur l'Etat et sur Ie developpernent de ses ldentltes. Cette 

approche systernique qui va du systems international « vers » l'Etat et que 

Wendt privileqle reste un autre facteur Ie distinguant de la malorite des 

constructivistes qui explorent Ie plus souvent les racines internes de la 

politique exterieure afin de saisir « pourquoi » l'Etat adopte les identites qui Ie 

font aslr. Ces constructivistes partent donc de l'Etat en tant qu'oblet d'etudes 

5 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory.. ., op. cit., page 11. 



4 

pour comprendre son action a I'egard de ses pairs, ce qui est a I'inverse de la 

demarche entreprise par Wendt. Pour ce dernier, la question du « pourquoi » 

est obscurcie et cede la place a celie du « comment» l'Etat s'adapte a la 

culture du svsterne international, ce qui est fort different. 

Le constructivisme d'Alexander Wendt, son ambition d'expliquer les 

relations internationales par la culture des Etats et du svsterne international 

et donc la question du « comment» - n'ont pas souvent ete soumis a des 

tests empiriques. Ainsi, « parce que Wendt fournit peu de preuves empiriques 

pouvant supporter sa vision en relation avec celie de ses competiteurs 

neorealistes et neoliberaux - Ie debat reste ouvert sur lequel des paradigmes 

possede la plus grande puissance explicative. »6 

Cette these propose de suppleer en partie a I'absence de tests 

ernpiriques de certains postulats enonces par Wendt en utilisant comme 

revelateur Ie cas de l'activite militaire internationale du Japon.' En cela, 

I'approche adoptee s'inspire de celie privileqiee par Maja Zehfuss qui a teste 

Ie modele de Wendt en analysant l'activite militaire allemande dans l'apres 

guerre froide et Ie changement identitaire inherent a celle-ci." 

Puisque Ie modele de Wendt s'interesse a l'evolution culturelle du 

systerne international et de l'Etat, on verrait mal l'interet de choisir un Etat qui 

semble afficher la merne culture que celie du systerne international et qui 

serait donc en apparence inerte. Cette these portera donc son interet sur Ie 

cas du Japon puisque celui-ci, tout comme I'Allemagne de 1991 etudlee par 

Zehfuss, affiche depuis Ie debut de l'apres-querre une identite « pacifiste », et 

6 Copeland, Dale C. 2006. « The Constructivist Challenge to Structural Realism », In Guzzini,
 
Stefano & Anna Leander (dir.). 2006. Constructivism and International Relations... , op. cit.,
 
page 3.
 
7 II faut noter que les resultats de cette demarche permettront de iuser de la capacite du
 
modele de Wendt a apprehender Ie cas du Japon uniquement et ne remettront pas
 
necessalrernent en cause l'inteqrite globale dudit modele.
 
8 Zehfuss, Maja. 2002. Constructivism in International Relations, The Politics of Reality.
 
Cambridge: Cambridge University Press, 289 pages.
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done presumes kantienne. Alors que Ie Japon proposait aux Autres une vision 

pacifiste de lui-rneme, la guerre froide battait son plein, ce qui implique qu'un 

possible Japon kantien evoluait dans un contexte culturel lockeen ou 

hobbesien dans lequel Ie recours a la force militaire demeurait une prerogative 

legitime des Etats, mais que semblait pratiquement s'interdire Ie Japon. 

Or, si les Etats adoptent de nouvelles identites et subissent de fortes 

pressions systemiques pour se conformer a la culture internationale, comment 

expliquer que Ie Japon ait pu devenir kantien dans un systeme international en 

proie a la guerre, mais surtout, qu'est-ce qui explique qu'il Ie soit reste tout au 

long de la guerre froide alors que la plupart des Etats voisins ne partageaient 

certainement pas son presume pacifisme et lui refusaient merne Ie plus 

souvent cette etiquette? En effet, comme I'indiquait Robert Gilpin en 1990, il 

existait « un ecart apparent entre la position systernique du Japon et son 

comportement affiche ».9 Les dynamiques soulevees ici touchent au cceur du 

processus d'evolution culturelle elabore par Wendt et posent Ie problems de la 

posslbllite rnerne pour Ie Japon de s'elever au stade kantien dans un 

environnement lockeen ou hobbesien qui interesse en partie cette these. 

9 Cite In Miyashita Akitoshi. 2001. « Introduction: A Framework for Analysis », In Miyashita 
Akitoshi & Sato Yoichiro. 2001. Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific; Domestic 
Interests, American Pressure, and Regionallntegrafion. New York: Palgrave, page 6. 
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Le Japon kantien, une anomalie sur Ie plan de I'activite militaire? 

En matiere de securite militaire, il semble que Ie Japon de l'apres

guerre ait adopte un comportement en profond decalase avec ceux choisis par 

la plupart des autres grandes puissances - Allemagne exceptee - en matiere 

d'usage de la force mllitalre." Les analyses portant sur la securite militaire du 

Japon ont longtemps consacre bien davantage leur attention a ce que Ie Japon 

affirmait ne pas pouvoir faire a ce chapitre qu'aux gestes concrets que ce 

pays posait dans Ie but d'assurer sa defense ou contribuer au renforcement 

de son alliance avec les Etats-Unis. C'est tres souvent d'ailleurs cette alliance 

qui retient l'interet des analystes, et ceux-ci inferent des strategies que Ie 

Japon devrait epouser en fonction de ce que n'importe quel pays devrait faire 

dans un contexte systemique similaire. 

Cette situation pose deux grands problernes, D'abord, du fait du cone 

d'ombre genere par la presence de son allie america in, Ie comportement de 

securite du Japon se voit souvent occults, ou alors il est presume que la vision 

strateqique de celui-ci correspond a celie des Etats-Unis, comme si au sein 

de I'alliance les perceptions et interets de chacun evolualent en svrnblose 

parfaite, ce qui est beaucoup presumer. D'autre part, les analyses portant sur 

la defense japonaise se sont lonqtemps concentrees sur Ie caractere 

« pacifiste» du Japon, lequel s'est impose comme I'un des deux grands 

phenomenes expliquant I'idiosyncrasie presumes de sa politique de securite 

10 Le Japon hesite a utiliser ses Forces d'autodetense dans des cadres dans lesquels les 
forces arrnees de pays tels les Etats-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, I'ltalie, 
l'Australie ou Ie Canada, pour ne mentionner qu'eux, participent deja sans susciter de trop 
vifs debats, Les forces japonaises deployees en 2003 en Irak et rapatrtees en 2006 devaient 
etre protegees par les forces d'autres pays irnpliques et il leur etait interdit de courir Ie risque 
de se retrouver en situation de combat rnalqre Ie support consenti aux Etats-Unis. La 
participation navale du Japon a la guerre en Afghanistan en 2001, comme celie a la guerre du 
Golfe de 1991 fut aussi non combattante... 
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militaire." Pour comprendre et expliquer la reticence japonaise a accroitre son 

role militaire sur la scene mondiale rneme dans Ie cadre d'operations tout a 
fait legitimes et reconnues - comme celles parralnees par les Nations unies 

notamment - [usque vers I'aube de la decennie 1990, ce « pacifisme » devint 

la justification premiere. 

La section qui suit propose un survol du comportement de securlte 

militaire du Japon afin de voir en quoi cet Etat pourrait se qualifier en tant 

qu'Etat kantien et en quoi iI represents un candidat ideal pour tester Ie modele 

culturel de Wendt Elle permet d'illustrer plus concreternent la problernatique 

d'adaptation culturelle du Japon et de preparer Ie terrain a une analyse plus 

detalllee, 

11 Une autre maniere d'interpreter Ie peu de vlslbllite du Japon en matiere d'activite militaire 
internationale iusqu'a ces dernieres annees serait qu'il n'ait rien eu a gagner a partlclper 
davantage et beaucoup a perdre en accentuant les roles des Forces d' autodetense a 
l'exterieur de ses frontleres. 
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Changemenf de I'acfivife milifaire infernafionale des FAD: Un epercu 

La genese de la politique de defense du Japon d'apres-querre remonte 

a 1947 alors qu'entrait en vigueur une constitution d'inspiration arnericaine qui 

crealt I'obligation de n'entretenir aucune force militaire nationale. En theorie 

desarrne, Ie Japon convenait d'une alliance militaire avec les Etats-Unls en 

1951, une annee avant d'avoir reqaqne sa souverainete. En 1954, virent Ie jour 

les Forces d'autodefense (FAD), la premiere veritable structure « militaire »'2 

du Japon de l'apres-querre. l.'euphemlsme de cette denomination et la 

violation apparente de I'article 9 de la Constitution - la clause pacifiste 

s'expliquaient par Ie fait que les capacites de ces forces se limitaient a la 

defense du territoire et excluaient Ie deplolernent de dispositifs offensifs 

pouvant proieter la puissance militaire outre frontieres, Le droit naturel a la 

legitime defense reconnu a I'article 51 du chapitre VII de la Charte des Nations 

unies justifiait I'interpretation. Le role limite des FAD fut expose par voie 

legislative et par des resolutions de la Diets des 1954, puis exprime dans la 

Politique fondamentale de defense nationale de 1957. 

Le Japon accordait officiellement aux Nations unies Ie role de garante 

de la paix mondiale et aux Etats-Unis celui de protecteur, et un role 

international apolitique et pacifique pour Ie pays. Sa politique etranqere et de 

securlte du Japon devenait, selon I'expression de Funabashi Yoichi, celie des 

trois « S », c'est-a-dire - silencieuse, souriante et sornnolente" pour tout 

I'apres-querre, 

12 Le terme « militaire » apparait ici entre guillemets car il n'etait pas encore question de
 
reconnaltre les FAD comme une veritable arrnee et de risquer de serieuses querelies
 
constitutionnelles.
 
13 Lehmann, Jean-Pierre. 1997. « Japanese Attitudes Towards Foreign Policy» , In Grant,
 
Richard L. (dir.). 1997. The Process of Japanese Foreign Policy/ Focus on Asia. London: The
 
Royal Institute of International Affairs, Asia-Pacific Programme, page 123.
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Apres 1956 surtout, Ie Japon a paru afficher une certaine insouciance 

face a l'evolution des dimensions militaires du svsterne international. Avec sa 

politique de securlte militaire pratiquant I'aveuglement volontaire et a cause 

d'une alliance asymetrique et non reciproque" avec les Etats-Unis ne 

necessltant pas sa participation militaire active et ne lui accordant aucun role 

precis, Ie Japon se contentait d'un comportement et d'une posture passifs et 

reactits. Durant cette perlode done, qu'importe la « realite » strateqique 

environnante, Ie Japon pouvait en faire abstraction sans devoir pour autant 

s'exposer au danger qu'une telle deviance culturelle aurait pu comporter. 

La mise en ceuvre de sa politique dite de « securite globale » en 1980 

laissait entrevoir que Ie Japon s'affirmerait bientot sur Ie plan militaire. II en fut 

tout autrement. Les annees 1979-1980 avaient ete celles durant lesquelles la 

Revolution islamique iranienne priverait desorrnais les Etats-Unis d'une 

assise, alors que I'Afghanistan vivait I'invasion de troupes sovietlques. et que 

I'URSS consolidait ses forces navales du Pacifique. Les Etats-Unis etudiaient 

aussi la posslbillte d'un retrait de la Coree du Sud en 1977-1979. Alors que Ie 

poids strateqique arnerlcaln dans Ie svsterne international allait s'amenuisant, 

Ie Japon savait qu'il serait sollicite afin qu'il accentue sa participation a 
I'alliance. Le Japon fit la sourde oreille aux desirs americains en dernontrant 

son refus de compenser militairement Ie recul des Etats-Unis dans la region. 

Ainsi, si Ie concept de securite globale tenait compte de 

I'environnement geostrategique et de la structure changeante du rapport de 

forces operant au sein du systerne international, c'etait pour predire un peu 

trop rapidement la fin de la Pax Americana. Le Japon ne proposait nullement 

d'aider son allle a renverser la situation par I'augmentation de sa part du 

fardeau de la defense, mais offrait en retour de contribuer a l'avenernent d'une 

14 Si les termes du traite de securite de 1951 obligeaient les Etats-Unis a soutenir Ie Japon en 
cas d'agression, ce dernier n'avait aucune obligation de venir en aide aux forces americaines, 
rnerne advenant Ie cas que celles-ci soient attaquees en sol japonais . 
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nouvelle ere de partenariat dans laquelle iI occuperait un role de « puissance 

civile» avant la lettre. En depit des demandes de son allle et d'une 

transformation de t'equlllbre strategique du systerne international defavorisant 

les Etats-Unis, Ie Japon de cette epoque demeurait resolu it ne pas modifier 

ou reformer Ie cadre d'activite de ses FAD. 

Avec la chute du mur de Berlin et la dissolution de I'empire sovietique, 

Ie systems international con nut son plus grand choc depuis 1945. En 1990, la 

crise du Golfe et la formation de la Coalition semblaient attester combien la 

paix devenait la responsabilite de tous. Les alliances de defense collective 

paraissaient vouloir, du moins dans les discours, se tourner vers la securite 

collective. La participation militaire du Japon fut sollicltee et celui-ci rejetait 

initialement la requete pretextant des contraintes constitutionnelles. 

Le nouveau contexte international semblait exiger du Japon qu'il rompe 

avec sa politique de defense limltee it I'archipel et suqqerait qu'il adopte plutot 

une approche de securlte dite collective qui creeralt I'urgence et Ie precedent 

d'un deploiement de troupes des FAD it l'etranqer it des fins autres que la 

defense territoriale. D'une rnanlere indirecte, les Nations unies et les Etats

Unis n'exigeaient rien de mains que la revocation de la strateqie Yoshida" qui 

avait guide toute la politique exterleure et de securite du Japon depuis les 

annees 1950. On retournait contre Ie Japon sa propre rhetorlque voulant qu'Il 

prone la paix mondiale, qu'il pratique une politique centres sur les Nations 

15 Le Premier ministre Yoshida Shigeru (1948-1954) a resiste aux demandes - interieure et 
americaine - de militarisation, pretextant que les craintes du militarisme [aponais persistaient 
en Asie et dans Ie Pacifique, qu'un rearrnernent massif demeurait incompatible avec la 
reconstruction economique, et finalement, que I'opinion publique ne saurait jamais I'accepter. 
Yoshida avait aussi observe que la fin de I'alliance anglo-japonaise (1902-1921) fut Ie prelude a 
I'ascension des militaristes, et qu'i1 valait mieux pour Ie Japon de demeurer dans I'ombre d'un 
geant militaire. Sa volonte de neqocier un traite de paix, et un de securite avec les Etats-Unis, 
reposait sur I'ensemble de ces observations. Cette vision sera partaqee par la plupart de ses 
successeurs de 1960 a1993. 
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unles" et qu'il constitue un allie loyal des Etats-Unis. D'une certaine rnanlere, 

on offrait au Japon la possibilite de transposer son « pacifisme» interne a 
l'echelle exterieure afin qu'il puisse activement contribuer a arreter les Etats 

agresseurs qui menaceraient la paix mondiale. On exigeait donc de lui qu'il 

adopte de nouveaux roles, et qu'i1 abandonne ou modifie son ldentite pacifiste 

au profit d'une autre en accord avec la culture du systerne international. .. 

Cette periode a ete Ie theatre d'une grave crise politique au Japon qui 

annoncalt la fin du Systeme de 1955.17 Le recours a la force attendu du Japon 

tranchait non pas seulement avec sa politique de guerre froide, mais avec 

celie de tout l'apres-querre. Devenu une tres grande puissance financiere, 

technologique et industrielle, Ie Japon pouvait-il aller a I'encontre des attentes 

arnerlcalnes - voire onusiennes - Quant a sa participation militaire reelle sans 

pour autant remettre en question les fondements pacifiques de la strateqie 

Yoshida qui avaient ete ceux sur lesquels s'appuyait toute sa politique 

etranqere et de securlte de l'apres-cuerre? 

La guerre du Golfe de 1991 a profondernent hurnilie Ie Japon. On en 

parle comme de la « defalte japonaise de 1991 », ou de la « detaite du Japon 

dans Ie Golfe ».18 Son pacifisme a ete I'objet de critiques, surtout en Occident, 

puisque c'etait la la raison qu'il invoquait pour justifier son incapacite de 

participer militairement a la guerre. Loin de generer un climat plus pacifique, la 

fin de la guerre froide donnait plutot lieu a une instabilite croissante, 

particulierernent en Asie de l'est. Dans un tel contexte, on aurait pu imaginer 

16 Ce genre d'affirmation se retrouve dans les discours officiels depuis I'accession du Japon a
 
I'ONU en 1956. Voir Dore, Ronald (dir.). 1997. Japan Internationalism and the UN. New York:
 
Routledge, page 95; Ogata Sadako, « Japan's Policy Toward the United Nations », In
 
Chadwick, F. Alger; Gene M. Lyons & John E. Trent (dir.). 1995. The United Nations System:
 
The Policies of Member States. Tokyo: United Nations University Press, pp. 234-235.
 

17 II s'agit du nom donne au systems de partis qui aura cours de 1955 a 1993 et qui voit la
 
dominance du Parti liberal-democrats. II en sera question de maniere plus detaillee
 
ulterleurernent,
 
18 Togo Kazuhiko. 2005. Japan's Foreign Policy 1945-2003; The Quest for a Proactive Policy.
 
Leiden: Brill, page 77.
 



12 

que Ie Japon s'ernpresse de s'adapter aux nouvelles realites de l'apres-querre 

froide, mais il parut encore resister aux stimuli produits par des acteurs 

majeurs du svsterne international. 

Puisque Ie Japon de l'apres-querre entretenait soigneusement sa 

passivite militaire, certains eurent I'impression qu'il amorcait un virage quand, 

a la fin de la premiere guerre du Golfe, il envoyait ses FAD en mission de 

derninaqe dans Ie golfe Arabo-persique.19 II s'agissait la de la premiere sortie 

officielle de soldats japonais hors du territoire national depuis 1945 a des fins 

autres que I'entrainement. Une annee plus tard, des casques bleus japonais 

foulaient Ie sol du Cambodge, marquant Ie debut de la participation du Japon a 
des operations de paix onusiennes. Depuis 1992, des unites japonaises ont 

ete envoyees en mission de paix a plusieurs reprises et ont partlclpe a des 

missions humanitaires en lndonesie, au Timor Oriental et au Pakistan 

notamment. Elles ont aussi contribue a lutter contre des incendies en Grece 

en 1998 et 2001 et leur support aux victimes indonesiennes du tsunami de 

2004 a ete considerable. 

Le Japon a assoupli les contraintes juridiques interdisant originellement 

I'engagement de ses FAD dans des operations a l'exterieur de ses frontieres 

nationales et il a rnultiplie leur deploiernent a l'etranqer, toujours toutefois 

dans des situations excluant Ie risque qu'elles soient impnquees dans des 

combats. Ces evenernents constituaient des premieres pour les forces 

japonaises et beaucoup les auraient juges impensables en 1990. Le Japon 

rornpait avec sa traditionnelle et forte reticence a utiliser ses militaires a des 

fins autres que celie de la stride defense du territoire national. 

19 Si beaucoup ont critique I'apparente tlrnidite de la participation japonaise, rares sont 
pourtant ceux qui ont souliqne que les forces navales des grandes puissances sont devenues 
moins cornpetentes que celles du Japon en matiere de derninaqe. Les FAD ont donc accompli 
des taches essentielles que les autres membres de la Coalition auraient difficilement pu 
remplir. 
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En 1995, prenant en compte les transformations geostrategiques 

regionales, Ie Japon reformulait sa politique de defense pour I'adapter a cette 

nouvelle donne. En 1996, I'alliance unissant Ie Japon aux Etats-Unis et 

initialement concue pour contrer I'URSS, se redecouvralt une raison d'etre et 

se voyait formellement reconduite. En deplt de quelques actualisations 

notables en 1997 et 1999, la politique de defense et les cadres operationnels 

formels des FAD ont peu evolue afin de ne pas heurter de plein fouet la 

Constitution. Mais dans les suites du 11 septembre 2001, et depuis 2003 

surtout, les FAD ont adopts de nouveaux roles qui n'ont plus grand chose a 
voir avec l'autodefense, ce qui relancait Ie debat sur la constitutionnalite de 

leurs nouvelles missions dans Ie cadre des operations antiterroristes en 

Afghanistan et contre I'lrak. 

Depuis 1995, les capacltes militaires materielles a la disposition du 

Japon ont atteint un niveau auquel on ne serait pas en droit de I'imaginer chez 

un Etat ayant maintes fois repete sur toutes les tribunes qu'Il ne deviendrait 

jamais une puissance militaire. En effet, Ie Japon du milieu des annees 1990 

s'est hisse au second rang mondial au chapitre des depenses militaires; ses 

FAD aeriennes figurent au deuxlerne rang en Asie et ses forces navales ont 

brievernent occupe la troisleme place sur Ie podium planetalre. 

L'acquisition par Ie Japon d'equipements perfectionnes et polyvalents 

contribue a la transformation des capacltes des FAD. Alors que les apports 

technologiques ont rendu floue la distinction entre equlpernents offensifs et 

detensifs, les FAD sont deja en mesure de [ouer des roles que la lettre de la 

Constitution interdit. Cette evolution, pourtant officiellement souhaitee par 

l'allle amerlcaln, reste parfois interpretee comme la manifestation d'un desir 

d'lndependance strateqlque du Japon pouvant a terme eroder I'alliance. Enfin, 

a la suite des attentats contre New York et Washington en 2001, Ie Japon 

reaqit avec rapidlte afin de faire oublier son indecision de 1990-1991 et 

poussait plus loin I'enveloppe des operations militaires auxquelles il peut 
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participer tout en les Iimitant de rnaniere a ne pas declencher de crise 

constitutionnelle. 

Plusieurs lois ont ete arnendees - dont la fameuse loi PKO (reqissant 

les actlvites des FAD lors des operations de paix de I'ONU) votee en 1992 

afin de permettre aux FAD de participer a des operations militaires plus 

risquees, sans pour autant leur permettre I'engagement dans des combats, et 

afin de permettre I'envoi de destroyers lance-missiles dans l'ocean Indien 

pour fournir un appui logistique a la r Flotte des Etats-Unis en novembre 

2001. 

Enfin, en decernbre 2003 Ie Japon a autorise I'envoi de troupes en Irak 

et ce, en depit que des membres des forces arrnees de plusieurs pays y 

soient frequernrnent blesses ou tues, Des effectifs des FAD terrestres et 

aerlennes ont ete deployes au Kowe'it et en Irak jusqu'en 2006. Le support 

logistique accorde aux Etats-Unis depuis 2001 marque donc un autre 

changement dans l'activite militaire internationale du Japon puisque c'est la 

premiere fois que Ie Japon apporte un soutien a son allie d'une rnaniere non 

equivoque et sans I'aval explicite et legitimateur des Nations unies. Bien sur, 

ce role des FAD avait deja ete prevu dans les Lignes directrices concues en 

1997 et votees par la Diete en 1999, mais pour la premiere fois depuis 

I'existence des FAD, Ie Japon devait mettre en application ce qui auparavant 

n'avait ete que principes et offrir du support logistique a un allle en guerre. 

Comme on peut Ie constater a la lecture de cet expose d'un certain 

nombre de faits observables, I'augmentation de la qualite et de la frequence 

de l'activite militaire internationale du Japon depuis 1991, et particulierernent 

depuis 2001, rnerite une attention speciale. Par Ie passe, Ie Japon a ete 

confronts a des menaces exterieures au moins aussi importantes que celles 

auxquelles il fait face aujourd'hui, sans pour autant sortir de sa torpeur. 

Pourquoi en sortir maintenant? 
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En effet, on peut se demander si la montee de la Chine constitue une 

menace plus importante pour Ie Japon que ne Ie fut celie de I'URSS. L'arme 

nucleaire et les missiles nord-coreens representent-ils pour Ie Japon un 

danger plus serieux que celui auquel les Sovietiques I'exposaient? Les 

frictions entre la Chine et Taiwan ont connu un essor lors des crises de 1995

1996 et 1999-2000, mais sont-elles plus inquietantes que celles de 1954-1955 

ou de 1958-1959? Si la comparaison n'est pas facile, la reponse japonaise, 

elle, paratt aussi nette que differente. Ceci pose alors la question des causes 

de I'action japonaise recente qui font contraste avec son inaction passes et 

qui n'ont peut-etre pas necessalrernent avoir avec Ie degre de menace auquel 

iI est expose. 



16 

La question de recherche 

La question de recherche emule en partie celie qui interesse Maja 

Zehfuss dans son ouvrage de 2002, Constructivism in International Relations. 

Dans cet ouvrage, Zehfuss « teste» notamment I'approche de Wendt afin de 

decouvrlr quel eclairaqe elle peut jeter sur Ie virage qu'a negocie l'Allemagne 

en renoncant a son comportement antimilitariste d'apres-querre pour en 

epouser un nouveau, plus actif. Puisqu'au moment rnerne ou l'Allemagne 

procedait a ce virage Ie Japon connaissait une transformation similaire au 

chapitre de I'extension des roles devolus a ses Forces d'autodefense, les 

interrogations de Zehfuss sur Ie cas allemand - et sur la capacite du modele 

de Wendt de bien les expliquer - trouvent leur echo dans cette these, posees 

toutefois ici dans Ie contexte de l'actlvite militaire japonaise. 

La question de recherche de cette these interroge I'existence d'une 

ldentlte kantienne en matiere de securite militaire au Japon durant la periode 

1951-1990, et durant celie de 1991-2005. 

Ce questionnement en deux temps s'explique par la variation identitaire 

et culturelle que semble connaitre Ie Japon. D'aucuns trouveraient evident que 

Ie Japon s'adapte a la culture de son environnement international, mais cette 

adaptation parait problernatique ici puisque contraire aux enonces du modele 

de Wendt affirmant qu'un Etat kantien ne puisse reqresser culturellement et 

qu'il resiste alors aux pressions d'un systems international de culture moins 

avances. 

Non seulement cette adaptation regressive va-t-elle a I'encontre des 

postulats du modele, mais on peut meme se demander comment Ie Japon de 

l'apres-querre ait pu posseder les attributs d'un Etat de culture kantienne 

alors meme que la culture du svsteme international semblait obeir a une 

logique sociale et anarchique lockeenne? Wendt lui-merne indique que « Ie 

systerne international conternporain est plutot lockeen avec une hausse de ses 
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elements kantiens »20 et il croyait donc la chose possible en 1999. Par contre, 

si I'on pose que Ie Japon fait partie de ces elements kantiens, comment 

expliquer et comprendre qu'i1 ait ete capable de depesser sa socialisation 

lockeenne pour epouser des identites et des comportements qu'il ne pouvait 

acquerir ni par emulation ou par apprentissage? Cette possibilite pour un Etat 

de se projeter hors de la culture lockeenne pour en adopter une « superieure » 

ne contrevient-elle pas a I'essence meme du modele de Wendt qui repose sur 

un processus interactionnel? Cette possibilite n'evoque-t-elle pas alors la 

capacite de I'Etat a agir avec un volontarisme determinant alors que Wendt 

croit difficile la transgression a I'ordre international produit par la culture? 

Par ailleurs, depuis 1991 - et 2001 surtout -, peut-on attribuer les 

changements dans l'actlvlte militaire internationale du Japon a la diminution 

chez ce dernier de comportements associes a la culture kantienne (comme Ie 

pacifisme et la retenue dans I'utilisation de la force pour ne nommer qu'eux) et 

donc a I'adoption d'une identite de securite militaire « normale» - lire 

lockeenne" - plus proche de celie correspondant a la culture actuelle qui 

anime Ie svsterne international? Serait-il possible aussi de conslderer que 

depuis Ie 11 septembre 2001 Ie Japon a partiellement repondu aux attentes 

americalnes en procedant a une regression culturelle vers la culture lockeenne 

pulsque Ie maintien d'une culture kantienne n'allait plus dans Ie sens de ses 

interets de securite fondamentaux? Dans les deux cas, si cela s'avere, Ie 

Japon irait donc dans Ie sens contraire de la direction de l'evolution 

socioculturelle de I'anarchie lrnaqinee par Wendt, mais simultanement, et 

paradoxalement, il confirmerait peut-etre ainsi l'enonce voulant que d'une 

culture du svsterne international hautement soclalisee decoule une 

homoqeneite des roles et des ldentites. 

20 Wendt, Alexander, 1999. Social Theory... , op. cit, page 43.
 
21 II semble clair pour Wendt qu'en 1999 la culture du systems international etait lockeenne,
 
rnais il n'est pas certain que cela soit toujours Ie cas dans les suites du 11 septernbre 2001.
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Wendt semble refuser de considerer qu'un Etat avant acquis des 

attributs kantiens puisse regresser, mais puisqu'il affirme qu' « une culture 

lockeenne de deux cents membres ne changera pas juste du fait de 

I'acquisition d'une ldentite kantienne par deux de ses membres »22, n'est-il 

pas consequent alors d'imaginer que la « pression it se conformer» generee 

par la culture du svsterne international puisse arracher Ie Japon it sa culture 

kantienne presumes? 

Toutes ces interrogations permettent de devoller la fausse strnplicite de 

la question de recherche. Elles revelent que I'activite militaire internationale du 

Japon pose depuis longtemps un def a I'articulation du modele de Wendt, et 

en particulier en ce qui concerne l'lrreverslbilite de son postulat d'evolufion 

culturelle depuis 2001, et ce, a la fois a l'echelle du systerne international qu'a 

celie de I'Etat. De plus, avant 1991, la creation et Ie maintien par Ie Japon 

d'une ldentite de securite militaire kantienne dans Ie contexte lockeen de la 

guerre froide questionne aussi, en apparence du moins, la force du processus 

de socialisation culturelle puisque Ie Japon y aura resiste, Le cas du Japon 

presente done des anomalies, tant en ce qui concerne Ie processus interactif 

d'adoption de l'identite kantienne qu'en ce qui a trait a sa reversiblllte. 

22 Wendt, Alexander . 1999. Social Theory... , op. cit., page 365. 
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Revue de la lit/erature 

Puisque cette these s'interesse d'abord au modele constructiviste 

d' Alexander Wendt, il parait logique d'amorcer cette revue de litterature par 

son ouvrage principal proposant la version la plus achevee dudit modele, 

Social Theory of International Politics (1999). Des ecrits anterieurs it cet 

ouvrase seront aussi utilises mais ne seront pas recenses ici pour deux 

raisons. D'abord, ces articles apparaissent it plusieurs reprises dans la these, 

mais pulsque I'ouvrage est plus recent et aborde des themes connexes, il en 

fait la synthese tout en les adaptant. Ensuite, dans «Social Theory as 

Cartesian Science; An Auto-critique from a Quantum Perspective» (2006), 

Wendt repond it ses detracteurs et iI ignore completernent tous ses travaux 

precedent Social Theory ofInternational Politics... 

Des publications de Wendt ulterieures it la parution de son ouvrage 

viennent aussi Ie modifier ou Ie preclser, Parmi celles-ci, « The State as 

Person in International Theory» (2004) et « Why a World State Is Inevitable: 

Teleology and the Logic of Anarchy » (2003) preclsent la nature de l'Etat 

emergent - la representation que Wendt se fait de l'Etat qui est fondamentale 

it tout examen de sa cognition -, ainsi que I'importance de I'histoire et du 

proqres dans la direction culturelle que suit Ie systems international. 

Quelques ouvrages de theorie des Relations internationales ont aussi 

effectue une analyse du modele de Wendt, et dans un cas, l'ont mis it 

l'epreuve empiriquement. Parmi ces rares ouvrages, deux se dernarquent. \I y 

a celui dirige par Stefano Guzzini et Anna Leander, Constructivism and 

International Relations; Alexander Wendt and His Critics (2006), ainsi que 

I'ouvrage de Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations; The 

Politics ofReality (2002). 

Afin de proceder au test du modele de Wendt en examinant l'activite 

militaire internationale du Japon, un large contenu provenant de la lltterature 
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acadernique traitant de la securite militaire japonaise dolt etre utilise. Si la 

perspective theorique employee dans la quasi-totallte de ces ouvrages ne 

s'aventure pas en terrain constructiviste, c'est leur contenu informationnel qui 

se revele precieux, 

Le plus recent ouvrage d'interet ici est celui de Togo Kazuhiko (2005), 

Japan's Foreign Policy 1945-2003/ The Quest for a Proactive Policy. 

Diplomate de carriere et universitaire issu d'une famille qui a marque I'histoire 

politique japonaise, Togo parcours la politique etranqere et de securite du 

Japon « de l'interieur » et en fait une analyse resolurnent historiographique. 

Cette approche est privileqiee par I'auteur car iI croit que l'activlte japonaise 

est fortement conditionnee par Ie passe. 

Bien que ce titre chevauche par son sujet d'autres categories, The 

Victim as Hero/ Ideologies of Peace and National Security in Postwar Japan 

(2001) de James J. Orr concentre son attention sur Ie « complexe de la 

victime » en tant que composante essentielle de l'identite pacifiste d'apres

guerre au Japon. Orr centre son analyse sur I'espace social et sur les acteurs 

qui ont contribue a, ou lutte contre, la construction de l'ideoloqie pacifiste. Un 

des interets de son livre reside dans Ie fait qu'il decrit en profondeur les 

ramifications et Ie degre de penetration de l'Ideoloaie pacifiste dans la societe 

et dans I'Etat. 

Pour lui, une veritable mythologie a ete creee autour des evenements 

d'Hiroshima et de Nagasaki. II explique comment Ie « complexe de la victime » 

a cree I'image d'un Japon pacifiste et humaniste. Cette vision a ete adoptee, 

transforrnee et vehlculee dans I'espace social par les medias, les syndicats, Ie 

cinema et la litterature notamment. L'espace sociopolitique s'est lui aussi fait 

Ie promoteur de cette ideoloqte au travers les divers mouvements pacifistes, 

mais surtout par Ie biais d'une education scolaire nationale qui depuis les 

annees 1950 repete a des generations d'ecollers que Ie Japon est une nation 

de paix. 
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Bref, ce livre bien docurnente, descriptif mais rigoureux, dresse un 

portrait de la societe laponalse depuis 1945 iusqu'a 1990 et informe de la 

puissance et de l'etendue nationale de l'ldentite pacifiste. 

Hiroshima Traces/ Time/ Space and the Dialectics of Memory (1999) de 

Lisa Yoneyama est un ouvrage qui reprend sous un angle quelque peu 

different Ie suiet explore par Orr. Yoneyama s'Interesse a la rnernolre nationale 

et a comment celle-ci s'est construite dans l'apres-querre, Elle adopte une 

approche plus psychologique que celie d'Orr, et contrairement a lui, confronte 

la rnemoire nationale et l'identlte pacifiste du Japon. Le livre de Yoneyama 

depasse Ie cadre de celui d'Orr en incorporant une dimension de relations 

internationales. 

Globalization of Japan/ Japanese Sakoku Mentality and U.S. Efforts to 

OpenJapan (1998) de Itoh Mayumi pourrait etre qualifle d'ouvrage de relations 

internationales puisqu'Il examine I'adaptation du Japon a la « mondialisation » 

et a « I'internationalisation ». Itoh propose que les resistances japonaises aux 

pressions des Etats-Unis pour qu'i1 joue un role plus afflrrne dans I'alliance et 

sur la scene regionale decoulent d'une « mentalite de reclus» isolationniste. 

Le livre contient plusieurs sondages d'opinions et des sources majoritairement 

japonaises. II traite aussi des perceptions japonaises a I'egard des Etats-Unis 

et de I'Asie, mais iI ne se consacre que sommairement aux relations 

internationales du Japon en abordant au mieux les echanqes bilateraux avec 

les Etats-Unis. 

Remembering and Forgetting / The Legacy of War and Peace in East 

Asia (1996), dlrlqe par Gerrit W. Gong, traite aussi d'ldentite et de rnernolre 

nationale, mais it ne se concentre pas uniquement sur Ie Japon et met en 

interrelation dynamique les ldentites des pays d'Asie de I'est, et propose des 

raisons qui expliquent Ie caractere parfois houleux de leurs relations 

exterieures. 
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Plusieurs ouvrages proposent une analyse qui marie plus concreternent 

l'identite et la politique etranqere japonaise. Parmi eux, Rethinking Japan's 

Identify and International Role/ An Intercultural Perspective (2002) de Susanne 

Klien. L'auteure adopte une approche constructiviste proche de celles de 

Peter J. Katzensteinet de Thomas U. Berger; c'est donc dire qu'elle centre 

son interet sur l'Etat. Puisqu'un des volets de l'etude de Klien porte sur Ie 

Japon en tant que « puissance civile », son analyse reste pertinente a cette 

these puisqu'il n'est pas rare de lire que ce choix decoule en partie de 

l'incapacite du Japon a entrevoir tout autre role ouvertement politique, 

pacifisme obligeant. 

Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific/ Domestic Interests/ 

American Pressure/ and Regional Integration (2001), dirige par Miyashita 

Akitoshi et Sato Yoichiro, propose entre autres une reflexlon theorique 

englobant plusieurs modeles aptes a expliquer la politique etranqere 

japonaise. Si tous les chapitres ne sont pas pertinents a cette these, ceux qui 

Ie sont offrent une perspective japonaise dans un cadre souvent 

constructiviste a la Peter J. Katzenstein. 

Japan's National Security: Structures/ Norms and Policy Responses in a 

Changing World (1993), ecrit par Peter J. Katzenstein et Okawara Nobuo, suivi 

de Cultural Norms and National Security/ Police and Military in Postwar Japan 

(1996), que I'on doit a Katzenstein uniquement, sont probablement les 

premiers ouvrages a examiner la securite militaire japonaise sous I'angle 

constructivlste." Les deux ouvrages se concentrent davantage sur l'Etat que 

sur l'espace social dans leur etude des regles et normes dites culturelles. 

Cultures of Antimilitarism/ National Security in Germany and Japan 

(1998) de Thomas U. Berger s'apparente dans Ie traitement aux ouvrages de 

23 II faut sans doute preciser que Ie constructivisme de Katzenstein qui met I'accent sur 
I'identite nationale et sur I'influence des normes et des regles sur I'attitude de politique 
etranqere de l'Etat n'est pas celui que Wendt developpe. L'analyse « interne» de Katzenstein 
n'est pas du tout transposable dans Ie modele systernique developpe par Wendt. 
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Katzenstein en ce qu'il explique la tlrnldite de l'activlte militaire du Japon dans 

l'apres-querre par Ie developpernent d'une culture politique antimilitaire 

interne qui contraint fortement l'etendue des choix de securite qui sont a la 

portee du Japon. Son actualisation serait souhaitable et la these en sera 

I'occasion. 

Le dernier ouvrage qui s'lnteresse partlculierement a l'identlte qui sera 

rnentlonne ici est Press Images/ National Identity, and Foreign Policy,' A Case 

Study of U.S.-Japan Relations from 1955-1995 (2001), que "on doit a 
Catherine A. Luther. Le merits de ce livre n'est pas qu'il traite de l'ldentlte 

nationale du Japon dans ses relations avec les Etats-Unis, mais bien qu'il 

s'lnteresse egalement a I'identite nationale arnerlcaine dans cette relation, ce 

qui reste tres rare et permet d'offrir un portrait dynamique sans precedent de 

I'interaction identitaire entre les deux pays. 

Japan's Contested Constitution: Documents and Analysis (2001) ecrit 

par Glenn D. Hook et Gavan McCormack traite indirectement de I'identite 

« nationale » en examinant comment la constitution japonaise a su resister aux 

acteurs qui la contestent." L'ouvrage fait donc intervenir les acteurs sur la 

seule question de la Constitution qui demeure, on I'a dit, un des piliers de 

I'ldentlte pacifiste. En plus, I'ouvrage propose des dossiers prepares par de 

grands quotidiens japonais , nomrnement Ie Yomiuri, Ie Asahi et Sekal portant 

entre autres sur Ie role [aponais en matiere de securite en Asie Pacifique. 

La lltterature sur l'identite pave la voie a celie qui traite plus 

specifiquernent de la defense nationale japonaise et de I'alliance. Le plus 

recent d'entre eux est celui de Daniel M. Kliman, Japan's Security Strategy in 

the Post-s/tt World/ Embracing a New Realpolitik (2006) qui identifie quatre 

24 Parmi ces acteurs, Ie plus important reste Ie Parti liberal-dernocrate qui, depuis sa fondation 
en 1955, n'a [amais cache son objectif de proceder au plus tot a une revision const itutionnel. 
Avant 2005, Ie PLD ne pouvait esperer enclencher de processus de reforrne constitutionnelle 
car les conditions n'etalent pas reunies pour lui garantir Ie succes, Meme Ie Nouveau Parti du 
gouvernement propre, pourtant pacifiste, ne s'opposerait plus aujourd'hui a une telle retorrne. 
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grandes causes de l'evolution de la defense japonaise depuis Ie 11 septembre 

2001. D'interet ici reste Ie fait que deux d'entre ces causes sont internes (Ie 

leadership de Koizumi Junichiro, et Ie changement generationnel du pouvoir 

politique). Empruntant a divers courants theoriques , et s'inspirant parfois de 

Katzenstein, Kliman developpe un modele de « realisme transitionnel » qui 

cache en fait un constructivisme hybride (systernique et interesse par la 

politique interne). Pour Kliman, l'evolutlon recente de "activite militaire du 

Japon est Ie fait d'un desapprentissaqe de son comportement de securite 

passe en faveur d'une resocialisation selon des preceptes realistes." 

Un autre ouvrage sur la defense japonaise reste Japan's Navy: Politics 

and Paradox 1971-2000 (2000), ecrit par Peter J. Woolley. Bien que Ie titre du 

livre evoque qu'il sera question des FAD maritimes , il s'agit en fait d'une 

analyse globale de la politique de defense du Japon, et de la transformation 

recente des roles militaires des FAD. L'auteur tente de mettre les 

transformations en perspective, en les situant a la fois dans leur contexte 

geopolitique et dans Ie cadre de la politique interieure. Woolley introduit Ie 

concept de pratiques ritualisees qui conditionnent la maniere de developper et 

de concevoir les roles des FAD. 

Ce faisant, Woolley jette de la lurniere sur les paradoxes et les 

contradictions qui caracterisent les roles des FAD maritimes puisque les 

reqles se heurtent souvent aux demandes de l'allie arnerlcain et aux imperatifs 

strategiques qu'il percoit. Le rnerite du livre reside dans Ie fait qu'il est I'un 

des rares a mettre directement en relation les roles concrets des FAD 

maritimes avec les reqles et les pratiques au sein des organisations 

responsables de la defense du Japon. 

Bien que Woolley fasse appel a une explication « culturelle » pour 

eclalrer sur la conduite japonaise, sa definition de la culture reste lirnltee et iI 

25 Kliman, Daniel M. 2006. Japan's Security Strategy in the Post-9111 World; Embracing a New 
Rea/po/itik. Westport: Praeger, page 158. 
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est clair qu'il s'lnteresse ici a la « culture politique » - organisationnelle - des 

institutions etatiques qui concoivent et gerent la securite militaire. 

Un autre livre exclusivement devolu a la defense iaponaise est The 

Politics of Defense in Japan" Managing Internal and External Pressures (1993), 

de Joseph P. Keddell Jr. Par son approche analytique cet ouvrage s'apparente 

a celui de Woolley, mais vu son age, il ne peut tenir compte des nombreux et 

capitaux developpements recents, Ce fait n'enleve rien a la valeur historique 

de I'analyse de Keddell qui a Ie merlte d'etre sltuee dans Ie proche passe. 

Plutot descriptif, Ie livre avait - et possede toulours - Ie merite d'etre I'un des 

rares ouvrages a examiner la defense japonaise en circuit terrne, c'est-a-dire 

en ne la mettant pas en relation avec I'alliance. 

Old Issues, New Responses .. Japan's Foreign & Security Policy Options 

(1998), diriqe par Nishihara Masashi, est un ouvrage japonais ecrit par I'un 

des plus reputes speciatlstes de la securite du Japon. Ce livre decrit les 

principaux enjeux de securlte auxquels Ie Japon est confronte, tels la 

proliferation nucleaire en Coree du Nord et la montes de la Chine, et suqqere 

des scenarios. L'ouvrage reste important puisqu'i1 fournit une vision 

essentiellement japonaise des enjeux de securite reqionale, et parce que 

I'alliance avec les Etats-Unis y est absente de quelques-unes des analyses. 

Visiblement, il est question ici de ce que Ie Japon peutfaire, et non de ce qu'il 

ne doit pas faire sur la scene regionale. 

II existe un grand nombre d'ouvrages qui traitent de I' alliance et ils 

finissent souvent par se ressembler fortement, et c'est pourquoi deux tit res 

sont mentionnes ici. D'abord, celui de Ted Osius (2002) The U.S.-Japan 

Security Alliance, Why It Matters and How to Strengthen It. Outre Ie fait qu'il 

soit paru apres Ie 11 septembre 2001, I'ouvrage d'Osius se penche 

systematiquernent sur une suite de defis internes et externes poses a 
I'alliance et a ses membres. L'ouvrage a Ie merite de depasser les strictes 

considerations de securite militaire et d'englober des enjeux de securite 
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elargis. L'ouvrage est tres documents et il offre une analyse thernatique qui 

separe c1airement les interets du Japon de ceux des Etats-Unis, ce qui n'est 

pas Ie fait de toutes les analyses sur I'alliance. 

Toward a True Alliance/ Restructuring U.S.-Japan Security Relations 

(1997), ouvrage diriqe par Mike M. Mochizuki, met de I'avant une analyse 

classique de la securlte dans laquelle est affirrne Ie role stabilisateur de 

I'alliance dans la region Asie Pacifique de merne que Ie role que Ie Japon y 

joue. On ne saurait trop relever Ie fait que ce titre se veut prospectif, voire 

pedaqoqique, en faisant etat de la direction que prend I'alliance. 

Ajoutons quelques ouvrages importants qui, de prime abord se 

concentrent sur la politique etranqere du Japon et accessoirement sur sa 

politique de securite, Parmi ceux-la, Japan's Security Relations with China 

Since 1989/ From Balancing to Bandwagoning? (2003), ecrlt par Reinhard 

Drifte; Chinese-Japanese Relations in the Twenty-First Century/ 

Complementarity and Conflict (2002), diriqe par Marie Sederberq, Japan's 

Foreign Policy: A Quest for Normalcy (2002), ecrit par Kevin J. Cooney; The 

Emptiness of Japanese Affluence (2001), de Gavan McCormack; Japan's 

Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power 

(2001), ecrit par Michael Jonathan Green; Japan's Quest: The Search for 

International Role/ Recognition and Respect (1997), dirise par Warren S. 

Hunsberger, et la seconde edition revisee de The Japanese Question: Power 

and Purpose in a New Era (1996) par Kenneth B. Pyle. 

Bien que tous ces auteurs ne partagent pas la rnerne vision de la 

politique etranqere et de securite du Japon, tous sauf Green mettent en relief 

les difficultes qu'eprouvent les Japonais a renouveler leur politique etranqere 

et imputent celles-ci a une certaine derive du Japon quant a ses objectifs. Les 

titres des ouvrages en disent long sur la these des auteurs. Ceux-ci, a 
I'exception de Green, etablissent un parallele entre l'identite et les problernes 

actuels du Japon. Pour sa part, Green attribue plutot Ie fait pour Ie Japon 
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d'hesiter en matiere de politique etranqere a l'instablllte de I'environnement 

strateqique regional et a I'instabilite politique nationale de l'apres Systeme de 

1955. 

Comme il se doit, une consultation de sources documentaires officielles 

s'averalt necessalre, Parmi celles-ci, les discours et documents officiels 

ernanant par exemple de l'Agence de defense, du mlnistere des Affaires 

etranqeres, du Bureau du premier ministre et de la Diete. Les sources 

primaires, tels Ie Livre blanc sur la Defense et Ie Livre bleu sur la diplomatie, 

sont utillsees depuis les editions de 1991, l'annee qui marque Ie debut de 

I'activite militaire internationale du Japon. Le ministere des Affaires etranqeres 

offre sur l'lnternet un large inventaire de discours officiels, d'enonces de 

politiques et de dossiers speciaux traitant de maints aspects, dont la securite 

nationale. 

L'analyse de sondages traitant de la securite militaire, de I'alliance, des 

operations de paix et de toute participation militaire du Japon a l'etranqer peut 

fournir d'autres indicateurs. II existe un nombre important de sondages sur 

ces questions, effectues plusieurs fois par annee par Ie Bureau du premier 

ministre et plusieurs grands quotidiens japonais qui permettent de prendre Ie 

pouls de I'opinion publique. On peut aussi retrouver une quantite importante 

de ces sondages en ligne sur Ie site du Roper Center JPOLL (Japanese Public 

Opinion Database). 

Enfin, il existe un tres grand nombre de ressources japonaises sur 

Internet parmi lesquelles gaikoforum.com (Journal of Japanese Perspective on 

Foreign Affairs); glocom .org (Japanese Institute of Globs! Communications); 

japanfocus.org (eJournal & Archive on Japan & Asia Pacific: Regional and 

Global Perspective on Politics, Economics, Society, History & Culture); 

iwanami.co.jp/jpworld/top.htrnl; okazaki-inst.jp/okazaki-eng.html, Ie site web 

de I'ancien diplomate et politologue Okazaki Hisahiko, ainsi que celui du 
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repute professeur Tanaka Akihiko, ioc.u-tokyo.ac.jp/-worldjpn/front

ENG.shtml. 
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Methodologie 

Cette these utilise une rnethodoloqle c1assique. Son interet reside dans 

Ie test empirique d'un modele peu teste a I'aide du cas du virage du Japon 

Quant a son activite militaire internationale -, surtout depuis 2001 - et qu'on 

voit rarement tralte sous un angle constructiviste. 

Apres avoir propose une description du phenornene de I'augmentation 

de la frequence de l'actlvite militaire japonaise depuis 1991, voire de la 

« febrilite » japonaise en la matiere depuis 2001, et en se fondant sur Ie 

modele de Wendt, I'exercice suivant reste la proposition d'articulations 

logiques sur les interrelations pouvant etre a I'origine du type nouveau 

d'activite observe. Puisque Wendt precise que « desir + croyance = 

action »26, alors quels sont les « deslrs » - interets ou besoins - susceptibles 

d'etre en cause, et a quelles « croyances » se sont-ils combines pour motiver 

- mettre en mouvement / pousser a I'action - Ie Japon? 

Un necessalre retour sur l'activite militaire iaponaise dans une 

perspective historique sera effectue afin de reveler plus c1airement les 

changements identitaires et comportementaux du Japon en fonction du 

contexte systemique international. II est clair chez Wendt que I'histoire est un 

determinant incontournable afin de discerner et analyser Ie changement en 

relation avec les actions passees, C'est son modele qui fait de I'appel a 
I'histoire un passage oblige comme I'indique Dale Copeland: « Pour Wendt et 

d'autres constructivistes, c'est Ie passe qui compte - comment les 

interactions et les gestes dans un processus historique ont pu socialiser les 

acteurs et les amener vers leurs conceptions de soi et des Autres. »27 

26 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory.. ., page 231.
 
27 Copeland, Dale C. 2006. « The Constructivist Challenge to Structural Realism», op. cit.,
 
page 15.
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Ainsi, malqre Ie desinteret de Wendt pour celle-ci, il semble 

indispensable de considerer la politique de securite militaire du Japon ne 

serait-ce qu'en qualite de clef interpretative inestimable pour discerner les 

identites, interets, et roles de l'Etat, ou de rnaniere encore plus fondamentale, 

les desirs et les besoins de ce dernier. Cette these va examiner certains pans 

de la politique de securlte militaire et d'alliance du Japon ainsi que certains 

aspects de sa politique interieure s'il appert qu'i1s ont un impact majeur sur 

l'activite ou l'inactivlte du Japon sur la scene internationale. II semble sage 

d'inteqrer les facteurs explicatifs les plus plausible a la presentation des faits 

plutot que de proceder a un filtrage de la « realite » afin qu'elle se moule au 

modele de Wendt. II sera alors possible de constater ce que Ie modele ignore, 

et done, peut-etre, ses limites. 

II est d'ailleurs difficile de passer sous silence Ie fait qu'un chapitre de 

livre, dont Wendt lul-rnerne est I'un des cosignataires, mentionne que dans Ie 

cas du Japon la culture politique interieure a eu des effets bien plus forts sur 

sa securlte militaire que la culture du svsteme international." C'est d'ailleurs 

la une conclusion inattendue que Wendt n'aurait pas du etre en mesure de 

torrnuler" et qui paralt contrevenir aux fondements de son modele developpe 

et approfondi en 1999. 

28 Jepperson, Ronald L., Alexander Wendt & Peter J. Katzenstein. 1996. « Norms, Identity, and 
Culture in National Security», In Peter J. Katzenstein (dir.). 1996. The Culture of National 
Security: Norms and Identity in World Politics. New York: « New Directions in World Politics », 
Columbia University Press, page 62. 
29 En toute logique, pour que Wendt puisse determiner I'impact majeur de facteurs internes, 
encore faudrait-il qu'il permette de les prendre en consideration. Puisque son modele ne Ie fait 
pas, comment pouvait-il deduire I'importance des facteurs internes? On peut croire que des 
trois auteurs du chapitre, Katzenstein ecrivalt ces lignes puisque ses propres analyses 
s'interessent essentiellement a la force des normes antimilitaristes et leur impact sur la 
securite militaire japonaise . 
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Structure de la these 

Cette these comprend six chapitres divises en trois parties. Chacune 

des parties comprend deux chapitres. Le chapitre premier propose une 

presentation du modele d'Alexander Wendt developpe dans Social Theory of 

International Politics et insiste surtout sur la dimension cognitive de l'Etat en 

interaction puisque la taculte d'apprentissage de l'Etat reste a la base du 

processus d'adoption des ldentites et d'identification culturelle." 

Le second chapitre fait I'objet d'une reflexion et d'une critique de 

certains aspects du modele dont on peut douter de l'aoplicabilite, surtout du 

fait que la capacite cognitive de l'Etat en interaction est problernatique et jette 

Ie doute sur la taculte d'apprentissage de celui-ci et par consequent sur 

I'efficacite rneme du processus d'adoption des ldentites et d'identification 

culturelle. Ce chapitre releve certaines failles du modele afin que celles-ci 

soient connues quand les chapitres suivants feront I'objet d'un test ernoirique 

plus systematique dudit modele. 

La seconde partie de la these couvre la periode historique qui 

correspond a peu pres a l'apres-querre et a la guerre froide, soit de 1951 a 
1990. Les chapitres trois et quatre composent cette partie. Le troisieme 

chapitre propose une description de I'action militaire internationale du Japon 

sltuee dans Ie contexte securitaire regional et global ainsi que dans celui de 

son cadre sociopolitique interne. Ce chapitre va reveler la relative inaction 

japonaise en matiere d'activite militaire internationale, et ce, rnalqre un 

environnement international rnenacant et en proie au conflit. Ce chapitre est 

volontairement descriptif et les faits dont iI traite depassent parfois Ie cadre 

strict de ce que Ie modele de Wendt se limite a prendre en compte. Cette 

30 II taut peut-etre rappeler que Wendt a propose plusieurs versions de son modele et son 
ouvrage de 1999 reste Ie premier a tenter une integration synthetique et globale de ses 
travaux. D'ailleurs, il differe parfois signiticativement de ses ecrits anterieurs. 
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approche est privileqiee par souci d'inteqrite intellectuelle : il ne semble pas 

honnete de presenter d'entree de jeu les faits afin qu'i1s concordent avec ce 

que Ie modele de Wendt est a merne de bien saisir. Cela est d'autant plus 

pertinent que compte tenu que Ie modele de Wendt s'interesse a I'action, iI ne 

serait peut-etre pas possible d'analyser l'activite militaire du Japon - son 

inactlvite en fait - en procedant a une application rigoureuse dudit modele 

pour cette epoque. 

Le quatrierne chapitre propose l'Interpretation des faits presentes dans 

Ie chapitre precedent selon des parametres du modele de Wendt. II s'agit de 

decouvrir si l'activlte - ou l'inactlvlte - du Japon en matiere d'actlvlte militaire 

reste la consequence de son adaptation a la culture du systeme international, 

ou au contraire de sa resistance au processus de socialisation puisqu'il aurait 

.deia atteint un possible stade kantien, ce qu'i1 faut d'ailleurs decouvrir et 

confirmer Ie cas echeant. 

La trolslerne partie de la these suit la rnerne logique que la seconde, 

mais dans un contexte different puisqu'elle s'lnteresse a une periode 

historique a laquelle correspond une realite systernique et culturelle nouvelle 

sinon deux - qui est celie de l'apres guerre froide a 2005, en passant par 

l'apres 11 septembre 2001. Cette variation systernique et culturelle justifie a 
elle seule un traitement exclusif, surtout que I'on peut constater une 

transformation de l'activite militaire japonaise durant cette periode, La 

troisieme partie traite donc de l'actlvlte militaire concrete du Japon 

contrairement a la seconde partie qui ne peut traiter que de son inactivite, 

Comme pour Ie chapitre trois, Ie cinqulerne chapitre reste descriptif et dresse 

un portrait des faits dans Ie seul but de faire etat de cette activite afin que I'on 

puisse \'expliquer ensuite a I'aide du modele de Wendt. 

Cet examen reste la fonction du sixieme chapitre, qui suit la logique du 

quatrleme. Le systems international a connu deux chocs majeurs durant cette 

periods et Ie Japon s'est montre beaucoup plus actif que durant la periode 
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1951-1990 si bien qu'il paratt judicieux de consacrer un chapitre aces 

transformations qui affectent a la fois Ie systerne international et Ie Japon. II 

reste a determiner si ces transformations sont identitaires, ce qu'elles ont 

touche, et si elles sont rnerne la source ou la consequence d'une variation 

culturelle. 

Enfin, en conclusion generale, la question de recherche trouve sa 

reponse detalllee qui permet aussi ensuite I'identification des forces et des 

limites du modele constructiviste de Wendt que Ie these aura permis de faire 

ressortir. 



PARTIE I 

LE CONSTRUCTIVISME D'ALEXANDER WENDT 

CRITIQUE DU MODELE INTERACTIF DE TRANSFORMATION CULTURELLE DU 
SYSTEME INTERNATIONAL ET DE L'ETAT 

! 
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Chapifre 1- Fondements du constructivisme d'Alexander Wendt 

1.1 - Revoir ou relire Kenneth Waltz? 

Si Alexander Wendt ne peut s'arroger la paternite du constructivisme 

comme outil d'analyse en Relations internationales, il demeure en partie 

responsable de son audience au sein de cette discipline. Malgre Iefait qu'il existe 

plusieurs variantes du constructivisme, celie de Wendt suscite autant un reel 

interet qu'une indifference apparente. C'est sur Ie constructivisme tel qu'envisaqe 

dans les ecrits recents de Wendt que la presente these etablit son assise 

theorique. 

Wendt pretend adopter une approche holistique pour etudler les 

mecanlsrnes de fonctionnement du systeme international. II concoit son approche 

constructiviste selon cette ontologie puisque celle-ci autorise une analyse globale 

des relations co-constitutives entre Ie tout (ici Ie systerne international) et ses 

parties (Ies Etats). Sirnultanernent cependant, il situe la genese de son modele 

d'interaction dans une perspective plus rationaliste, celie qui s'interesse aux 

echanqes entre les parties - son illustration de Ego et Alter en ternoiqne' - et qui 

paralt donc aussi marcher sur Ie terrain d'un individualisme que d'aucuns 

opposeraient au hoiisme. Son constructivisme se trouve donc ainsi it la lislere 

des approches rationaliste et interpretative. Wendt n'a d'ailleurs jamais cache 

son intention de creer un pone entre ces approches et il dit douter qu'une bataille 

en regie entre les paradigmes analytiques fasse progresser la discipline et qu'elle 

contribue au blen-etre humain." Ainsi, il cherche it eviter les debats 

metaphvstques et philosophiques et prefere s'interesser aux Relations 

1 Voir section 1.2 et Ie second chapitre.
 
2 Bien que Wendt utilise parfois Ie terme « bridge », il utilise aussi l'expression « via-media ».
 
Cette seconde expression, plus dynamique, expose implicitement mieux son intention de Iier les
 
participants du Troisieme debet. Voir Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , page 98.
 
3 Fearon, James & Alexander Wendt. 2002. {{Rationalism v. Constructivism: A Skeptical View»,
 
In Carlnaes, Walter, Thomas Risse & Beth Simmons (dir.). 2002. Handbook of International
 
Relations Theory. London: Sage, page 52.
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internationales a la rnanlere d'une science pratique qui soit axee sur Ie tangible et 

l'utile. Cet objectif pragmatique - voire strateqlque? - de reconciliation amene 

Wendt acombiner des positions eplstemoloqlques et ontologiques que d'aucuns, 

de son propre aveu, tiendraient pour lncompatlbles." II affirme : 

Etant donne mes convictions ontologiques ideallstes [ ... ] on pourrait 
penser que je me situe franchement du cote post-positiviste [... ], 
puisque je parle de discours et d'Interpretatlon plutot que de tests 
d' hypotheses et de realite objective. Pourtant, en fait, je crois fermement 
en la science - une science pluraliste evidemment OU un role significatif 
est alloue a la « comprehension» [ ... ]. Je suis un « positiviste ».5 

Dans l'espoir d'emprunter au meilleur des deux mondes, il choisit done 

une eplstemoloqle positiviste et une ontologie post-positlvlste." Wendt souhaite 

que les debats sur l'eplsternoloqle et l'ontologie ne donnent pas lieu a des 

orthodoxies tacites dans la discipline des Relations internationales et il oote alors 

pour une attitude utilitariste. Pour lui, la resolution de problems importe plus que 

la methode, surtout quand celle-ci enfante des dikfats paradigmatiques qui 

evacuent des elements de solution possible.' Sa « science pluraliste »emprunte 

done a la fois au rationalisme et aux approches lnterpretatlves, et si un role doit 

etre reserve a la comprehension, c'est que I' explication garde sa place de choix 

comme objectif scientifique fondamental. 

Le caractere hybride du constructivisme de Wendt se retrouve aussi dans 

Ie postulat que l'Etat, en plus d'etreun homo economicus, se comporte aussi en 

homo sociologicus. Cette reconnaissance que I'Etat demeure calculateur dans 

son appreciation des enjeux facilite la coexistence et I'ancrage d'une loqique 

causale propre au neorealisrne et au llberallsrne, par exemple, avec la logique 

constitutive detendue notamment par Ie postmodernisme. 

4 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit., page 40.
 
5 Ibid, page 39.
 
6 Ibid, page 90.
 
7 Fearon, James & Alexander Wendt. 2002. «Rationalism v. Constructivism.. . », op. cit., page 53 .
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Le constructivisme rnoderne" et rnodere? que developpe Wendt s'inscrit 

entre Ie neoreallsrne - et ses derives - et Ie constructivisme postmoderne - plus 

radical selon lui'? - mais s'inspire, tout en la critiquant visiblement, de la theorie 

proposes par Kenneth Waltz dans son ouvrage phare de 1979, Theory of 

International Politics. 11 Wendt reprend rnerne Ie titre du livre de Waltz auquel il ne 

greffe qu'un mot pour baptiser son propre ouvrage de 1999, Social Theory of 

International Politics. Certains trouvent que Wendt « rnalqre une grande 

elaboration theorlque, n'apporte que des correctifs substantivement minimaux a 

I'approche de Waltz »12, ou que son constructivisme reste assez « doux »13 et 

concu « non pas pour remplacer, et encore moins pour dlscredlter, les approches 

dominantes, mais afin de les completer. »14 Parant les critiques, Wendt precisalt 

deja dans son ouvrage que son constructivisme etalt plutot dlffus." 

Empruntant done souvent a Waltz sa terminologie, il distingue notamment 

son constructivisme du neoreallsrne en affirmant son interet pour la « distribution 

des idees »16 comme phenomena structurant du systeme international, faisant 

echo au postulat de Waltz a I'effet que la distribution des capacites rnaterlelles" 

donne en fait au systerne international son organisation structurelle assoclee par 

Wendt a la culture qui en caracterise I'agencement. 

8 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit., page 47.
 
9 Ibid, page 1.
 
10 Idem. Notons que Ie choix de ces termes laisse entrevoir combien Wendt cherche a se
 
positionner Ie plus pres possible du courant principal. Pour etre « radical» il faut de toute
 
evidence defendre une position qui s'elotsne de celie qui est generalement admise et
 
majoritaire ...
 
11 Waltz, Kenneth. 1983. TheoryofInternational Politics. Edition revlsee. Reading:Addison-Wesley
 
Publishing Company, 250 pages.
 
12 Shaw, Martin. 2000. «Waltzing Alexander: Constructing the New American Ideology»,
 
Universite de Sussex, http://sussex.ac.uklUserslhafa3/wendt.htm.
 
13 Kubalkova, Vendulka. 2001. « The Tale of Two Constructivisms at the Cold War's End », Note
 
de recherche du GERCI, Montreal, Octobre, page 9.
 
14 Ibid, page 18.
 
15 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit., page 2.
 
16 Ibid, page 5.
 
17 Waltz, Kenneth. 1983. Theory of International Politics ..., op. cit., page 97.
 

http:http://sussex.ac.uklUserslhafa3/wendt.htm
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Pour les neorealistes. les facteurs structurants du systerne international 

demeurent essentiellement materiels. Les Etats voient leurs choix strateqiques 

llrnites. sinon dictes non seulement par leur puissance propre, mais aussi par la 

distribution de la puissance a l'echelle internationale, ou, en d'autres termes, par 

leur « position» dans Ie systerne. Bien que I'on convienne que les Etats puissent 

etre dissemblables au chapitre de leurs cultures, de leurs objectifs, ou de leur 

organisation interne, ils deviennent sous la loupe neorealiste des « unites» tout 

aussi indifferenciees qu'anonymes car « les fonctions des Etats sont similaires, 

et les distinctions entre ceux-ci proviennent principalement de leurs capacites. »18 

« Les Etats sont semblables dans les taches auxquelles ils font face, mais non 

dans leur habilete ales accomplir. Les differences en sont de capacite, pas de 

fonction. »19 En un mot, Ie comportement des « unites » et les actions de ces 

dernieres sont la resultants de la structure merne du systerne international; cette 

« structure est deflnie par I'arrangement de ses composantes, [et, Ie] systeme 

[international] est compose d'une structure et de composantes en interaction. »20 

II est clair ici que la structure du systerne international est la cause de certains 

comportements affectant les « unites» en relation, ce qui doit aussi impliquer 

que la nature de leur activite internationale reste ultimement deterrninee par les 

proprletes structurantes du systerne international. 

Toutefois, si les « unites» obeissalent a un tel mecanisme autorequlateur, 

Ie svsteme international deviendrait rapidement statique puisque les Etats se 

retrouveraient dans une camisole de force systernique qui conditionnerait leurs 

actions. Ce n'est evidernrnent pas Ie cas pulsque les « unites» ne disposent pas 

de la rnerne puissance et que to utes ne jouissent done pas d'une marge de 

manoeuvre similaire. Pour les neorealistes, « la politlque internationale est Ie 

IBIdem.
 
19 Ibid, page 96.
 
20 Ibid, page 80.
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domaine de la puissance, de la lutte et de I'accommodement. »21 II faudra retenir 

ici que Wendt serait plutot d'aceord avec cet enonce - qu'il jugerait incomplet

et que Ie Japon, si I'on considere qu'il est une grande puissance, devrait done 

jouir d'une capacite reelle d'influence sur Ie systerne international, ou a tout Ie 

moins, d'une possibilite d'action accrue sans que cela mette sa securite en peril, 

en theorie evidemment. 

2\ Ibid, page 113. 
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1.2 - Au-deta du neoreetlsme? - Le constructivisme systemiaue de Wendt 

La bipolarite a constitue selon Ie neoreallsrne une des formes structurelles 

du systerne international parmi les plus stables et prevlslbles." Cette structure 

s'est rapidement eftondree apres 1989 et I'URSS, pourtant un des deux poles, va 

disparaltre a la fin de 1991. Rien dans la mecanique materiallste et plutot 

determlnlste du neorealisrne n'avait laisse presaqer un tel choc systemique, si 

bien que, comme on Ie sait, celui-ci s'est repercute [usqu'au cceur de la 

discipline des Relations internationales pour favoriser un retour en force des 

idees et de la culture comme phenomenes susceptibles d'inflechir la structure, 

voire de transformer la conception rnerne du systeme international. Devant les 

causes du bouleversement systemique post-sovietique. il fallait revoir Ie 

neorealisrne et son accent mis sur les contraintes structurelles pour chercher 

une alternative propre a inteqrer Ie puissant potentiel de transformation 

volontariste qu'avait enqendre la fin de la guerre froide. 

Cette derniere idee met en cause Ie principe selon lequelle comportement 

des Etats n'est que Ie produit de la distribution de la puissance au sein du 

systerne international. 23 Wendt va incorporer a son approche la rnecanique 

rnaterialiste du neorealisrne qui devient alors une des trois composantes des 

relations sociales auxquelles s'ajoutent aussi des connaissances partaqees et 

des pratlques." La ({ culture» et la ({ structure» du systerne international vont 

bientot se confondre dans Ie modele elabore par Wendt. 

Dans la vision qu'i1 a de I'anarchie au sein du systeme international, Wendt 

s'elolane de Waltz. Pour les neorealistes. I'anarchie est presque immanente et la 

22 Ibid, pp 170-172.
 
23 II ne serait pas impossible que ce postulat soit vicie car si la puissance est Ie facteur
 
d'influence cle du svsterne international, il est logique de penser que les grandes puissances
 
avaient la capacite volontaire de Ie « trans-former ». Puisque les « unites» doivent rester
 
indifferenciees. pareil enonce ne peut etre considers selon les parametres neorealistes,
 
24 Wendt, Alexander. 1995. « Constructing International Politics», International Security. Vol. 20,
 
#1, Summer, page 73.
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cause de conflits qui encouragent les Etats a agir ego'istement. Chez Wendt, par 

contre, si I'anarchie constitue une propriete du systeme international, c'est que 

les Etats, par leurs pratiques, I'ont ainsi construite et reproduite. L'« anarchie est 

donc ce que les Etats en font. »25 Wendt en propose une illustration: 

Prenons deux acteurs - Alter et Ego - se rencontrant pour la premiere fois. 
Chacun desire survivre et possede certaines capacites materielles, et aucun 
n'a de predisposition biologique ou domestique a la puissance, la gloire ou 
la conquete [ ... ] et il n'existe aucune histoire de securite ou d'insecurite 
entre eux. Que devraient-ils faire? 

Au debut il y ales gestes d'Ego, qui peuvent consister, par exemple, a 
avancer, retraiter, brandir une arme, la deposer, ou attaquer. Pour Ego, Ie 
geste pose representera la base sur laquelle il est prepare a repondre a 
Alter. Pour Alter cependant, cette base reste inconnue et iI devra alors 
inferer [ ... ] les intentions d'Ego, et [ ... ] puisque nous sommes en anarchie, 
induire si celui-ci represents une menace. Alter peut commettre une erreur 
attributive dans son inference des intentions d'Ego, mais il n'y a aucune 
raison de presumer qu'a priori- avant Ie geste - Ego est rnenacant puisque 
ce n'est qu'au travers un processus de signalisation et d'interpretatlon que 
les coOts et les probabllltes de faire erreur peuvent etre determlnees, Les 
menaces sociales sont construites et non pas naturetles." 

A I'aide d'une seconde analogie, Wendt iIIustre la loqique de 

communication interactive dans laquelle il ancre son modele de construction 

sociale du sens : celie du premier contact entre des extra-terrestres et la Terre. 

Wendt croit que ce premier contact n'induirait pas automatiquement la peur et 

que la perception de la menace sur Terre irait de pair avec Ie nornbre de 

vaisseaux en approche. « S'ils apparaissent dans un seul vaisseau, disant ce qui 

semble alors etre 'Nous venons en paix', nous serons rassures et repondrons 

probablement par un geste destine ales rassurer. »27 LaTerre entiere represents 

25 C'est la Ie titre de I'article de Wendt qui propulsera son approche constructiviste a I'avant
scene des debats theoriques en relations internationales. Voir la note suivante. 
26 Wendt, Alexander. 1992. « Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics », International Organization. Volume 46, #2, Spring, pp 404-405. 
27 Idem. 
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ici un seul acteur et si cela peut sembler etonnant de prime abord, Ie modele de 

Wendt exige que les acteurs soient « unitaires »28, d'une rnaniere qui n'est pas 

sans rappeler les « unites» de la theorle neoreallste. 

Les illustrations de Wendt sont des syntheses modelisees de son 

approche et elles jettent les bases du processus de socialisation et de 

construction de la culture du systerne international. Ces deux exemples Iimitent 

les echanges it deux acteurs qui deviendront les fondateurs d'une culture formant 

eventuellement un systerne, si petit soit-il. Par la rnultiplicite des actions et des 

reactions se forge une socialisation intersubjective du sens et la construction 

d'un cadre de fonctionnement systemlque tonde sur l'identite : les Etats 

developpent des attentes it I'endroit des Autres; ils anticipent leurs reactions. 

Wendt va encore plus loin quand iI affirme qu'au travers de ces processus ils 

finissent par « lire, dans les faits sinon litteralement, dans les esprits des 

autres »!29 

28 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... op. cit., page 195. 
29 Ibid, page 360. 
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f.3 - La construction de l'identite 

Wendt s'Interesse au systerne international et aux interactions entre les 

Etats qui co-constituent, co-produisent et re-produisent ce systeme, On I'a vu, 

c'est I'action concrete qui demeure a la base des mecanlsmes intersubjectifs 

d'apprentissage et de comprehension mutuelle et partaqee du sens. Pour 

quiconque veut alors se pencher sur la transformation des ldentites, des roles ou 

des lnterets, un examen de la pratique des Etats s 'avere crucial. 

Wendt propose un cadre conceptuel qui pose que la socialisation de l'Etat 

est telle qu'avec Ie temps fa capacite d 'influence de celui-la sur Ie systems 

international en tant qu'acteur unitaire va en se reduisant, precisement a cause 

des effets socialisants de la culture et de leurs vertus hornoqenelsantes sur les 

Etats. Ce n'est pas qu'ils perdent la capacite materlelle d'aller a I'encontre de la 

culture du systerne international, mais plutot que I'harmonisation de leurs 

identltes et lnterets devrait, sur Ie long terme, se traduire par un aplanissement 

de leurs differences qui results lui-rnerne de I'adoption de comportements et 

d'ldentites toujours plus semblables. 

L'Etat chez Wendt est unitaire. II peut theoriquernent posseder une identite 

propre, presociale, et vierge de tout contact prealable : l'identite personnelle. A 
cette tdentite se grefferont bientot une multitude d'autres identites torrnees par Ie 

contexte interactionnel dans lequel cet Etat s'insere. L'Etat est done un 

« individu » qui evolue et qui, au fil de ses « rencontres », se transforme et 

adopte de nouvelles identites, 

Wendt imagine quatre classes d'identite : « personnelle », dont il vient 

d'etre brievernent question; « type »; « role» et « collective». Le « type» 

correspond sommairement au regime politique caracterlsant l'Etat - est-il 

autocratique, ou communiste, par exemple? Le « type» d'un Etat peut s'expliquer 

tant par des facteurs endoqenes qu'exoqenes a l'Etat. 
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Le « role» par contre ne peut etre attribue que par l'Autre par Ie biais d'un 

processus de negociation puisque ses proprietes dependent de I'interaction. Ceci 

sussere. par exemple, que Ie Japon ne pourrait prendre Ie role « d'allie des Etats

Unis » que si cet autre Etat y consent." Wendt approfondit sa definition du 

« role» en la situant dans les trois cultures de I'anarchie qu'il propose, soit 

celles de Hobbes, Locke et Kant OU Ie role attendu est respectivement celui d' « 

ennemi », de « rival» ou d' « ami ». 

L'identite « collective» implique que I'Etat - Soi - s'identifie a I'Autre et au 

sens psycholoqlque du terme proiette dans son ldentite celie qu'il presume chez 

l'Autre, ce qui induit des comportements altruistes - I'identite de securlte d'un 

membre de I'OTAN, par exemple, qui se montre theoriquement pret ase sacrifier 

pour la securite d'un autre membre. II existe une hierarchie des ldentltes et 

certaines sont fondamentales a la conception de soi qu'a l'Etat.31 La recherche 

d'une identite « collective » de securlte liant Ie Japon et les Etats-Unis sera 

d'ailleurs necessaire puisque I'existence d'une telle propriete est indispensable a 
I'apparition d'une identite kantienne, une question centrale de cette these. 

Maintenant, si la plupart des ldentites se forgent, se definissent et se 

manifestent par et dans I'action, encore faut-il trouver quels facteurs ont pu 

motiver I'Etat a agir / interagir : quels sont les rnecanlsrnes derriere I'adoption 

des ldentltes? 

C'est ici qu'on introduit les notions de « desirs » et de « besoins » qui 

correspondent aux interets. Quatre « interets » fondamentaux sont proposes par 

Wendt: la « survie physique »; « I'autonomie » (qu'il associe it la souverainete): 

« Ie bien-etre econornique » et « I'estime de soi collective », lis sont explicites, 

mais Ie caractere fondamental de chacun de ces « besoins » exige leur 

satisfaction sans quoi, selon Wendt, la survie merne de l'Etat s'en trouve 

30 Le role est aussi parfois Ie propre de I'interaction : un professeur ne peut I'etre amoins d'etre 
en relation avec des etudiants, et un esclave doit, par definition, etre en relation avec un maitre. 
31 Wendt, Alexander . 1999. Social Theory... op. cit., pp 230-231. 
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menaces a terme. II va donc de soi que les besoins constituent de puissants 

motivateurs. C'est d'ailleurs la leur fonction premiere dans Ie rapport avec les 

ldentltes. 

En effet, « Ie desir est toujours pour quelque chose, et en tant que tel il 

joue un role explicatif dans Ie sens ou iI est la force / l'enerqle qui met Ie corps 

en mouvement. »32 « Sans les interets, les ldentites n'ont aucune force motivante, 

sans les identites, les lnterets n'ont pas de direction. Les identites appartiennent 

au cote croyance de l'equatlon intentionnelle : desir + croyance = action." 

Aussi, « les attributs des acteurs seuls ne peuvent expliquer un resultat, 

ce qui compte c'est comment ils interagissent. [ ... ] L'interaction est structuree 

par la configuration des deslrs, croyances, strategies et capacltes. »34 La 

derniere assertion introduit la dimension rnaterielle qu'il ne faut jamais perdre de 

vue: la puissance existe et les capacites militaires des Etats ne sont pas Ie fruit 

d'une construction sociale de la realite. 

L'essentiel de la mecanique interactive proposes par Wendt peut etre 

reduite aces quelques lignes, mais il n'a pas encore ete question des proprietes 

structurantes / socialisantes de cette rnecanique. Wendt imagine que par un 

processus de selection naturelle et culturelle les Etats vont finir avec Ie temps par 

developper des pratiques interiorisees pouvant s'imbriquer dans leur conscience 

individuelle et collective." Ces pratiques, generalisees, forment une culture, et 

« la culture est une verite autoproclarnee, c'est-a-dire celie en vertu de laquelle 

les acteurs agissent sur la base d'attentes partaqees. et ceci tend a reproduire 

les attentes. »36 

32 Ibid, page 117. 
33 Ibid, page 231, 
34 Ibid, page 148. 
35 Ibid, pp 310-311, 
36 Ibid, page 42. 
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1.4 - les trois differentes cultures de I'anarchie 

Wendt propose trois cultures de I'anarchie et decrit les comportements 

respectifs achacune d'elles. Ce sont les roles des Etats - en tant que proprlete 

de la culture du systerne international - qui deterrninent a quelle culture nous 

avons affaire", et tout partlculierement I'usage de la violence dans la posture et 

I'orientation que « soi » affiche dans sa relation avec l'Autre." 

La culture de I'anarchie hobbesienne repose sur l'hostilite, Les Etats ne 

reconnaissent pas it l'Autre Ie droit d'exister si bien qu'i1 peut etre aneanti. Cette 

logique est symetrlque : il faut done tuer ou etre tue ... Certains des traits de cette 

anarchie sont : une tendance a detrulre ou conquerlr l'Autre; une propension a 
imaginer les pires scenarios; I'absence de retenue dans I'utilisation de la 

violence orqanlsee: la mise en ceuvre d'une politique de puissance sans llrnites." 

La culture de I'anarchie lockeenne, correspond acelie dans laquelle nous 

evoluons depuis I'avenernent de I'ordre westphalien des Etats et elle est fondee 

sur la rlvallte. Cette rivallte est par contre circonscrite par une culture qui trouve 

son revelateur, par exemple, dans Ie respect du droit international et du principe 

de legalite par exemple. Le principe de la souveralnete nationale y est reconnu si 

bien que I'Autre a Ie droit d'exister au rnerne titre que soi, ce qui affirme et 

renforce d'ailleurs la leqltirnlte de soi. Bien que I'usage de la violence orqanlsee 

ne soit plus « naturel », la guerre reste un phenornene normal, et une prerogative 

legitime de I'Etat. 40 

La culture de I'anarchie kantienne est celie qui sera la plus developpee, 

d'une part parce que Wendtcroyait en 1999 41 qu'elle faisait de nouveaux adeptes 

parmi les Etats, mais aussi parce que Ie Japon, comme cette these va Ie 

37 Ibid, page 251.
 
38 Ibid, page 258.
 
39 Ibid, pp 260-262.
 
40 Ibid, pp 280-283.
 
41 II est permis de douter que Ie systeme international depuls la fin de 2001 se « dirige » toulours
 
vers une culture de I'anarchie lnsplree de la « paix perpetuelle » de Kant.
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dernontrer, paratt constituer un candidat ideal aux ldentltes caracterlstiques de 

cette culture. La culture de I'anarchie kantienne en est une basee sur « l'amitie ». 

Wendt associe cette culture a des institutions et a des rnecanlsrnes tels les 

comrnunautes de securlte et la securlte collective." Le recours a la violence 

orqanisee devient illeqitirne mais demeure possible." II est a noter que pour 

Wendt la definition de la securlte collective garde son sens « traditionnel » - un 

systeme universel de protection contre I'agression - mais inteqre aussi ce que 

d'aucuns qualifieraient plutot de « defense collective ». A titre d'exemple, il 

accorde a I'OTAN - originellement une organisation de defense collective - un 

statut de systeme de securite collective parce que son existence ne depend plus 

aujourd'hui de I'existence d'une menace nette a la survie de ses rnernbres." 

Pour qu'une telle dynamique puisse etre observes il faut, rappelons-le, qu'existe 

deja une identlte collective par laquelle l'Etat associe sa propre preservation a 

celie d'un « Autre generalise» auquel il s'identifie; un « nous ».45 Ce « nous » 

n'est donc pas simplement Ie produit egoIste et interesse du choix de se proteqer 

mutuellement par des Etats allies. Ces postulats seront importants quand viendra 

Ie moment de decouvrir si I'on peut attribuer a I'alliance unissant Ie Japon aux 

Etats-Unis Ie rneme genre de caracterlstiques que celles que Wendt observe a 

propos de I'OTAN, car sans Ie developpernent d'une identite collective, l'Etat ne 

peut devenir kantien. 

Wendt a esquisse une architecture des conditions pouvant permettre la 

construction d'une culture de I'anarchie kantienne. II propose quatre variables 

mattresses qu'il divise en deux categories. Les trois premieres variables sont 

« l'lnterdependance »; « Ie sort commun» et « l'homoqeneite » et elles 

constituent toutes des causes actives ou efficaces de formation d'une identite 

collective. La quatrieme variable - « la retenue » - est une cause permissive / 

42 Ibid, page 297. 
43 Ibid, page 298. 
44 Ibid, pp 301-302. 
45 Ibid, page 337. 
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d'activation. II suffit de la combinaison d'au moins une des trois premieres 

variables avec la quatrierne pour obtenir les conditions minimales favorables a la 

creation de cette culture." 

L' « lnterdependance » demeure un phenornene tres prise des liberaux 

mais chez Wendt, il genere davantage que la cooperation: iI favorise la 

construction d'identitets) collective(s) entre au moins deux parties. La variable 

« sort commun » implique la presence d'au moins trois parties puisqu'elle reflete 

la realite d'acteurs confrontes a la menace d'un tiers, et qui partagent une 

identite collective potentielle et circonstancielle en reference au tiers." 

La variable « homoqeneite » mise sur la co"incidence / convergence des 

lnterets et sur les identites personnelles similaires, par exemple, pour avancer 

que les ressemblances peuvent faciliter Ie consensus, I'identification de soi a 
I'Autre ou encore reduire les risques de ditferend. L'adage affirmant que « qui se 

ressemble, s'assemble» induit cependant en erreur puisque Ie potentiel de 

creation d'une identite collective fondee sur ce « nous » demeure taible." 

La quatrierne variable, la « retenue », est capltale puisqu'elle rend possible 

I'assimilation de la culture de I'anarchie kantienne. Ce qu'elle irnplique. c'est 

I'engagement de l'Etat arespecter la difference de l'Autre et consequernrnent a 
faire preuve de retenue dans ses rapports avec lui dans I'espoir qu'il se sente en 

securite et I'emule. Wendt affirme que cette action est la base ultime de l'amitle 

et de l'identite collective." Pour contrer la mefiance des Autres, l'Etat kantien 

impose des Iimites a sa oroore capacite d'action et en faisant des sacrifices 

visibles pour l'Autre, il tente de rassurer celui-ci afin de creer la confiance 113 OU 

46 Ibid, pp 344-345. 
47 Ibid, page 352. 
48 Ibid, pp 354-356. 
49 Ibid, page 360. 



49 

elle ne devrait pas spontanernent exister." Wendt indique que Ie Japon semble 

avoir manifeste qu'il avait connaissance de I'importance de la « retenue ».51 

Malgre cette affirmation de Wendt qui evoque la possibilite que Ie Japon ait 

adopte une culture kantienne, iI n' explique pas comment, pourquoi et combien de 

temps auront ete necessalres pour que cet Etat s'eleve a la culture kantienne. En 

principe, Ie processus par lequelle systerne international passe d'une culture de 

I'anarchie a une autre semble long. 52 Pour un Etat, passer d'une culture 

lockeenne a une culture kantienne semble tout aussi ardu et exige la creation et 

Ie maintien d'un c1imat de confiance, mais il - en admettant qu'il existe - a ete 

tres rapide dans Ie cas du Japon et maints Etats, dont la Russie, la Republique 

populaire de Chine et la Coree du Nord, n'ont jamais renvoye au Japon 

I'impression de I'acceptation de son identite pacifiste et on peut aussi imaginer 

qu'ils sont loin de partager une identite collective de securite." 

Ensuite, l'activite militaire internationale du Japon va en croissant, et 

rneme si ses Forces d'autodetense ne sont pas utilisees dans Ie cadre 

d'operations de combat, cette nouvelle activite n'a rien pour favoriser un c1imat 

de confiance chez les Autres qui affirment craindre une resurgence du militarisme 

iaponals. Tout ceci jette donc un peu d'ombre sur la qualite de la « retenue » 

afflchee par Ie Japon. 

Voila qui brosse un portrait tire a grands traits du modele constructiviste 

de Wendt. Mais ce modele n'est pas sans posseder plusieurs zones grises que Ie 

second chapitre se doit d'aborder avant d'oser toute application du modele au 

cas iaponals. 

50 Ibid, pp 361-362.
 
51 Ibid, page 363.
 
52 1/ est fort possible que la culture de I'anarchie du systerne international ait ete abruptement
 
transforrnee Ie 11 septembre 2001 et que d'une culture lockeenne iI soit passe a une culture
 
hobbesienne, considerant surtout que la plupart des grandes puissances ont epouse la lutte au
 
terrorisme . II est donc possible de soulever la posslbltite que des changements brutaux puissent
 
en fait transformer tres rapidement la culture du systeme international.
 
53 C'est la un probleme central dont Ie dernier chapitre traite plus specifiquernent.
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Chapitre 2 - ReUexion critique sur Ie constructivisme d'Alexander Wendt 

Avant de proceder if tout test empirique du modele de Wendt, il parait sage 

d'en identifier d'entree de jeu les parametres et enonces qui risquent de poser un 

problema d'application. II aurait ete possible d'identifier et de solutionner tout 

problema rencontre ponctuellement au moment ou ledit problerne survient, mais 

pareille strateqie parait difficile et rlsquerait d'etre une source de confusion. 

L'exercice de « controls » du modele semble souhaitable sinon necessalre avant 

de tester empiriquement celui-ci. Le present chapitre propose donc de confronter 

Ie modele de Wendt if ses propres postulats, et donc d'en faire une critique 

essentiellement logique avant de Ie soumettre if un test empirique reserve aux 

chapitres suivants. 

Le present chapitre, qui cloture la premiere partie de la these, voit donc Ie 

modele de Wendt confronte if ses propres contradictions. II faut noter que Ie but 

de cet examen ne consiste pas if dlscrediter Ie modele de Wendt mais bien d'en 

comprendre et d'en expliquer les rouages, bien que Ie resultat de cette entreprise 

en revele plusieurs failles importantes. 

Dans l'elaboration de son eplstemoloqie Wendt va proceder a des 

generalisations qui, rnalqre leur caractere incontournable et leur necesslte, 

peuvent neanmoins faire sourciller. La premiere if laquelle il sera fait allusion ici 

est son illustration de l'echanqe entre Ego et Alter qui jette les fondations de 

toute sa logique interactionnelle et dernontre que I'anarchie n'a pas 

obligatoirement les proprletes structurantes hobbesiennes auxquelles les 

neorealistes ont habitue les analystes politiques. II va de soi que tout changement 

identitaire et toute evolution culturelle sont tributaires de I'interaction et qu'i1 faut 

donc bien saisir comment l'Etat / personne precede aux echanqes slqnaletiques 

qui constituent la courroie de transmission des ldentites. 

Quatre categories de problernes seront analysees dans ce chapitre : la 

construction du sens chez Alter et Ego dans leur interaction originelle; la valeur 
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du langage dans la production du sens; les limites de la vision 

anthropomorphique de l'Etat emergent, et enfin, I'articulation de la cognition chez 

l'Etatemergent. Ce chapitre offrira enfin une synthese des failles relevees et une 

discussion des impacts sur l'applicabilite du modele de Wendt. 
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2.1 - Ego, Alter, /'interaction originelle et la construction sociale du sens 

Le scenario de la rencontre entre Ego et Alter illustre clairement comment 

Ie sens est construit it travers I'interaction, mais Ie deroulernent de cette 

interaction et ses fondements posent certains problernes. Prernlerernent, si 

Wendt met I'accent sur Ie sens de I'action comme element moteur de 

I'interaction, il escamote cornpletement les facteurs materiels qui pourtant 

demeurent toujours pertinents . En effet, quand Ego et Alter se font face, ils ne 

sont peut-etre pas nus et ils possedent chacun des capacites materielles, voire 

un niveau respectif de developpernent technologique et une puissance physique 

difterente. Ainsi, si Alter etalt un homme mesurant 1,20 metres et ayant une 

masse de 50 kilos et que Ego lui faisant face faisait dans les 2 metres et 120 

kilos, peut-etre Alter ressentira-t-il une certaine lnsecurlte. Par contre, si en 

deplt de son modeste physique Alter porte une arme it feu alors qu'Ego semble 

it peine sorti de I'age du bronze, la donne s'en trouve dramatiquement chanqee, 

Les noms choisis par Wendt pour les deux protagonistes suggerent que Ie 

theoricien vise ici ales rendre ldentlques' tant au chapitre de leurs proprletes 

rnaterlelles qu'identitaires. En cela, il adopte une vision proche de celie d'un 

neoreallsrne voulant que les acteurs soient des unites indifferenclees. C'est la 

d'ailleurs un trait que partagent les analyses s'inspirant des constructions 

theorlques hobbesiennes ou I'on observe que I' « Autre» et « Soi » sont 

d'ernblee equivalents." 

1 En fait s'ils sont identiques dans leur essence, ils ne seront pas equivalents dans la relation qui 
se developpe pulsque I'un d'eux va {( diriger » I'action : on {( donne » ou on {( recolt : l'identite. La 
construction du sens est dynamique mais moins bidirectionnelle qu'elle n'en a I'air de prime 
abord. 
2 Odysseos, Louiza. 2002. {( Radical Phenomenology, Ontology, & International Political Theory », 
Alternatives: Giobst, Locel. Political, Vol. 27 (3), 32 pages. Page indeterrninee (document 
electronlque) . 
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Cette rencontre entre les deux acteurs se fait aussi dans Ie calme et 

I'ordre. La peur et I'incertitude ne semblent pas y avoir leur place: ils 

reflechissent de manlere rationnelle. II apparalt improbable qu'une telle 

rencontre n'inspire qu'une grande curiosite et aucune apprehension. II faut 

sans doute preciser ici Que Wendt defend l'idee Que l'Etat est incapable 

d'eprouver des emotions autres Que la peur," Qui elle parait acceptee en toute 

legitimite, contre toute loqlcue d'ailleurs. Comme en ternoiqne Robert Jervis, 

traditionnellement « la colere, les desirs, I'amour et I'humiliation ne font pas 

partie du langage ou du paysage. La peur est discutee Ie plus souvent, 

speclalernent en politlque internationale. »4 

Ego et Alter ne font apparemment pas appel a leur experience ou a leurs 

souvenirs. Peut-etre ont-ils deja vecu pareille rencontre avec d'autres acteurs 

Qui leur fourniraient un bagage referentlel de connaissances? Le fait pour ces 

acteurs de ne pas faire appel a leur savoir - s'ils en possedent deja un - est 

pour Ie moins curieux. 

Ego et Alter ont-i1s une culture - presoclale / une identite personnelle 

prealable a leur rencontre? Certains des gestes qu'Ils poseront ont-ils deja un 

sens? Quand Wendt indique Que Ego peut brandir une arme, on serait porte a 

croire qu']l pose la un geste menac;;ant. Or, I'est-il en realite? Est-ce bien la Ie 

message con scient qu'Eqo veut transmettre? Si c'est Ie cas, alors derriere ce 

geste se cache une culture et Alter devra peut-etre proceder a au moins deux 

operations: interpreter I'action de Ego selon sa propre culture, et / ou inhiber 

ses filtres culturels pour permettre une autre lecture de I'action. Mais Alter, ace 

stade-ci de I'interaction, n'a aucune raison de remettre en cause sa propre 

3 Wendt, Alexander. 2004. « The State as Person in International Theory», Review ofInternational
 
Studies, 30, pp 312-313.
 
4 Jervis, Robert. 2002. « Signaling and Perception », 37 pages. Ce texte est aussi paru dans
 
Monroe, Kristen R. (dir.). 2002. Political Psychology. Mahwah: Lawrence Erlbaum & Associates,
 
464 pages. Voir http://web.mit.edu/polisci/research/ wiP/Jervis Signaling and perception.pdf,
 
page 4.
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culture - si elle existe ou si rnerne il en est conscient des effets - alors 

pourquoi en ferait-i1 abstraction? Peut-etre Alter tnterprete-t-Il le fait de voir Ego 

brandir une arme comme une invitation amicale a aller chasser? Et peut-etre 

Ego n'a-t-il pas merne attribue de sens au fait de brandir cette arme? Sait-il 

merne qu'il s'agit d'une arme? Bref, pour que la rnecanique de Wendt 

fonctionne, il faut sans doute com prendre ici que les deux acteurs evoluent 

dans un etat de nature OU ils ne possedent ni culture propre, ni culture 

commune leur permettant d'identifier et d'adopter un comportement dont Ie 

sens puisse etre compris par chacun. Ceci est troublant car sans culture 

propre presociale, Ie geste d'Ego ne peut etre porteur d'aucun sens intrlnseque 

tant et aussi longtemps qu'Alter n'y reaqlt pas. C'est a croire qu'Ego et Alter 

sont vierges de toute experience communicationnelle et qu'ils n'ont aucun 

passe. AI'aube du develoopement d'une culture sociaIe « inter-actionnelle » 

propre aEgo et Alter, aquelles clefs interpretatives peuvent-ils cognitivement 

faire appel? Aucune. Alors c'est en cela que la culture du « systerne » qu'Eqo 

et Alter construisent au fur et a mesure de leur(s) interaction(s), semble 

s'edlfier sur une anarchie originelle astructuree et culturellement virginale 

puisqu'il y reqne un vide de sens tout aussi deconcertant que leur improbable 

univers « a-historique ». 

Qui plus est, dans la mise en situation offerte par Wendt, Ego et Alter ne 

tentent jamais de se parler. Peut-etre ne parlent-ils pas Ie rnerne langage? Mais 

qu'ils ne s 'arretent pas a rnerne vouloir Ie verifier etonne. II sera question de ceci 

un peu plus loin puisque la question du contournement du langage par Wendt 

paratt primordiale. 

Enfin, on pourrait deduire de leur mutisme qu'Ego et Alter n'attribuent de 

sens et ne repondent qu'a I'action directe, qu'au geste. Sans faire dans la 

sernantique, Ie terme « interaction» implique « une action entre» acteurs, mais 

faut-il etre si litteral? Car dans I'affirmative il yale danger d'elirnlner I'inaction en 

tant que reponse possible a I'action. Dans les exemples des choix qui se 



55 

presentent a Ego, « ne rien faire » ne figure pas. On peut presumer que Wendt 

desire ainsi echafauder la logique interactive par laquelle les acteurs apprennent 

et construisent une culture sociale, et que donc pour lui I'absence de reaction 

s'apparente a une manifestation de l'lncomprehenslon de I'action initiale, et / ou 

a une rupture du flot d'information necessaire a la poursuite de I'interaction. 

L'action chez Wendt possederait en quelque sorte les proprietes d'un circuit 

electrique : Ie courant passe et I'objet s'anime, ou alors il ne passe pas et I'objet 

reste inanime, non par choix mais par « programmation ». II apparait imprudent 

de conclure que I'inaction ne recele aucune valeur communicationnelle non 

seulement signifiante mais aussi significative car un tel choix peut bel et bien 

constituer une reponse qui vehicule, par Ie fait meme, un sens." Si Alter fait signe 

a Ego de Ie suivre et que ce dernier - considerant ici qu'il comprend ce geste 

choisit de I'ignorer, Alter peut ne pas connaitre les causes du comportement 

d'Ego, mais il constate neanmoins qu'Ego refuse c1airementde I'accompagner. II 

ya donc bel et bien un message -Ie refus - que I'inaction revele et transmet. De 

plus, non seulement cette inaction devient-elle signifiante, mais elle peut avoir de 

reels effets, ce qui en fait un element significatif de I'interaction et de l'experience 

des acteurs. 

AI'aide d'une seconde analogie, Wendt iIIustre la logique interactive dans 

laquelle il ancre son modele de construction sociale du sens : celie du premier 

contact entre une civilisation extra-terrestre et la Terre. Wendt croit que ce 

premier contact n'induirait pas automatiquement la peur et que la perception de 

la menace sur Terre irait de pair avec Ie nombre de vaisseaux en approche. 

« S'ils apparaissent dans un seul vaisseau, disant ce qui semble alors etre 'Nous 

venons en paix', nous serons rassures et repondrons probablement par un geste 

5 Enfait, Wendt doit necessairement accorder une valeur et un sens a I'inaction puisque dans la 
culture de I'anarchie kantienne, il traite du comportement de « retenue » dont il en fait une 
caracterlstique fondamentale. Pourtant, ce comportement en est un pouvant s'apparenter a 
I'inact ion, mais [arnais il n'exprime ni ne confirme explicitement la valeur de I'inaction comme 
message. 
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destine ales rassurer. »6 Encore une fois, Wendt sous-evalue certains aspects 

technologiques et materiels de l'equatlon car si les extra-terrestres sont venus a 

bord d'un engin de deux kilometres de dlarnetre, la Terre se trouve en situation 

desavantaqeuse, Le nombre de vaisseaux represents ici la seule information 

tangible permettant d'Interpreter les motifs de la visite, et c'est nettement 

insuffisant pour deduire quoi que ce soit. 

Si les extra-terrestres arrivent a bord d'un petit vaisseau, ce geste n'est 

pas plus revelateur en fait puisque I'observateur terrien pourrait interpreter cette 

visite comme une mission de reconnaissance qui serait Ie prelude aune invasion. 

En definitive, Ie Ego terrien projetterait dans Ie Alter extra-terrestre des sens qui 

lui sont propres puisqu'il ne peut Ie connaitre et qu'il ne peut etre equivalent. 

Maja Zehfuss pose Ie problems de l'interpretatlon de I'action : « Ce que I'action 

signifie pour quelqu'un depend de sa mise en contexte. ),J Et Robert Jervis 

appuierait cette assertion en soulignant que 

les memes signaux et indices seront Ius differemrnent par les observateurs 
anlrnes par des croyances differentes sur I'acteur. Cela signifie que si les 
observateurs - et acteurs - devaient estimer comment les signaux seront 
percus, ils doivent comprendre les theories et predispositions cognitives de 
ceux qui perc;oivent.8 

Le choix du contact avec une race extra-terrestre n'est sans doute pas 

fortuit pour Wendt car, dans cette eventualite Ie langage ne peut etre utilise 

puisque Ie theorlclen doit presurner qu'il n'existe pas de langue commune 

permettant la communication entre les acteurs. Par contre - et c'est 

probablement la raison qui explique que cette illustration n'apparaisse plus apres 

1992, faut-il souligner -, il est indenlabte dans ce cas-ci que les deux acteurs ne 

6 Wendt, Alexander. 1992. « Anarchy Is What States Make of It... », op. cit., pp 404-405. 
7 Zehfuss, Maja. 2002. Constructivism in International Relations, op. clt., page 62. 
8 Jervis, Robert. 2002. « Signaling and Perception », op. cit., page 30. 
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se rencontrent pas dans un etat de nature et possedent deja une culture propre 

pouvant agir comme filtre interpretatif et produire de l'interference, 

II est aussi lnteressant de constater que pour Wendt la Terre entiere 

represents un seul acteur. Son modele exigeant des acteurs unitalres", d'une 

rnaniere qui n'est pas sans rappeler les « unites» du neorealisrne, ceci n'est pas 

sans poser probleme puisque « qui» sur Terre est habillte ala representer sans 

qu'existe, par exemple, un gouvernement mondial? A l'evidence, il n'existe pas 

d'entite politique unifiee sur Terre et on ignore alors avec quel interlocuteur 

I'acteur extra-terrestre pourrait interagir. 

Meme si ces illustrations marquent Ie fonctionnement du modele 

interactionnel de Wendt, elles demeurent toutefois sans lien tangible avec la 

realite sociohistorique du svsterne international et Wendt semble Ie conceder: 

Les Etats contemporains ont interagi pendant des douzaines, rnerne des 
centaines d'annees, temps pendant lequel ils ont accurnule une 
connaissance considerable des interets de tous et chacun. 115 savent 
quelque chose de leurs differends et ambitions [ ... ]. 115 savent quelque 
chose de leurs styles de resolution de conflit. 115 savent aussi quelque 
chose des conditions selon lesquelles ces conditions peuvent changer. 
Cette connaissance n'est ni complete, ni parfaite, mais elle n'est pas non 
plus entierement indigne de confiance ou sans pertinence. Ce qui la rend 
partiellement fiable est l'experlence : tout au long de leurs interactions, les 
Etats ont cree des politiques sur la base de leur inference des intentions 
des autres [ ... I. qu'ils ont testees et revisees contre la realite de ce que 
ces intentions etalent reellement. lO 

Wendt ajoute enfin, et il en a deja ete question, qu'au travers de tout ce 

processus, les Etats finissent par « lire, dans les faits sinon lltteralernent, dans 

les esprits des autres [... ] »!11 Sans verser dans I'ironie, iI est difficile de ne pas 

sourciller a l'idee que Wendt refuse en pratique la faculte de langage a l'Etat, 

9 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... op. cit., page 195.
 
10 Ibid, page 108.
 
11 Ibid, page 360.
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mais n'hesite pas a lui reconnaltre une solide empathie permettant une lecture 

juste des gestes d'autrui. .. 

Les illustrations d'Ego et Alter et d'une visite extra-terrestre avaient sans 

doute pour but de montrer comment la construction du sens s'effectue dans un 

contexte ou les cadres de reference sont absents et l'experience des acteurs 

nulle puisque ceux-ci sont plonses dans un etat de nature. Certains pourraient 

donc etres tentes de redulre la portee de la mecanique interactionnelle qui est 

proposes par Wendt sous Ie pretexte que les Etats d'aujourd'hui ont des 

connaissances et qu'il existe peut-etre deja une culture politique dans Ie systems 

international qui soit fermement etablle, Mais, comme Ie suggere Maja Zehfuss, 

au-dele de I'exemple de I'anarchie originelle dans laquelle sont places Ego et 

Alter, Wendt s'en sert aussi comme archetype de la methode de communication 

slqnaletique entre les Etats / personnes, 12 et en cela ces images sont donc plus 

qu'une simple illustration. 

12 Zehfuss, Maja. 2002. Constructivism in International Relations..., op. cit., pages 84-93. 
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2.2 - La valeur du langage dans la production du sens 

On I'a vu, c'est I' « inter-action» concrete qui demeure a la base des 

rnecanlsrnes intersubjectifs d'apprentissage et de generation d'un sens 

commun et partaqe. II transpire des illustrations de Wendt une certaine reification 

de I'action a laquelle il attribue plus d'authenticite et de poids qu'aux discours. 

On croit deceler chez lui la presornption que les actions ne mentent pas alors que 

Ie langage est rhetorique, L'action pourtant peut etre empreinte de la merne 

dupliclte potentielle que Ie discours. Elle peut etre ambigue et utillsee dans Ie but 

rnerne de tremper." Mais on doit croire que l'Etat developpe par son experience 

une habilete a bien lire I'action - c'est la une competence acquise par un 

processus neo-darwlnien de selection « culturelle » cette fois -, mais on peut 

s'interroger sur les raisons qui Ie rendent incapable du rnerne discernement 

quant au discours. C'est la une question que Wendt esqulve" bien qu'il admette 

qu'il existe une communication autre que purement gestuelle quand iI affirme que 

« l'esprit et Ie langage aident a determiner Ie sens, mais Ie sens est aussi requle 

par un monde independant de I'esprit et extra-linguistique. »15 

Tout en admettant un possible apport du langage, Wendt en reduit la 

portee et souligne son importance dans Ie cas OU une relation de confiance existe 

deja entre les Etats, donc au terme d'un long processus de socialisation. Cette 

relation de confiance reste Ie produit de comportements repetes si bien que Ie 

langage vient se superposer a une construction preexlstante du sens et des 

identites prealablernent enqendres par l'action." Le langage ne possederalt pas 

la moindre capacite de construction ou de production du sens tant que les 

acteurs du systems international ne seront pas suffisarnment socialises, et ce ne 

13 Jervis, Robert. 2002. « Signaling and Perception », op. cit., page 15.
 
14 En fait, il deviendra clair plus loin que c'est la notion meme d'Etat ernerqeant developpee par
 
Wendt qui rend problematique I'utilisation du langage.
 
15 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... op. cit., page 57. II est cependant tres douteux que la
 
regulation du sens puisse s'effectuer sans I'esprit ou la pensee,
 
16 Ibid, pp 346-347.
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serait qu'a ce moment que Ie langage se reveleralt soudainement un vehicule 

credible de reproduction - et non pas de production - du sens. En un mot, quand 

l'Etat est digne de confiance - et comment mesurer cette condition? -, les Autres 

peuvent cesser de lui faire la sourde oreille, ce qui signifie aussi qu'en definitive 

les Etats parlent, mais i1s choisissent de ne pas ecouter, Wendt admet ainsi 

implicitement que l'Etat peut refuser d'entendre un acte de langage alors qu'il 

interdit pourtant I'inaction comme reponse aun acte gestuel. II y a donc deux 

poids et deux mesures ici et rien n'explique cette dichotomie sinon la volonte 

presumes de Wendt d'eviter de poser Ie pied en terrain postmoderne. 

Puisque Wendt n'elabore pas la-dessus, on se retrouve parfois avec 

I'impression que Ie langage peut constituer un indicateur valable dont la 

precision, la puissance ainsi que la maniere avec laquelle on peut Ie traiter, 

restent toutefois des plus vagues. Comment savoir quand - et pourquoi - les 

Etats ecoutent? Et comment connaTtre leurs rnodalites d'interpretation? 

Sans guide precis sur I'importance aaccorder au langage comme vehicule 

du sens, et sans indication sur les rnecanismes cognitifs qui sont mis en oeuvre 

dans la production de la signification, que faire de I'outil Iinguistique?17 

Puisque Wendt admet que les Etats parlent et ecoutent une fois la 

confiance etablle, alors on pourrait imaginer que cette information trouverait une 

utlllte pour les Etats hautement socialises d'un systerne international de culture 

lockeenne ou kantienne qui, par definition, devraient ecouter, Mais une fois qu'i1s 

parlent et ecoutent, peuvent-ils - et voudraient-i1s? - toujours cognitivement se 

restreindre a l'interpretation d'une interaction strictement slqnaletique? Ce serait 

17 La question rnerite d'etre posee car alors selon quels parametres I'analyste politique peut-il 
interpreter les discours offic iels et autres documents ernanant de I'Etat surtout que Wendt se Ie 
represents generalement comme virtuellement muet? En procedant par I'absurde on ne peut que 
constater ici un problema fondamental double d'une contradiction: si I'Etat ne communiquait que 
par I'action, ou s'il n'est pas toujours a l'ecoute quand on lui parle, alors a quoi sert toute 
I'information produite par son appareil de politique etranqere? Si Ie langage ne produit pas de 
sens, alors cette information est-elle insignifiante? Pourquoi alors I'Etat la produit-elle, et en vertu 
de quoi I'analyste politique s'y interesse t-il? 
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pour Ie moins etonnant, mais Wendt ne fournit pas d'indication qui permette Ie 

mariage du langage et de I'action. 

Etant donne qu'il faut acceder a une connaissance que seul Ie langage 

fournit, et puisque Ie systerne international parait socialise, alors il sera consldere 

ici que l'acces a la production discursive de I'Etat est possible, mais juste pour 

donner un sens a I'action rnaterielle puisque demeure omnipresente la conviction 

que Wendt ne considere Ie langage qu'avec reticence juste parce qu'il doit 

conceder que les humains ne sont pas des piqeons." 

Wendt evite peut-etre aussi Ie langage car ce mode de communication est 

sans doute beaucoup trop nuance. II y a probablement chez lui la presornption 

que Ie geste est universel alors que Ie langage peut etre rattache aune culture et 

comporter des subtilites qui interfereralent avec la clarte du signal. En autres 

mots, la logique interactionnelle se doit d'etre reduite asa plus simple expression 

pour faire du sens." On peut aussi penser qu'une integration globale du langage 

ferait basculer son modele positiviste, causal et systernlque vers les approches 

interpretatives et authentiquement intersubjectives desquelles iI desire garder une 

distance. 

IB Ibid, pp 346-347. Wendt distingue les humains des animaux - et des pigeons - en affirmant la 
capacite humaine a concevoir des representations symboliques . /I c1asse Ie langage parmi Ie 
« travail ideoloqique » propre aux humains. II peut paraTtre ironique que la communication des 
pigeons se fasse d'abord par Ie chant si bien qu'a proprement parler les oiseaux communiquent 
essentiellement par Ie message sonore et non par Ie geste. 
19 Encore une fois, par contre, c'est donner au geste une purete ou une precision « naturelle » 
qu'il ne possede pas en realite. On peut illustrer la nuance dont les signes sont capables par les 
divers langages siqnes utilises sur Ie globe. Ces langages sont dlfterents et nuances, mais ils ne 
sont plus de vulgaires signes, ils sont des langages. Par ailleurs, il est clair que rnerne Ie langage 
corporel des humains differe en fonction de la culture, si bien que Ie geste n'a rien d'universel. 
Bref, Ie langage des signes est un langage et tous les signes ne sont pas porteurs de sens. 
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2.3 - Les fimifes de fa vision entnropomorphiaue de I'Efaf emeraent 

Puisque Wendt s'interesse d'abord au systerne international, il doit 

chercher a reduire les variables qu'il faut controler et c'est pourquoi il adopte une 

vue de l'Etat comme seul depositaire de la souverainete et seule entite habilltee a 
I'utilisation legitime de la violence. En choisissant de creer une representation 

unitaire de l'Etat, Wendt adopte une approche individualiste. En ancrant son 

modele dans les identites, Wendt attribue a l'Etat / personne des deslrs, des 

besoins et des croyances notamment. Qu'importe si la realite sociopolitique d'un 

pays donne ternoiqne d'un solide pluralisme, les strategies elaborees et les 

actions qui en resultent sont pour Wendt Ie fait d'un unique acteur, ce qui en 

termes anthropomorphiques implique qu'elles ernanent d'un seul « cerveau ». 

Les consequences d'une telle approche anthropomorphique sont serieuses et 

posent plusieurs problernes, Sept d'entre eux seront abordes ici. 

Prernierernent, I'anthropomorphisme par lequel Wendt individualise l'Etat 

s'inscrit dans une mouvance ideoloqique moderne voulant que I'humain soit un 

etre dont Ie comportement est dicte par la raison. Ego et Alter n'ont iarnais paru 

en proie au doute ou a la peur, et ils semblent animes par la raison pure. II en 

sera question plus loin. 

Deuxlernernent, la presomption du caractere unitaire de l'Etat peut 

procurer une force dernesuree ou indue aux gestes poses tels qu'ils seront 

interpretes. En effet, dans un Etat OU les decisions sont Ie produit d'une 

demarche consensuelle, ou Ie resultat aseptise d'un compromis - ce qui fut et 

demeure Ie cas au Japon dans Ie domaine de la securite militaire -, I'action 

concrete ne revet plus Ie rnerne sens. La raison en est fort simple: en repondant 

- si une reaction est attendue - l'Etat agit non plus exclusivement en lien direct 

avec Ie stimulus initial, sous I'influence de la culture du systems international ou 

des attentes d'autrui, et sa socialisation peut etre court-circultee par des 



63 

lrnperatifs de politique interleure. Wendt n'adhere pas a cette vue, et parlant de 

l'Etat, il indique que: 

Cet acteur est fait de plusieurs individus et en soi constitue egalement une 
structure, une des partlcularltes de cette structure est sa capacite 
collective d'intention, I'habilete de ses membres a agir de rnanlere 
concertee comme une equlpe [ ... ]. [ ... ] La subjectivite de l'Etat ne peut 
etre redulte aux sujets individuels qui Ie composent (il est « emergent »), 
merne si ceux-ci conservent leur lndlvtduallte." 

Qu'importe donc Ie fait que les dirigeants de l'Etat puissent parfois avoir 

des vues divergentes, Wendt presume de leur obligatoire convergence et de 

I'existence d'un « nous » qui neutralise les dissensions et assure l'unlte dans 

l'Etae1 II enresulte que Wendt propose finalement ceci : 

[ ... ] une theorle de la politique etranqere des Etats qui voit la politique 
construite comme la resultants de I'interaction entre acteurs etatlques 
donnes. Leurs ldentites peuvent changer au travers de leur interaction, 
mais pas en tant que resultat d'un processus de decision ernanant d'un 
appareil de politique etranqere, II n'y a pas de place pour une theorle de la 
decision [ ... ], ou de politique bureaucratique, ou de codes operationnels 
voire de theorle de la mise en ceuvre, Les acteurs ne sont pas des 
representants officiels qui prennent les decisions [ ... ]. [Les] acteurs sont 
les Etats / personnes, et iI n'y a nul besoin de regarder dans la bolts noire 
du processus de politique etranaere." 

C'est d'ailleurs la un probleme de taille que souleve Jervis: « Pour 

comprendre Ie comportement international, nous avons besoin de regarder a 

20 Wendt, Alexander. 2003. « Why a World State Is Inevitable: Teleology and the Logic of 
Anarchy», http:Upolitical-scienee.uehicago.edu/faeultv/wendVwendt.pdf. page 22. Wendt a publie 
eet article plus tard dans Ie European Journal of International Relations, Vol. 9, No 4. II tient 
sensiblement les memes propos dans Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit. page 197, 
et dans Wendt, Alexander. 2004. « The State as Person... », op. cit., pp 303 et suivantes. 
21 Wendt, Alexander. 2003. « Why a World State... », op. cit., page 22. 
22 Smith, Steve. 2001. « Foreign Policy Is What States Make of It : Social Construction and 
International Relations Theory », pp 50-51, In Vendulka Kubalkova (dir.). 2001. Foreign Policy in a 
Constructed World. Armonk: M.E. Sharpe, 302 pages. 
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I'lnterleur de la bo'ite noire de I'Etat et d'etudler les objectifs, croyances et 

perceptions de ses decideurs . »23 

Recernrnent, Wendt s'est interroqe sur la personnalite de I'Etat et son 

articulation. " a sensiblement modine son approche et parait privileqier celie 

posant que l'Etat pourrait fonctionner ala rnaniere d'un super-organisme, tel une 

ruche, dont les composantes en symbiose exercent toutes des roles et fonctions 

precises. Dans ce contexte, la ruche, en tant que systerne complexe, possede 

une capacite d'intention mais pas de conscience." Cette conception d'un Etat 

capable d'intention mais neanrnoins inconscient pose problerne, et iI en sera 

question plus loin. 

De plus, Wendt semble attester que la socialisation des Etats a grande 

echelle entra'inera une reduction de leur marge de manceuvre impliquant que 

I'Etat / personne finira par ne pas transgresser la culture du systerne international 

et les identites qu 'on lui connait et dans lesquelles iI se reconna'it. " Ie pourrait 

toulours, rneme s'i\ lui deviendrait theoriquement plus difficile de changer de 

comportements ou d'identites qu'il aurait fermement inteqres. Ainsi, s'il 

possedait toujours une certaine capacite d'action rnaterlelle, il reduirait l'eventaf 

global des possibilites s'offrant a lui puisque certains comportements ne 

correspondraient plus a ses identites et devraient etre reietes d'ernblee. 

II se trouve un paradoxe dans cette prediction de Wendt car Ie phenornene 

transformationnel qu'i1 voulait opposer au deterrninlsrne statique du neoreallsme 

risque bien de se retourner contre l'utilite rnerne de son modele pulsque les 

proprietes homoqeneisantes et socialisantes de la culture du svsterne 

international arnenent les Etats aun conformisme identitaire qui annulerait un jour 

la pertinence merne de l'identite en tant que phenornene significatif et explicatif 

de leur activlte internationale. 

23 Jervis, Robert. 2002. « Signaling and Perception », op. cit., page 2. 
24 Wendt, Alexander. 2004. « The State as Person... », op. cit., pp 289-316. 
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Troisiernernent, tout en eclipsant la politique interieure et son pluralisme, 

Wendt les fait pourtant indirectement intervenir dans ce qu'il appelle l'identite 

personnelle dent il fait la plateforme de toutes les tdentites." II y a ici un 

accrochage possible entre l'ldentlte personnelle et les identltes qui seront 

acquises it la suite d'un contact avec l'Autre car Wendt precise que ({ les Etats 

ont toujours existe au pluriel »26, ce qui devrait prevenir toute possibilite de 

connaitre la substance identitaire intrinseque de l'Etat presocial, S'il y a toujours 

eu des Etats, ne devient-il pas problernatique d'entrevoir leur existence 

presoclale, a moins bien sOr dans Ie cas OU ces Etats ont existe un temps avant 

de coexlster?" 

Comment peut-on admettre, d'une part, que l'Etat soit Ie produit d'une 

construction sociale et politique et, d'autre part, rejeter la vie interieure de l'Etat it 

la suite de sa fondation? II est probable que Wendt alt eu besoin d'etablir un 

socle identitaire solide et presoclal sur lequel s'eriqe bientot une multitude 

d'autres identites forrnees par Ie contexte interactionnel OU il s'insere, et c 'est la 

une des premisses de son modele. Mais les liens unissant l'identite personnelle 

et celles qui vont suivre restent obscurs puisque, comme I'affirme Paul Kowert, 

Wendt ne porte pas attention au role actif des gens et des nations dans la 

fabrication de leurs propres identltes polltiques." 

Ouatriernernent, et en consequence du troisierne point, l'identite 

personnelle de l'Etat parait immuable, immanente et irreductible, Wendt lui 

accorde des qualites horneostatiques et on comprend qu'il s'agitdes dimensions 

materlelles originelles sur lequel est fonde I'Etat. Wendt introduit la notion que 

cette identite stable est Ie produit de I'action prealable de groupes humains qui, 

25 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... op. cit., page 225.
 
26 Wendt, Alexander. 2003. « Why a World State... », op. cit., page 25.
 
27 Cela a evidemment ete possible dans Ie lointain passe alors Que les frontieres pouvaient etre
 
repoussees sans ernpieter sur Ie territoire d'un autre Etat, mais ne Ie serait plus de nos jours.
 
28 Kowert, Paul. 1998. « Agent versus Structure in the Construction of National Identity», In
 
Vendulka Kubalkova, Nicholas Onuf & Paul Kowert (dir.). 1998. International Relations in a
 
Constructed World Armonk: M.E. Sharpe, page 103.
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s 'etant apercu de leur distinction par rapport a d'autres groupes - et qui 

possedalent donc la faculte de conscience d'etre « Soi » face a un « Autre », ce 

qui lrnplique une identite collective - ont entrepris et reussi a se donner un Etat 

sur un territoire donne." " parait curieux que l'identite personnelle, fondamentale, 

repose en definitive sur une identite collective socletale primordiale dont on 

n'explore pas Ie contenu. Cette « identite n'est pas un fait de societe; c'est Ie 

fruit d'un processus de neqociation entre les gens et les groupes d'interets. Etre 

Anglais, Irlandais ou Danois reste la consequence d'un processus politique 

[ •••]. »30 II peut sembler etranqe, donc, que cette identite collective, fruit d'une 

demarche politique sous-jacente avant constitue l'element fondateur permettant 

la formation de l'Etat, se sublime subitement puisque l'identite personnelle n'est 

plus que rnaterlelle, L'Etat originel est donc la forme realisee d'une idee collective 

et d'une vision politique, c'est « une construction consciente. »31 Mais une fois 

creee, cette creature paraTt vierge de tout savoir, voire de toute conception sur Ie 

monde exterleur duquel elle est Issue." Pour Wendt, l'Etat comme acteur est une 

creature presociale et une donnee exoqene'" au svsterne international mais aussi, 

de rnaniere etonnante, a sa propre societe. 

Cinquiemernent, I'anthropomorphisme de Wendt cree une situation 

surnaturelle car en individualisant l'Etat, on lui accorde une irnmortallte qui n'a 

rien d'humain. A cause de son caractere unitaire et grace a sa potentielle 

eternlte, l'Etat devrait consequernment posseder une mernoire et un savoir 

29 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory. .. op. cit., page 225.
 
30 McSweeney, Bill. 1999. Security, Identity and Interests; A Sociology ofInternational Relations.
 
Cambridge : Cambridge University Press, page 73.
 
31 Alagappa, Muthiah. 1998. « Rethinking Security: A Critical Review and Appraisal of the
 
Debate », In Alagappa, Muthiah (dir.). 1998. Asian Security Practices, Material and Ideational
 
Influences. Stanford: Stanford University Press, page 50.
 
3 2 Par definition, tant que l'identite personnelle du nouvel Etat n'est pas, alors ces groupes
 
humains evoluent dans I'espace « exterieur » ace qui deviendra, une fois l'Etat cree, un espace
 
national propre, interieur.
 
33 Smith, Steve. 2001. « Foreign Policy Is... », op. cit., page 39.
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colossaux." On ne sait pas comment peut exister une entite etatique capable de 

consolider des mlllenaires d'histoire en une svnthese experlentielle utilisable. En 

admettant l'hvpothese que l'Etat Ie puisse effectivement par Ie biais de la 

reproduction de ses propres structures, il pourrait donc perdurer bien que ses 

composantes humaines ne resistent pas au passage du temps. Cependant, cela 

ne regie en rien Ie problems de la persistance de I'Etat personnelise, car 

comment conserve t-il sa conscience, ses souvenirs, sa rnernolre sans [arnais 

etre atteint dans son essence par les lnevitables transformations asa structure 

interne? Comment parvient-i1 a transcender ses structures iusqu'a posseder ce 

qui ne peut qu'etre une personnalite deslncarnee? « Ou » se trouve cet Etat 

emergent? 

Colin Wight s'interroge sur I'Etat emergent et sa capacite d'agir sur Ie 

monde materiel, voire sur la posslbtllte de Ie percevoir en tant qu'Etat / 

personne: «La manlere par laquelle I'Etat peut acquerlr la condition de 

'personne' n'est pas du tout claire. Apres tout, il demeure un collectif d'individus 

[ ... ]. »35 II questionne aussi par quel moyen est creee la capacite d'intention 

collective et / ou la conscience collective de cet Etat / personne", un sujet qui 

recevra un traitement plus exhaustif dans la section 2.4. 

Clnqulernernent donc, si I'Etat n'a aucune substance etheree et qu'il 

demeure resolument materiel, alors comment envisager, par exemple, que la 

reduction de sa taille et les retorrnes des appareils bureaucratiques n'entravent ni 

n'alterent celui-ci? L'Etat peut-il etre reellernent plus que la somme de ses 

34 Une relecture de la citation dans laquelle Wendt affirme que les Etats s'observent effectivement 
depuls des siecles indiquerait que donc ils vivent « intellectuellement» beaucoup plus lonqtemps 
que les humains. Par centre, si l'Etat est un super-organisme, alors iI se reproduit sans cesse et 
s'assure une eternlte de fonctionnement sans heurts. Mais il reste adecouvrlr comment un Etat 
inconscient peut apprendre agerer sa vie internationale, ou encore a determiner ce que savent 
les Etats du XXI" steele compte tenu qu'une majorite d'entre eux n'ont que peu d'experlence 
puisqu'ils existent depuis la seconde mottle du XXe steele... Voir la note #39. 
35 Wight, Colin. 2004. « State Agency: Social Action without Human Activity? », Review of 
International Studies, 2004 (30), page 276. 
36 Ibid, page 278. 
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I 
parties? Si I'on procedait aune intervention chirurgicale au cerveau d'un humain, I 
ou qu'on en modifiait la chimie par la voie de medicaments ou de psychotropes, I 

I la conscience de celui-ci, ses perceptions et sa pensee memes pourraient en 
I 

etre transformes. Est-il alors concevable que ce scenario transpose aI'echelle de I 
I l'Etat / personne remette en question la presomption de stabilite des processus 
I 

cognitifs de I'Etat quand les structures de son propre « cerveau » sont en prole a 
I 

un remodelage? Comment ne pas imaginer que l'Etat, tel un humain confronte a 
une crise aique, puisse aussi subir un traumatisme transformateur? 

La question est pertinente car Ie Japon, par exemple, comme entite 

politique uniftee pouvant a peu pres meriter Ie statut d'Etat, voit son histoire 

debuter en 1590. Les Etats shogounaux qui se succederont depuis vont tomber 

alors qu'une restauration irnperiale consacrera les premiers pas du Japon dans la 

modernlte en 1868. Puis en 1945, cet Etat imperial sera demantele et refondu en 

un Etat dit democratique et pacifiste. L'Etat japonais est-il demeure stable? L'Etat 

s'est-il transforrne? Durant les sept annees 00 Ie Japon s'etait vu retire sa 

souverainete, etalt-il rnerne « mort» pour renaTtre sous une autre forme en 1952? 

Si l'Etat se reduit aux groupes politiques autonomes qui exercent l'autorite et Ie 

pouvoir sur un territoire definl", alors Ie Japon a « ete » plusieurs Etats ... 

L'experience et les connaissances de l'Etat imperial laponals detrult pouvaient

elles memes etre transferees au nouveau Japon d'apres-querre? 

Non seulement Ie cas japonais remet-il en question la presomption de 

stabilite de l'Etat - un pilier du modele de Wendt -, mais aussi ebranle-t-ll Ie 

postulat de la fixlte non evolutive de I'identite personneile'", pulsqu'il faut de toute 

evidence s'enquerlr du contenu de cette ldentite apres 1952. En effet, etant 

donne que I' Etat [aponais s' est metamorphose, tant par les reforrnes voulues et 

37 Wendt, Alexander. 2003. « Why a World State ... », op. cit., page 20.
 
38 En fait, fa definition rneme de l 'identite personnelle de l 'Etat, ne faisait aucun sens dans Ie cas
 
du Japon pre-lII1eiji en ce qui a trait aux dimensions territoriales et de souverainete. Voir Kowert,
 
Paul A. 2001. « Toward a Constructivist Theory of Foreign Policy», In Kubatkova, Vendulka (dir.)
 
2001. Foreign Policy in a Constructed World Armonk: M.E. Sharpe, page 276.
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pilotees par les Japonais eux-rnernes que par celles imposees par les Etats-Unis 

- rnaitres de cet Etat de 1945 a1952 -, il n'est plus alors Ie projet original d'une 

ldentite collective propre au ({ Soi » japonais mais demeure aussi Ie produit des 

actions directes d'un {{ Autre ».39 Difficile alors de departaqer Ego et Alter quand 

Ego doit son code aenettoue« Alter. Le Japon d'apres-querre doit largement ses 

structures etatiques et institutionnelles aux Etats-Unis qui les ont irnposees et 

imptentees dans Ego, de I'interieurde l'Etat, et sans Iibre choix. 

Sixiernernent, il y a chez Wendt la presornption que l'Etat est un acteur 

rationnel et capable d'intention. lin'en fait pas une propriete intrinseque - lire 

({ naturelle » - de l'Etat mais il juge que dans son interet, l'Etat apprend comment 

se comporter dans un systerne international OU les acteurs les mieux adaptes 

sont ceux qui connaissent Ie succes, 

l.'adheslon a cette forme de darwinisme social conjuquee a la volonte de 
survivre et de prosperer - deux des quatre interets fondamentaux de l'Etat 
qu'identifie Wendt - facilitent la socialisation de I'acteur etatlque. Dans Ie 
but de detendre ses interets, l'Etat a notamment appris au fil des steeles a 
utiliser les forces arrnees dont il dispose tant et si bien qu'encore de nos 
jours il demeure la seule entite politique a jouir du droit legitimement 
reconnu de faire usage de la violence. Cette caracteristique est ({ normale » 
chez I'Etat dans Ie sens OU il est entendu qu'il est de mise que la defense 
de la souverainete necessite un bras arrne. Consequernrnent, il est attendu 
d'un Etat « normal» qu'il soit pret afaire usage de sa puissance militaire au 
besoin et selon ce que la culture de I'anarchie dans laquelle il evolue 

39 Evidemment cette situation n'a rien de bien particulier. Que ('on consldere fa plupart des pays 
qui sont nes au XX' siecle et qui doivent leur apparition au dernantelernent des empires allemand, 
austro-hongrois et ottoman, a la decolonisation, Iusqu'a l'eclaternent de la Yougoslavie en 
passant par celui de ('URSS. Dans plusieurs cas la creation des nouveaux Etats semble devoir 
bien peu aun projet collectif de construction d'un Etat. En fait, dans certains cas les nouveaux 
Etats doivent leur origine aune intervention exterieure directe. On voit mal comment Ie poids de 
I'histoire - un concept reconnu par Wendt mais mal defini - peut ne pas parfois se reveler 
determinant pour nombre d'Etats dans leurs rapports avec les Autres. Inversement, que I'on 
pense a la reunification allemande ou au divorce de velours tchecoslovaque, la presornption que 
I'Etat veut survivre se voit attaquee puisque la RDAet la Tchecoslovaquie ont, dans une certaine 
mesure, commis un suicide. Dans les deux cas, la politique interieure vient offrir une explication 
et permet de comprendre Ie processus qui a entratne fa disparition de ces Etats, mais Wendt 
s'objecte a l'exploration de I'environnement societal national de l'Etat lui-merne ... 
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« autorise ». II est aussi presume que tout Etat qui existe dans un cadre 
culturel autre que kantien n'aura d'autre choix Ioqique et cense que celui 
d'etre pret a subir la violence de l'Autre et a l'eventualite de devoir y 
repondre par la sienne. Un Etat / personne qui se voudrait pacifique et 
kantien peut-il assumer cette « deviance »40 

dans une culture de I'anarchie hobbesienne ou lockeenne? 

Wendt poserait probablement que la deviance, non pas ici dans son sens 

moral mais strictement en tant que phenomene « a-normal» ou « a-typique », 

reste toujours possible pour I'Etat qui veut risquer de payer Ie prix de sa 

derogation au conformisme attendu de lui. II ne paratt pas interesse par la 

possibllite que ce conformisme puisse cacher un dessein politique des Etats 

puissants qui creent la culture dominante du systerne international. On comprend 

implicitement que dans Ie modele de Wendt la deviance peut mettre la survie et la 

prosperite de I'Etat en jeu et qu'en consequence celui-ci devrait modifier son 

comportement et accepter eventuellement des identites que les Autres cherchent 

a Ie voir adopter Ie cas echeant. 

La deviance est empreinte d'une connotation negative implicite qui laisse 

penser qu'a long terme un Etat moyen ne peut tirer profit de sa marginalite. 

Pourtant on aurait tort de generaliser ici puisque dans certaines circonstances la 

resistance a suivre Ie courant peut se reveler fort profitable. Dans son rapport ala 

violence, Ie Japon d'apres-querre a adopts un comportement marginal tant et si 

bien qu'on Ie qualifie parfois d'Etat « difforme » ou « handicaps » et que les 

critiques de son pacifisme esperent Ie voir devenir un Etat « normal ». Pourtant, 

d'aucuns jugent que cette rnarqinalite a ete la clef de son succes , Le darwinisme 

social ne laissait pas presaqer que ce succes pouvait passer par la non violence. 

Malgre sa puissance, Ie Japon est demeure en marge des enjeux strateslques et 

40 Wendt a deja utilise ce terme dans un autre contexte que celui-ci. II ne faut pas confondre la 
deviance decrite ici avec celie dont iI traite dans Jepperson, Ronald L. Alexander Wendt & Peter J. 
Katzenstein. 1996. « Norms, Identity, and Culture in National Security » In Katzenstein, Peter J. 
(dir.) . 1996 . The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: 
Columbia University Press, page 46. 
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a reussi iusqu'a present a proteqer les quatre interets fondamentaux de l'Etat : 

sa survie, sa souverainete, sa sante economique et son estime de soi collective. 

La deviance du Japon constituerait donc une anomalie digne d'un examen plus 

approfondi que propose en partie cette these. 

II n'est pas futile de rappeler que la lltterature se montre parfois prudente a 
reconnaltre I'existence d'un pacifisme japonais guidant la strateqle de defense 

nationale du Japon. D'aucuns preferent voir dans ce pacifisme un strataqerne 

realiste lui permettant la mise en place d'une polltique opportunists et sans 

risque. Meme Wendt concoit que les quatre interets fondamentaux dont iI a deja 

ete question sont, par definition, Ie propre de I'Etat, c'est-a-dire qu'ils ne sont 

pas socialement construits mais irnmanents." Ces interets doivent donc etre 

consideres comme ({ naturels » et echappent ainsi aux choix reels de l'Etat. II y a 

la un irritant important qui ecorche I'affirmation que ({ I'anarchie est ce que les 

Etats en font» si ces derniers ont deja quelques interets invariables. Wendt 

pourrait merne se contredire ici car dans une publication anterieure a la parutlon 

de son livre il affirmait que toute ({ approche qui traite les proprietes des acteurs 

etatlques comme donnees exoqenes va manquer de capturer les effets 

importants de I'environnement culturel externe sur les identites, interets et 

politiques de l'Etat. »42 Certains theoriciens s'insurgent d'ailleurs contre la 

tendance qu'ont plusieurs approches a affirmer la nature irnmanente des interets 

car en realite, ({ [I]es Etats ne savent pas toujours ce qu'lls veulent. »43 

Wendt ne remet jamais en question la rationalite derriere Ie besoin de 

protection qu'eprouve l'Etat mais iI s'interroge sur Ie blen-fonde de I'usage de la 

force par les grandes puissances et pose que cette pratique - qui affiche un rejet 

de l'Autre - se retourne contre eux si bien qu'elle doit etre conslderee contre

41 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... r op. cit., pp 233-234.
 
42 Jepperson, Ronald L., Alexander Wendt & Peter J. Katzenstein. 1996. « Norms, Identity, and
 
Culture in National Security »... op. cit., page 36.
 
43 Finnemore, Martha. 1996. National Interests in International Society. Ithaca: Cornell University
 
Press, page 128.
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productive sauf sur Ie court terme. La diffusion des technologies militaires et leur 

puissance de destruction sont devenues telles que la poursuite d'activites 

agressives par les grandes puissances entre en conflit avec la defense des 

interets et mine finalement leur securite. Ainsi, les actions de I'acteur rationnel 

paraissent coherentes mais se revelent illogiques en derniere analyse." Le 

Japon, dans ce contexte, est un acteur rationnel qui agit en toute logique puisqu'i1 

a appris que I'usage de la force ne peut avoir de retombees positives. Pour lui, 

son pacifisme pourrait done se reveler realiste, 

Septiernernent, Wendt convient de I'importance de I'histoire dans Ie 

rapport que l'Etat peut entretenir avec les Autres, mais il est difficile d'imaginer 

comment elle {( agit », Si I'interaction seule genere Ie sens, comment integrer les 

dimensions immaterielles porteuses d'un sens anterieur et non interactif dans Ie 

present? La rneme question se pose quant ala {( rnemoire » de l'Etat : comment 

colore-t-elle I'interaction? 

De plus, il faut souligner ici qu'en admettant la valeur de I'histoire, Wendt 

l'inteqre au savoir de /'Etat et il permet ainsi I'inclusion d'une connaissance 

efrangere it I'interaction presente. Quand Wendt precise qu' {( il n'y a pas de 

garanties que Ie poids de I'histoire puisse etre surmonte, »45, iI accorde 

c1airement it I'histoire une capacite d'influence significative sur I'interaction 

presents sans toutefois en preciser Ie cadre operationnel, La valeur et I'influence 

de I'histoire restent fondamentales ici puisque {( les principaux decideurs du 

Japon de I'apres-querre ont effectivement fait de I'histoire un point de reference 

central dans leur articulation des questions de securlte. »46 

44 Wendt, Alexander. 2003. « Why a World State... », op. cit., page 51.C'est la une tendance que
 
Wendt observe notamment chez I' « hyperpuissance }) americatne qui, tout en croyant agir de
 
rnaniere coherente et rationnelle, nuit en fait asa securite amoyen terme .
 
45 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. c11., page 340.
 
46 Soeya Yoshihide . 1998. « Japan, Normative Constraints Versus Structural Imperatives », In
 
Alagappa, Muthiah (dir.) . 1998. Asian Security Practices..., op. cit., page 231.
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Ainsi, il demeure difficile de concevoir l'Inteqratlon de la connaissance 

historique au savoir d'Ego autrement qu'en tant qu'lnterference aI'interaction. Ce 

savoir ne peut alors que produire de fa distorsion dans l'echanqe siqnaletique. II y 

a donc ici une contradiction grave puisque visiblement Ie sens pertinent a 
I'interaction ne provient plus uniquement de I'interaction elle-rneme. Enfin, Wendt 

n'explore pas I'impact de I'histoire ou de la rnernoire sur la production et sur la 

transformation du sens si bien qu'il est tout aussi difficile d'imaginer par quel 

precede s'effectue leur synthese dans la pensee de l'Etat emergent. 
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2.4 - L'articulation de la cognition chez rEtat emergent-rEtat pense t-il? 

Au terme de ces questionnements, on peut ultimement remettre en cause 

[usqu'a la capaclte rneme de I'Etat emergent a pouvoir manifester une pensee 

complexe. Apres tout, au cceur du modele de Wendt se trouve l'identlte, et la 

sernantique de ce concept demeure inseparable de l'idee et de la conscience. 

Wendt repete que l'Etat apprend, dedult, lnfere, et qu'il a des connaissances. II 

affirme que I'Etat pense, mais Ie processus de pensee de celui-ci reste nebuleux, 

En fait, jamais l'Etat / personne, tel que Wendt Ie conceit, n'a-t-il semble faire 

montre d'une reelle intelligence ou d'une capacite a prendre du recul sur 

I'interaction. En somme, jamais n'a-t-il rneme paru capable du plus sommaire 

des raisonnements hvpothetico-deductlfs. Sans langage, echangeant par Ie 

signe, peut-etre incapables de proceder a des analogies critiques entre leurs 

diverses experiences, Ego et Alter pensent-ils? La question doit etre posee, 

surtout que Wendt doute de I'existence d'une conscience chez I'Etat. 

Dans cette partie, quelque sept grands problernes concernant l'Etat / 

personne et sa pensee seront abordes pulsqu'lls semblent confronter l'edifice 

logique du modele de Wendt. 

Prernlerement, de quel type de savoir est-il question ici? Le savoir que 

l'Etat developpe au travers de I'interaction est-i1 une preuve de pensee 

intelligente? Ego peut lancer une pierre et savoirque cette pierre retombera au 

sol. Mais les oiseaux saventque s'i1s cessent de battre des ailes en vol ils vont 

s'ecraser au sol, ce qui ne signifie nullement qu'ils possedent une notion 

intellectuelle de ce qu'est la gravite. Rien dans Ie modele de Wendt ne porte a 
croire que l'Etat precede aun examen intellectuel de ce qu'i1 observe et constate. 

Deuxlernernent, si Ego pense de facon abstraite comme I'humain, 

comment Wendt peut-ille limiter avoir I'interaction comme principal phenornene 

genetique du sens? C'est la un autre element troublant car il pose en principe 

que l'Etat obtient touteson information pertinente durant I'interaction. Est-ce 113 
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affirmer que I'activite cognitive de l'Etat cesse completement avec la fin de 

I'interaction? Deja en soi ceci serait curieux, mais il faut necessairernent en 

deduire que l'Etat ne devrait pas pouvoir proceder a une reflexion critique sur 

I'interaction puisque quand il n'interagit pas, iI devient catatonique. 

Trolsiemernent, Wendt se contredit quand iI ernpeche Ego de prendre un 

recul critique ou d'objectiver sa relation avec Alter alors qu'il accorde pourtant a 

Ego la possibillte d'utiliser son experience et un savoir historique. Ce probleme a 

deja ete ldentifie, mais ici, c'est la capacite rnerne de raisonnement de l'Etat qui 

menace les fondements de la production / reproduction du sens chez Wendt. En 

d'autres termes, Ie mode de pensee d'Ego previent toute oosslbitite d'abstraction 

de sa relation avec Alter mais permet pourtant I'integration de cette abstraction 

dans Ie cas de I'histoire et de la mernolre. Comment ce fonctionnement sectoriel 

et non associatif de la pensee peut-il etre possible? 

Ouatriernernent, Wendt associe Ie processus d'apprentissage de l'Etat a 

une creation du sens bien qu'apprendre ne necessite pas obligatoirement une 

prise de conscience logique de I'objet de I'apprentissage. Un etre conditlonne a 

eppns« repondre a certains stimuli si bien que ses reactions s'apparentent a des 

reflexes n'exigeant pas la moindre pensee complexe . Le processus de reponse a 

un signal par un conditionnement n'est donc pas intelligent comme I'illustre Ie 

chien de Pavlov salivant au son de la cloche. 

En fait, vu la pauvrete intrinseque du signe et etant donnee la conception 

darwinienne prlsee par Wendt, on peut considerer que l'Etat / personne apprend 

de deux rnanieres connexes : par essai et erreur, et par Ie biais du renforcement 

positif ou neqatif. Dans Ie cas du renforcement positif, Ego est recompense pour 

son bon comportement et tendra a Ie reproduire alors que dans Ie cas du 

renforcement nesatlf', Ego sera peut-etre puni par Alter et finira par renoncer au 

comportement indesirable. L'ennui, encore une fois, c'est que toute I'illustration 

de la mecanlque communicationnelle n'exige ni ne denote necessairernent de 

pensee ou d'intelligence. Les animaux qui sont dresses par voie de renforcement 
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savenfque s'ils adoptent Ie bon comportement ils seront recompenses, ou que 

s'ils affichent Ie mauvais ils seront punis. Ce genre d'attitude n'est pas bien 

different des « attentes » dont Wendt traite et alors la production / reproduction 

du sens decoule d'un processus de conditionnement par voie de renforcement. 

Mais est-il question ici d'idees et de sens? Car il est a noter qu'il n'y a pas de 

sens du tout dans ce type d'interrelation : Ego sait sans meme devoir y rettechir 

que s'il ne repond pas bien au stimulus « A », la consequence sera « B ». 

Wendt fournit des indications terminologiques evoquant que c'est bien 

ainsi que Ego et Alter apprennent quand il affirme, par exemple, que les 

« institutions comme la souverainete et l'equilibre de la puissance [ ... ] 

recompensent certaines pratiques et en punissent d'autres. »47 

Cinqulernement. I'humain peut depasser Ie conditionnement par une prise 

de conscience de sa programmation comportementale, mais Wendt permet-il une 

telle introspection? Apparemment pas : puisque Ego et Alter sont incapables 

d'objectiver I'interaction generant Ie conditionnement, ils ne devraient pas etre 

capables de se soustraire a son influence . Les implications de ceci restent 

graves puisqu'il faut alors se demander comment l'Etat / personne peut, une fois 

Ie comportement renforce appris, manifester du volontarisme, et consequernment 

comment iI serait possible d'atteindre Ie stade culturel kantien. Ce qui est en jeu 

dans I'existence ou non d'une capacite d'introspection de l'Etat c'est son pouvoir 

de choisir librement sa reponse au stimulus. Wendt affirme que I'apprentissage 

est possible et il defend l'idee que l'Etat est rnerne capable de se projeter dans 

l'Autre, de l'ernuler et d'agir de rnaniere a se conformer aux attentes de ce 

dernler," mais on voit mal comment toute cette activlte intellectuelle complexe 

peut emaner d'un simple echanqe siqnaletique peu nuance. 

Slxiemement, et en extension du dernier point, les restrictions que Wendt 

impose quant au caractere binaire de I'interaction posent un problerne, Lesens et 

47 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory. ..r op. cit., page 340. 
<Ill Ibid, page 341. 
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I'apprentissage decoulant de I'interaction binaire n'ont de valeur que dans Ie 

strict cadre de la relation ({ X - Y ». La relation ({ X - Y » ne fournit d'information 

que sur la seule dynamique ({ X - Y» en tant que phenornene entier et 

irreductible, Donc I'observation de ({ X - Y » ne permet pas plus de connaitre 

({ X » que ({ Y ». C'est en cela que ({ les Etats sont ce qu'ils font »49 car c'est la 

relation qui devient Ie createur et Ie revelateur de I'identite. Cet Etat que I'on 

decouvre n'est pas aproprement parler ({ l'Etat », c'est plutot une image de lui en 

tant que Ego en relation avec A/ter... 

Ainsi, il faut necessalrernent deduire que l'Etat doit etre incapable de 

combiner ses savoirs et apprentissages binaires en une masse curnulee et 

globales de connaissances et d'experiences. C'est pourtant de cette tacon que 

les humains apprennent mais Wendt refuse a I'Etat cette capacite critique et 

intelligente de traitement de I'information et consequernrnent son Etat s'en trouve 

abruti - au sens propre du terme - d'une tacon peu naturelle." 

Septiemernent, un autre indice de l'abrutissement de I'Etat reste I'absence 

presque totale de langage et I'insistance sur Ie signe comme vehicule du sens. 

De rnaniere potentiellement contradictoire, et tout en affirmant I'importance de 

l'ldentite et des idees, Wendt ernpeche que l'Etat s 'exprime par Ie langage et ne 

lui laisse que lapossibilite, par Ie truchement du signe, d' exprimer. La distinction 

est de taille : quand on s'exprime, c'est au sujetde quelque chose avec toutes 

les nuances que cela peut comporter, mais quand on exprime, c'est que/que 

choseet rien d'autre. En d'autres termes, ({ les acteurs de Wendt ne peuvent pas 

communiquer a propos de leur comportement; ils communiquent a travers leur 

comportement. »51 En effet, ({ exprirner » n'lrnplique pas obligatoirement de 

49 Ibid, page 342.
 
50 Dans les exemples qu'il fourn it, Wendt semble reconnaltre cette capacite crit ique, mais
 
I'architecture de son modele ne laisse pourtant pas de place a cette possiblllte.
 
51 Zehfuss, Maja. 2001. « Constructivism in International Relations : Wendt, Onuf, & Kratochwil »,
 
InFierke, Karin M. & Knud Erik Jerqensen (dir.). 2001. Constructing International Relations; The
 
Next Generation. Armonk: M.E. Sharpe, page 70.
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pensee ou d'idee sous-iacente: ce n'est qu'un comportement. « Exprimer » se 

resume a l'ernisslon d'un code siqnaletique lie a une stimulation differenciee : 

Ego saifque, s'il franchit les limites de son territoire pour s'avancer sur celui 

d'Alter, iI s'expose a la reaction violente de celui-ci. Y a t-il pensee? Pas 

necessalrement, L'animal male qui empiete sur Ie territoire marque - donc 

« siqne » - d'un autre male connatt d'instinct ou par experience les implications 

probables de son action. Mais il n'y a pas chez cet animal de pensee, d'idee ou 

d'intelligence complexe : il agit sous Ie coup de puis ions dictees par un instinct 

que Wendt refuse a I'acteur rationnel etatique si bien que son intention est aussi 

inconsciente qu'Irreflechle. 

Wendt n'etablit aucun parallele entre les psychologies humaine et animale 

puisque toutes deux explorent evidemrnent les comportements d'individus dotes 

d'un seul corps et d'un seul cerveau. Wendt accorde neanmoins aux animaux la 

faculte de penser." mais la pensee animale qui l'lnteresse et qu'il transpose pour 

expliquer celie de l'Etat est celie de « I'intelligence de /'essaim » au travers de 

laquelle, par exemple, une ruche tout entiere manifeste une « pensee 

collective ».53 Si Wendt avait affirrne en 2003 que Ie personnel de l'Etat ceuvrait 

« de rnaniere concertee, com me une equipe », il proposait en 2004 que l'Etat est 

un individu « collectif » dote d'une « conscience collective» et que ses membres 

fonctionnent en un seul systeme cocnltit." II s'agit la de deux phenomenes bien 

ditferents puisque dans Ie premier cas les composantes humaines conservent 

leur individualite mais pas dans Ie second. Dans Ie premier cas, les composantes 

humaines agissent pour et dans I'Etat, alors que dans Ie second, celles-ci sont 

instrumentalisees et privees de leur capacite intellectuelle propre. L'Etat chez 

52 " semble plus que probable que pour Wendt la capacite d'intention et la pensee sont des
 
synonymes, rnais on voit mal comment il serait possible d'adherer ici acette position.
 
53 Wendt, Alexander. 2004. « The State as Person... », op. cit. , page 311.
 
54 Ibid, page 304.
 



79 

Wendt penserait donc de rnanlere delocallsee mais unlflee, comme un reseau de 

serveurs, et se reveleralt capable d'une cognition dlstrlbuee et collectlve." 

II paralt clair dans cette analyse recente que l'Etat / personne emergent, 

comme J'Etat super-organisme, ne fonctionnent pas du tout a I'image de 

I'humain. Ce dernier possede un cerveau capable de commander Ie corps et de 

transmuter la pensee en action. Mais comment l'Etat emergent peut-il conserver 

ses points d'ancrage avec ses composantes humaines, penser, donner des 

ordres, apprendre ou reaqlr? Et par quel canal communique-t-il avec ses 

composantes humaines qui sont les seules apouvoir manifester ses intentions et 

passer a I'action? 

Wendt ne repond pas aces questions et l'alleqorie de la ruche n'explique 

en realite que bien peu de choses puisque les abeilles obelssent a I'instinct ou a 
une programmation genetique qu'elles n'ont pas eu a apprendre et dont elles 

n'ont pas conscience. Wendt ne reconnalt pas la valeur de I'instinct et de I'inne

qui court-circuiteraient ses objectifs rationalistes. Dans pareilles circonstances, il 

devient difficile de concevoir comment les composantes humaines pourraient 

servir J'Etatsans I'existence d'une impensable programmation predeterminee en 

chacune d' elles permettant leur integration individuelle dans Ie systerne du super

organisme ... Si les humains ne sont pas des pigeons, comme l'ecrlvalt Wendt,56 

ils ne sont pas non plus des abeilles ou de virtuels microprocesseurs organiques 

alimentant un Etat devenu systeme d'exploitation cybemetique... 

Toutes ces questions posent un autre problerne de taille : celui de la 

prehension des phenomenes de causallte puisque qu'il devient impossible de 

comprendre comment I'Etat emergent gere la realite pulsqu'Il ne possede plus 

aucun centre precis de decision, mais juste un systeme automatique de 

regulation inconscient, ce qui paralt aberrant. EVidemment, il y a moyen de 

balayer ces questions sous Ie tapis en posant qu'elles concernent Ie « tantome 

55 Ibid, page 303. 
56 Voir la note #18. 
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dans la machine », ou la « boite noire» qui, comme celie de Pandore, ne doit pas 

etre ouverte ... 

Bref, toute reflexion sur la pensee de l'Etat, dans ses formes 

« individuelle / ernerqente » et en tant que « super-organisme » entraine des 

cercles vicieux et genere de nouvelles contradictions qui, si elles demeurent 

fascinantes, ne peuvent etre traitees davantagedans cette these. Mais il demeure 

neanmoins clair que Ie modele de Wendt en est un qui affirme I'importance des 

idees, et si l'Etat ne peut manifester de pensee, celles-ci ne peuvent tout 

simplement pas ernerqer du neant par generation spontanee ... 
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2.5 - Synthese - Apprendre sans cognition et interpreter sans conscience? 

Wendt dit vouloir comprendre la vie internationale, et pas juste I'expliquer, 

mais son modele n'offre qu'un cadre d'explication rnecanique a de simples 

relations de causalite bien davantage qu'il ne propose d'aider a en comprendre 

les dimensions constitutives. Ainsi Ego sait avec Ie temps que s'il adopte un 

comportement ({ X » avec Alter, celui-ci devrait repondre de maniere ({ Y », mais 

en connaTt-i1 intellectuellement les raisons? Apparemment, Ego sait ({ comment» 

faire reaqir I'Autre, mais ignore fort probablement ({ pourquoi » il reaqit ainsi. En 

cela, Ie constructivisme de Wendt revele bien peu de choses sur les ({ idees» et 

devient une approche essentiellement comportementale. 

En cela, bien que Wendt rnodelise l'inteqration des idees, I'interaction 

slqnaletique non verbaIe semble constituer un obstacle formidable, sinon 

insurmontable, a ses ambitions. 

Le projet de reconciliation cher a Wendt est a I'origine des multiples 

problemas logiques de son approche." II faut rappeler que Wendt se dit 

positiviste et bien qu'i1 cherche a {( comprendre » les choses, il va opter pour une 

approche scientifique plut6t concue pour les ({ expliquer ». Bien qu'il aspire a 

comprendre les principes de regulation de la vie internationale et I'articulation de 

leurs composantes, il ne saura pas adopter une vision reellement holiste. Or, 

{{ [ill ne peut exister de modele explicatifdu comportement social qui puisse en 

meme temps prendre en compte la capacite de I'individu a echapper aux 

contraintes de la structure et a en promouvoir la transformation. »58 

Cherchant a depasser Ie neorealisrne tout en s'en inspirant, Wendt ajoute 

les idees et la construction du sens a un cadre theorique deja etabll, Mais ce 

faisant, iI n'lnteqre pas vraiment les idees en tant qu'elernent constitutif de son 

architecture constructiviste, et il les depose plutot au sommet d'une pyramide 

57 McSweeney, Bill. 1999 . Security, Identity and Interests ... op. cit., page 124. 
58 Ibid, page 211. 
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rationaliste / materlallste. II s'ensuit que « Wendt redefinit la theorie constitutive 

pour en faire une annexe de la theorie causale. )}59 Les facteurs materiels ne sont 

pas socialement construits chez Wendt et leur influence est immuable. De plus, 

certains des interets fondamentaux de l'Etat sont Ie propre de son existence 

merne, ce qui en d'autres termes, vient poser qu'une part capitale des intentions, 

deslrs et besoins de l'Etat / personne est exoqene a toute interaction et 

involontaire, donc parfaitement impossible a analyser proprement ou avec 

obiectlvite. En bref, l'Etat peut se transformer mais jamais s'emanciper de pans 

du reel que Wendt tient pour acquis, indiscutables et par Ie fait rnerne 

irrefutables. 

C'est Ie choix d'une rnethodoloqie rationaliste qui determine la rnecanique 

interactive de Ego et de Alter et qui t'eloiane de ce qu'est la communication et la 

pensee humaines. L'interaction semble obeir a des regles cvbernetlques : une 

impulsion slqnaletique, son traitement implicite, et sa reponse ... Est-ce a dire 

que Ego et Alter ne communiquent qu'un seul message a la fois et qu'ils 

attendent d'avoir termine la sequence de retroaction avant de s'engager dans une 

seconde phase de communication? II Ie faut, car si Ego avait la posslbilite 

d'ernettre simultanement ou consecutivernent plusieurs messages, comment 

pourrait-il savoir que les reponses de Alter respectent la rnerne sequence? II faut 

donc conslderer que la communication se limite a un seul message en une seule 

sequence et qu'elle permet ainsi I'identification non equivoque d'une cause et 

d'une consequence. Le problems c'est que I'interaction cesse la, et que toute 

seconde phase - si cela est rnerne possible sans langage ni pensee - ne devrait 

pas pouvoir prendre en compte les constats issus de la premiere phase. Pour 

apprendre autrement que par conditionnement, il faudrait qu'Ego et Alter puissent 

construire leur relation en comprenantce qui se produit a chacune des phases, 

ce qui implique que chacune des sequences soit inseree dans une boucle 

59 Smith, Steve. 2001. « Foreign Policy is ... », op. cit. , page 48. 



83 

recursive permettant a la fois un reel apprentissage et donc la possiblhte de 

« depasser » la direction causale de I'interaction. Or, 

il appert que Wendt a abandonne Ie caractere recursit de la relation agent
structure qui avait marque plus tot sa rupture avec I'approche dominante 
en faveur d'un constructionnisme social qui permet I'explication causale 
des evenernents sociaux fondes sur Ie modele des sciences 
naturelles. [ ... ] Un expose 'constitutif' du social en est un qui doit reveler 
les pratiques qui entrent recursivement dans la construction d'un 
evenernent ou d'un concept social, et qui respecte I'influence dualiste de 
"agent et de la structure dans la co-constitution, ou dans la co-causalite 
de I'action soclate." 

Cela explique pourquoi I'interaction semble calques sur un mode cybernetique 

action / reaction ou sur un modele psychologique stimulus / reponse car dans 

ces deux cas, il y a un rapport causal et la retroaction ne dure que Ie temps d'un 

seul cycle. L'interaction par Ie geste est mornentanee: elle a un debut et une fin, 

donc un caractere linealre qui permet de discerner la causalite. Puisque les idees 

peuvent perdurer rnalqre la fin de I'interaction, ou ernerqer n'importe quand, elles 

renferment la capacite de court-circuiter totalement la mecanicue causaIe 

monocyclique, et c'est probablement pourquoi Wendt a prefere amenuiser 

sinon ellrnlner -I'interference d'un langage qenerateur de pensee complexe. Bien 

que Wendt affirme que « Ie monde est Independent de I'esprit et du lanqaqe des 

individus observateurs »61, ce monde doit etre interprete, et cela implique que les 

acteurs construisent une representation du monde avec ses balises et ses 

reperes. Le sens qu'ils associent a I'observation passe par une demarche 

intellectuelle que seul Ie langage et la pensee complexe permettent. 

Wendt n'a pas touiours clairement ecarte Ie langage comme ill'a fait avec 

la parution de Social Theory of International Politics et depuis, Plus tot, iI 

depeiqnait des cadres d'activite pour l'Etat qui exigeaient Ie langage et la pensee 

60 McSweeney, Bill . Security; Identity and Interests... op. cit., pp 206-207. 
61 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... op. cit., page 51. 
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complexe et leur attribuaient une force transformative comme en ternoiqne cet 

extra it : « les Etats sont engages dans des pratiques discursives concues pour 

exprimer / changer leurs idees sur « Soi » ou sur leurs actions collectives. Ces 

pratiques peuvent ultimement servir une fonction instrumentale ou strateslque 

[ •••]. »62 Wendt jugeait alors que Ie « travail symbolique » etalt partie intE~grante de 

I'actlon'" et que ce mode de communication incluait « I'elevatlon de la 

conscience, Ie dialogue, la discussion et la persuasion, l'education, Ie travail 

ideoloqfque, I'action symbolique, et plus encore. »64 

Au chapitre de la capacite aextraire du sens hors de la camisole de force 

de I'interaction, Wendt affirmait aussi « Ie potentiel de transformation endogene 

de I'identite. » 65 Mais ces elements de volontarisme demeurent moins 

observables dans son ouvrage. 

Wendt a meme, un temps, considers I'influence de la politique lnterieure 

dans la creation des identites nationales, mentionnant au passage I'exemple 

japonais. En fait, il precise que « les activites et politiques de I'Etat peuvent etre 

Ie reflet ou I'application de questions politiques liees a l'identite. Les batailles 

politiques au Japon [ ...] durant I'apres-querre apropos de la politique de securlte 

faisaient parties d'un conflit plus large sur l'identite. »66 II ajoute que « la 

continuite de la politique de securite du Japon [ ... ] peut etre attnbuee a [sa] 

politique interleure sur l'identite plutot que par les discontmuites dans la structure 

du svsterne international »67, et qu'en definitive, « la culture politico-militaire du 

Japon a eu des effets plus puissants sur ses politiques de securlte nationale que 

62 Wendt, Alexander. 1996. « Identity and Structural Change in International Politics », In Lapid, 
Yosef & Friedrich Kratochwil (dir.) . 1996. The ReturnofCultureand Identity in IR Theory. Boulder: 
Lynne Rienner, page 58. 
63 Idem.
 
64 Ibid, page 57.
 
65 Wendt, Alexander. 1996. « Identity and Structural Change ... », op. cit., page 56.
 
66 Jepperson, Ronald L. , Alexander Wendt & Peter J. Katzenstein. 1996. « Norms, Identity, and
 
Culture ... », op. cit., page 61.
 
67 Ibid, page 62. 
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ceux produits par la structure internationale. »68 Ces conclusions, Wendt ne 

pourrait plus les tirer depuis la parution de son ouvrage de 1999 puisque son 

modele ne s'aventure plus dans les domaines de la politique interieure et de la 

politique etranqere. 

Robert Uriu indique que « I'importance d'inteqrer les niveaux d'analyse 

international et interieur - depuis longtemps accomplie par les decideurs 

politiques et acquise comme faisant du sens - n'est que depuis recernrnent 

reconnue par les theorlciens de la science politique. »69 Depuis 1999, Wendt 

semble hesitant it proceder acette integration rnerne s'il ecrivait en 1994 que la 

manlere par laquelle l'Etat « satisfait ses interets fondamentaux depend de 

comment iI se percolt en relation avec l'Autre, ce qui est une fonction de ses 

ldentites sociales a la fois dans les niveaux d'analyse interne et svsternique. »70 

La position de Wendt en la matiere paralt donc plut6t arnbique et ses vues 

rnetatheoriques ont evolue" - il en convient lui-rnerne." 

Aujourd'hui, Ie constructivisme d'Alexander Wendt « offre peu de place a 
I'influence de la politique lnterieure sur la politique etranqere [... ] et tres peu de 

place it la construction sociale de la politique etranqere a l'lnterieur de l'Etat. »73 

Certains analysent Ie modele de Wendt comme « une construction sociale de la 

politique de puissance qui prend place dans un videsocial, historique et culturel; 

un monde social dans lequel les Etats vivent mais ne sont pas explicitement 

engages. »74 Et consequemrnent, « [I]e constructivisme de Wendtne parvientpas 

68 Idem. 
69 Uriu, Robert M. 1998. « Domestic-International Interactions and Japanese Security Studies
 
(Zones of Amity, Zones of Enmity and the Prospect for Economic and Military Security in Asia),
 
Journal ofAsian and African Studies, XXXIII (1), page non definie (document electronlque).
 
70 Wendt, Alexander. 1994. « Collective Identity Formation and the International State», American
 
Political Science Review, 88 (2), June, page non definie (document electronique).
 
71 McSweeney, Bill. 1999. Security, Identity and Interests... , op. cit., page 125.
 
72 Wendt, Alexander. 1996. « Identities and Structural Change ... ». op. cit., page 48.
 
73 Smith, Steve. 2001. « Foreign Policy is ... », op. cit., page 52.
 
74 Pasic, Sujata Chakrabarti. 1996 . « Culturing International Relations Theory, Call for Extension»
 
In Lapid, Yosef & Friedrich Kratochwil (dir.), 1996. The Return of Culture and Identity... , op. cit.,
 
page 87. Les ltallques ne sont pas du texte original.
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a reveler grand-chose de l'identite. tant au niveau de l'Etat qu'a celui du systems 

international. »75 On peut done aller iusqu'a douter, comme Ie fait Maja Zehfuss, 

qu'une application du modele de Wendt soit rneme posslble." 

Les prochains chapitres permettront de decouvrlr quels sont les pronostics 

que Ie modele de Wendt permet de tirer des nouveaux comportements / nouvelles 

identites du Japon en matiere de securite, et de caracteriser Ie sens qu'il leur 

donne. 

75 Ibid, page 90.
 
76 Zehfuss, Maja. 2002. Constructivism in International Relations... op. cit., page 49.
 



PARTIE II 

EXPLIQUER ET COIVIPRENDRE L'INACTION 

ANALYSE DE L'INACTIVITE DU JAPON EN MATIERE DE DEFENSE DANS LE 
CONTEXTE DE LA GUERRE FROIDE (1951-1990) 
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Chapitre 3 - Alliance, pacifisme et activite militaire (1951-1990) 

Puisque Ie modele constructiviste svstemique de Wendt s'interesse 

d'abord a I'influence culturelle du systerne international sur ses membres, 

il existe Ie risque qu'une telle analyse se limite aux pressions externes et 

neglige Ie potentiel de resistance de l'Etat a celles-ci. Ainsi, avant de 

proceder a une interpretation constructiviste s'inspirant de Wendt, il 

semble prudent et sage de dresser un portrait de l'activlte - ou du 

manque d'activite - militaire internationale du Japon depuis 1951 jusqu'en 

1990. 

Si I'impact du pacifisme sur l'Etat iaponals contemporain est plus ou 

moins explore dans I'optique des relations internationales, c'est en partie 

parce que l'Etat ne joue pas d'ernblee Ie role principal dans la 

construction et la dissemination du pacifisme dans un environnement 

international 00 Ie recours a la force demeure touiours accepte, Par 

contre, iI ne se trouve pas un ouvrage specialise sur la politique etranqere 

et de securite du Japon qui n'identifie pas la constitution de 1946, et 

particulierement son article 9, comme point focal d'un pacifisme 

institutionnel determinant largement les doctrines et gestes de ce pays en 

matiere de defense. 

Pourtant, I'article 9 a ete I'objet de contorsions interpretatives 

multiples depuis son entree en vigueur. Sur Ie plan juridique, la loi 

supreme a vu son sens clarifie bien davantage par les dirigeants 

politiques que par les cours de justice, et on I'a toujours contestee. Ainsi, 

que I'article 9 ait ete vide de sa substance est evident, bien que cela 
ne signifie en rien qu'il ait ete sans impact. Les contraintes 
normatives de cette clause ont ete tres significativement revelees 
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par l'incapacite des decideurs a utiliser la force militaire en tant 
qu'instrument legitime de I'Etat.' 

Bien que Ie sens des prescriptions de cet article possede des 

proprietes plastlques peu communes, il a neanmolns reellernent contribue 

a limiter l'etendue des roles et des capacites de defense japonaises, ainsi 

qu'a freiner l'ernerqence d'un corps bureaucratique influent interesse par 

la securite militaire, et ce de deux grandes manieres. Dans un premier 

temps, I'article 9 sera en partie responsable d'avoir genere les conditions 

propices a la fusion de plusieurs partis en deux grands regroupements en 

1955, creant ce qu'il est convenu d'appeler Ie Systeme de 1955. D'un 

cote, Ie Parti liberal-democrats (PLD) regroupera un eventail heteroclite de 

formations politiques centristes, conservatrices et parfois pacifistes alors 

que de I'autre, Ie Parti socialiste se posera en un contre-pouvoir pacifiste 

et progressiste. Ces partis auront aussi pour caracteristique Ie 

faetionnalisme et certains attribuent I'existence rneme des factions " 

justement a I'article 9 de la constitution et a I'alliance avec les Etats-Unis 

(cette derniere paraissant se placer en porte a faux du pacifisme 

constitutionnel) . 

Ce systems se revelera d'une relative stabilite apres 1960 et iusqu'a 

ce que la fin de la guerre froide ne Ie fissure pour Ie faire s'ecrouler en 

1993. Durant cette periode, Ie poids politique et electoral des elements 

pacifistes fera ombrage aux pressions exterleures et aux appels 

nationalistes a un retour eventuel a une politique de puissance, ce qui 

maintiendra l'equilibre entre les detenseurs du pacifisme et les tenants de 

, Hook, Glenn, D. & Gavan McCormack . 2001. Japan's Contested Constitution;
 
Documents and Analysis. New York : Routledge, page 21.
 
2 Kataoka Tetsuya. 1991. The Price of a Constitution .. The Origin of Japan's Postwar
 
Politics. New York: Crane Russak, page 157.
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la transformation du Japon en un Etat dit « norrnal » ne s'interdisant pas 

I'option d'utiliser la force militaire dans un but politique. 

Dans un second temps, I'alliance etablie entre Ie Japon et les Etats

Unis sera longtemps l'objet de debats contradictoires qui se superposent 

a ceux qui tournent autour de la definition et la portee du pacifisme 

constitutionnel japonais. Elle sera un autre faeteur a la source de la 

bipolarisation partisane et ldeoloqique de la scene politique japonaise, et 

ce iusqu'a la fin de la guerre froide et l'erosion du Systeme de 1955. Bien 

que la question de I'alliance semble superposes a celie de la Constitution, 

elle introduira dans l'equation une donnee exterieure absente du debat 

initial propre a la politique interieure. 

Apres 1960, les cornposantes de l'identite nationale nouvelle, 

coniuquees au pacifisme anti-nucleaire et au pacifisme constitutionnel, 

finirent par s'amalgamer et rendre perilleuse et cornpliquee toute reflexion 

serieuse sur la securite militaire au Japon dans Ie contexte bipolaire de 

son espace sociopolitique. D'une certaine rnaniere, I'alliance avec les 

Etats-Unis, non reciproque et asvrnetrique, comblait les besoins de 

securite du Japon et Ie placait dans une situation d'exception dans 

laquelle il pouvait eviter de tenir compte des menaces potentielles a sa 

securite militaire. C'est donc dire, d'une part, que pour une partie des 

acteurs politiques, Ie respect quasi-dogmatique du pacifisme 

constitutionnel proscrivait tout calcul froid et rationnel des enjeux de 

securite, et que, d'autre part, grace a la protection arnerlcalne 

pratiquement tenue pour acquise par les aeteurs politiques qui adoptaient 

une interpretation plus flexible et pragmatique de I'article 9, Ie besoin de 

bien percevoir, mesurer et composer avec les enjeux de securlte devenait 

presque facultatif. Ainsi, dans les deux cas, il existait peu de facteurs 

incitatifs a l'activite militaire en general, alors que les conditions 

politiques et ideoloqiques internes semblaient plut6t exiger I'immobilisme 
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afin de ne pas menacer la stabilite du pouvoir des l.lberaux-democrates. II 

est digne de mention que la faiblesse des incitatifs provient du fait que Ie 

Japon semblait convaincu que son allie viendrait a sa defense, ce qui 

signifie que Ie Japon croyeit aux assurances americaines, sans plus. 



92 

3.1- Consfitufion ef pacifisme : Des origines iusau'e fa Crise de 1960 

L'article 9 permettait la fusion circonstancielle de deux desirs: les 

Etats-Unis desarrnaient un adversaire et Ie Japon retirait de la scene 

politique interieure les militaires qui I'avait entratne dans une guerre 

ruineuse. La lecture de I'article 9 s'impose ici: 

Aspirant slncerernent a une paix internationale tondee sur la justice 
et I'ordre, Ie peuple japonais renonce a jamais a la guerre en temps 
que droit souverain de la nation, ou a la menace, ou a I'usage de la 
force comme moyen de reqlernent des conflits internationaux. 

Pour atteindre Ie but fixe au paragraphe precedent, II ne sera jamais 
maintenu de forces terrestres, navales ou aeriennes, ou autre 
potentiel de guerre. Le droit de belliqerance ne sera pas reconnu. 

Avec Ie debut de la guerre froide en Europe, Ie triomphe de la 

Revolution communiste chinoise et la guerre de Coree, Ie pacifisme 

constitutionnel du Japon devint vite beaucoup moins important pour les 

Etats-Unis que Ie deslr de voir Ie Japon pleinement assumer sa securlte 

interleure a tout Ie rnoins." 

Le contexte qeostrateqique regional transformait deja Ie Japon en 

pivot du svsterne de defense arnericaln qui cornrnencait a s'articuler. Au 

debut de septembre 1951 a San Francisco, alors que nombre de pays 

signaient la paix avec Ie Japon, les Etats-Unis scellaient eqalement avec 

celui-ci un traite de securlte. Ce traite crealt une alliance militaire en vertu 

de laquelle les Etats-Unis se voyaient octroyer de nombreuses bases en 

sol laponais, a partir desquelles ceux-ci pourraient intervenir en Asie sans 

I'accord prealable du Japon. 

3 Acet effet, une force paramilitaire - la Police nationale de reserve - fut creee en juillet 
1950. Elle serait restructuree pour devenir, en cours d' annes 1952, la Force de securite 
nationale, dont la vocation sera cette fois essentiellement militaire. 
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Des la signature du traite on assiste au durcissement des positions 

constitutionnelles et ideoloaiques des formations politiques japonaises. 

Les partis socialiste et communiste reclarnalent pour Ie Japon un statut de 

pays neutre, completernent desarrne et protege par son pacifisme 

constitutionnel. Pour les formations politiques conservatrices, Ie tralte 

respectait bien I'esprit de la constitution ainsi que Ie droit international 

puisque I'article 51 de la Charte des Nations unies garantissait Ie droit 

naturel de legitime defense, individuelle ou collective. Le prearnbule du 

tralte de securite mentionnait que Ie Japon - dorenavant sans potentiel de 

defense et n'etant plus en mesure d'exercer seul son droit a la legitime 

defense - pouvait donc se prevaloir d'une protection militaire assuree par 

les Etats-Unis, iusqu'a ce qu'il lui soit possible d'assumer sa propre 

defense. 

Quand la guerre de Coree eclata en juin 1950, les demandes 

arnericalnes de rearrnement du Japon devinrent plus pressantes. En 1952, 

2,78% du PNB etait consacre au domaine paramilitaire, soit 20,76% du 

budget national et bien davantage que la moyenne annuelle de la periode 

1868-1945.4 En 1954, Ie Japon comportait une force d'au plus 165 000 

hommes - moins que les 325 000 a 350 000 suggeres par les Etats

Unis" - orqanisee a I'image des trois principaux services militaires 

americains (forces terrestre, navale et aerienne), 

La meme annee, deux lois viendraient marquer I'irreversibilite du 

processus de remilitarisation, soit celles creant respectivement l'Agence 

de defense et les Forces d'autodefense (FAD). Par cet euphernisrne, on 

cherchait a convaincre les Japonais que leur pays n'etait touiours pas 

dote d'une authentique force militaire. Mais a ce moment la, il est vrai que 
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la mission premiere des FAD demeurait la preservation de la paix et de 

I'ordre publics et Que ses roles «militaires }) demeuraient non definis, 

Ainsi, tant dans Ie discours Que dans la posture affichee, ce dispositif 

d'autodefense ne semblait pas repondre a un reel besoin de securite. 

L'effort de remilitarisation irritait les partis de la gauche 

antimilitariste et pacifiste. Malgre I'adoption d'une resolution de la Diete 

stipulant Que les FAD ne pourraient jamais etre deplovees hors du 

territoire japonais, ce Qui en confirmait la nature purement defensive, les 

partis socialiste et communiste, Qui deja en 1951-1952 avaient entrepris 

d'attaquer en justice Ie traits de securite sur la base de son 

inconstitutionnalite possible, poursuivraient leur croisade en denoncant 

les nouvelles lois com me contrevenant a I'article 9. 

Durant les annees 1951-1954, Ie Japon augmentait son potentiel 

militaire bien davantage sous la pression arnericaine Que de son propre 

chef. Le prearnbule du traite de securite exigeait d'ailleurs un tel 

renforcement. La posture militaire timide Que Ie Japon adoptait restait 

surtout Ie fait du Premier ministre Yoshida, lequel marquera protondernent 

lusqu'a ces demieres annees la dynarnique Qui va s'articuler entre les 

politiques etranqere et interieure du pays. Yoshida n'etait pas vraiment un 

idealists et ses convictions antimilitaristes relevaient largement du 

realisme. Comme l'indique la citation suivante, iI ne croyait pas qu'un 

Japon defait puisse bientot inflechir les rnecanismes politiques du 

svsterne international : 

[d]ans un contexte OU il a perdu ses territoires outre-mer et leurs 
ressources et puis Que la guerre a dllapide la richesse nationale 
accumulee depuis la restauration de Meiji, je pense Que tous 

4 Keddell, Joseph P. Jr. 1993. The Politics of Defense in Japan: Managing Internal and
 
External Pressures. London: M.E. Sharpe, pages 79 et 83.
 
5 Buckley, Roger. 1992. U.s. -Japan Alliance Diplomacy- 1945-1990. Cambridge:
 
Cambridge University Press, page 57.
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devraient comprendre que notre pays a totalement perdu les 
conditions requises pour qu'il puisse menacer la paix mondiale a 
nouveau. De plus, Ie peuple aspire desorrnais du plus profond de 
son coeur a la tiberte. la paix et la prosperite." 

La vision politique aftichee par Yoshida reposait sur trois piliers : Ie 

Japon se devait de garder un profil bas politique; il devait accepter - du 

moins temporairement - la dependance strateqique vis-a-vis des Etats

Unis; et il devait concentrer tous ses efforts a la reconstruction de 

l'economle. Cette vision forme I'essentiel de la doctrine Yoshida dont il a 

deja ete question. 

Le successeur de Yoshida, Hatoyama Ichiro, proletait en 1955 de 

renverser la direction dans laquelle Ie premier avait oriente Ie Japon. 

Hatoyama proposait une revision constitutionnelle de sorte que I'article 9 

n'aurait plus sa place, ainsi qu'une hausse acceleree des depenses 

militaires, tout en tentant d'effectuer un rapprochement avec I'URSS, 

dernontrant ainsi une attitude neutraliste et de defiance a I'endroit des 

Etats-Unis. Cependant, la fragile dynamique factionnelle du PLD rendrait 

impossible la realisation de ces proiets. Hatoyama Iimiterait, du moins au 

chapitre du discours, Ie role international du Japon a une interposition 

diplomatique entre les superpuissances pour la cause de la paix 

rnondiale' et affirmait que « I'espoir absolu du peuple [aponals est d'eviter 

la guerre et de sauvegarder la paix. »8 

En 1957, Kishi Nobusuke prenait la direction du PLD et assumait Ie 

poste de premier ministre. Bien que proarnerlcain et partisan d'une 

alliance redeftnle avec les Etats-Unis, Kishi ne cachait pas I'ambition de 

dernanteler l'heritaqe constitutionnel laisse par "Occupation. Selon lui, les 

6 Cite In Edstrom, Bert. 1999. Japan's Evolving Foreign Policy Doctrine: From Yoshida to
 
Miyazawa. New York: St. Martin's Press, page 18.
 
7 Ibid, page 30.
 
B Ibid, page 28.
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Etats-Unis devaient revoir les arrangements du traite de securite de 1951 

et traiter Ie Japon en ega!. II dernontrait aussi I'importance qu'il comptait 

accorder a la defense en creant un Conseil de defense nationale en 1956, 

et l'annee suivante, il presentait la Politique fondamentale de defense 

nationale stipulant que Ie Japon devait: 

1- Appuyer les activltes des Nations unies, promouvoir la 
cooperation internationale, contribuant ainsi a la paix dans Ie 
monde. 

2- Promouvoir Ie blen-etre public et developper I'amour du peuple 
pour son pays, etabllssant ainsi la base solide essentielle a la 
securite du Japon. 

3- Developper progressivement les reelles capacites de defense 
necessalres a l'autodefense, en accordant aux ressources 
nationales et a la situation interieure en vigueur I'attention qui 
leur est due. 

4- Faire face a I'agression exterieure sur la base des accords de 
securlte avec les Etats-Unis en attendant que, dans Ie futur, un 
fonctionnement plus efficace des Nations unies dissuade et 
decourase de telles agressions.9 

Tel que stipule au trolsierne point, Kishi annoncalt la mise en ceuvre 

du premier Plan de renforcement des FAD pour la periode 1958-1960. Ses 

reformes de la police et de la posture militaire du Japon provoqueraient 

bient6t une mobilisation populaire sans precedent et une situation de 

crise politique aique, Une serie d'evenernents, dont il sera question plus 

loin, avaient attise les sentiments anti-amerlcatns chez les Japonais, et 

I'opposition allait capitaliser sur celle-ci, Malgre Ie c1imat de crise, Ie 

Tralte de Securlte et de Cooperation Mutuelle serait finalement ratitie dans 

un contexte lui conterant une legitimite douteuse. 

9 Domange, Jean-Marc. 1985. Le reermement du Japan: Le Japan peut-i1 devenir un 
exporteteur d'srmement? Paris: collection «les 7 Epees», Fondation pour les etudes de 
defense nationale, pp 79-80. Le quatrieme point fait echo a I'article IV du tralte de 
Securite qui consacrait Ie caractere temporaire de I'alliance. 
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Les Etats-Unis accordaient a Kishi des garanties que ces derniers 

avaient refusees a Yoshida neuf ans plus tot. L'article 4 prevoyait la mise 

sur pied de rnecanismes consultatifs, accordant un certain droit de regard 

au Japon sur les effectifs militaires arnericains bases sur son sol. 

Kishi dernlssionnait quelques [ours suivant la ratification du traite, 

S'i1 avait reussl a creer un semblant d'eqaute dans les liens bllateraux de 

securite, il devait toutefois echouer dans son entreprise d'aneantlssernent 

de l'edifice politique de Yoshida alors que les proteges de ce dernier 

reprendraient la barre du parti. Ironiquement, ce sont ses gestes 

politiques, conluques a la Crise de 1960, qui consacrerent la vision de 

Yoshida en l'elevant pratiquement au rang de « grande strateqie ». 

Pourtant, Kishi demeurait, a I'instar de ses predecesseurs. un realiste 

pour qui la politique pacifiste du Japon n'avait rien d'idealiste. II declarait 

en 1958 a la Diete : 

Je crois que Ie plus grand problerne auquel l'humanlte est 
confrontee aujourd'hui demeure la question de l'etabllssement d'une 
vraie paix sur des bases fermes et permanentes. C'est la Ie but 
politique premier de notre pays puisqu'i1 concerne notre existence 
nationale rnerne.'? 

Kishi craignait que la guerre froide ne deqenere en guerre nucleaire 

et tout en justifiant un rearrnernent national, iI defendait et promouvait 

I'ldee d'un controle des arsenaux nucleaires ainsi que l'arret des tests, de 

la production et du developpement de ce type d'armes." Le mariage entre 

Ie pacifisme et Ie realisme sera Ie coeur de la politique de securite 

militaire du Japon pendant l'apres-querre : 

Durant les annees d'apres-querre, les gouvernements japonais ont 
cherche a gerer leurs besoins de securlte en limitant I'ampleur de 

10 Cite In Edstrom, Bert. 1999. Japan's Evolving... op. cit., page 37. 
11 Idem. 
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leurs efforts [ ...J iJ la seule eutodetense afin de se conformer a la 
clause pacifiste de I'article 9 de sa Constitution, mais en 
compensant ces limitations en s'appuyant fortement sur Ie tralte de 
securite avec les Etats-Unis. C'est ce qui constitue I'essence de 
leur « realisme d'apres-querre ».12 

12 Soeya Yoshihide. 1998. « Japan, Normative Constraints Versus Structural Imperatives 
», In Alagappa, Muthiah (dir .). 1998. Asian Security Practices... , op. cit., page 198. Les 
italiques sont de nous et ne sont pas de Soeya. 
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3.2 - Pacifisme et defense: La {{periode des sentiments confus » 

A la lecture de la precedents section, iI semble clair que les partis 

polltiques s'etalent retrenches dans des positions constitutionnelles et 

securitaires dlarnetralement opposees, mais qu'a leur rnaniere ils 

detendaient tous un certain pacifisme, rnerne dans Ie cas OU cette vision 

se fond dans Ie realisrne. l.'electorat japonais comprenait mal les enjeux 

depeints sans nuances par les partis, et observait perplexe la volte-face 

des Etats-Unis dont les attentes et les buts variaient considerablernent." 

Durant cette pertode, on pouvait aussi observer des partis d'opposition 

defendre I'ordre politique nouveau alors que les detenteurs du pouvoir 

s'evertualent a vouloir Ie ramener a sa forme Imperiale. Dans ce contexte, 

on comprend pourquoi les annees tumultueuses 1949-1954 ont recu Ie 

qualificatif de « periode des sentiments confus ». 

Cette confusion sera refletee dans des sondages qui reveleront que 

les Japonais n'accueillirent pas les politiques americaines avec 

enthousiasme, et que I'antimilitarisme, tout comme Ie pacifisme, ne 

s'etaient pas encore fermement installes. Un sondage de I'agence de 

presse Kyodo realise en septembre 1952 revelait que 54% des personnes 

interroqees favorisaient un rearrnement, alors que 35% s'y opposaient; 

11% n'ayant formule aucune opinion." Paradoxalement cependant, 7,4% 

des gens preconisaient la mise sur pied d'une force militaire japonaise 

independante et autonome, alors que 43% se montraient neutralistes, et 

13 Les Etats-Unis pronaient la dernocratie et Ie pacifisme pour Ie Japon avant 1948-1949,
 
mais situation geostrategique reqionale et endiguement du communisme obligeant,
 
poussaient ce pays vers la remilitarisation, et cessaient leurs purges « blanches» contre
 
les proches du pouvoir militariste dechu pour se livrer aux purges « rouges » contre la
 
gauche japonaise qui etait parvenue a partager brievement Ie pouvoir dans un
 
gouvernement de coalition en 1947.
 
14 Calder, Kent E. 1991. Crisis and Compensation Public Policy and Political Stability in
 
Japan, Princeton: Princeton University Press, 2" edition, page 81.
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40,4% s'opposaient a la presence de bases arnericaines au pays." Ces 

donnees, tirees du rneme sondage, se contredisent. En effet, on doit 

deduire que 92,6% des Japonais preferaient voir Ie Japon protege par les 

Etats-Unis, a qui pourtant ils refuseraient d'accorder les moyens adequats 

de les defendre (allocation de bases)." On a peine a comprendre 

eqalement comment un pays neutre (I'autre option), favorisant la 

militarisation (opinion majoritaire), pouvait rejeter la creation d'une force 

militaire nationale autonome. On peut attribuer une partie de cette 

confusion au fait que: 

MacArthur a appele Ie Japon « la Suisse de l'Orient » et les Japonais 
voyaient la Suisse comme Ie pays pacifiste ideal a cause de sa 
neutralite, tout en ignorant Ie fait que celle-ci soit une nation 
lourdement arrnee, 115 ont confondu Ie neutralisme arrne de la 
Suisse avec Ie pacifisme utopien. [... ] Les Japonais ont donc 
adopts, a tort, la notion de pacifisme desarrne et ont attrlbue a 
I'article 9 de la constitution un statut sacro-saint. Les Japonais ont 
alors considere la paix comme une vertu, la securite comme un vice. 
115 n'avaient pas compris que la paix et la securite etalent 
inseparables. Dans ces circonstances, la rnaiorite des Japonais 
avaient la force militaire en horreur et vouaient un culte a la 
Constitution de la paix." 

Les Japonais semblaient majoritairement croire que si leur pays 

adherait pleinement a sa Constitution de la paix, il ne serait [amais 

15 Welfield, John. 1988. An Empire in Eclipse: Japan in the Postwar American Alliance 
System: A Study in the Interaction of Domestic Politics and Foreign Policy. London, N.J.: 
Athlone Press, page 58. 
16 Cela est d'autant plus vrai que la premiere doctrine strateqique de dissuasion 
nucleaire (represaiiles massives) avant ete elaboree en 1954, les Japonais ne pouvaient 
se placer sous la protection d'un parapluie nucleaire arnericain appartenant alors au 
futuro II n'existait donc pas alors d'alternative autre que Ie deplolernent d'effectifs 
militaires sur Ie sol du Japon. 
17 Itoh Mayumi. 1998. Globalization ofJapan; Japanese 5akoku Mentality and U.S. Efforts 
to Open Japan. New York: 51. Martin's Press, page 41. 
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menace." Ala lurnlere de ces donnees et de cette interpretation, force est 

d'admettre Que Ie pacifisme et I'article 9 influenc;aient I'opinion publique 

japonaise, mais d'une maniere plutot incoherente durant les annees 1949

1954. II demeurait par contre clair Que l'on rejetait totalement I'eventualite 

d'un retour a un Japon pleinement responsable de sa defense, et ce, 

qu'lrnporte les signaux ernanant du contexte international. 

La mise en osuvre reussle de la strateqie Yoshida convaincrait 

blentot l'electorat de soutenir Ie PLD, mais avec une certaine ambivalence 

toutefois. En effet, un alignement net sur les Etats-Unis en periods de 

guerre froide pouvait faciliter la restauration d'un regime imperial ou 

militariste, et decuplait egalement les risques Que Ie Japon soit implique 

dans des aventures militaires a l'etranqer, d'ou I'attrait du neutralisme. 

De plus, avec la defaite, des concepts tels « role mondial» et 

« securlte » resonnaient neqativernent pour bien des Japonais et en 1996 

encore, « aux oreilles des Japonais 'strateqie' possedait une connotation 

autoritaire tacheuse rappelant douloureusement les annees 1930-1940. »19 

En fait, en plus de I'article 9, c'est la rnefiance populaire a I'egard 

de la strateqie mondiale americaine d'endiguement du communisme, et 

les risques d'annihilation de l'humanlte par Ie nucleaire, Qui donneront 

naissance a un pacifisme fort et a une « allergie nucleaire ».20 

18 Drifte, Reinhard. 1998. Japan's Foreign Policy for the er Century/ From Economic 
Power to What Power?, Second Edition, New York : St. Martin's Press, page 27. 
19 Katzenstein, Peter J. 1996. Cultural Norms and National Security/ Police and Military in 
Postwar Japan. Ithaca: Cornell University Press, page 97. 
20 Cette « allergie nuclealre » ne commencera reellernent a se manifester qu'en 1952, 
pour prendre fermement racine en 1955. En effet, I'ampleur des bombardements 
atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ne fut connue qu'une fois Ie recouvrement de sa 
souverainete realise par Ie Japon. La publication de photographies, de temoiqnases. et Ie 
visionnement de films sur les deux evenernents par Ie public japonais provoqueront un 
gonflement des rangs pacifistes. L' actualite y contribuait aussi: les Etats-Unis 
procederent a plusieurs tests nucleaires dans Ie Pacifique et contribueraient a leur corps 
defendant a attiser Ie pacifisme au Japon, En mars 1955, la premiere bombe 
thermonuclealre explosait, irradiant au passage les membres d'equipaqe d'un chalutier 
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Les tensions entre les Etats-Unis et la Republique Populaire de 

Chine (RPC) en 1958, it cause du contentieux territorial de Quemoy

Matsu, ainsi que la destruction d'un avion espion U-2 au-dessus de 

I'URSS, devaient egalement accentuer les angoisses japonaises face aux 

activites militaires arnericaines: les U-2 operant a partir de la base 

d'Atsugi, les Japonais craignaient de possibles represailles des 

Sovietiques contre I'archipel, surtout depuis que I'URSS avait dernontre 

sa superiortte technologique balistique en mettant sur orbite son premier 

satellite Sputnik en 1957. 

japonais, Ie Fukuryu Maru #5, dont un decedera des suites de I'exposition aux 
radiations. 
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3.3 - De l'epres Crise de 1960 a1980: Les bases de la securite militaire 

Dans les suites de la Crise de 1960, I'Etat [aponais sera pilote par 

des tenants de l'ecole Yoshida. Le Premier ministre Ikeda Hayato (1960

1964) prendra soin d'eviter les polerniques politiques et les questions 

militaires, et va se cantonner aux strategies de developpement 

economique en proposant de doubler Ie revenu national en dix ans. La 

concentration des efforts nationaux dans Ie developpement economique 

aura des repercussions directes sur Ie discours de politique etranqere 

sous Ikeda, pour qui Ie role international du Japon se limite a : 

[s]aisir bravement et sagement toutes les opportunites d'ceuvrer a la 
poursuite d'une baisse des tensions et promouvoir une diplomatie 
economlque par laquelle il est possible de contribuer a la promotion 
de la paix et de la prosperite non seulement de notre pays, mais de 
l'Asie etdonc du monde." 

Celui-ci, ainsi que Sate Eisaku (1964-1972) qui lui succedera, vont 

institutionnaliser la doctrine Yoshida et ignoreront les recommandations 

d'abrogation de I'article 9 figurant au programme du parti. « AI'origine, la 

constitution fut acceptee parce qu'elle offrait des opportunites, mais 

apres 1960 Ie PLD se decouvrlra pacifiste et la Constitution deviendra, en 

quelque sorte, une fin en soi » .22 

Le climat politique entourant la Crise de 1960 aura eqalement plonae 

I'opposition dans Ie desarroi : Ie Parti socialiste implosera en 1959 et la 

scission donnera naissance au Parti dernocrate-soclaliste en janvier 1960. 

Les divisions ldeoloqlques qui sevlront au sein des partis pacifistes 

d'opposition nuiront a leur defense efficace des ideaux constitutionnels. 

21 Edstrom/ Bert. 1999. Jepen 's Evolving... , op. cit., page 51.
 
22 Kataoka Tetsuya & Ramon H. Myers. 1989. Defending an Economic Superpower:
 
Reassessing the u.s.-Japan Security Alliance. Boulder: Westview Press, page 22 .
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Devant I'horreur qu'inspiraient les armes nucleaires. et a cause des 

bouleversements politiques internes qu'avait enqendres la Crise de 1960, 

Ie PLD va permettre, secretement en 1960, que certains navires de la 

Marine americalne, accostant a Yokosuka et Sasebo, puissent transporter 

a leur bord des armes nucleaires. Explicitement, les termes du tralte de 

securite prevovaient que Ie Japon detenait un veto sur l'entree 

d'armements arnericalns au Japon (article 4). L'entente devait demeurer 

secrete pour plusieurs raisons. D'abord, la Diete avait vote en mars 1957 

une resolution instaurant deux principes non nucleaires: Ie Japon ne 

possederalt pas d'armes nuclealres, ni ne permettrait leur entree au pays. 

De plus, la conjoncture politique tendue rendait inconcevable toute volte

face officielle: I'occasion aurait ete trop belle pour I'opposition, a qui I'on 

aurait ainsi fourni de nouveaux arguments dans ses luttes contre Ie traite 

de securite et pour Ie respect absolu du pacifisme constitutionnel. 

Finalement, 1'« allergie nucleaire » alque des Japonais rendait impensable 

d'autoriser officiellement le deplolement de telles armes au pays. 

Le role militaire de plus en plus actif que les Etats-Unis se donnent 

en Asie va contrarier Ie PLD comme l'opposltlon." L'anti-americanisme 

de I'opinion publique et des medias, ainsi que Ie deslr d'afficher une 

certaine neutralite dans Ie conflit vietnamien aux yeux d'une RPC 

nucleaire offrant un potentiel economique et commercial allechant, seront 

a I'origine de trois nouvelles politiques pacifistes que Sate presentera en 

23 Par exemple, en 1962 pendant la crise du Laos, les Etats-Unis feront depecher en 
Tha'ilande plusieurs unites militaires normalement basees a Okinawa, sans en avoir 
prealablernent discute avec Ie gouvernement [aponais, contrevenant ainsi aux termes du 
tratte de securlte de 1960. En 1964-1965, les Etats-Unis s'Irnpllqueront dans Ie conflit 
vietnamien, y engageant leurs troupes statlonnees au Japon, I'article 6 du traite de 
securlte preclsant que les Etats-Unis avaient la responsablllte de contribuer au maintien 
de la paix internationale et a la securtte en Extreme-Orient. Les annees 1964-1966 seront 
aussi Ie theatre de I'accession d'un nouveau membre au club des detenteurs d'armes 
nuclealres: la Republique populaire de Chine (RPC). Ce fait, couple bient6t au debut de 
la Revolution culturelle, ne fut pas sans causer d'inquletudes au Japon, 
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1967-1968: les trois principes non nucleaires, les trois principes sur 

I'exportation d'armes, ainsi que les quatre politlques nucleaires." 

L'engagement de ne pas manufacturer d'armes nucleaires, aloute aux 

deux principes non nuclealres mis de I'avant en 1957, forment les trois 

principes non nucleaires. Par les trois principes sur I'exportation des 

armes, Ie Japon s'engageait a ne pas exporter d'armements aux pays 

communistes, aux pays sous Ie coup d'embargos onusiens, et aux pays 

en conflit ou susceptibles de l'etre, Le trolsierne principe sera enonce 

pour confirmer que Ie Japon ne participerait pas a I'effort de guerre 

arnerlcaln au Viet-nam et lancait Ie message qu'il n'avait pas a soutenir 

son allie, 

En precisant la portee des trois principes non nucleaires dans un 

discours de la Diete, Ie Premier ministre Sat6 les extrapolera pour 

presenter les quatre politiques nucleaires: dissuasion assures par Ie 

parapluie nucleaire arnericain: principes non nucleaires: promotion du 

desarrnement nucleaire global; et developpement de i'enerqie nucleaire a 

des fins pacifiques, La promotion du desarrnement restait la seule 

nouvelle politique de SaW, Ie developpernent pacifique du nucleaire avant 

deja fait I'objet d'une resolution de la Diete en 1957. 

Ses initiatives rneriteront a Sat6 d'etre recipiendaire du prix Nobel 

de la paix, mais son objectif premier visait peut-etre davantage 

I'apaisement de l'electorat qu'a montrer I'exemple au niveau international. 

En effet, la periode 1967-1969 sera fort mouvernentee: des manifestations 

populaires contre la guerre du Viet-nam et Ie tralte de securite, et pour la 

24 Une certaine confus ion prevaut dans la litterature en ce qui concerne les principes non 
nucleaires. Une rnajorite des auteurs semble faire abstraction des deux principes non 
nucleaires de Kishi, et accordent a Sate la paternite de chacun des trois principes non 
nucleaires . II arrive qu'on utilise aussi la denomination des 2,5 principes non nucleaires, 
acause de I'accord secret de 1960 qui venait reduire la portee des trois principes. 
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retrocession d'Okinawa, reuniront des foules plus importantes et hostiles 

que celles observees durant la Crise de 1960. 

Sous Sate, Ie trolslerne Plan de renforcement des FAD (1967-1971) 

sera mis en branle, prevoyant une modernisation des equlpernents et 

svsternes des FAD maritimes, et des depenses importantes qui attireront 

I'attention des pays voisins: la RPC et les deux Corees denonceront ce 

qu'elles interpretalent com me une resurgence du militarisme japonais. 

L'annee 1968 devait se reveler fertile en incidents qui accentueront 

les sentiments pacifistes, antinuclealres, et antl-arnericalns par surcrolt, 

D'abord, les Etats-Unis engageront leurs B-52 stationnes dans les 

RyGkyG dans les combats au Viet-nam. En janvier, Ie porte-avions 

nuclealre arnerlcain USS Enterprise accostera pour la premiere fois au 

port de Sasebo, une tactique deliberee des Etats-Unis pour guerir 1'« 

allergie nucleaire » des Japonais. L'hostllite des Japonais fut telle que 

l'equlpaqe du navire resta a bordo Au merne moment au Groenland, un B

52 charge d'armes nuclealres s'ecrasait, contaminant une vaste etendue 

au plutonium. Alors que ces deux incidents soulevaient encore les 

passions, Ie navire USS Pueblo/ alors en mission d'espionnage, sera 

arralsonne par la garde cotlere nord-coreenne. Toutes les forces 

arnerlcaines basees au Japon seront mises en etat d'alerte. Les Japonais 

devenaient touiours plus nombreux a croire que la presence militaire des 

Etats-Unis sur leur sol contribuait davantage a leur vulnerabillte qu'a leur 

securlte, ce qui accroissait leur interet pour la neutrallte." En mai, des 

niveaux eleves de radloactivlte seront enreqlstres dans Ie port de Sasebo, 

ou Ie sous-marin nucleaire USS Swordfish venait d'amarrer. Sate interdira 

25 Welfield, John. 1988. An Empire in Eclipse... op. cit., page 237. 
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desormais l'acces des ports aux sous-marins a propulsion nucleaire." 

Enfin, en juin, un chasseur-bombardier F-4 arnericaln s'ecrasera sur Ie 

campus de l'Universite de KyOshO, a quelques metres de son Institut de 

recherche nucleaire, Cette serle d'evenernents ira [usqu'a ebranler la 

volonte d'alignement des membres proamericains du PLD. 

Alors que I'enlisement arnerlcain au Viet-nam mettait en lumlere la 

relative inefficacite de leurs strategies militaires en Asie, la doctrine Nixon 

est annoncee en 1969. Malgre la signature, peu apres, du Communique 

conjoint Sate-Nixon qui reconduit Ie traite de securite de 1960, Ie Japon 

s'interroge sur la capaclte reel Ie des Etats-Unis de Ie defendre, II va 

commencer a songer a une nouvelle posture de securite: la « defense 

autonome », dont Nakasone Yasuhiro sera un ardent promoteur. Nornme 

a la tete de I'Agence de defense (1970-1971), Nakasone va presenter un 

controverse quatrieme Plan de renforcement des FAD, et proposera des 

changements substantiels a la politique de securite militaire. Soucieux de 

sensibiliser et d'informer la population sur cette question, il fera publier Ie 

premier Livre blanc sur la defense (Defense of Japan). Nakasone 

proposera de reviser la Politique fondamentale de defense nationale, pour 

en faire une Politique fondamentale de securite nationale, dont voici les 

cinq objectifs: 

1- Proteqer la Constitution par I'entremise de la defense autonome de 
la patrie; 

2- lnteqrer la politique de defense avec les politiques interieure et 
exterieure pour former un tout coherent; 

3- Assurer Ie controle civil de la force de defense; 
4- Soutenir la politique des trois principes non nuclealres, tout en 

reconnaissant la constitutionnalite des armes nuclealres 

26 Le Premier ministre Nakasone Yasuhiro en decidera autrement a son arrivee au 
pouvoir, et permettra de nouveau I'accostage des sous-marins nuclealres d'attaque de la 
Marine americalne dans les ports japonais. 
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defensives, bien qu'en promettant de ne pas les posseder, les 
manufacturer, et les introduire dans Ie pays; 

5- Combler les lacunes de la defense nationale par Ie biais du traite 
de securite. 27 

La formulation restait plut6t ambique: les premier et cinqulerne 

points paraissaient se contredire, et Ie quatrleme provoquait quelques 

interrogations en apportant des distinctions sur un type d'armes que Ie 

Japon s'engageait a ne pas deployer, et ce, quelques semaines a peine 

apres qu'il eut slqne Ie tralte de non-proliferation des armes nucleaires. 

Certains aspects du concept de defense autonome trouveront cependant 

preneurs: Ie Japon fabriquera dorenavant la quasl-totalite de ses 

armements - sous licence amerlcaine. 

La proposition de Nakasone tombera victime du debat provoque par 

son quatrieme Plan de renforcernent des FAD. Ce plan, Ie plus ambitieux 

depuis 1957, prevoyalt I'acquisition par les FAD d'un potentiel militaire 

dont la vocation pouvait etre offensive. La nuance entre equipernent 

offensif et defensif devenant toujours plus subtile, l'opposltlon denoncera 

Ie plan d'acquisition de F-4, ces derniers avant des capacltes de 

bombardement et une autonomie de vol leur permettant d'atteindre les 

pays voisins et de rentrer au Japon. L'acquisition de destroyers et de 

freqates porte-hellcopteres et lance-missiles fut egalement contestee, a 
cause de leur capacite de projection. 

Le quatrlerne plan ne faisait pas l'unanimlte au PLD non plus: Miki 

Takeo et Ohira Masayoshi, chefs de factions influentes, pacifistes et 

futurs premiers ministres, jugeaient que Ie Japon injectait trop de capitaux 

dans la defense, alors que Ie yen connaissait une forte hausse qui risquait 

de compromettre les exportations et de provoquer une recession. 

27 Emmerson, John K. & Leonard A. Humphreys. 1973. Will Japan Rearm? A Study in 
Attitudes. Stanford: AEI-Hoover Policy Studies, page 28. 
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Effectivement, Ie quatrierne plan exigeait a lui seul plus d'investissements 

que ce qui avait ete consacre aux trois plans precedents curnules, et 

irnpliquait pour la periode 1972-1976 une augmentation annuelle de 18,5% 

du budget de la defense.28 Le plan sera finalement adopte, mais arrive a 
son terme en 1976, ses objectifs n'auront toujours pas ete atteints. 

Soucieux d'evlter de declencher une polemique sur la nature des 

equipements militaires, Ie PLD fera enlever les dispositifs de largage de 

bombes et la perche de ravitaillement en vol sur les F-4 cornmandes, et 

s'engagera a ne pas se procurer d'avions-citernes ravitailleurs afin de 

limiter Ie rayon d'action - et donc Ie potentiel offensif - des avions des 

FAD. Cette decision avait pour but ultime de limiter la projection de la 

puissance des FAD. 

Alors que Ie concept de defense autonome semblait s'evaporer, les 

Etats-Unis vont reorienter leur politique etranqere face a la RPC. Les 

implications strateqiques du revirement amerlcain en Asie restaient alors 

plutot difficiles a apprehender, mais une alliance informelle sino

arnerlcaine visant a mieux isoler I'URSS, en ajoutant une variable 

inconnue au conflit slno-sovletlque, pouvait avoir de serieuses 

repercussions sur la pertinence rnerne des liens de securite unissant Ie 

Japon et les Etats-Unis. Si Ie Japon avait longtemps craint d'etre pieqe 

par son alliance avec les Etats-Unis, ce choc va eroder sa confiance 

envers son allie et faire nattre la hantise de I'abandon. 

L'accession au pouvoir de Tanaka Kakuei (1972-1974) va 

destabiliser Ie PLD, et etouffer les discussions sur Ie renouvellement de la 

politique de securlte militaire. Ohira Masayoshi pilotera la politique 

etranqere sous la gouverne du Premier ministre Tanaka. II croyait 

personnellement qu'il etalt impossible que Ie Japon ioue un role militaire 

26 Keddell, Joseph P. Jr. 1993. The Politics of Defense..., op. cit., page 48. 
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regional et que les deboires americalns au Viet-nam transformeraient leur 

vision de la securlte : «Ce que les Etats-Unis ont appris, a prix fort en 

Asie, c'est que les problemes asiatiques ne se reglent pas par la voie 

militaire. II ne peut y avoir d'autre choix que Ie reglement politique. »29 

La regression du pacifisme engage et la controverse qui avait 

entoure Ie quatrierne Plan de renforcement des FAD, devaient notamment 

contribuer a un certain renouveau dans I'agencement de Ja politique de 

defense japonaise par Ie successeur de Tanaka, Miki Takeo (1974-1976). 

En 1976, iJ imposera un plafond fixe au budget de la defense (1% du 

PNB/an), un geste politique se voulant pacifiste, mais qui ne faisait en fait 

qu'officialiser la tendance budqetalre depuis 1967 alors qu'une recession 

s'amorcalt. Miki ajoutera aussi un nouveau principe sur I'exportation des 

armes en prohibant les transferts technologiques a usage mixte (civil et 

militaire). Sous son gouvernement, les Plans de renforcement des FAD 

seront refondus pour devenir des Programmes de defense previsionnels a 
moyen terme (PDPMT), regis par les nouvelles Grandes lignes du 

programme de defense nationale (GLPDN). Le GLPDN regroupait de facto 

les enonces de la Politique fondamentale de defense nationale, et certains 

elements du concept de defense autonome: Ie Japon devra effectivement 

se doter d'un potentiel militaire lui permettant de repousser efficacement 

une invasion de petite echelle, mais dans Ie cas d'une invasion de grande 

ampleur a laquelle les FAD ne pourraient faire face seuJes, il lui faudra 

compter sur I'aide des Etats-Unis. De plus, ils prevoyatent que Ie 

renforcement de la defense dependait des capacites econorniques et 

ensuite des conditions politiques du moment, et qu'en consequence il 

serait dicte davantage par les ressources budqetaires que par Ie contexte 

politique et strateqique, 

29 Welfield, John. 1988. An Empire in Eclipse.. .. op. cit" page 241. 
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Malgre un couvert plus autonomiste, la politique de defense 

n'attribuait aux FAD que I'objectif de repousser une invasion mineure, ce 

qui revelait a l'evidence que la defense efficace du Japon ne pouvait etre 

possible sans Ie soutien direct des Etats-Unls;" Meme si cette definition 

de roles ne venait que presenter la realite factuelle de I'impuissance des 

FAD a repousser seules une attaque massive, it reste que Ie discours 

officiel reconnaissait explicitement ce fait. 

Les PDPMT annoncaient une autre doctrine strateqique: Ie concept 

de force de defense standard. Cette doctrine preclsalt qu'il ne sera plus 

necessaire desorrnais que Ie Japon reponde a une augmentation des 

forces arrnees des pays voisins par la consolidation proportionnelle des 

siennes. En deux mots, iI ne fallait pas interpreter I'augmentation du 

potentiel militaire des voisins du Japon comme une menace directe a 
laquelle il faudrait reaqir. 

Cette approche logique met I'accent sur les perceptions de la 

menace, et non pas sur les facteurs materiels: I'importance du 

comportement politique doit primer sur la puissance des forces arrnees 

d'un adversaire potentiel. On reaffirrnait done la volonte de ne pas creer 

de liens directs entre la politique de defense du Japon et les 

comportements strateqiques des autres pays. 

Fin 1976, un pilote sovietique faisant desertion fera atterrir son MiG

25 sur la base aeroportuaire d'Hakodate, et ce avant merne d'avoir ete 

intercepte par la chasse japonaise. Pour la premiere fois, les Japonais 

seront confrontes a la realite de leur vulnerabilite, et a I'existence d'une 

menace militaire sovietique tanqible." 

30 Ceci est c1airement exprlrne dans les Defense of Japan. Voir, par exemple, Defense 
Agency. 1993. Defense of Japan 1993, page 79; Defense Agency. 1995. Defense of 
Japan 1995, page 73, et Defense Agency. 1997. Defense ofJapan 1997, page 105. 
31 L'Affaire Belenko (revelations sur les activites d'espionnage sovietlques au Japon), et 
la mauvaise coordination des FAD pendant une operation de secours (suite a 
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Les annees 1977-1980 s'avereront decisives pour Ie renouvellernent 

de la posture de securite du Japon, et seront Ie theatre, cela a ete 

mentionne, d'un debat sur la defense. Les bouleversernents 

geostrategiques reqionaux de la fin des annees 1970 seront responsables 

de la redefinition de la politique de securite rnilitaire japonaise, cornrne 

durant la periode 1950-1954.32 Le Japon assistait a une rapide 

deterioration de I'influence et de la puissance arnericalnes en Asie, et a 
une prise d'initiative ferrne des Sovietiques dans cette rnerne region. En 

theorle, tout ceci aurait dO favoriser une refonte de la securite rnilitaire 

japonaise, rnais la refonte qui surviendra bel et bien devra beaucoup plus 

a l'evolution des positions populaires japonaises sur la securite et la paix 

qu'a celie des facteurs geopolitiques et geostrategiques. 33 On sait que la 

fin de la guerre du Viet-narn rnarquera Ie debut d'un certain flechissernent 

de la tendance neutraliste, rnais elle ne provoquera toutefois pas plus 

l'ecrasernent d'un 747 de Japan Airlines) encourageront I'Agence de defense a produire,
 
en 1978, deux projets de loi visant l'amelioration du temps de reponse des FAD en cas
 
d'extrerne urgence. En bref, on y proposalt de limiter les contr61es et paliers
 
hierarchiques civils et militaires . Le chef d'etat-major Kurisu Hiromi dira que sans ces
 
lois, les FAD pourraient bien devoir agir un jour sans I'autorisation prealable du premier
 
ministre, afin de repondre adequaternent. Kurisu sera conqedie a la veille de prendre sa
 
retraite . Les projets de loi ne seront pas soumis ala Dlete,
 
32 L'URSS, qui consolidait fortement ses defenses en Asie, preoccupait Ie Japon, Des
 
bases radars et aerlennes sovietiques seront installees aux iles Kouriles, accueillant des
 
MiG-23 pouvant atteindre Ie nord d'Hokkaido en quelques secondes, alors qu'au sud,
 
les bases navales et aeriennes vietnamiennes de la baie de Cam Ranh et Da Nang seront
 
mises a la disposition des Sovietiques en 1978. La meme annee, les Etats-Unis etabllront
 
formellement des relations diplomatiques avec la RPC, et abandonneront Taiwan a son
 
nouvel isolement. En 1979, I'URSS envahira "Afghanistan, et fera deployer des SS-18 et
 
SS-20 en Siberie orientale. La merne annee, Ie Viet-nam entrera en guerre contre la
 
RPC, et Ie regime proamericain du Shah d'iran sera rernplace par un autre hostile aux
 
Etats-Unis. Alors que les Etats-Unis perdaient cet allie strateqique, la doctrine Carter
 
annoncait Ie retra it prochain des contingents militaires amerlcains bases en Coree du
 
Sud.
 
33 Differents sondages realises durant les annees 1960-1970 laissent entrevoir une
 
repartition presque egale des opinions sur la securlte en trois blocs regroupant chacun 
respeetivement environ un tiers des repondants , Deux des blocs semblent constituer des 
noyaux durs: 33% approuvaient Ie traite de securite, la presence arnerlcalne et 
I'existence des FAD, un autre 33% se montrait neutraliste, et rejetait Ie traite de securtts 
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d'engouement pour I'alliance avec les Etats-Unis. Par contre, les craintes 

qu'un alignement strateqique sur les Etats-Unis ne pleqe Ie Japon et ne 

I'entraine a sa perte, se sont estornpees avec la fin de la guerre du Viet

nam. Un nombre touiours grandissant de Japonais en sont venus a 
accepter I'existence des FAD, mais 40% d'entre eux refusent 

cateqorlquement l'idee d'une reforrne constitutionnelle portant sur I'article 

9.34 Sil'opposition a la remilitarisation et a I'alliance faiblissait, Ie 

pacifisme lncame par I'article 9, restait fort. 

Le Premier ministre Fukuda Takeo, reprenant presque textuellement 

I'article 9 affirmait en 1977 « qu'une des partlcularites de la cornrnunaute 

internationale presente est qu'll n'est plus permis Que des pays, incluant 

les superpuissances, utilisent la force militaire dans Ie but de reqler leurs 

differends. »35 II est sans doute revelateur de constater Que d'une certaine 

maniere Fukuda proposait qu'un comportement nouveau, kantien, etait 

observable dans Ie systerne international et Que celui-ci donnait raison a 
I'approche constitutionnelle pacifiste du Japon. 

Fukuda fut I'un des premiers premiers ministres a avoir ouvertement 

afflrme l'idee Que Ie Japon avait des interets nationaux a defendre, mais iI 

precisait Que ceux-ci ne pouvaientetre atteints qu'au travers une 

« accommodation mutuelle »36 avec les autres pays. 

comme la presence des forces militaires des Etats-Unis sur Ie sol du Japon. L'autre tiers
 
demeurait plus volatile, son opinion fluctuant au gre des conjonctures. .
 
34 Kataoka Tetsuya & Ramon H. Myers. 1989. Defending an Economic Superpower... , op.
 
cit., page 45.
 
3 5 Edstrom, Bert. 1999. Japan's Evolving.... op. cit., page 91.
 
36 Ibid, page 93.
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3.4 - Securife gfobafe: Rupture ou coattnotte avec fa doctrine Yoshida? 

Le debat national sur la defense de 1978-1980 se situait dans un 

contexte de reflexlon sur la place de I'archipel dans Ie systeme 

international, avec pour toile de fond les bouleversements geostrategiques 

et la ruine de la Detente que I'on salt. En 1979, Inoki Masamichi, ancien 

professeur a l'acadernle de defense japonaise, recevra du Premier 

ministre Ohira Ie mandat de preparer une etude sur les orientations que 

devrait prendre Ie Japon en matiere de securite. Pendant son court 

passage a la tete du gouvernement, Ohira avait affirrne que Ie monde etait 

divise en deux camps et il avait identifie formellement Ie Japon comme 

faisant partie du monde libre." 

Paru en 1980, Ie Rapport Inoki subdivisait la Securite globale en 

trois politiques de securlte distinctes: la securite politique, la securite 

econornique, et la securite militaire. Le Japon projetait, aux niveaux 

politique et economlque, faire de la mefiante Asie une partenaire 

majeure." mais sa politique de defense prendra une voie qui ne pouvait 

qu'accentuer la mefiance et les craintes asiatiques: Ie Japon devra 

apprendre a composer avec de nouvelles aspirations regionales qui 

semblent incompatibles avec les nouveaux roles strateqiques qui lui 

seront suqqeres par les Etats-Unis a I'aube des annees 1980. Coince 

entre I'Asie et les Etats-Unis, Ie Japon devra maltriser I'art de menaqer la 

chevre et Ie chou. La securlte militaire se voulait tres autonomiste, par 

37 Ibid, page 103. 
38 Cette volonte se manifeste deja dans la doctrine Fukuda, qui preconisait un 
rapprochement du Japon avec la RPC et les pays membres de I'ANSEA. En 1978, Ie 
Japon signera un traite de paix, et un d'amltie avec la RPC . Ce dernier traite contenait 
une clause anti-heqernonique qui denoncait implicitement I'URSS. Le soudain 
renforcement militaire sovietique dans la region des Kouriles du Sud, en 1979, est en 
partie lie a cette normalisation sino-japonaise. 
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defaut, comme en temoiqne cet extrait de la version abreqee officielle du 

Rapport Inoki: 

[ ... ] Ie changement Ie plus fondamental dans la situation 
internationale qui surviendra durant les annees 1970 reste la fin de la 
nette suprernatie arnericaine dans les spheres militaire et 
economique. [ ...] Les militaires arnericains ne sont plus capables de 
donner a leurs allies et amis une securite pleine et entlere, En 
consequence, il est devenu necessaire pour ces allies et amis de 
renforcer leurs efforts d'autosuffisance. [ ... ] L'ere de la Pax 
Americana, telle qu'assuree par les Etats-Unis seuls, est terrninee, 
et a donne lieu a une nouvelle ere de 'paix enqendree par Ie partage 
des responsabultes', dans laquelle tous les pays collaboreront au 
maintien et a la gestion du svsterne international. 39 

Si la fin de la Pax Americana demeurait quelque peu anticipee, les 

conclusions iaponaises sur la diminution de la puissance arnericaine 

restaient assez justes. Injectant une dose de realisrne dans son rapport, 

Inoki preclsera que les doctrines strateqlques du Japon, bien que 

valables, resteront inapplicables tant et aussi longtemps que les FAD 

n'auront pas ete dotees de moyens militaires permettant leur mise en 

oeuvre. Le Rapport Inoki indiquera c1airement ce que les decideurs 

refusaient de considerer publiquement: les FAD ne constituaient pas une 

force de dissuasion credible, et demeuraient incapables de repousser une 

invasion, si petite soit-elle. 

Inoki presenters un plan de restructuration des trois services pour 

pallier cette lacune rnalqre de nouvelles depenses impliquant que Ie 

plafond de 1% du PNB etait voue a etre defence: 

les achats d'equipements ne representent aujourd'hui que 20% des 
depenses militaires japonaises. En consequence, rnerne si elles 

39 Barnett, Robert W. 1984. Beyond War: Japan 's Concept of Comprehensive National 
Secudty. Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Pergamon
Brassey's, pp 1-2. 
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etalent auqrnentees a 30% afin de se procurer les equlpements 
necessaires, la hausse globale des depenses resterait faible. Les 
depenses militaires se situeraient encore alors entre 1,0% et 1,1% du 
PNB.40 

\I s'agissait la d'un virage politique. En effet, lors du depot du 

Rapport Inoki en 1980, les depenses militaires n'atteignaient pas 1% du 

PNB, mais bien 0,90%.41 II faudra attendre l'annee fiscale 1988 pour 

observer Ie franchissement de la barriere du +1%.42 

Les conclusions d'inoki sur les capacites militaires inadequates des 

FAD auront un impact significatif sur I'allocation des ressources 

fmancieres du gouvernement. « Ceci n'annonc;;ait pas la venue d'un 

nouvel age du militarisme japonais, comme certains Ie prevoyaient, mais 

symbolisera un important changement des priorltes gouvernementales. »43 

Ala rnerne epoque. la participation du Japon a I'alliance connait une 

timide expansion" qui reste politiquement delicate comme I'apprendra, en 

1981, Ie Premier ministre Suzuki Zenko (1980-1982) qui utilisera Ie terme 

alliance pour decrire les liens de securite bilateraux, ce qu'aucun premier 

40 Ibid, page 3. 
41 Halloran, Richard. 1991. Chrysanthemum and Sword Revisited: Is Japanese Militarism 
Resurgent?, Honolulu: The East-West Center, page 11. 
42ldem. Le svsterne comptable japonais calcule avec deux declrnales - parfois trois -. De 
1984 a 1986, on frisa Ie 1%, mais jusqu'a aujourd'hui, on n'exceda jamais 1,013% (en 
1988). Le Japon s'efforce done touiours de rester pres de la limite, desorrnals 
psychologique, du 1% du PNB. Pour une analyse exhaustive des methodes de calcul, voir 
Ie chapitre 7 de Matthews, Ron, & Matsumara Keisuke (dir.). 1993. Japan's Military 
Renaissance? New York: St. Martin's Press. 
43 Curtis, Gerald L. 1988. The Japanese Way of Politics. New York: Studies of the East 
Asian Institute, Columbia University Press, pp 72-73. 
44 En 1976, des comites consultatifs et de coordination furent prevus, et ces derniers 
dresseront, en 1978, une liste des nouveaux roles que les FAD auraient a adopter 
(Lignes directrices pour la cooperation Japon / Etats-Unis en matiere de defense). Les 
declarations de Suzuki doivent donc etre considerees comme les premieres 
manifestations poJitiques du Japon enterinant une redefinition des roles de ses FAD 
telles que suqqerees par l'allie arnericain. 
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ministre n'avait ose faire avant lul." Suzuki annoncera que les FAD 

maritimes et aerlennes seraient appelees a patrouiller hors des eaux 

territoriales japonaises pour assurer la protection des voies de 

communication, et ce [usqu'a 1 000 milles nautiques d'un rayon trace a 
partir de l'lle d'Honshu." 

Tout en conservant un ton pacifiste, Ie Japon sous Suzuki semblait 

assumer plus que jamais auparavant la necessite d'adopter de nouveaux 

roles: « II nous faut admettre la realite que l'equilibre des forces 

contribue a la paix et a la stabilite et ceuvrer a maintenir cet equilibre, tout 

en continuant nos efforts pour en diminuer Ie niveau autant que 

possible »47, declarait-il en 1982. 

Nakasone Yasuhiro (1982-1987) succedera a Suzuki. Nakasone 

amorcera une revision partielle de la doctrine Yoshida: Ie profil bas 

politique devra cesser pour permettre au Japon de tenir un role politique 

proportionnel a son poids dans Ie systeme international. D'ailleurs, si 

Nakasone fera souvent echo aux discours de ses predecesseurs qui 

affirmaient qu'existait une interdependance croissante des Etats dans Ie 

systeme international, il avait la conviction que Ie Japon de I'aube des 

annees 1980 « n'etait pas seulement dependant des autres pays, ceux-ci 

devenaient maintenant dependants du Japon, »48 

Nakasone voudra enclencher un processus de transition qui 

transformerait Ie Japon d'Etat de paix qu'il etalt en Etat « normal ». De 

plus, contrairement a ses predecesseurs cette fois, il semblait lier 

directement les enieux de securite mondiaux et la posture de defense que 

Ie Japon devrait adopter: 

45 Cha, Victor D. 1999. Alignment Despite Antagonism, The United States / Korea / Japan
 
Security Triangle. Stanford: Stanford University Press, page 176.
 
46 Devant les vives reactions de I'opposition et de I'opin ion publique, Suzuki dernentira
 
avoir fait pareille declaration.
 
47 Edstrom, Bert. 1999. Japan 's Evolving.. ., op. cit., page 115.
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Bien qu'a la base la promotion de nos politiques de securlte assure 
la survie de notre pays dans ce dur c1imat international, il est 
necessatre de maintenir nos ententes de securite avec les Etats
Unis en plus de chercher a entretenir, en fonction du contexte 
international, une capacite de defense efficace et bien ordonnee 
axee sur nos besoins d'autodefense." 

Nakasone fut Ie tout premier premier ministre japonais de l'apres

guerre a affirmer que son pays avait un role politique ajouer sur la scene 

mondlale." C'est aussi sous sa gouverne qu'eurent lieu de serieuses 

polerniques concernant la reforrne des manuels scolaires d'histoire (en 

1982, dix ans acres une autre crise du rnerne genre), alors que Ie 

minlstere de l'Educatlon encouragea fortement que I'hymne national 

(Kimigayo) soit chante par les eleves devant Ie drapeau du Solei! Levant. 

Pour beaucoup, ces gestes sont lourds de sens car ce drapeau etait celui 

de l'Empire du Grand Japon, et que I'hymne national japonais a touiours 

ete indissociable de l'Empereur." 

48 Ibid, page 120. 
49 Ibid, page 123. 
50 Ibid, page 125. 
51 En fait, ces deux symboles furent associes au militarisme par les autorites arnericaines 
si bien que durant l'Occupation ils ont ete interdits . lis sont redevenus officiels en 1999. 
Le passe guerrier du Japon est frappe d'interdit aux niveaux social et politique et s'il 
demeure encore malaise d'en discuter, il fait toujours I'objet de polemiques en 2006. Le 
Viol de Nanjinq: I'utilisation d'armes chimiques contre les Chinois, les experiences de 
guerre bacterioloqique et chimique effectuees par l'Unite 731, qui causeront la mort de 
centaines de prisonniers chinois et sovietiques, les Femmes de recontort, la marche de 
Bataan, et la mort de dizaines de milliers d'Asiatiques dans les jungles de la Thailande 
et du Myanmar durant la construction d'un chemin de fer, sont autant de realites que de 
nombreux Japonais preferent encore qualifier de mythes ou d'exaqerations, plutot que de . 
devoir se pencher serieusernent sur Ie passe. La controversee visite de Nakasone au 
sanctuaire de Yasukuni, en 1985, fut empreinte d'un symbolisme preoccupant pour les 
voisins du Japon. Depuis 1974, Ie PLD tentait de nationaliser Ie sanctuaire, ce qui aurait 
confondu Etat, religion, et militarisme passe: un cocktail anticonstitutionnel. Or, suite a 
une decision de la Cour supreme qui laiclsalt Ie culte shinto en 1977, les premiers 
ministres japonais vont se rendre visiter Yasukuni OU reposent depuis l'ere Meiji les 
soldats tornbes durant les campagnes d'Asie et du Pacifique, dont ceux qui furent 
executes en tant que criminels de guerre durant l'Occupation. En 1975, Miki avait deja 
visite Ie sanctuaire, a titre prive, puis en 1977, Fukuda fit de rneme, mais s'y rendit dans 
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Les apports reels de Nakasone a la politique de defense restent 

modestes. Dans la rnaiorite des cas, on lui attribue des actions politiques 

qui avaient ete enclenchees par ses predecesseurs, telles Ie 

franchissement de la barre du 1%, ainsi que la zone de securlte de 1 000 

milles nautiques dont il fut deja question. Nakasone va reformer les 

principes sur I'exportation d'armes pour autoriser, en 1983, des transferts 

technologiques qui permettront aux Etats-Unis de developper de nouvelles 

generations de systernes d'armes, notamment ceux qui etalent appeles a 

etre deployes dans Ie cadre du programme d'initiative de defense 

strateaique (IDS), mieux connu sous Ie nom de « guerre des etoiles », 

auquel Ie Japon entreprendra de participer en 1986. Nakasone se 

defendra d'avoir reforrne les principes: il soutiendra qu'il s'agissait la 

d'une interpretation legitime des engagements [aponais, et qu'il demeurait 

normal que Ie Japon, en tant que partenaire, fournisse de la technologie. 

Pour Ie Premier ministre ces apports technologiques garantissaient la 

superiorite des Etats-Unis, ce qui restait « en conformite avec notre ideal 

fondamental, en tant que nation recherchant la paix, de prevenir la 

propagation des conflits internationaux. »52 Pourtant, il y avait bien la 

revision des principes, puisqu'ils preclsalent qu'il ne fallait pas fournir 

d'armes et de technologies a des pays en conflit ou susceptibles de 

l'etre. Or, les Etats-Unis, n'entraient sans doute pas dans ces categories, 

et I'invasion de la Grenade, neuf mois apres la declaration de Nakasone, 

passera presque inapercue au Japon. Nakasone eut a s'expliquer: « Ie 

gouvernement a consenti de faire une exception speciate pour les Etats-

sa voiture officielle. En 1980, Suzuki I'imitait, mais accornpaqne cette fois par l'inteqralite 
de son cabinet. Quand Nakasone s'y rendra, il ira en quallte de Premier ministre. Beijing 
et Seoul denonceront I'attitude de Nakasone, qui suspendra ses visites aYasukuni, sans 
toutefois se retracter. 
52 Mcintosh, Malcolm. 1986. Japan Re-armed. New York: St. Martin's Press, page 58. 
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Unis qui ne seront plus touches par les restrictions imposees par les trois 

principes, rnerne s'ils sont lmpllques dans des conflits. »53 

Nakasone va egalement reactlver les plans previsionnels 

quinquennaux abandonnes sous Miki. Ces plans ne seront plus pilotes 

par l'Agence de defense, mais deviendront des plans gouvernementaux 

officiels. L'importance des questions de securlte militaire s'en trouvera 

accrue: 

Puisqu'il s'agissait d'un plan officiel, Ie gouvernement devait 
satisfaire les objectifs d'acquisition speclfiques Ie mieux possible, 
avec moins de consideration Quant aux coOts. En etabllssant ce 
precedent, res depenses pour la defense se virent accordees un 
statut prlvileqie dans I'allocation du budget. Ainsi, les niveaux de 
depense futurs tiendront une place preponderante dans la 
planification globale du budaet." 

Certains tiennent Nakasone pour responsable du fait que Ie Japon 

des annees 1980 deviendra un element-ole de la defense « occidentale », 

et non plus un allie exclusif des Etats-Unis. En effet, les promesses 

Suzuki-Nakasone Quant a la zone de 1 000 milles nautiques depassalent 

Ie simple discours politique et impliquaient la mise sur pied de nouvelles 

missions de patrouille pour les FAD: les FAD maritimes devront 

fonctionner en symbiose avec la T' Flotte arnerlcalne, d'ou une part de la 

polernlque sur Ie terme « alliance ». 

Durant cette periode, I'URSS entreprenait Ie deplolernent de 

nombreux sous-marins strateqlques (SNLE) et de porte-avions. La mer du 

Japon et celie d'Okhotsk deviendront des zones vitales pour la flotte 

sovietlque du Pacifique. Les Amerlcatns reagironta la doctrine du Bastion 

5 3 Maswood, S. Javed. 1990. Japanese Defence, The Search for Political Power. Pasir
 
Panianq: ISEAS, Regional Strategic Studies Programme, page 71.
 
54 Chinworth, Michael W. 1992. Inside Japan's Defense: Technology, Economics &
 
Strategy. London: Brassey 's, page 11.
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maritime des Sovietiques en repliquant par la Strateqie maritime. 

L'objectif de cette nouvelle strateqie consistait a detrulre les sous-marins 

lanceurs de missiles tres pres de I'URSS, avant qu'i1s n'aient ete en 

mesure de dlsparattre dans l'abtrne, et de lancer leurs missiles advenant 

un conflit. Le role des FAD deviendra primordial: elles devront controler Ie 

trafic naval de la region, et localiser tout SNLE. Si Ie role des FAD 

maritimes etalt de bloquer la sortie des batlrnents sovietiques dans 

I'eventualite d'un conflit, les FAD aeriennes devaient proceder au 

reperaqe, et eventuellernent a la destruction de ceux-ci, de concert avec 

les forces aeronavales arnericaines. Afin de repondre aux exigences de 

ces nouveaux roles, les FAD devront acquerir des systemes d'armes plus 

sophlstlques: les FAD maritimes devront deplover des destroyers et 

freqates equipes du systems Aegis, et les FAD aeriennes auront a 
proceder au remplacement de leurs F-l04 et F-4 par des F-15, et par leur 

propre chasseur devant succeder au Mitsubishi F-l: Ie FSX (Fighter

Support Experimental). Elles devront aussi se doter de nombreux E-2C et 

P-3C pour la detection avances et la lutte anti-sous-marine. 

La modernisation des equipements n'est pas parfois sans se heurter 

a la vocation defensive des FAD voulue par I'article 9 de la Constitution, 

comme en ternoiqne Ie cas du « FSX ». Cet appareil, aujourd'hui desiqne 

comme etant Ie F-2, est un chasseur-bombardier. Mais Ie terme « 

bombardier» risquant de declencher la polernlque. on pretera utiliser une 

terminologie plus benlqne: 

Le FSX devait etre un chasseur d'appui - une cateqorie d'avion 
largement inventee par Ie Japon pour des raisons politiques. Aucune 
autre force aerienne militaire au monde n'utilise cette denomination 
[ ... ]. La designation ({ chasseur d'appui » est nee a cause de la 
constitution pacifiste [aoonaise, et de ses restrictions a I'egard de 
ses forces arrnees [ ... ]. La cateqorie devant respecter ces principes, 
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l'Agence de defense crea donc une nouvelle cateqorie qui affichait 
une image moins agressive et plus detenslve." 

Le Japon, si reticent a identifier toute menace/ et desireux de ne pas 

apposer l'etiquette « ennemi » sur quelque pays que ce soit, restructurera 

les FAD et adoptera une posture qui reconnalt assez explicitement 

l'hostillte de l'UR55. La destruction en vol d'un Boeing 747 de Korean 

Airlines en 1983/ par la chasse sovletlque des Kouriles et de Sakhalme, 

qui entraina dans la mort plusieurs passagers de nationalite iaponaise, 

taira la voix des opposants a la redefinition des roles des FAD. Pour ces 

dernlers, Ie Japon venait c1airement de s'engager dans un systerne de 

defense collective/ et il risquait d'etre un jour lrnplique dans un conflit 

mondial pouvant meme etre declenche par des pays de l'Alliance 

Atlantique. Ce scenario n'avait plus rien a voir avec I'esprit de I'article 9/ 

ou avec la vocation d'autodefense initiale des FAD. II devenait lndeniable. 

selon Nakasone/ que « la securite de nos pays est indivisible et doit etre 

abordee sur une base globale. »56 

Le Japon aura I'occasion de iouer un role politique et d'affirmer a 
ses allies formels et informels que la defense devenait bel et bien globale: 

en 1983/ pendant la crise des Euromlssiles, les Etats-Unis vont accepter 

de retirer leurs missiles Pershing II d'Europe si les Sovietiques faisaient 

de rnerne avec leurs 55-20. L'entente ne semblait viser que Ie theatre 

europeen, et Nakasone s'inquletera de voir reapparattre ces 55-20 en 

Asie. II fera connaltre ses inquietudes aux Etats-Unis/ lesquels 

parviendront finalement a convaincre l'UR55 de proceder au 

55 Ibid, page 133. A la merne epoque, Les F-4 verront leur perche de ravitaillement 
reinstallees, tout comme leurs dispositifs d'attaque au sol dans I'attente des F-15 de 
remplacement, ce qui indiquait qu' au chapitre des capacites, les FAD aerlennes 
s'appretaient aaller au-dele des limites de la defense territoriale . 
56 Saito Shiro. 1990. Japan at the Summit: Its Role in the Western Alliance and in Asian 
Pacific Co-Operation. London: Royal Institute of International Affairs, Routledge, page 79. 
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dernantelernent reel de ces missiles, et non pas it un simple 

redeploiernent de ceux-ci it I'est de l'Oural, Pour la premiere fois, Ie Japon 

faisait entendre sa voix dans la confrontation est-ouest. 

Durant Ie conflit qui opposa I'lran it I'lrak, Ie Japon etudia la 

posslbilite d'y envoyer des navires dernineurs pour proteqer ses 

superpetroliers, En 1987,57 Nakasone conclura qu'un tel deploiement 

serait rnerne constitutionnel puisque la mission des FAD maritimes serait 

purement defensive.58 De plus,il expliqua que la resolution de 1954 ne 

s'appliquerait pas dans ce contexte, precisement it cause du caractere 

non offensif d'une telle mission. L'opposition et I'opinion publique ne 

I'entendirent pas de cette rnanlere car nul vaisseau ne quittera son port 

d'attache. Nakasone avait neanrnoins lance une nouvelle sonde, et les 

resultats recueillis seront utiles aux Kaifu Toshiki et Miyazawa Kiichi qui 

occuperont la fonction de Premier ministre lors de la guerre du Golfe de 

1991 et tmmediatement apres. 

t.'ere Nakasone en sera une de choix difficiles pour Ie Japon, car au 

moment ou les Etats-Unis et leurs allies europeens condamneront la 

timidite politique et militaire du Japon it l'eqard de I'URSS, les pays d'Asie 

de I'est denonceront haut et fort son rearrnement ainsi que les 

ameliorations qualitatives incessantes des FAD. 

Le Japon de Nakasone entretiendra donc un partenariat plus pousse 

avec les Etats-Unis au niveau militaire. Dans Ie cadre de cette 

collaboration plus etroite. it faut aussi mentionner Ie fait que depuis 1984, 

les FAD s'entralneront it I'occasion it Hawai, afin d'ametiorer 

l'jnteroperabilite des deux forces militaires. Des exercices conjoints (style 

57 Les premieres declarations de Nakasone sur cette question remontent en fait a1983, 
mais devant les reticences des factions du PLD, il preferera n'en plus parler [usqu'en 
1987; alors que Ie contexte du conflit Iran-Irak rendait propice la discussion de ce 
problerne, 
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Keen Edge et RIMPAC) avec la Marine arnericaine et celles d'autres pays 

d' Asie Pacifique, verront egalement les vaisseaux de la FAD naviguer en 

eaux internationales. Bien qu'en apparence banals, ces elements 

marquaient pourtant un autre virage. II faut rappeler qu'en 1954, Ie 

gouvernement japonais s'etait engage a ne jamais envoyer de troupes 

hors des frontieres nationales, et que durant les annees 1960, Ie 

rnlnlstere des Affaires etranqeres veillait rnerne a ce qu'aucun militaire ne 

soit affecte a un poste d'attache d'ambassade afin de ne pas contrevenir 

a cette resolution." II y aura done eu un reel assouplissement des reqles, 

largement pour repondre aux souhaits de l'allie arnericain. 

Par contre, comme l'ecrivalt Okazaki Hisahiko vers la fin du dernier 

mandat de Nakasone, Ie comportement du Japon n'allait pas connaitre de 

bouleversement pour autant : 

C'est un problerne unique au Japon que celui d'une societe de 
l'apres -querre qui ne soit pas orqanisee pour lutter, faire la guerre 
ou composer avec une menace soudaine. [ ...J Des mesures 
concretes n'ont pas ete prevues a cause de I'inertie politique et 
bureaucratique du Japon de l'apres-querre. [ ...J Le gouvernement 
[oo.J estimait que les gains de polltlque interieure seraient beaucoup 
trop faibles en comparaison de ses coots politiques antlclpes." 

Si les Etats-Unis applaudissaient aux efforts militaires du Japon, il 

en allait tout autrement de son affirmation politique reqionale. Le 

successeur de Nakasone, Takeshita Noboru (1987-1989), va tenter de 

donner au Japon un role phare dans la creation d'une organisation de 

56 Polomka, Peter. 1992. Japan as Peacekeeper: Samurai State or New Civilian Power?,
 
Canberra: Canberra Papers on strategic Defence, No 97, page 19.
 
59 Bien que les ambassades soient techniquement des parties souveraines du territoire
 
national d'un Etat, Ie transport du personnel militaire du Japon vers un autre pays
 
constituait, selon Ie rninistere des Affaires etranseres, un deploiement illegal et
 
inconstitutionnel de troupes hors du Japon,
 
60 Okazaki Hisahiko. 1986. A Grand Strategy for Japanese Defense. Lanham: University
 
Press of America I Abt Books, page 89.
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securlte regionale de type OSCE pour I'Asie en tentant de trouver une 

solution au conflit cambodgien, lors de rencontres a Jakarta et Bangkok 

en 1988. Cependant, les Etats-Unis etalent peu desireux de voir naitre une 

organisation reqionale de securite qui puisse transcender leur propre 

reseau d'accords de securite bilateraux avec nombre de pays d'Asie. Ce 

volontarisme et cette affirmation seront donc mal accueillis. 

Les annees Nakasone et Takeshita paraissaient annoncer un nouvel 

age dans Ie domaine de la politique de securite militaire et d'alliance, 

mais la guerre du Golfe allait dernontrer que Ie Japon n'etait pas tout a fait 

pret a normaliser pleinement son activite militaire sur la scene 

internationale afin de repondre aux attentes des acteurs americaln et 

onusien. 
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3.5- Conclusion 

Ce Qui transparalt de la periode 1951-1990, c'est I'effort deplove par 

Ie Japon pour demeurer inactif sinon absent de la scene internationale en 

matiere de securite militaire. Ce manque de vlsibilite du Japon s'expiique 

surtout par les consequences de la Crise de 1960 Qui verrouillait Ie Japon 

sur une trajectoire pacifiste, et ancrait I'article 9 de la Constitution au 

cceur de la strateqle Yoshida. Le contexte de la politique interleure genere 

par Ie Systeme de 1955 a encourage Ie PLD a adopter un discours 

pacifiste et une politique de defense defensive volontairement coupee des 

stimuli internationaux. L'Etat japonais taisait donc les menaces Qui 

pesaient sur sa defense afin de ne pas nuire au sentiment de securite de 

sa population. Tellement en fait Que Mike Mochizuki craignait, en 1997 

encore, Que I'ignorance des Japonais en matiere de defense soit telle Que 

l'Etat sera it confronts a une population hysterique s'il devait faire face a 
une urqence." 

On aura pu constater Que toutes les doctrines militaires evocuees 

dans ce chapitre evitent la prise en consideration de 1a puissance militaire 

des voisins du Japon et I'identification nette de ceux-ci en tant 

qu'ennernls, sauf pour Ie cas de I'URSS en 1983. 

II est clair Que Ie Japon s'est efforce de concilier des obiectifs 

econornlques interleurs (croissance et developpernent), et des obligations 

exterieures (repondre aux demandes arnericaines) parfois contradlctoires, 

et Que cette periode fut marquee par un desir avoue de consacrer un 

minimum de ressources a la defense, sans toutefois mettre en perilla 

protection militaire assures par les Etats-Unis . On aura eqalernent pu 

61 Mochizuki Mike M. 1997. « A New Bargain for a Stronger Alliance », In Mochizuki, Mike 
M. (dir.) 1997. Toward a True Alliance..., op. cit., page 22 . 
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constater que Ie PLD va adopter une posture conciliante a l'eqard d'une 

opposition dlvisee pour conserver la faveur de l'electorat, 

Enfin, on peut aussi observer que la plupart des raisons qui 

sernblent expliquer l'inactlvlte rnilitaire internationale du Japon decoulent 

du cadre politique interleur, ce que Ie modele de Wendt ne consldere pas 

vu son interet pour I'interaction internationale, a moins que Ie Japon n'ait 

deja epouse une culture kantienne qui puisse justifier son inaction par la 

retenue. Le chapitre qui suit precede done a une analyse plus 

systematique de I'action - ou de I'inaction - du Japon en matiere de 

securlte militaire selon les parametres du modele de Wendt afin de 

determiner s'iI constituait un Etat de culture kantienne durant la perlode 

allant de 1951 a 1990. Le portrait du contexte politique lnterieur et 

I'exploration du pacifisme constitutionnel auront fourni un cadre 

interpretatlt preclsant les causes de I'adoption presumes, Ie cas echeant, 

de cette culture kantienne. 
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Chapitre 4 - l 'activite militaire internationale du Japon durant la guerre froide 
(1951-1990) - Application partielle du modele de Wendt 

Le present chapitre concerne une periode durant laquelle il peut paraitre 

curieux de traiter de 1'« activite }) militaire internationale japonaise puisque Ie 

Japon de l'apres-querre, comme celui de la guerre froide, a semble manifester 

une apathie et une inertie qui se marient mal a un terme evoquant I'action. 

C'est 113 d'ailleurs un des principaux motifs justifiant la presence d'un chapitre 

consacre plus specifiquernent a ce theme puisque Ie modele de Wendt 

accorde une importance plutot marginale a I'inaction, un comportement qui 

caracterise pourtant celui de ce pays en matiere de securite militaire et de 

defense durant cette periode. Par ailleurs, puisque cette these etudle la 

possible variation identitaire et comportementale kantienne du Japon en 

fonction de la culture du systeme international, il parait incontournable de bien 

caracteriser Ie comportement-type qu'il a affiche durant les decennles de 

guerre froide afin de Ie comparer a celui que ce pays adopte au cours de 

l'apres-querre froide et depuis Ie 11 septembre 2001, et dont les differences 

seront analysees dans les deux chapitres suivants en regard des systernes 

internationaux de culture potentiellement changeante. 

De 1951 a 1990, ce qui ressort d'abord de l'activite militaire internationale 

du Japon est Ie manque total de vlslblllte de ce pays a l'exterieur de ses 

frontieres, que ce soit dans Ie cadre de la participation a son alliance avec les 

Etats-Unis ou dans celui de la stricte defense du territoire national. Bien sur, 

durant ces quarante annees, Ie Japon a neanrnolns ete un allie fidete des 

Etats-Unis et il serait possible de faire etat d'un grand nombre de discours 

politiques et de rencontres diplomatiques qui ternoiqnent de la saine mais 

perfectible sante de leurs relations bilaterales. On pourrait alors 

irnrnediaternent envisager, et a tort, d'assimiler les preoccupations regionales 
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de securite des Etats-Unis a celles du Japon, comme si ces deux allies 

partageaient d'ores et deja une identite collective de securlte ... 

Mais il est possible de retorquer que les mots sont sans valeur et qu'il 

faut juger un arbre a ses fruits: il n'y a que Ie test de loyaute d'un allie qui 

puisse ultimement servir de revelateur, cette loyaute se traduisant par 

I'engagement concret et palpable d'un allie aux cotes de son partenaire durant 

un conflit militaire. C'est la Ie meilleur moyen de verifier l'authenticite de 

l'identite collective de securite et Ie deqre d'identification a I'Autre qui est 

presume des allies. Or, Ie Japon apathique de cette periode n'a jamais eu a 
demontrer son deere d'engagement dans I'alliance autrement que de rnaniere 

relativement passive, non seulement en acceptant que les forces arnericaines 

aient acces a des bases militaires, mais aussi en leur octroyant une 

substantielle allocation annuelle. Cette allocation, qui depasse parfois les cinq 

milliards de dollars, est qualifiee par les Etats-Unis de « support par la nation 

hotesse », mais on lui prefere au Japon I'expression « budget de sympathie. »1 

L'appellation japonaise est interessante en ce qu'elle evite de creer 

I'impression d'un lien causal et d'obligation dans la mesure OU elle laisse 

transparaitre l'ldee que Ie Japon accorde genereusement ces sommes sans 

qu'un service soit rendu en retour. La difference terminologique n'a donc rien 

de fortuit. 

De plus, comme il en a ete question dans Ie precedent chapitre, Ie Japon 

a parfois manifests son malaise devant l'activlte militaire arnericaine reqionale, 

notamment au Viet-nam, et specialernent quant il s'agissait de I'utilisation que 

les forces amerlcaines faisaient de leurs bases d'Okinawa. II n'allait donc pas 

de soit que Ie Japon et les Etats-Unis vivaient en symbiose securltalre. II est 

donc douteux que se soit accompli un processus d'identification a l'Autre en 

1 Haru Yamada. 1997. Different Games, Different Rules : Why Americans and Japanese 
Misunderstand Each Other. New York: Oxford University Press, page 155. 
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vertu du partage et de I'assimilation mutuelle de leurs interets et de leurs 

identites de securite. 

Ainsi, la periode d'inactivite militaire internationale du Japon qui a 

perdure iusqu'a la guerre du Golfe pose plusieurs problemes quand on doit 

l'apprehender au moyen du modele constructiviste de Wendt. On peut en 

identifier au moins cinq, parmi d'autres. 

Prernierement, il semble plausible que Ie Japon de l'apres-querre se soit 

retrouve avec une identite pacifiste qui en aurait fait un Etat kantien. Or, dans 

I'architecture metatheorique de Wendt, I'adhesion a la culture kantienne est un 

parachevernent evolutif, Si Wendt explique comment passer d'un stade a un 

autre, il ne propose pas de stade ulterieur a la culture kantienne, et 

consequernrnent il omet de modeliser Ie comportement international d'un Etat 

devenu kantien, hormis Ie fait qu'il s'interdirait de recourir aisernent a la 

violence et qu'il ferait preuve de retenue dans I'utilisation de cette violence. Ce 

problems est d'autant plus serieux qu'i1 est possible, comme cela a deja ete 

rnentionne, qu'un Etat epouse une identite kantienne rnerne si la culture du 

svsterne international n'a touiours pas atteint ce stade. 

L'enjeu ici c'est de pouvoir apprecler Ie comportement d'un Etat parvenu 

a cette culture etant donne que Wendt croit que l'Etat / personne serait alors a 
rnerne de resister aux pressions socialisatrices d'un environnement de culture 

moins evoluee. II n'existe toutefois pas de guide pour examiner les gestes 

d'un tel Etat. Cela sera discute dans la section 4.1. 

Deuxiernernent, l'inactivite elle-rnerne pose un def puisque qu'elle rornpt 

potentiellement Ie flux siqnaletique indispensable a I'interaction. Ainsi , s'il faut 

se cantonner a I'observation strictement extralinguistique, alors l'interpretation 

de la conduite japonaise devient particullerernent perilleuse. 

Troisiernement, si I'on doit autoriser l'Etat / personne a sortir de son 

aphasie, alors il devient possible d'interpreter cette inaction de rnaniere moins 
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hasardeuse peut-etre, mais certainement pas en se pliant rigoureusement aux 

preceptes de Wendt. La section 4.2 propose une telle demarche. 

Par la suite, il sera clair qu'il faudra accorder de I'attention au langage 

afin de gagner un plus large acces aux identites et interets decoulant de 

I'interaction entre Ie Japon et les Etats-Unis, et a celles qui pourraient etre Ie 

produit des dynamiques internationales de securite affectant Ie premier. Ce 

faisant, un depassernent du cadre purement siqnaletique du modele de Wende 

s'avere deja souhaitable sinon necessaire puisque, comme I'affirme Jervis: 

Une theorie de la perception qui ignorerait Ie fait que ceux qui percoivent 
ont conscience que les acteurs ont des objectifs strateqiques et peuvent 
vouloir les tromper serait deficiente. Ce serait aussi Ie cas d'une theorie 
de la signalisation qui negligerait de considerer comment les 
observateurs perc;oivent, et comment les acteurs pensent qu'ils sont 
percus par les observateurs." 

L'essentiel de ce propos exprime l'idee que Ie processus de production 

et de reproduction du sens, que seul un examen de la conscience de l'Etat 

pourrait permettre, doit etre explore. Ici, cette « conscience» fait reference a 

I'« etre » et non au « faire », alors que Ie modele de Wendt confond les deux 

en posant essentiellement que « les Etats sont ce qu'ils font ». Si cela s'etait 

avere, alors Ie Japon n'aurait ete qu'une quantite negligeable, voire rien du 

tout en matiere de securite militaire internationale [usqu'a sa participation a la 

guerre du Golfe. La section 4.3 inteqre les connaissances resultant de la prise 

en consideration de ce que l'Etat japonais « dit » et « pense», si cela est 

2 Wendt depasse ce cadre lui-rnerne en de nombreuses occasions quand il traite, notamment 
des « images de soi » ou de I' « estime de soi », qui sont autant de dimensions abstraites et 
irnrnaterielles ne pouvant etre observees, Toutefois, cette these n'est pas une refutation de la 
prise en compte par Wendt de ces dimensions insaisissables. Elle questionne la capacite 
d'operationnaliser Ie modele et de parvenir a la fusion harmonieuse de I'interaction 
siqnaletique avec la creation du sens et la capacite de representation et de reflexion 
consciente de I'Etat. 
3 Jervis, Robert. 2002. « Signaling and Perception », op. cit. page 34. 
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meme possible a cause des doutes exprirnes dans Ie second chapitre 

consacre a I'analyse et a la critique du modele de Wendt. 

Ouatriemement. I'identification de la culture de I'anarchie a laquelle Ie 

Japon appartient devient difficile si I'on doit restreindre I'observation aux seuls 

phenomenes extralinguistiques. N'ayant pas eu a detendre sa souveralnete," a 
proteqer ses interets en faisant montre de la force, Ie Japon aurait pu aussi 

bien etre de culture lockeenne que kantienne, mais comment savoir sans 

action? Etant demeure relativement faible militairement [usqu'a ce que debute 

la Detente, Ie Japon, eOt-il rnerne ete hobbesien, n'avait pas possede les 

moyens des ambitions associees a cette culture et ne pouvait menacer ses 

voisins, en eut-il caresse Ie dessein. La section 4.3 etudie aussi ces 

questions. 

Ctnquiemernent, la construction culturelle que serait la guerre froide ne 

parut pas avoir d'impact direct sur les actions de defense du Japon. De toute 

evidence, I'URSS semblait representer un risque pour sa securlte puisque ses 

intercepteurs volaient a la rencontre des bombardiers sovletiques et que ses 

troupes etalent plus conslderablement deplovees au nord du pays qu'au sud 

ou a I'ouest. Enfin, la Seconde guerre mondiale n'ayant toujours pas ete 

scellee par un traite de paix, les Sovietiques ne manifestaient visiblement pas 

d' {{ arnltie » - pour reprendre I'expression kantienne de Wendt - a l'eqard des 

Japonais, pas plus que ceux-ci n'en affichaient pour les premiers ... 

4 Regie qenerale, cette affirmation peut etre maintenue, mais il faut mentionner que Ie Japon 
n'a pas utilise la force pour garder - dans Ie cas des Rochers Takeshima - ou reprendre 
dans Ie cas des Territoires du Nord - Ie contr61e de territoires qu'il considerait siens. Cela est 
reste vrai jusqu'en 1996-1997 alors que des navires de la securite maritime - civils, ane pas 
confondre avec ceux des FAD maritimes - ont tire des coups de semonce pres des Ties 
Senkaku contre des chalutiers et embarcations ta'iwanais et chinois. En 1999, pour la 
premiere fois, un navire de patrouille de la securite maritime a tire sur un navire espion nord
coreen, Ce n'est qu'en 2001 que pour la premiere fois un vaisseau des FAD maritimes a dO 
couler un navire espion nord-coreen. Les FAD japonaises n'avaient jamais auparavant ouvert 
Ie feu sur quiconque. De plus, si des avions des FAD aeriennes ont lntercepte des 
bombardiers sovietiques durant la guerre froide - et affirmant donc la souverainete du Japon 
sur son territoire -, ils ne devaient pas firer du canon et n'etaient pas equipes de missiles air
air pour ces missions avant 1977. 
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II y a deux elements a considerer ici. D'abord, iI faut concevoir que pour 

Ie Japon, la Russie, fOt-elle lrnperiale ou sovietique, demeurait une rivale de 

longue date avec laquelle il croisa Ie fer a plus d'une reprise au XXe siecle, 

Ainsi, I'empreinte culturelle de la guerre froide peut ne pas avoir influence les 

attitudes, les attentes et les perceptions du Japon a I'endroit de la Russie. 

En second lieu, il est acquis que pour les Etats-Unis, I'URSS constituait 

clairement une ennemie, si bien qu'en theorie on pourrait s'attendre a ce que 

Ie Japon et les Etats-Unis, en leur qualite d'allies, aient partaqe des 

perceptions communes ayant favorise la convergence de leurs interets et de 

leurs identites en matiere de securlte militaire. Pour Wendt, Ie fait de partager 

un « sort commun » devant la menace d'un tiers peut favoriser la formation 

d'une identite collective de securlte, Mais cette hypothese rarnene cependant 

Ie debat au problems de l'activlte observable, car sans action, et sans I'outil 

linguistique, la convergence restera intangible toute anticioee qu'elle soit. 
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4.1 - Idenfite pacifisfe : origine endogene ou exoaene? 

Ce qui pousse Ie Japon a I'action sur Ie plan militaire ou, devrait-on plut6t 

dire, ce qui I'enjoint a I'inaction, c'est d'abord son pacifisme / antimilitarisme 

qui, rnerne s'il a evolue au til de l'apres-querre, est longtemps demeure 

heqemonlque dans Ie paysage politique national. Les precedents chapitres ont 

fourni maints exemples qui denotent combien I'observance de cette norme 

pourtant en decalaqe apparent avec la culture de I'anarchie du systems 

international en periode de guerre froide -, a encourage la creation d'une 

ldentite pacifiste et d'interets correspondants qui ont arnene I'Etat a afficher 

une preference marquee pour des solutions non militaires a ses problernes 

politiques et strateqlques, et ce rnerne dans des circonstances qui auraient 

provoque une reponse militaire parmi une majorite de pays." 

Ce qui n'est pas clair ici, tant dans Ie contexte sociopolitique interne du 

Japon que dans celui du paradigme de Wendt, c'est I'origine de cette ldentite. 

La question de I'origine du pacifisme n'appartient pas aux seuls historiens 

puisque chez Wendt les identites naissent de processus interactifs et ne sont 

done pas endoqenes vis-a-vis de l'Etat. Or, Ie Japon doit sa Constitution 

pacifiste a un Etat / personne japonais qui, a l'epoque, etait sous Ie controls 

d'une puissance etranqere, Ainsi, non sans paradoxe, Ie Japon devrait done 

son identite pacifiste a des facteurs ni tout a fait exoqenes - sans pour autant 

qu'il y ait eu une interrelation de type Ego / Alter entre Etats / personnes 

distincts -, rnais qui n'etaient pas non plus parfaiternent endosenes, Quand la 

5 On peut penser ici a I'usage de la Marine canadienne contre des chalutiers espagnols en 
1995 au large de Terre-Neuve, voire a I'utilisation de batirnents militaires par I'ltalie durant la 
guerre en ex-Yougoslavie et celie du Kosovo afin de repousser les embarcations de refuqies. 
Dans les deux cas, les Etats n'ont pas heslte a utiliser leurs forces militaires rnerne dans un 
contexte de basse securite. II faut attendre 2001 pour que Ie Japon imite ce comportement 
accepte et legitime, et done inteqre a la culture internationale. 
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Constitution entre en vigueur, l'Etat / personne japonais est schizophrene car 

hablte par une autre personnalite en plus de la slenne. " 

S'i! est tenu pour acquis que par Ie truchement de la socialisation les 

comportements et les ldentites que les Etats adoptent devraient correspondre 

aux valeurs les plus repandues dans Ie svsteme international, alors comment 

expliquer que Ie Japon ait epouse des positions pacifistes qui n'etaient pas la 

consequence d'un processus de socialisation puisque ces positions n'etaient 

ni partaqees par beaucoup d'Etats, ni Ie fait d'un reel et Iibre choix? 

S'il faut conslderer un instant que Ie Japon de l'apres-querre est kantien, 

comment serait-il parvenu a acceder a ce stade? Pouvait-il evoluer tout seul, 

spontanernent, sans apprentissage? Peut-on postuler que la tragique 

interaction de la guerre avec les Etats-Unis ait forge certaines idees sur la 

futilite de la guerre susceptibles d'amener Ie Japon a epouser volontairement 

une identite « pacifiste »? Le caractere schizophrene de l'Etat iaponais durant 

l'Occupation - qu'il faut considerer comme une anomalie du point de vue de 

Wendt - ne permet donc pas d'etablir une reponse faisant autorlte et pouvant 

trancher Ie nceud gordien de I'origine endogene ou exoqene du pacifisme dans 

Ie cadre de cette these. Si on ne peut definir Ie deqre de volontarisme derriere 

Ie choix du pacifisme au sortir de la Seconde guerre mondiale, Ie fait que cette 

ideoloqle ait agi comme un filtre perceptuel demeure par contre indeniable. 

Un autre problerne theorique de taille que pose l'identite pacifiste du 

Japon est celui de la « fin de I'histoire» culturelle a laquelle Ie modele de 

Wendt confronte I'analyste interesse par un Etat devenu kantien. En effet, 

Wendt propose un modele evolutionniste dans lequel Ie stade kantien est Ie 

tout dernier. Si Wendt n'entrevoit pas de culture de I'anarchie superleure, il ne 

croit pas non plus qu'un Etat avant atteint ce stade pourrait regresser. Dans 

une certaine mesure alors, Ie Japon kantien se trouverait sur une trajectoire 

6 II s'agit ici d'une reference au Commandement Supreme des Puissances Alliees. 
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verrouillee sans possibillte de reculer ou d'avancer culturellernent.' Le postulat 

liberal qu'evoque Wendt en posant qu'un systerne international devenu kantien 

ne regresserait pas - puisqu'il contiendrait un grand nombre d'Etats / 

personnes resolus a poursuivre de profitables relations de cooperation avec 

des Autres consideres comme « amis » -, paratt logique. Par contre, iI 

demeure moins sur de pretendre qu'un Etat kantien dans un systems 

international lockeen sache longtemps resister aux pressions socialisatrices 

de cette culture, surtout si la survie et la prosperite de cet Etat - des lnterets 

fondamentaux chez Wendt - s'en trouvaient menacees. Bien sur, on pourrait 

faire valoir que Ie Japon, grace a la protection arnericaine, parvenait sans trop 

de risque ou d'effort a assurer sa survie, sa prosperite et sa securite et qu'i1 

pouvait donc reusslr a conserver un profil culturel kantien dans un contexte 

systernique international OU dominait la rivalite. Cette question est complexe et 

la section 4 du slxierne chapitre se penchera sur l'impact des relations de 

securite qu'entretiennent Ie Japon et les Etats-Unis sur I'articulation du 

modele de Wendt. On examinera alors globalement la question afin d'evlter un 

traitement redondant de ces questions. 

7 Cela implique I'escamotage automatique de la question des motivations et deslrs de l'Etat 
kantien pulsque ceux-ci ne peuvent apparemment plus avoir d'impact majeur sur Ie modelage 
de I'identite, de surcroit en matiere de securite militaire. C'est a se demander alors si 
I'identite aurait rnerne une valeur explicative dans un svsterne international qui serait devenu 
entlerernent kantien puisqu'elle serait depossedee de ses capacites transformatives. 
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4.2 - Interpreter I'Inectivit« meterielle dans un cadre extralinguistique 

Si un observateur devait se rabattre sur les faits observables et done 

materiels de la realite sans en apprehender les dimensions intellectuelles et 

linguistiques, alors il pourrait deduire au moins trois choses de l'activite 

militaire japonaise durant la perlode 1951-1990. D'abord, il constaterait que 

durant cette periode, Ie pays ne possedait pas d'arsenal nuclealre, de 

puissance maritime et aerienne ayant une capacite de projection, ni de 

missiles a longue portee. En second lieu, il verrait que dans leurs missions, 

les FAD etaient tenues d'eviter d'utiliser la force, ce qui pouvait etre deduit du 

fait qu'elles n'avaient pas ete technologiquement equipees - que I'on songe a 
I'exemple des F-4 et F-15 - pour leur permettre d'acquerir une capacite 

d'action multir61e que d'autres forces arrnees, equipees de maniere 

comparable, restaient pourtant a rnerne d'envisager. Enfin, il conclurait que 

durant tout l'aores-querre et pendant la guerre froide, jamais les FAD 

japonaises n'eurent a ouvrir Ie feu, pas plus qu'elles ne furent deployees a 
l'exterieur des frontieres nationales." 

En ce qui a trait a I'alliance, I'observation des gestes permettrait de 

constater que des effectifs militaires japonais et americains cooperalent 

depuis 1952. Ainsi, merne si I'alliance et ses rnodalites precises ne pouvaient 

etre connues sans I'outil linguistique qui fournit un acces aux politiques et aux 

discours officiels, on pourrait toutefois conclure que Ie Japon et les Etats-Unis 

entretenaient une relation militaire d'un type que Ie Japon reservalt a ce seul 

pays et qui ne paraissait pas empreinte d'hostilite. 

8 Si cela est vrai au sens large, du personnel des FAD a cependant ete envoye en formation et 
a participe a des echanqes aux Etats-Unis, et depuis les annees 1970 un attache militaire a 
sporadiquement ete oeste a I'ambassade du Japon a Washington. Au sens strict, du 
personnel des FAD a donc ete envoye a l'etranaer, mais ces visites ne pouvaient etre 
conslderees comme des deploiements de troupes. 
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Sans langage toutefois, la nature de la relation est obscure. Le Japon 

pourrait contr61er une force etranqere sur son so" ou au contra ire, les Etats

Unis pourraient poursuivre I'occupation militaire du Japon et en avoir fait un 

pays satellite ou un Etat vassal dont I'appareil militaire leur serait subordonne. 

La realite de I'interaction rnaterielle observable permet plusieurs scenarios, 

certains moins credlbles que d'autres. Ne pas tenir compte du langage 

entretient une ambigu'ite sionaletique qui rend difficile la tache d'etablir 

clairement si Ie Japon fait montre de retenue kantienne. 

De plus, durant la guerre fro ide, il demeurait difficile d'etabhr une 

correlation nette entre I'acquisition des armements et equipernents, les 

entrainements et I'identification ou I'existence d'une menace exterleure a la 

securlte militaire japonaise. En d'autres termes, [usqu'a I'aube des annees 

1980, la defense japonaise ne semblait pas repondre outre mesure aux stimuli 

externes : la modernisation et Ie renforcement des FAD n'obelssaient pas aux 

transformations systerniques, structurelles ou culturelles de I'environnement 

geopolitique et geostrategique du Japon. 

Le Japon parut donc aveugle et sourd aux faits et gestes militaires des 

Autres puisqu'il n'y repondit pas. Sans interer des raisons qui peuvent 

expliquer son comportement, il n'en demeure pas moins qu'i1 n'a notamment 

jamais accornpaqne son allie americain dans ses operations militaires en Asie, 

et qu'i1 n'a pas tente de se doter de I'arme atomique apres que la RPC ait 

precede a un test nucleaire, en 1964, quinze ans apres que I'URSS ait elle

rnerne fait un pas vers la consolidation d'une puissance nucleaire militaire. 

Bien que Ie Japon se soit retrouve avec pour principal allie et pour principaux 

voisins des puissances nucleaires militaires, il n'a pas choisi la voie de 

i'ernulation, et ce, rnalqre Ie fait qu'il avait les moyens de Ie faire. 

Le rnerne phenomena de non emulation est observable en ce qui 

concerne, notarnment, I'absence de bombardiers ou d'avions-citernes dans 

les FAD alors que I'URSS et la RPC en possedaient, 
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Toutefois, dans l'eventualite ou il n'aurait pas ete aveugle et sourd, 

alors on pourrait penser qu'au contraire, il avait compris fort bien ce qu'il 

percevait dans son environnement, mais qu'il avait choisi de ne pas en tenir 

compte. Ainsi, Ie Japon aurait ete autistique d'un cote, et de I'autre il se serait 

refuse ajouer Ie jeu strateqique international que lui dictait pourtant la culture 

internationale et reqlonale dans laquelle il baignait. Si les Autres, comme 

I'URSS et la RPC par exemple, lanc;aient au Japon Ie message siqnaletique 

qu'il etait un adversaire ou un rival, il retorquait, consciemment ou non, par 

une absence de svmetrie et de reciprocite, et refusait par Ie fait rnerne les 

identites « ennemi » ou « rival» proposees par ceux-ci. Le caractere 

asyrnetrique de la reponse japonaise doit etre interprete comme un moyen de 

signaler I'intention de ne pas proieter une image menac;ante afin de convaincre 

les Autres de Ie traiter non pas en ennemi, mais en ami... La reticence 

japonaise a appuyer fermement I'alliance par une participation plus affirrnee 

obelssait a la rnerne logique, mais elle a ceci de fascinant qu'elle prouve alors 

que cette alliance n'avait touiours pas genere d'identlte collective chez ses 

membres et que les lnterets de ceux-ci divergeaient. 

Peut-on deduire alors de l'lnactivlte militaire japonaise dans un contexte 

extralinguistique un quelconque comportement revelant sa promotion a un 

stade culturel kantien? Pas necessairernent. Wendt exige de l'Etat kantien 

qu'il fasse volontairement preuve de retenue, ce qui implique qu'il existe 

toujours I'option du recours a la force, mais que l'Etat kantien preferera reieter 

parce qu'Ego souhaitera traiter Alter en ami pour I'amener a se percevoir ainsi 

et a changer d'attitude a son egard. 

Or, si Ego favorise I'inaction parce qu'il y voit la seule issue 

possible puisqu'il n'ose pas riposter a I'intimidation d'Alter par exemple, alors 

son choix n'a absolument rien de kantien et s'explique d'abord par la defense 

de l'lnteret fondamental de survie qui est propre a chacune des cultures de 

I'anarchie proposees par Wendt. 
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Comment distinguer I'Etat qui fait montre de retenue parce qu'i1 est 

devenu kantien de celui qui reste passif par interet? On peut serieusernent 

douter qu'il soit possible de proceder a une telle distinction sans I'apport du 

langage. Ce constat rarnene Ie modele de Wendt devant ses contradictions 

quant a I'utilisation du langage et a aux Iimites du signe comme vehicule 

nuance et complexe. 
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4.3 -Jnterpreter t'tnectivite dans un contexte d'integration linguistique 

Alors que I'inaction sans Ie langage demeure tres imprecise et porte 

largement a interpretation, cette rnerne inactivite prend un sens different et 

beaucoup plus precis une fois Ie langage incorpore a la demarche de 

comprehension. D'ailleurs, il n'existe pratiquement pas d'analyse sur la 

securite japonaise, ou sur sa politique etranqere d'apres-querre, qui fasse 

abstraction de I'article 9 de la Constitution ou de la doctrine Yoshida. II est 

tout aussi difficile de saisir avec precision quelles sont les images de « soi » 

qui animent Ie Japon ou encore celles qu'il cherche a propager sans Ie 

moindre usage de la langue parlee ou ecrite. 

Toute une panoplie de mesures et de resolutions s'est greffee a la 

Constitution pour constru ire un reseau de reqles pacifistes / antimilitaristes qui 

ont constitue un frein a I'accroissement de la capacite militaire, et dans une 

certaine mesure a la volonte du Japon de devenir un Etat « normal ».9 La limite 

- psychologique et auto-irnposee - maximale des depenses militaires fixee a 
1% du PNB fait partie de ces regles contraignantes, et evoque ici Ie refus de 

laisser I'environnement strateqique international dicter au Japon sa conduite 

securitaire. 

Aces reqles, surtout juridiques et politiques , se sont aioutees plusieurs 

promesses, comme celie de ne jamais redevenir une grande puissance 

militaire, et d'autres, plus definies, que I'on connait comme les Quatre 

politiques nucleaires, les Trois princlpes non nucleaires. et les Trois principes 

sur I'exportation des armes notamment. Chez certains constructlvistes," les 

9 « Dans une certaine mesure » seulement car il a toujours exists une certaine elite politique 
resolue a transformer Ie Japon en grande puissance militaire. Si ces gens ont constitue une 
forte mlnorite, elle est derneuree influente . Entre la Crise de 1960 et la fin de la guerre froide, 
cette rninorite n'est cependant pas parvenue a gagner beaucoup de terrain. II en sera 
autrement dans l'apres-querre froide par ailleurs . 
10 Voir notamment Onuf, Nicholas G. 1989. World of Our Making: Rules and Rule in Social 
Theoryand International Relations, Columbia : University of South Carolina Press, 327 pages. 
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actes de langage possedent une puissance bien reelle et les promesses lient 

l'Etat qui les fait. En ce sens, les actes de langage et les promesses 

construisent et vehiculent des images de « soi », et ont pu se reveler dans Ie 

cas du Japon des instruments pour promouvoir I'Idee qu'il etalt pacifique et 

deslreux d'entretenir des relations d' « arnitie » avec ses pairs. Sa diplomatie 

de paix tous azimuts et son approche de la polltique etranqere « centres sur 

les Nations unies », par exemple, representeraient des efforts dans I'atteinte 

de ce but. La rnerne chose pourrait sans doute etre dite de ses doctrines 

militaires mettant I'accent sur les lourdes restrictions auto-imposees aux FAD 

Quant a I'utilisation de la force qui sont revelees et prennent tout leur sens non 

dans Ie geste, mais au travers du langage. En effet, sans acces au langage, 

comment savoir que: 

Le Japon ne veut detenlr que la force minimale requise pour repousser
 
une invasion mineure;
 
Le Japon entend respecter ses Quatre politiques nucleaires. ses Trois
 
principes non nucleaires et ses Trois principes sur I'exportation des
 
armes en depit du contexte securitaire international;
 
Le Japon refuse de consacrer plus de 1% de son PNB a la defense, et
 
ce, qu'importe Ie contexte securitalre international;
 
Le Japon, du fait de son concept de defense standard, refuse de
 
considerer tout lien de proportionnalite entre la puissance militaire
 
d'autrui et la sienne;
 
Le Japon refuse d'identifier ses ennemis et nie longtemps en avoir;
 
Le Japon refuse de deployer des troupes a l'exterieur de son territoire;
 
Le Japon refuse de s'impliquer militairement dans des conflits ou sont
 
enqaqees les forces de son allie:
 
Le Japon refuse formellement d'utiliser la force comme outil politique
 
pour reqler ses differends internationaux...
 

Par Ie biais du langage, i'inactivlte militaire internationale du Japon revet 

un sens different et peut alors etre attribuee a une nouvelle image de « soi », 

pacifiste. Contrairement au postulat de Wendt, en matiere de securite militaire, 

Ie Japon est ce qu'il ne fait pas, et non pas ce qu'il fait, ce qui explique 
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d'ailleurs pourquoi tout au long de la guerre froide Ie Japon a bien davantage 

souliqne non pas ce qu'il pouvaif faire sur la scene internationale, mais plut6t 

ce qu'il ne devaif pas faire. C'est la d'ailleurs un phenornene fort lnteressant 

puisqu'i1 ternoiqne d'un decalaue marque entre les capacites et I'intention, ce 

que Ie modele de Wendt aurait tendance a associer." Cela est d'autant plus 

interessant que Ie Japon parart alors obeir a des principes interiorises qui 

bloquent ou etouffent les signaux culturels emis par Ie systerne international, 

son allie americain et ses voisins. 

Ainsi, on peut deduire que les images de « soi » des Japonais ont bel et 

bien connu une metamorphose et que les attentes a l'eqard de leur Etat ont 

elles aussi ete transtorrnees. 

Par centre, ces images sont touiours contestees et la Chine, 

notamment, leur exprime une fin de non recevoir identitaire qui ne fait que 

renforcer l'idee de I'impact profond des perceptions et des identites sur 

I'interaction. Les difficiles relations entre la RPC et Ie Japon peuvent alors tirer 

leur source d'un decalaqe majeur entre leurs images de « soi » respectives et 

leur refus mutuel de percevoir autrui comme celui-ci se conceit lul-rnerne, 

comme en ternoiqnent les crises diplomatiques recurrentes avec la Coree du 

Sud et la RPC sur Ie revlsionnisrne historique japonais et sur la qualite et la 

sincerite de ses excuses eut egard aux actes perpetres par Ie Japon imperial a 
leur endroit. 

11 Puisque ({ faire, c'est etre » pour Wendt, Ie fait pour un Etat de se doter de capacites 
rnaterielles devrait loqlquernent fournir une indication des intentions de cet Etat. Si cela 
s'averait, alors on peut comprendre pourquoi la puissance des FAD inqulete parfois les pays 
voisins et qu'on en fasse un reflet d'ambitions politiques presurnees chez Ie Japon.. . 
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4.4 - Le Jepon, Etat kantien? (Partie 1) 

Tant par Ie geste - ou I'absence du geste - qu'au travers Ie discours, Ie 

Japon de l'apres-querre et de la guerre froide a affirrne son appartenance a ce 

que Wendt appelle la culture kantienne. II faut preciser ici que jamais Wendt 

n'a exiqe d'un Etat kantien qu'il soit pacifiste ou demllltarise. On pourrait 

imaginer un systerne international de culture kantienne anlrne de pays 

fortement arrnes mais partageant tous la conviction que la force doit touiours 

etre une solution d'ultime recours. Ainsi, que Ie Japon se soit rearrne durant la 

guerre froide a pu laisser croire a l'erosion de son pacifisme, mais sur Ie plan 

theorique rien dans Ie modele de Wendt ne laisse entrevoir autre chose du 

Japon qu'un comportement kantien. 

Ainsi, rnerne un Etat kantien peut utiliser la force, mais avec retenue, et 

dans un contexte legitime selon la culture de I'anarchie 00 il se trouve. C'est 

la un element d'autant plus important que Ie Japon de l'apres-querre n'a 

aucunement utilise la force rnerne s'il s'est retrouve dans des situations qui 

I'aurait iustitie." II serait eqalement possible d'interpreter Ie manque de 

syrnetrie dans la croissance du secteur militaire japonais en comparaison de 

certains de ses voisins par ce rnerne comportement de retenue, bien que eela 

soit moins facile a soutenir durant la decennie 1980 alors que la 

recrudescence de l'activite militaire sovletique co"incidait avec un renforcement 

militaire du Japon, mais il ne faut pas automatiquement etablir un lien de 

causalite entre ces faits." 

Beaucoup d'analystes refuteraient I'existence d'une identite reellernent 

pacifiste au Japon. lis preferent interpreter son refus de repondre aux attentes 

12 On peut penser a la defense des Territoires du Nord qui fut ignoree durant la guerre froide. 
13 En effet, Ie cycle de vie moyen de 20-25 ans des navires et avions des FAD arrivait a son 
terme durant cette periode, Le Japon se devait done de remplacer ceux-ci et d'y consentir un 
budget important au moment meme OU I'on assistait a un regain de tension entre Americains 
et Sovietiques. Le lien entre la modernisation des FAD et ces tensions est done moins evident 
qu'a premiere vue... 
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arnericalnes et de [ouer un role correspondant a sa stature par une strateqie 

de politique etranqere reallste et liberate en vertu de laquelle pour gagner, iI 

suffirait de ne pas perdre." Mais une telle conclusion, trop cynique, evacue les 

dimensions identitaires plus nuancees que Dussich considererait comme 

primordiales : 

Le concept de soi et l'ldentite sociaIe d'une personne ont une influence 
sur les comportements que celle-ci adoptera afin qu'ils correspondent a 
son image de soi, et la combinaison de la personnalite et du role social 
influence comment elle definit une situation sociale donnee. Le soi est 
fondamentalement un soi idealise - Ie portrait de ce que I'on voudrait etre 
et de ce que I'on aspire a devenir. On s'adapte et compose avec les 
dissonances qui existent entre Ie soi reel et Ie soi idealise en adoptant 
des comportements qui reaffirment l'ideal, ou a tout Ie moins, Ie soi que 
I'on tente de proieter comme reel. Le soi est un reflet de la socialisation 
culturelle de celui que I'on devrait etre [ ... ] et des reactions que I'on a 
recu au fil du temps sur qui I'on est." 

Dussich etablit deux types d'image de « soi » - ideatisee et reelle. Cette 

distinction nuances a Ie merite d'expliquer plusieurs decalaqes entre certains 

comportements du Japon et son discours. Ainsi, si ces decalaqes sont parfois 

la cause du relet par plusieurs de I'existence d'un pacifisme iaponais avant 

des impacts sur sa politique de defense et d'alliance, ils prennent ici un sens 

different. En effet, par Ie discours Ie Japon pourrait bien affirmer son identlte 

ideallsee, et en partie reelle, mais ce sont ses comportements qui, en 

definitive, exposent Ie « soi » reel. Or, rnalqre la mise en place d'un dispositif 

militaire considerable avant la guerre du Golfe, et rnalqre qu'il ait consacre des 

ressources importantes a sa defense, Ie Japon n'agissait toulours pas comme 

une puissance militaire et evitait sciemment d'utiliser la force comme 

instrument politique. Ainsi, cette inaction ternoiqne tout de rnerne d'un 

14 Haru Yamada. 1997. Different Games, Different Rules... , op. cit., page 84.
 
15 Dussich, John P.J. et al. 2001. Different Responses to Violence in Japan and America.
 
Monsey: Criminal Justice Press, page 144.
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comportement associe a la culture kantienne de I'anarchie. En d'autres 

termes, merne si Ie Japon fait montre d'un solide pacifisme dans Ie discours, il 

assure quand merne sa survie en entretenant des forces militaires mais il Ie 

fait en adoptant une posture de defense defensive puisqu'il reste soucieux 

d'eviter tout geste pouvant etre interprete par les Autres comme menac;ant. 

Meme si Ie discours et Ie comportement ne concordent pas parfaitement et 

ternoiqnent d'un accrochage entre les images de « soi » idealisee et reelIe, il 

n'en demeure pas moins que la conduite iaponaise privileqie une approche 

parfaitement compatible avec Ie concept de retenue kantienne tel que propose 

par Wendt. 

Protege par des forces arrnees nationales respectables et par une 

alliance militaire avec les Etats-Unls que la guerre froide justifiait, Ie Japon 

jouissait, de 1951 a1990, du meilleur des deux mondes a savoir une protection 

grace a laquelle il pouvait affirmer une ldentite pacifiste qui renforc;ait en plus 

une image de « soi » positive, tant a l'interieur de ses frontieres qu'a 

l'exterieur, 

Etant donne la relation privileqiee que Ie Japon entretient avec les Etats

Unis durant toute la periode dont il a ete question jusqu'ici, et puisque les 

Etats-Unis constituaient indeniablement une superpuissance, Ie modele de 

Wendt devrait predire que Ie Japon adopte un comportement similaire a celui 

de son allie, et ce pour deux raisons principales. D'abord, sa relation 

privileqiee avec les Etats-Unis en matiere de securite militaire fait que Ie Japon 

aurait dO essayer d'ernuler Ie garant de cette securlte, Ensuite, il est tout aussi 

plausible de poser qu'en tant que superpuissance, les Etats-Unis etaient a 
merne de laisser une forte empreinte dans la culture de I'anarchie qui avait 

cours durant l'apres-querre. Ainsi, au chapitre de la securite militaire, on 

aurait pu s'attendre du Japon qu'il participe, par exemple a la guerre du Viet

nam, a I'instar de la Coree du Sud, ou qu'i1 adopte a l'eqard de la securite de 



147 

Taiwan une position proche ou pareille a celie des Etats-Unis, mais il n'en fera 

rien. 

Cette attitude revele Ie manque de symetrie du Japon et sa resistance 

aux pressions culturelles de la guerre froide de la rnerne maniere qu'elle 

souligne son refus de soutenir par des gestes concrets les positions politiques 

et les actions militaires des Etats-Unis. Or, si une identite kantienne doit 

decouler d'une identite collective de securite irnpliquant une symbiose au 

chapitre des roles et des interets. il est assez difficile de voir dans Ie 

comportement du Japon une quelconque tentative d'ernulatlon et d'inteqration 

des comportements relatifs a la securlte militaire qui ont cours chez son allle, 

De plus, I'autre superpuissance semblait aussi prlsonnlere de la 

rnecanique de guerre froide si bien que la culture du systerne international 

etait, a cette epoque, fortement marquee par la rivalite et la confrontation et 

directement entretenue par les deux plus puissants Etats du globe et leurs 

allies respectifs. La pression socialisatrice sur Ie Japon devait etre enorrne, 

mais pourtant il a resiste, tel que Ie modele de Wendt I'aurait predit d'un Etat 

kantien. 

Mais avec la guerre du Golfe, I'effondrement de I'URSS, et la fin de la 

guerre froide, les conditions qui avaient ete reunies pour creer et consolider Ie 

pacifisme japonais et la politique de securite militaire en decoulant, se sont 

evaporees. La rnanlere avec laquelle Ie Japon composerait avec les nouvelles 

realites geopolitiques et geostrategiques de l'apres-querre froide allait reveler 

s'il redeviendrait ou non receptif aux stimuli externes, ou s'il maintiendrait une 

conduite internationale de securlte redevable davantage a ses dispositions 

constitutionnelles et iuridiques kantiennes, et a sa politique interieure, plutot 

qu'aux signaux culturels provenant du svsterne international. 



PARTIE III 

EXPUQUER ET COMPRENDRE L'ACTION 

ANALYSE DE L'ACTIVITE DU JAPON EN MATIERE DE DEFENSE DANS LE 
CONTEXTE DE L'APRES 11 SEPTEMBRE 2001 
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Chapitre 5 - Redefinition de I'alliance et defense japonaise (1991-2005) 

Ce chapitre ouvre la trolslerne partie de cette these. Alors que la seconde 

partie devait se resoudre a un examen de I'inaction iaponaise en matiere 

militaire sur la scene internationale, parce que Ie Japon conservait ses FAD a 
l'mterleur des frontleres nationales, la troisierne partie etudle son activite, 

puisque dans les suites de la guerre du golfe Arabo-persique, Ie Japon brisait 

son inertie. 

Le choix de l'Inteqration et de I'analyse de la perlode 1991-2005 a une 

partie distincte s'expllque non seulement parce que Ie Japon semble modifier 

son approche de la securlte militaire apres 1991, mais aussi parce qu'avec la 

fin de la guerre froide, on peut imaginer que la culture rnerne du systerne 

international a ete bouleversee. Si l'Etat / personne s'adapte a la culture 

internationale qui contribue a en determiner les ldentltes et les gestes, alors il 

parait logique et necessaire de proceder a une analyse distincte de la periode 

suivant la fin de la guerre froide puisque deux dynamiques de transformation 

culturelle sirnultanees pourraient bien etre a I'ceuvre. 

Cette troisieme partie comprend un expose des faits relatifs a l'activite 

militaire japonaise de 1991 a2005 auquel Ie present chapitre est consacre, Le 

dernier chapitre proposera une interpretation de ces faits telle que predite par 

Ie modele de Wendt. 
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5.1 -	 Guerre du Golfe/ pacifisme et ectidte militaire internationale du Japon 
(1991-1995) 

De 1989 a 1991, la guerre froide passera progressivement du present au 

passe et avec son denouement pres d'un dernl-slecle de culture internationale 

impreqnee de confrontation ldeoloclque bipolaire va s'estomper. Cette courte 

periode est marquee par des bouleversements tout aussi importants qui 

touchent Ie Japon. Destabllise par son implication dans Ie scandale Recruit 

Cosmos, Ie Premier ministre Takeshita remit sa demission pour etre remplace, 

I'espace d'un moment, par Uno Sosuke, qui devait connaTtre Ie rnerne sort a 
cause d'une affaire de mceurs, Lors des elections de 1989, Ie PLD essuiera 

d'importants revers et Kaifu Toshiki, qui n'a jamais ete imptique dans les 

scandales financiers minant I'image du PLD, succedera a Uno. II entre donc 

en scene dans les suites de l'eclaternent de la bulle financiere et alors que Ie 

monde politique iaponals est ebranle, Alors que Ie svsterne international vivait 

Ie choc d'une transformation acceleree, les Japonais semblaient plus ou 

moins a I'aise avec Ie cadre de securite de leur pays decoulant de la guerre 

froide, mais 67% d'entre eux en appuyaient la forrnule.' 

Quand Ie Koweit est envahi par I'lrak et que les Etats-Unis lancent un 

appel a la creation d'une coalition internationale pour repousser I'invasion, Ie 

Japon se retrouve dans une situation politique difficile. Compte tenu de I'article 

9, et des autres dispositions astreignant les FAD a un role local et defenslf, 

les demandes de participation militaire des Etats-Unis provoqueront une crise 

politique au sein d'un PLD divlse. II faut savoir que pour certains, dont Ie 

Premier ministre Kaifu, la chute du mur de Berlin et la reduction de la menace 

sovletique annonc;aient l'avenernent d'un monde paclfle, et que la declaration 

des hostilites militaires au Proche-Orient leur fit I'effet d'une douche froide. Le 

Livre bleu sur les actlvltes diplomatiques japonaises convient que la crise dans 

1 Tanaka Akihiko. 1994. « Japan's Security Policy in the 1990s », In Funabashi Yoichi (dir.). 
1994. Japan's International Agenda. New York: New York University Press, page 34. 
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Ie golfe Arabo-persique « a force Ie Japon a juger et as'ajuster a plusieurs 

questions a propos desquelles Ie Japon de l'apres Seconde guerre mondiale 

n'avait pas d'experience. »2 

Quelques temps apres avoir pourtant declare que « Ie dialogue et la 

cooperation remplaceront maintenant les missiles et les chars comme moyens 

d'assurer I'ordre »3, Kaifu affirmait dans les jours suivant Ie debut de la guerre 

du Golfe que « [n]otre pays annonce son support ferme a l'usaqe de la force 

par les pays rassernbles autour des Etats-Unis en tant que dernier recours 

[... ] ».4 Apres avoir enonce son souhait de ne pas voir les FAD depechees 

dans Ie golfe Arabo-persique, Kaifu presentera Ie proiet de loi sur la 

Cooperation avec les Nations unies prevoyant la creation d'un corps 

« pacifique» compose de civils. Les FAD pouvaient se joindre a ce corps, 

mais ne sauraient etre autorisees a faire usage de la force. Les casques bleus 

[aponais ne pourraient que porter des armes de petit calibre pour leur propre 

securite, Devant les protestations de I'opposition, la resistance de I'opinion 

publique et la division de plus en plus nette au sein des factions du PLD, Ie 

projet de loi fut retire. 

Puisque I'on semblait se diriger vers une impasse en ce qui avait trait a 

une participation militaire, Ie Japon dut se rabattre sur un soutien financier 

totalisant treize milliards de dollars ne devant pas etre consacres a I'achat de 

fournitures militaires, mais alloues a I'effort de reconstruction une fois Ie 

contlit terrnine. Kaifu proposera egalement I'envoi d'appareils de transport des 

FAD aeriennes pour evacuer les refuqies. II devra revenir sur ses positions. 

Au mois d'avril, laguerre terrninee, Kaifu suivra les traces de Nakasone 

et annoncera qu'une 1'lottille de six navires - quatre dernineurs et deux de 

2 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1991. Diplomatic Bluebook 1991, Japan's Diplomatic
 
Activities, page 51.
 
3 Blacker, Michael. 1993. « Japan's Diplomatic Style », In Curtis, Gerald L. (dir.). 1993.
 
Japan's Foreign Policy After the Cold War: Coping with Change, New York: M.E. Sharpe, page
 
17.
 
4 Edstrom, Bert. 1999. Japan's Evolving..., op. cit., page 147.
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ravitaillement - des FAD maritimes devront appareiller a destination du golfe 

Arabo-persique pour y effectuer une mission a vocation defensive. Afin d'eviter 

un houleux debat sur cette question, la decision a ete prise par decret a 
l'exterieur de I'enceinte de la Diete, ce que I'opposition et I'opinion publique 

accepterent mal. Plusieurs pays d'Asie ont fait connaltre leur opposition et leur 

rneflance devant ce deplolernent sans precedent de militaires [aponais a 
l'etranqer et s'inquietaient des consequences de cette manifestation nouvelle 

de la puissance du Japon." 

Avec la participation active des FAD a I'etranqer, la lettre de la resolution 

de 1954 interdisant I'envoi de celles-ci a l'exterleur du pays disparaissait 

offlclellement." La guerre du Golfe aura donc ete, de I'avis rnerne du minlstere 

japonais des Affaires etranqeres, « eprouvante pour Ie Japon en tant que 

nation de paix et la plus dure epreuve que nous avons affrontee depuis la fin 

de la guerre. »7 

La chute de I'URSS qui survient a peu pres au rnerne moment se 

conjugue a ce premier choc et arnenera Ie pacifisme « replie sur lul-rnerne » a 
se transformer progressivement en un pacifisme plus ouvert sur Ie monde. En 

effet, toute « 'redefinition' de la politique de securite iaponaise [ ... ] a ete 

impossible pour Ie Japon jusque apres I'effondrement de l'Union sovietique en 

1991. »8 

Le prolet de loi sur la participation aux operations de maintien de la paix 

des Nations unies sera presente moins d'une annee apres I'invasion du 

Koweit. II representait I'amorce d'une reponse du Japon aux attentes 

arnericalne et onusienne. Bien que depose sous Ie gouvernement Kaifu, Ie 

5 Funabashi Yoichi (dir.). 1994. Japan's International Agenda. New York: New York University
 
Press, page 9.
 
6 Tanaka Akihiko. 1994. « Japan's Security Policy in the 1990s », In Funabashi Yoichi (dir.).
 
1994. Japan's International Agenda... op. cit., page 31.
 
7 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1991. Diplomatic Bluebook 1991... , op. cit., page 360.
 
8 Asano Ryo. 1998. « China and Japan: Improving Direct Communicat ion », In Nishihara
 
Masashi (dir.). 1998. Old Issues, New Responses: Japan's Foreign and Security Policy
 
Options. Tokyo: Japan Center for Intercultural Exchange, page 15.
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projet ne sera sanctionne que sous Ie Premier ministre Miyazawa Kiichi. La 

formulation du projet PKO (pour Peacekeeping Operations) dernontrait que 

cette question devait etre abordee avec beaucoup de precaution comme tend 

it Ie prouver I'affirmation de Miyazawa Ie jour de la promulgation de la loi 

comme quoi Ie nouveau role du Japon ne changerait rien it sa posture militaire 

pacifiste: 

1\ est reaffirrne que Ie Japon continuera it se plier rigoureusement it sa 
politique fondamentale voulant qu'il ne devienne pas une puissance 
militaire rnenacante pour d'autres pays en maintenant une attitude 
defensive respectueuse de la Constitution de la paix, et, considerant les 
lecons passees, en s'acquittant de ses responsabilites plus que jamais 
auparavant pour la paix et la stabilite du rnonde." 

La loi PKO n'autorisait donc pas Ie Japon it participer pleinement aux 

operations de maintien de la paix. Les missions militaires ordinaires 

(surveillance, inspections) demeurent toujours hors de portee des FAD. Les 

FAD deployees it l'etranqer sont autorisees it prodiguer des soins, executer 

des missions de sauvetage, reparer des routes, et autres taches que des 

civils seraient en mesure d'accomplir avec autant d'efficacite que des 

militaires. 

1\ s'ensuit que l'activite des FAD japonaises, leurs fonctions et roles, 

demeuraient donc soumis et determines par des regles juridiques nationales 

et non par les besoins operationnels d'une mission de paix onusienne. Ceci 

explique pourquoi Ie Japon enverra uniquement des unites de genie et de 

logistique comme contribution it ses toutes premieres operations de maintien 

de la paix au Cambodge, en 1992. 

9 Polomka, Peter. 1992. Japan as Peacekeeper... , op. cit., page 1. 
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5.2 - La pertinence de /'alliance americano-japonaise dans fe contexte de fa 
fin de fa guerre froide (1991-1996) 

La guerre froide terrninee, toute la politique de defense du Japon reposait 

toujours pour I'essentiel depuis 1957 sur la capacite des FAD a defendre Ie 

territoire national en cooperation avec les Etats-Unis. Apres des decennfes de 

reproches de la part de son allle qui I'accusait de ne pas partager Ie fardeau 

de sa defense ou de profiter a rabais de sa protection, et comme 

consequence de la guerre du Golfe dans laquelle on I'avait solllcite de 

s'engager, Ie Japon allait attribuer de nouveaux roles a ses FAD. La 

participation accrue du Japon ne pouvait qu'avoir des repercussions 

relativement importantes sur I'alliance pulsque la preuve etait desormais faite 

qu'il etait dispose a jouer un role plus actif, malqre de nombreuses 

restrictions, en faveur de la paix et de la securite du monde, un engagement 

ne pouvant que creer des attentes aux Etats-Unis. 

Par contre, la disparition de I'URSS rendait caduque la logique 

strateqlque sous-jacente a I'existence rneme de I'alliance avec les Etats-Unis. 

Ainsi, tant au Japon qu'aux Etats-Unis, certains se sont lnterroqes sur Ie bien

Ionde de maintenir une alliance qui avait perdu sa raison d'etre inltlale.'? Par 

contre, l'instabillte et I'incertitude enqendrees par la fin de la guerre froide 

pouvaient cependant justifier Ie maintien de ce dispositif politique et militaire 

apparemment eprouve, La question n'avait rien de theorique puisque Ie Japon 

abritait toujours un reseau de bases arnerlcalnes sur son sol. 

Deja sous Ie Premier ministre Hosokawa Morihiro, un rapport fut 

commands afin que soient examines les enjeux de la securite japonaise dans 

l'apres-querre froide. C'est en 1994 que Ie successeur d'Hosokawa, 

Murayama Tomiichi, prendra connaissance du Rapport Higuchi qui preconisalt 

10 DiFilippo, Anthony. 2002. The Challenges of the U.S.-Japan Military Arrangement 
Competing Security Transitions in a Changing International Environment. Armonk: M.E. 
Sharpe, East Gate Book, page 5. 
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que Ie Japon poursuive sa strateqle d'apres-querre tout en deployant des 

efforts nouveaux en matiere de diplomatie rnultilaterale. 

Les Etats-Unis etaient confrontes aux memes problernes. 115 ont opte 

pour une strateqie similaire a celie proposee dans Ie Rapport Higuchi, c'est-a

dire Ie renforcement des alliances combine au developpernent d'institutions 

regionales nouvelles destinees a accrottre Ie dialogue et la transparence chez 

leurs membres. La nouvelle vision strateqique americaine, mieux connue sous 

I'appellation « Initiative Nye » inquietait passablement les Japonais puisqu'on y 

insistait beaucoup sur la diplomatie multllaterale, ce qui leur faisait craindre 

que la valeur de I'alliance soit ainsi depreclee alors rneme qu'ils proposaient 

une demarche comparable. 115 y voyaient, avec raison, une strateqle indirecte 

visant a forcer leur gouvernement a s'engager etroltement aupres des Etats

Unis dans Ie but d'assurer la securite reqionale, sans quoi Ie Japon serait 

abandonne par son allie." 

En affirmant Ie desir de maintenir leur alliance dans l'apres-querre 

froide, Ie Japon et les Etats-Unis afficheraient tous deux un pragmatisme 

certain. La contlnuite assurerait au Japon de pouvoir conserver a peu pres la 

rnerne approche de securite militaire, ce qui Ie reconforterait autant que les 

Etats-Unis qui n'auraient pas alors a craindre que Ie Japon ressente Ie besoin 

de redefinir ou de renforcer massivement sa defense. 

Bien que Ie modele de Wendt ne puisse les prendre en compte, ce sont 

aussi des facteurs de politique lnterieure qui vont accelerer les echanqes 

bllateraux en vue de redefinir I'alliance du cote iaponais. En effet, en 

septembre 1995, trois soldats arnericains bases a Okinawa ont ete inculpes 

d'agression sexuelle sur une jeune adolescente laponalse." Mais tant que Ie 

11 Mochizuki, Mike M. (dir). 1997. Toward a True Alliance, Restructuring U.S.-Japan Security 
Relations. Washington D.C. : Brookings Institution Press, pp 12-13. 
12 A I'ouverture de leur proces, des manifestations importantes ont eu lieu, OU se reunirent 
plusieurs dizaines de milliers de personnes qui exigeaient Ie dernantelernent des bases 
arnericaines a Okinawa et I'abrogation du traite de securlte avec les Etats-Unis. 
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systeme politique japonais etalt partiellement paralyse par les gouvernements 

de coalition qui se succedaient depuis 199313 
, personne ne pouvait s'attendre 

a voir Ie Japon remettre en question son alliance avec les Etats-Unis." Cette 

crise « s'est revelee comme etant un des plus difficiles detls politiques pose a 
I'alliance [ ... ]. »15 

L'alliance devenant plus difficile a justifier telle qu'elle avait existe 

depuis 1951, les allies devaient se resoudre a lui trouver une raison d'etre, Or, 

toute redefinition de celle-ci impliquait qu'elle prenne appui sur des fondations 

nouvelles qui puis sent tenir compte a la fois des attentes et des besoins 

autant japonais qu'amerlcalns. De I'avis de Norman Levin: 

[...J Ie traite devrait etre davantage axe sur fa mutualite. En reduire les 
asvrnetrles sera it une premiere etape importante. Le Japon est fatigue 
d'etre mis en face de faits accomplis et de se faire blamer pour ce qu'il 
consldere etre des problemes purement americains alors que les Etats

13 Le PLD va perdre Ie pouvoir pour quelques temps en 1993 causant un reequllibraqe majeur 
du systeme des partis qui va durer [usque vers 1998. Deslreux de saisir la chance de 
participer a un gouvernement de coalition, les partis defendant des idees pacifistes seront 
amenes a faire des compromis politiques contredisant ces positions et deviendront des 
instruments de la politique du PLD des son retour au pouvoir en 1994. lis feront donc leurs les 
interpretations pacifistes plus conservatr ices et les superposeront au sens qu'ils donnaient 
eux-memes au pacifisme constitutionnel. La rnecanique politique qui cimentait les 
gouvernements de coalition successifs provoquait I'uniformisation des visions strateqiques 
des differents partis. De plus, dans l'apres Systeme de 1955, les membres du gouvernement 
et ceux de I'opposition restent largement constitues par des personnalites politiques issues 
du PLD qui favorisent "affirmation polit ique du Japon dans Ie monde ainsi qu'une meilleure 
integration du pays aux strategies de securite des Etats-Unis. L'agonie des partis de la 
gauche pacifiste - excluant un Parti communiste isole et rnarqinalise - a, de plus, contribue au 
demantelement de barrieres politiques intouchables avant la fin de la guerre froide. Alors 
qu'en 1990 cent-trente-six sieges etaient occupes par les Socialistes, en 2003, on en 
comptera plus que six. Durant cette agonie, la gauche pacifiste a done pragmatiquement 
decide de pactiser avec ses adversaires passes. 
14 En janvier 1996, Ie Premier ministre Hashimoto Ryutaro (PLD) annonc;ait son intention de 
fermer quelques bases arnericalnes a Okinawa, tout en cherchant a consolider I'alliance et 
creait SACO pour etudier la problematique. Tres peu des recommandations proposees dans Ie 
rapport final de SACO de decernbre 1996 furent mises en eeuvre, mais en octobre 2005 Ie 
dossier a connu des developpernents. Ceci est en partie la consequence de la decision 
arnericalne de redeployer ses troupes a l'echelle mondiale de nouvelle rnanlere, et egalement 
Ie fruit d'un reaiusternent tel que souhaite par Ie Japon dans les rnodalites operationnelles de 
I'alliance. 
15 Mochizuki, Mike M. (dir). 1997. Toward a True Alliance... , op. cit., page 14. 
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Unis sont fatigues de la relation de securite bilaterale qu'ils perc;oivent 
comme etant a sens unique. [ ... ] Le Japon et les Etats-Unis ont tous 
deux vecu de mauvaises experiences au cours de leur histoire en voulant 
developper et maintenir un role actif dans les affaires du monde. Ni I'un 
ni I'autre n'a l'experience pour operer avec un authentique « egal ».16 

Mais alors que Ie systerne politique japonais etait profondernent 

destabillse par la fin du Systeme de 1955 et que les questions de securite 

representaient alors un sujet a evlter pour les acteurs que cela concernait, 

l'Asie de I'est semblait en proie a des troubles que Ie Japon ne se permettait 

plus d'ignorer. La peninsule coreenne etait Ie theatre d'un regain de tensions 

vers 1993 et la Coree du Nord inquietait particulierement, tant par son 

programme nucleaire et balistique qu'a cause de I'effritement presume de son 

regime politique dans les suites du deces de Kim II-sung. Un test de missile 

Nodong en mai 1993 dans la mer du Japon fut un signe additionnel de ces 

tensions. 

l.'annee 1995 sera Ie theatre de chocs multiples qui vont contribuer a 
accroitre Ie sentiment de vulnerabilite des Japonais. A l'Interleur de ses 

frontleres, Ie Japon connaissait Ie terrorisme de la secte Aum et un 

tremblement de terre meurtrier frappait Kobe. A l'exterieur, la Republique 

populaire de Chine procedait a son 42 e test nucleaire et intimidait Taiwan en 

effectuant plusieurs tirs de missiles pres de ses cotes. La reaction arnericalne 

fut d'interposer la T' Flotte entre Ta"iwan et la RPC. Cette crise semblait fournir 

de nouveaux arguments en faveur de la redefinition de I'alliance, et a tout Ie 

moins justifiait la presence militaire amerlcaine dans la region, tout en mettant 

en lurnlere la capacite chinoise de destabiliser I'ordre politique et strateqlque 

regional. Le contexte regional preoccupait Ie Japon, qui rnalqre son habitude 

d'evlter les references specifiques a la Chine ou a la Coree quand iI est 

16 Levin, Norman D. 1993. « Prospects for U.S.-Japanese Security Cooperation », In Unger, 
Danny & Paul Blackburn (dir.). 1993. Japan's Emerging Global Role. Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, pp 82-83. 
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question de securite," pouvait difficilement ignorer ces chanaernents." II est 

lnteressant de constater que des residents de I'ile de Yonaguni, sltuee a 
soixante kilometres de la OU un des missiles chinois s'etait abime, avaient 

demands une presence militaire des FAD maritimes dans Ie secteur et que Ie 

Premier ministre Hashimoto s'etait empresse de refuser leur proposition dans 

'Ie but avoue de ne pas provoquer la RPC. 9 

L'hostilite de la Coree du Nord et la crise du detroit de TaTwan allaient en 

apparence provoquer une faible redefinition de la politique de defense du 

Japon laquelle etalt attendue depuis la fin de la guerre froide. Des la fin du 

mois de novembre 1995, I'Agence de defense revisalt ses Programmes de 

defense previsionnels. et presentait de nouvelles Grandes !ignes du 

programme de defense nationale remplac;ant celles adoptees en 1976. La 

revision des Lignes directrices sur la cooperation avec les Etats-Unis en 

matiere de defense datant de 1978 devait aussi etre conslderee. 

Les modifications a la politique de defense qui surviennent en 1995 

changent peu la posture strateqique du Japon au chapitre des orientations, 

mais des transformations importantes sont suggerees a la structure et aux 

equlpernents rneme des FAD. En effet, apres avoir longtemps interdit leur 

possession, on a decide qu'equiper les FAD aeriennes d'avions-citernes et la 

production des premiers F-2 a debuts en 1996. Equipe de la sorte, Ie Japon 

allait etre en mesure d'honorer les engagements des premiers rnlnlstres 

Suzuki et Nakasone sur la surveillance du rayon de 1 000 milles nautiques 

conclus pres de quinze ans auparavant. 

17 Ina Hisayoshi. 1996. « The Japan-U.S. Security Alliance in a New Era of International 
Relations », In Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. Japan-U.S. Security Alliance for the 2fl 

Century, Cornerstone of Democracy, Peace and Prosperity for Our Future Generations. 
Overseas Public Relations Division, page 27.
 
18 Dans les editions 1996 et 1997 du Diplomatic Blue Book, les references a la crise des
 
missiles sino-ta"iwanaise sont tres vagues et jamais exposees en termes explicites, signe que
 
Ie Japon ne souhaite pas irriter la RPC. Voir les pages 111 (1996) et 17, 135-136 (1997).
 
19 Drifte, Reinhard. 2003. Japan's Security Relations with China since 198~ From Balancing to
 
Bandwagoning? London: Routledge Curzon, page 65.
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Ace renforcement qualltatif des FAD, I'Agence de defense opposait des 

coupures majeures en termes d'eftectifs et d'equlpernents. Le personnel 

militaire serait reduit de 20% de ses membres, dont 12,4% dans les FAD 

rnerne, faisant passer les eftectifs requliers de 274000 a 240000. 20 Les FAD 

maritimes devraient retirer du service dix freqates et destroyers qui ne seront 

pas rernplaces, Les FAD aeriennes verraient Ie nombre de leurs avions de 

combat passer de 350 appareils a 300.21 Une force de reserve serait 

constituee ainsi qu'une force de deplolernent rapide. Le Japon semblait donc, 

d'une part, manifester Ie desir d'accrottre ses roles, mais, d'autre part iI 

prenait bien soin de ne pas augmenter sa puissance. Comme Ie dit 

I'expression, il annonc;ait vouloir « faire plus avec moins ».22 

Ces transformations avaient pour but partiel I'harmonisation progressive 

des roles tenus par les FAD a ceux Que les Etats-Unis attendaient du Japon. 

C'est dans ce contexte qu'aura lieu Ie Sommet Clinton-Hashimoto d'avril1996 

qui dictera la philosophie sur laquelle se fonderait la redefinition de I'alliance. 

On y aftirmait que: 

les ententes de securite avec les Etats-Unis sont indispensables a la 
defense du Japon et vont continuer a jouer un role clef dans I'instauration 
de la paix et de la stabilite dans les regions entourant Ie Japon et dans 
l'etablissernent d'un environnement de securite plus stable." 

Le Livre bleu sur la politique etranqere reprenait une terminologie 

similaire mais plus forte qui precisait Que c'est « la dissuasion des forces 

militaires americaines » qui permet au Japon de « jouir de la paix et de la 

20 Mochizuki, Mike M. 1995. Japan, Domestic Change and Foreign Policy... , op. cit., page 74. 
21 Idem. 
22 La partie 5.6 du present chapitre va dresser un portrait des transformations des FAD depuis 
1995 parce que la plupart des approches theoriques en Relations internationales Iient souvent 
les capacites et I'intention. II semble donc loqique d'en faire etat compte tenu qu'il y a la un 
changement observable. 
23 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. « National Defense Program Outline In and After 
FY1996 », In Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. Japan-U.S. Security Alliance for the 2fl 

Century,., op. cit., page 87. Le terme alors utilise etalt bien « regions» et non pas « aires ». 
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prosperite. »24 La politique de defense s'en trouvait sensiblement rnodlflee. En 

effet, on mentionnait que Ie Japon devait tenir compte du potentiel militaire des 

pays voisins dans la composition de sa propre force de defense, et que les 

Etats-Unis coopereraient avec Ie Japon si celui-ci etait attaque." Avant 1996, 

Ie Japon n'etalt autorlse qu'a deployer qu'une force minimale sans lien direct 

avec Ie potentiel militaire de ses voisins, et Ie role des FAD se limitait a 
repousser une invasion mineure en attendant Ie secours des forces 

americalnes. 

A cause de leur caractere vague, certaines dispositions du document 

furent mal recues par les voisins du Japon, particulierernent celie preclsant 

que: 

Si une situation survient dans les aires entourant Ie Japon, et qu'elle 
pouvait avoir une influence importante sur la paix et la securlte nationale, 
il faudra y repondre en respectant la Constitution et toutes les lois et 
regles pertinentes, en supportant les activites des Nations unies au 
besoin, et en s'assurant de la mise en ceuvre efficace et en douceur des 
arrangements de securite bllateraux." 

Le plan de renforcement de la defense pour la periods 1996-2000 

prevoyalt aussi d'arneliorer la capacite de detendre les eaux environnantes et 

de proteqer les liqnes de communication maritimes." La RPC a interprete ces 

objectifs comme des mesures portant atteinte a sa securite, d'autant plus 

qu'elle estimait 1''1le de Ta'iwan comme etant incluse dans les aires entourant 

24 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. Diplomatic Bluebook, Working Toward the Creation
 
ofa New International Order" Building a Multi-tiered Architecture, page 50.
 
25 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. « National Defense Program Outline In and After
 
FY1996 », op. cit., page 88.
 
26 Idem.
 
27 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. « On the Mid-term Defense Build-up Plan (FY1996

FY2000) » In Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1996. Japan-u.s. Security Alliance ... , op. cit.,
 
page 48.
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Ie Japon." Si I'interposition militaire des Etats-Unis en 1995-1996 entre la RPC 

et Ta'iwan rappelait aux Americains I'importance strateqique de cettelle, pour 

les Japonais la question de la preservation de I'autonomie ta'iwanaise restait 

au second plan et Ie souhait premier restait d'eviter la destabllisatlon de la 

region qui resulterait d'une tentative de reqler Ie problerne de l'identite 

internationale de Taiwan par la force." Les interets des deux allies ne 

concordaient donc pas completernent. Par contre, et bien que pareil pronostic 

ne provenait pas des milieux officiels du Japon, certains Japonais se sont mis 

a redouter que dans l'eventuallte d'une reunification des deux Chines, Ta'iwan 

soit reamenaqee en base militaire avancee de la RPC, et que les voies 

maritimes vitales au Japon ne deviennent des eaux chinoises." 

28 Zhao Quansheng. 2002. « Sino-Japanese Relations in the Context of the Beijing-Tokyo

Washington Triangle», In Sederberq, Marie (dir.) . 2002. Chinese-Japanese Relations..., op.
 
cit., page 40.
 
29 Drifte, Reinhard. 2002. « Engagement Japanese Style», In Sederberq, Marie. (dir.). 2002.
 
Chinese-Japanese Relations... , op. cit., page 58.
 
30Drifte, Reinhard. 2003. Japan's Security Relations with China since 1989... , op. cit., page
 
69. 
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5.3 -les Ltanes directrices et leur impact politique et streteaiaue (1997-2001) 

Le renouvellement de I'alliance devait logiquement s'accornpaqner 

d'une approche rnodifiee des roles relatifs a la securite des allies, et c'est 

pourquoi les Lignes directrices de 1978 devaient etre actualisees puisqu'elles 

representaient un guide concret des activites de I'alliance depuis longtemps 

depasse. Pourtant, quand les nouvelles Lignes directrices furent presentees 

en 1997, Ie gouvernement japonais a tente tres tot d'en reduire la portee: 

Les nouvelles Lignes directrices fournissent un cadre general et une 
direction pour les politiques touchant la cooperation de defense entre Ie 
Japon et les Etats-Unis mais n'imposent pas I'obligation pour I'un ou 
I'autre des deux gouvernements d'adopter quelque mesure que ce soit 
en matiere legislative, budqetaire ou administrative. Les nouvelles Lignes 
directrices et les programmes decoulant de celles-ci seront realises dans 
les limites prescrites par la Constitution du Japon et sans apporter de 
changements aux droits et obligations decoulant du traite de securite 
bilateral ou au cadre fondamental de I'alliance. [ ... ] Sur la base de ces 
premisses et principes fondamentaux, les nouvelles Lignes directrices 
soulignent la vision de base et les actions specifiques qui ont trait a 1) la 
cooperation dans des circonstances normales; 2) aux actions en reponse 
a une attaque arrnee contre Ie Japon; et 3) la cooperation dans les 
situations dans les aires entourant Ie Japon, et qui ont une influence 
importante sur la paix et la securite du Japon." 

En fait, la lecture de ces lignes laisse perplexe puisqu'i1 devient difficile 

de discerner les sources de changement. Certains posent que: 

La continuite essentielle des politiques [de securite] du Japon a traverse 
la pretendue Iigne de faille de la fin de la guerre froide - et ce rnalqre les 
debats sur les Lignes directrices revisees. Ces revisions ne sont 
simplement que la derniere configuration du vieil engagement japonais a 
offrir son support aux Etats-Unis dans la region. [ ... ] Les « nouvelles » 

31 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 1998. Diplomatic Bluebook, Japan's Diplomacy Toward 
the 2fl Century - New Developments and New Challenges Facing the International 
Community, pp 56-57. 
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Lignes directrices ne devraient pas etre percues comme un virage 
. if tlf [ ....] 32Sign! Ica I 

D'autres semblent y voir un nouveau depart, mais avec des reserves et 

un peu de scepticisme : 

Les nouvelles Lignes directrices du Japon sont fascinantes. Elles 
depeianent Ie Japon comme s'i1 tentait de devenir un Etat souverain 
normal au sens westphalien du terme, pret a utiliser la force militaire a sa 
discretion et pour Ie bien de I'alliance. Pourtant, en rnerne temps, les 
Lignes directrices contiennent une collection d'articles qui speclfient Ie 
genre de situations dans lesquelles Ie Japon ne peut agir au chapitre des 
operations militaires conjointes et du support logistique qui seraient 
luses necessaires pour composer avec des urgences dans les 
environs." 

L'arnbiautte ou la prudence dans la formulation etaient sans doute de 

mise puisque alors rnerne que les Lignes directrices etaient presentees, seul 

4% des Japonais se montraient favorables a un role militaire affirms sous 

l'eqlde des Nations unies, alors que 1% seulement approuvaient une 

participation entlere des FAD a un conflit aux cote des forces amerlcalnes." 

D'autres donnees de 1997 indiquaient que 72% des Japonais croyaient que 

I'article 9 et sa renonciation a la guerre avaient contribue a la paix en Asie 

alors que 73% d'entre eux affirmaient que les memes dispositions 

contribueraient a la paix du monde dans Ie futur." II semblait donc y avoir un 

large fosse entre les proiets de l'Etat et les desirs et croyances de la 

population. 

32 Deans, Phil. 2002. « The Taiwan Question», In Sederberq, Marie. (dir.). 2002. Chinese
Japanese Relations... , op. clt., page 96. 
33 Inoguchi Takashi. 1999. « Adjusting America's Two Alliances in East Asia: A Japanese View 
», Stanford Institute of International Studies, Asia-Pacific Research Center, A-PARC Working 
Paper, July, page 8. 
34 Rapp, William E. 2004. « Paths Diverging?... », op. cit., page 14. 
35 Ibid, page 18. 
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En bref, les Lignes directrices proposent des mecanisrnes consultatifs 

nouveaux, Ie partage du renseignement strateqlque et la mise en place de 

comites a cet effet, tels Ie Cornite bilateral de planlflcatlon." Ie Cornite 

consultatif Japon / Etats-Unis sur la securite, Ie Sous-comite Japon / Etats

Unis sur la securite et Ie Cornite conjoint Japon / Etats-Unis. 37 On y traite aussi 

d'une meilleure coordination a l'echelle multilaterale afin de promouvoir Ie 

controle des armements et Ie desarrnernent, des themes ornnlpresents dans Ie 

discours de politique etranqere du Japon depuis les annees 1950. Y est aussi 

garanti Ie support logistique du Japon aux forces americalnes impllquees dans 

des operations avant un impact direct sur sa securlte, 

On y evoque egalement un scenario pouvant marquer un virage 

significatif de la posture de defense traditionnelle du Japon. En effet, dans la 

section quatre « Actions en reponse a une attaque arrnee contre Ie Japon », il 

est question de contrer une attaque imminente, ce qui pourrait legitimer une 

action preventive pouvant difficilement etre acceptable selon l'lnterpretation 

constitutionnelle cornrnunement admise. En 2002 a la Diete, Ie directeur de 

l'Agence de defense a merne propose « I'acquisition par les FAD de systernes 

d'armes pouvant attaquer des bases ennemies », et on a lalsse filtrer l'ldee 

que Ie Japon consideralt I'achat de missiles Harpoon 2 et Tomahawk a cette 

fin, ce que Ie Premier ministre Koizumi Junichiro aurait vivement dementi." 

Cette idee de donner au Japon une capacite de frappe preventive avait aussi 

ete soulevee par un precedent directeur general de I'Agence de defense en 

mars 1999.39 

36 Osius, Ted. 2002. The U.S.-Japan Security Alliance, Why It Matters and How to Strengthen
 
It. The Washington Papers/181, Center for Strategic and International Studies, Westport:
 
Praeger, page 83.
 
37 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 2004. Diplomatic Bluebook 2004, Japanese Diplomacy
 
and Global Affairs in 2003, page 137.
 
38 Hemotin, Joseph. « Evolution de la situation strateslque en Extreme-Orient», IFAS, 16
 
novembre 2004, http:Uwww.strato-analyse.orglfr/article.php3?id article=39.
 
39 Drifte, Reinhard. 2003. Japan's Security Relations with China... , op. cit, pp 168-169.
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portuaire. D'une formulation apparemment anodine, cette disposition allait 

cependant devenir I'objet d'un debat politique sur Ie sens qu'il faut donner au 

concept de defense collective en 2001. En effet, a la fin de septembre 2001, la 

Marine arnericalne craignait une attaque terroriste contre son porte-avions 

USS Kitty Hawkqui mouillait aYokosuka et a ordonne son depart vers la haute 

mer. Le depart du porte-avions co"incidait avec celui d'un destroyer et de 

quatre navires dernineurs des FAD maritimes, ainsi que de vaisseaux de la 

Force de securite maritime japonaise dont Ie but avoue etait d'escorter Ie 

batiment arnericain. Puisqu'il ne s'agissait pas d'un exercice, et parce que la 

mission en etait une de protection d'un batirnent arnericaln par des navires 

[aponals alors que les Etats-Unis se disaient officiellement en guerre, on 

pouvait croire que I'interdiction stricte de participer a des efforts de defense 

collective venait d'etre transqressee, 

Cet exernple illustre bien Ie dilemme politique et strateqique auquel Ie 

Japon etait confronte depuis la revision des Lignes directrices : s'il demeurait 

clair que Ie Japon voulait les revoir afin d'assurer que les Etats-Unis 

continueraient d'honorer leurs garanties de securite a son egard,40 il etait tout 

aussi limpide que sa defense se retrouvait encore plus inteqree a I'alliance au 

prix d'une possible reduction de sa liberte d'action en matiere politique, 

diplomatique et strateslque." Cela est d'autant plus vrai que si les Japonais 

ont veille a evlter de donner une consonance geographique aux aires entourant 

Ie Japon, Ie Rapport sur la strateqie de I'Asie de I'est presente par les Etats

Unis en 1998 laissait planer l'arnbiqutte en indiquant que «[I]es nouvelles 

Lignes directrices fournissent la base d'une cooperation bilaterale plus 

efficace pendant une crise reqionale qui affecterait la paix et la securite du 

40 Cooney, Kevin J. 2002. Japan 's Foreign Policy Maturation, A Quest for Normalcy. London:
 
Routledge, page 150.
 
41 Hughes, Christopher W. 2002. « Sino-Japanese Relations and Ballistic Missile Defence », In
 
Sederberq, Marie. (dir.). 2002. Chinese-Japanese Relations...r op. cit., page 70.
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Japon. »42 II peut exister une certaine contradiction dans la position americaine 

puisque tout en traitant a plusieurs reprises des dimensions regionales des 

nouvelles Lignes directrices dans Ie Rapport, on y precise une seule fois que 

les aires environnant Ie Japon « ne sont pas geographiques mais 

contextuelles ».4 3 Certains affirment que cette arnbiqulte n'a rien de fortuit car 

les Etats-Unis desirent voir Ie Japon abandonner sa position sur la defense 

collective, et c'est rnerne la un obiectif declare du Rapport Armitage de 

2000.44 Meme au PLD, certains souhaitent ouvertement I'abandon des 

restrictions sur la defense collective et I'ont propose publiquement en mars 

2001.45 Un rapport produit par un groupe de travail du premier ministre en 

matiere de politique etranqere publiait aussi en novembre 2002 des 

recommandations et suqqerait que « Ie debat sur Ie droit a la defense 

collective devrait mener a des discussions plus realistes pouvant permettre au 

Japon de participer a des ententes de securite collective. »46 II demeure 

interessant de constater que les limites juridiques et constitutionnelles 

semblent disparaTtre du discours politique, ce qui n'est pas Ie fruit du hasard. 

En definitive, les nouvelles Lignes directrices permettent ultimement : 

la participation du Japon a des operations militaires a l'exterieur de ses 
frontieres en support a une guerre arnericaine, Ce type de comportement 
est plutot difficile a reconciller avec la formulation de I'article 9. Plutot 
que d'interpreter la Constitution, la conduite permise en vertu des Lignes 
directrices transforme potentiellement I'article 9 en une toute nouvelle 
norme - qui n'interdirait plus que les seules guerres d'agression. Le 

42 U.S. Department of Defense. 1998. ({ East Asian Strategy Report 1998, The United States
 
Security Strategy for the East Asia-Pacific Region », page 20.
 
43 Ibid, page 21.
 
44 McDevitt, Michael. 2002. ({ U.S. Strategy in East Asia », CNA Corporation, Center for
 
Strategic Studies. http://web.mit .edu/ssplfaIlO2/mcdevitt .htm.
 
45 Osius, Ted. 2002. The U.S.-Japan Security Alliance... op. cit., page 68 .
 
46 Prime Minister's Office, Japan. ({ Basic Strategies for Japan's Foreign Policy in the 21"
 
Century... », 28 novembre 2002, www.kantei.go.jp/foreign/policv/2002/1128tfe.html.
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pacifisme est donc peut-etre devenu une mesure juridique restrictive 
superficielle, et sa force normative originelle s'en trouverait perdue." 

Certains sont d'avis que Ie gouvernement japonais ignore done les 

contradictions de sa politique de defense et promulgue depuis peu une vision 

exaqeree des menaces regionales au public dans Ie but de favoriser une 

remilitarisation exigeant la revision de I'article 9 de la Constitutlon." Selon 

Gavan McCormack, les « nouvelles Lignes directrices impliquent pour Ie Japon 

de l'apres guerre froide, pourtant pacifiste par sa Constitution, un niveau de 

preparation a la guerre qui surpasse celui qui avait cours durant la periode de 

guerre froide. »49 Quelques mois avant Ie 11 septembre 2001, Michael Green 

indiquait que Ie Japon pratiquait un « realisms reticent» et iI affirmait que: 

Bien que Ie debat sur I'identite et la strateqie japonaises de I'aube du 
vlnqt-et-unleme steele n'ait pas donne naissance a une nouvelle svnthese 
ou a des changements fondamentaux a la trajectoire bloquee par 
Yoshida, il a etabf un nouveau principe qui aura de profondes 
implications dans la conduite de la politique etranqere du Japan dans Ie 
futuro Ce principe est que Ie Japon devra prendre des mesures plus 
attirrnees pour detendre sa position dans la societe internatianale et que 
celles-ci ne peuvent plus etre definies par l'alliance." 

Nan seulement Ie 11 septembre 2001 allait-il uiterleurement lui donner 

tort, mais Ie tir d'un missile Taepodong en aout 1998 avait-il deja revele les 

difficultes japonaises de tenir une position diplomatique et strateqique lui etant 

propre.. . 

47 Fisher, Robert A. 1999. « The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the
 
U.S.-Japan Defense Guidelines ». Cornel/International Law Journal, Vol. 32, No.2, page 424.
 
48 DiFilippo, Anthony. 2002. The Challenges of the U.S.-Japan Military Arrangement..., op. cit.,
 
page 12.
 
49 McCormack, Gavan. 2001. The Emptiness of Japanese Affluence, Armonk: M.E. Sharpe,
 
East Gate Book, Edition revlsee, page xvii (introduction).
 
50 Green, Michael Jonathan. 2001. Japan's Reluctant Realism, Foreign Policy Challenges in an
 
Era of Uncertain Power. Coun~il of Foreign Relations, New York: Palgrave, pp 31-32.
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5.4 - La Coree du Nord et Ie bouclier antimissile : Acceleration de I'eveil du 
Japon (1998-1999) 

Aucune analyse recente portant sur la securite militaire japonaise ne fait 

abstraction de I'importance grandissante de la Coree du Nord aux yeux de 

ceux qui doivent concevoir la defense du Japon. Que la Coree du Nord 

represents un pretexte justifiant Ie renforcement des capacites militaires d'un 

Japon qui s'inquiete plut6t, sans toutefois I'admettre, de la rnontee en 

puissance militaire de la RPC, ou que I'on considere que la premiere constitue 

reellement une menace serieuse a la securite du Japon ne change rien au fait 

qu'a la fin du mois d'aout 1998, quand un missile Taepodong nord-coreen 

survola Ie Japon, il devint Ie detonateur d'une prise de conscience nouvelle 

des Japonais quant aux questions de defense nationale. 

II peut sembler curieux que Ie tir d'un missile par un pays ruine et 

technologiquement archatque soit de nature a ebranler Ie Japon qui, quelques 

annees auparavant encore, se voyait la cible potentielle de plusieurs missiles 

55-20 et 55-25 equipes de tetes nucleaires et sis en sol russe. Jennifer Lind, 

par exemple, affirme qu' « en somme, de multiples tacons, I'environnement de 

menaces du Japon s'est arneliore en comparaison de celui de la guerre 

froide »51, alors pourquoi s'inquieter et renforcer la securite militaire? 

La reaction japonaise revele en verite ce que les politiciens des deux 

pays de I'alliance n'osaient pas admettre tout haut, c'est-a-dire que la solidite 

de I'alliance et la coordination bilaterale des politiques et strategies laissait 

fortement a deslrer, II faut rappeler ici que les Lignes directrices, bien 

qu'etablies, n'avaient pas encore ete soumises a la Diete et que les 

rnecanismes de coordination prevus n'etalent donc pas encore en place. 

Non seulement la politique etranqere et de securlte des Etats-Unis a 
l'eqard de la Coree du Nord ne s'apparentait pas a celie du Japon, mais les 

51 Lind, Jennifer M. 2004. « Pacifism or Passing the Buck? Testing Theories of Japanese 
Security Policy», International Security, Vol. 29, #1, Summer, page 110. 
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deux allies n'entretenaient pas de canaux de communication precis pour 

repondre conjointement au tir de missile. Pour les Etats-Unis, la question 

principale demeurait celie du demantelement du programme nucleaire nord

coreen alors que Ie Japon restait plutot preoccupe par Ie developpernent et la 

proliferation des missiles balistiques de la Coree du Nord, une problernatique 

alors secondaire aux yeux des Amerlcalns qui se refusaient a en traiter. Ainsi, 

si Ie Japon avait decide de partlciper a KEDO en 1995 pour supporter l'Accord 

cadre de Geneve neqocie par les Etats-Unis en 1994 dans Ie but d'en finir 

avec Ie programme nucleaire nord-coreen, il ne fallait donc pas pour autant en 

deduire que les politiques etranqere et de securlte des deux allies etaient 

harrnonlsees. ou que leurs interets co"incidaient parfaitement. En fait, pour Ie 

Japon Ie tir du missile nord-coreen revelait, en quelque sorte, l'echec partiel 

de la strateqie americaine en laquelle il fondait deja peu d'espoirs, mais iI 

portait aussi un dur coup a la credibilite de I'alliance. 

Cela sera d'autant plus vrai qu'alors que Ie Japon denoncait haut et fort 

Ie test nord-coreen, les Etats-Unis unissaient leur voix a celie de la Chine pour 

affirmer que Ie tir de missile consistait en fait en une tentative avortee de 

placer un satellite en orbite et qu'il fallait donc en reduire la portee rnilitaire." 

C'etait la un argument qui, technologiquement parlant, ne reslstait pas a 

I'analyse. Politiquement toutefois, que les Etats-Unis se rangent du cote de la 

RPC pour limiter I'impact du comportement nord-coreen outrait Ie rninistere 

des Affaires etranqeres et Ie gouvernement Obuchi y voyait un effort clair de 

miner la diplomatie Iaponaise." Et c'est sans doute la la raison premiere de 

I'affirmation du Japon durant cette crise puisque, selon Jennifer Lind: 

« historiquement, Ie Japon n'a pas elarql ses roles de defense en reponse a 
I'insistance arnericaine, mais plutot quand la force de I'engagement regional 

52 Green , Michael Jonathan. 2001. Japan's Reluctant Realism, oo. cit., page 125.
 
53 Idem.
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des Etats-Unis semblait diminuer »54, et c'est probablement la ce qu'ont percu 

les decideurs japonais. 

Ainsi Ie Japon se retrouvait devant un choix ingrat: plier l'echine et 

soutenir la strateqle arnericaine, ou alors risquer une crise politique avec les 

Etats-Unis en contestant ouvertement leur politique nord-coreenne, Fldele a 

son habitude, Ie Japon prefera I'alignement resiqne sur les Etats-Unis qui 

sortirent doublement gagnants de cette crise puisque Ie Japon fit connaitre, en 

octobre 1998,55 sa decision de participer au developpernent du bouclier 

antimissile americaln. Le Japon participait deja a un groupe d'etude sur la 

defense antimissile depuis septembre 199456 mais resistait a y reuvrer tres 

activement avant Ie tir du Taepodong. Ce choix etalt significatif non seulement 

parce qu'il equivalalt a un vote de confiance envers les Etats-Unis, mais aussi 

parce que de toute evidence Ie Japon savait que cette decision deplairait a la 

RPC. 

Le tir du Taepodong a done initialement jete un froid dans les relations 

bilaterales entre Ie Japon et les Etats-Unis pour finalement contribuer ales 

rapprocher, si bien qu'en 1999, non seulement Ie Japon votait-il des credits 

pour la recherche sur Ie bouclier antimissile, mais iI decidait du deoloiement 

rapide de satellites de surveillance dont Ie Premier ministre Obuchi avait 

approuve I'acquisition en novembre 1998.57 De plus, touiours en 1999, les 

Lignes directrices de 1997 furent proposees et votees a Ja Diete, ce qui doit 

etre considere com me une consequence directe du tir nord-coreen." 

Finalement, la rnerne annee. manifestant son interet pour une 

coordination politique accrue des Etats-Unis, du Japon et de la Coree du Sud, 

54 Lind, Jennifer M. 2004. « Pacifism or Passing the Buck ... », op. cit., page 94 .
 
55 Green, Michael Jonathan. 2001. Japan 's Reluctant Realism, op. cJ1., page 126.
 
56 Swaine, Michael D., Rachel M. Swanger & Kawakami Takashi. 2001. Japan and Ballistic
 
Missile Defense. Center for Asia-Pacific Policy, Rand, page 30.
 
57 Ibid, page 54. Deux satellites furent mis en orbite en mars 2003, et deux autres devaient
 
l'etre en novembre de la rnerne annee, mais ils furent perdus dans I'explosion du lanceur H

2A.
 
58 Osius, Ted. 2002. The U.S.-Japan Security Alliance.. . op. cit., preface, page 3.
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et voulant surtout eviter les rates politiques causes par les reponses 

desynchronisees dans les suites du lancement de missile de 1998, la 

diplomatie americalne a pilote la creation du Groupe trilateral de coordination 

et de supervision. Ce Groupe aurait pu contribuer a la fondation d'une alliance 

tripartite informelle, mais l'etat des relations de la Coree du Sud avec les 

Etats-Unis, et avec Ie Japon d'ailleurs, mettait en peril, en 2005 encore, la 

cooperation souhaitee en 1999. 59 

1998 et 1999 auront donc ete des annees charnieres qui devaient se 

reveler cruciales dans l'etabltssernent de relations de securite redefinies qui 

permettront la reponse vive du Japon aux evenernents du 11 septembre 2001 et 

de ceux qui en decoulerent, 

59 Depuis avril 2005, les relations du Japon avec la Coree du Sud sont ernpoisonnees par Ie 
Iitige territorial sur les Rochers Takeshima I lies Tok-do et par la promesse des Sud-Coreens 
de deployer des efforts massifs pour miner la candidature du Japon au Conseil de securite de 
I'ONU en tant que membre permanent eventuel. 



172 

5.5 - Le 11 septembre 2001 et la reponse du Premier ministre Koizumi 

Bien que I'attention portee dans cette section a la gestion de la crise du 

11 septembre par Ie Premier ministre Koizumi puisse paraitre non pertinente 

selon les preceptes du modele de Wendt, il faut ici en faire etat en raison de la 

nature extraordinaire de cette reponse. 

En effet, Ie matin du 11 septernbre 2001, Ie Premier ministre Koizumi 

Junichiro a rapidement condarnne les attaques terroristes perpetrees aux 

Etats-Unis. Moins d'une heure apres avoir eu vent des evenements, il a cree 

un Bureau de liaison qui a gagne en importance iusqu'a devenir, Ie 8 octobre, 

Ie Quartier general d'urgence antiterroriste repondant au Centre de gestion 

des crises adjoint au Bureau du Premier ministre. Secreternent, on a organise 

Ie transfert d'experts du rnlnlstere des Affaires etranqeres et de I'Agence de 

defense vers Ie Bureau du Premier ministre afin que celui-ci soit a merne de 

recevoir des conseils rapidement et efficacernent." Les liens tradition nels 

avec Ie rnlnlstere ont ete maintenus, ce qui permettait de recevoir plusieurs 

avis et opinions. Le Premier ministre Koizumi avait la reputation d'etre un 

homme determine a attaquer les tabous de front, et c'est effectivement ce qu'il 

fera dans les suites du 11 septembre." 

Dans sa reponse aux attentats du 11 septembre 2001, Ie gouvernement a 

dO tenir compte des positions du Nouveau Parti du gouvernement propre'" qui 

detenait la balance du pouvoir au sein du gouvernement dlriqe par Ie PLD. 

C'est d'ailleurs a ce parti que I'on doit Ie caractere «special» de la loi 

antiterroriste de 2001 qui sera preparee, ainsi que la limite de sa duree a deux 

ans. Le PLD souhaitait aussi amender les principes sur I'exportation des 

60 Hughes, Christopher W. 2002. « Japan's Security Policy and the War on Terror: Steady
 
Incrementalism or Radical Leap? », University of Warwick, CSGR Working Paper No. 104/02,
 
August, page 9.
 
61 Swaine, Michael D., Rachel M. Swanger & Kawakami Takashi. 2001. Japan and Ballistic
 
Missile Defense, op. cit., page 44.
 
62 II s'agit du Nouveau Komeito.
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armes pour effectuer des transferts d'equipernent si son allie en faisait la 

demande, mais son partenaire lui en a fait abandonner l'ldee." 

Le PLD a rencontre des resistances a la loi non pas seulement chez son 

partenaire, mais evidemment dans I'opposition a la Diete, Le principal parti 

d'opposition, Ie Parti democrats, avait des reserves sur certains elements de 

la loi alors que les Sociaux-dernocrates et les Communistes s'opposaient au 

prolet de loi dans son inteqralite, Le PLD lul-rnerne etait egalement en proie a 
la division. 

Le PLD a tente de faire consensus avec Ie Parti democrats dont les 

positions en matiere de securite etaient generalement assez proches des 

siennes. Mais, incorporant plusieurs courants, dont Ie pacifisrne." en son 

sein, Ie Parti democrats risquait lui aussi la division. Un support clair au prolet 

de loi comportait pour lui autant de risques qu'un refus absolu puisque 

Hatoyama Yukio, alors chef des Democrates, cherchait a rompre avec la 

tradition du Systeme de 1955 dans laquelle I'opposition socialiste combattait 

pratiquement toutes les propositions gouvernementales Iiees a la defense tout 

en mettant en place une plateforme politique propre a son parti. Soucieux de 

conserver la cohesion du parti, les Democrates se sont finalement opposes au 

prolet de loi.65 

Un autre facteur qui a permis la conception rapide de la loi antiterroriste 

de 2001 par Ie gouvernement japonais est Ie fait qu'une retorrne des 

institutions de l'Etat etait en branle, un des buts etant Ie renforcement du 

Bureau du premier ministre au detriment de I'appareil bureaucratique. Le 

predecesseur de Koizumi Junichiro, Ie Premier ministre Mori Yoshiro, avait 

63 « New Komeito Backs Down on Use of Weapons by SDF », Japan Times, 11 novembre 2001,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20011111b4.htm.
 
64 En fait, durant la stabilisation du svsterne politique japonais qui s'est apeu pres achevee en
 
1998, plusieurs deputes du Parti social-dernocrate - anciennement Ie Parti socialiste - avaient
 
joint Ie Parti democrats. et ces membres se montraient plutot retractaires a un role militaire
 
affirrne du Japon.
 
65 « DPJ Divided Over Dispatch of MSDF», Japan Times, 28 novembre 2001,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?np20011128a2.htm.
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deja amerce une transformation perturbatrice des reseaux de communication 

entre Ie gouvernement et la haute fonction publique afin d'accroltre les 

echanqes entre Ie Bureau du Premier ministre et les rninlsteres dans Ie but 

d'accelerer Ie flot d'information en cas de crise. " Mori avait dernantele 

plusieurs Bureaux affilies a des minlsteres et les avaient remplaces par des 

institutions liees au Cabinet qui ne seraient plus imputables devant les 

rnlnlsteres mais repondralent directement et uniquement au Premier ministre. 

Le rnlnlstere des Affaires etranqeres assistait donc a une augmentation du 

pouvoir des elus s 'effectuant au detriment de sa puissance." 

Le souhait de Koizumi de centraliser la capacite de prise des decisions 

en situation d'urgence au Bureau du Premier rninistre'" a provoque des 

resistances , rnerne au sein du PLD69 
, si bien que les organes crees ont 

longtemps ete consultatifs et non pas decisionnels." II faudra attendre mai 

2003 pour que les mecanisrnes prevus soient votes a la Diete, et certains 

voyaient la la fin d'un tabou et Ie debut d'une ere nouvelle au chapitre de la 

defense." 

66 Prime Minister's Office, Central Government Reform of Japan, Janvier 2001, 
http:Uwww.kanteLgo.jP/foreign/centralgovernmenVframe.html. 
67 Cooney, Kevin J. 2002. Japan's Foreign Policy Maturation ... op. cit., page 159. 
66 L'Agence de defense etait desorrnais en lien direct avec Ie premier ministre, ce qui 
accentue son influence et contourne Ie contr61e qu'exerce notamment sur elle Ie rnlnistere des 
Affaires etranseres. Le Premier ministre est donc a merne de prendre des decisions plus 
rapides fondees sur des informations relayees sans interferences par l'Agence de defense et 
les FAD. 
69 Avant 2001, la prise de toute decision capitale devait obligatoirement traverser un 
processus de neqociatlons entre les chefs des factions du PLD, et la decision rendue devait 
etre, en theorie, la resultante d'un consensus. Sous Koizumi, qui n'a [arnais cache son 
ambition de detruire Ie systerne des factions, celles-ci seront souvent contoumees et leur 
influence contenue. La centralisation de pouvoirs importants autour de I'institution du Bureau 
du Premier ministre ne pouvait que se traduire par une reduction de la capacite d'influence du 
PLD sur I'appareil gouvernemental. 
70 Takahara Kanako, « Attack-Response Law Dead in the Water? », Japan Times, 31 juillet 
2002, http:Uwww.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20020731b4.htm. 
71 Yoshida Reiji, « Lawmakers Break Taboo but not Cold War Mind-set 
War-contingency Bills a Wobbly First Step », Japan Times, 22 mai 2003, 
http:Uwww.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20030522a9.htm. 
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Les evenernents qui sont survenus apres Ie 11 septembre 2001 ont ete 

propices a la montes de decldeurs desireux d'etendre les roles du Japon en 

matiere de securite militaire. L'ordre du jour en matiere de securite de tous les 

partis, tant au gouvernement que dans I'opposition, semblait avoir bascule 

vers I'acceptation, souvent resignee, de la necesslte d'apporter une 

contribution autre que financlere qui devait prendre la forme d'un deplolement 

des FAD. C'etait en 2001, mais apres I'annonce en decernbre 2003 par Ie 

Premier ministre Koizumi que 600 membres des FAD seraient envoyees en 

Irak, la bureaucratie et I'opposition a la Diete se sont mobillsees, en vain, 

contre son proiet. Quand Ie projet de loi autorisant Ie deploiement en Irak a ete 

soumis a la Diete, I'opposition a precede a des manceuvres d'obstruction, 

appuyee en cela par des parlementaires du PLD jugeant inconstitutionnelle la 

loi proposee. En guise de protestation, toute la deputation du Parti democrats 

a quitte la chambre, accornpaqnee par d'influents membres du PLD, et 

Koizumi a profite de leur absence pour faire voter la loi acres I'heure de 

minult." Cet episode n'est pas sans rappeler Ie strataqeme grace auquel Ie 

Premier ministre Kishi avait reussi a faire adopter les termes de I'alliance 

revlsee de 1960 a la Diets. Et il n'est pas non plus sans evoquer qu'il existait 

donc toujours une grande reticence a voir les FAD exposees au danger, ou 

alors ales mettre dans une position ou elles seraient contraintes de recourir a 

la force. 

Plusieurs actions en justice ont ete entreprises pour contrer la mise en 

ceuvre de la loi sur la base de son inconstitutionnalite possible, dont une 

pllotee par un ancien ministre du PLD et par un ex-directeur de l'Agence de 

defense.73 L'ambassadeur du Japon au Liban aurait rnerne envoye un 

communique au Premier ministre Koizumi pour protester contre I'envoi de 

72 McCormack, Gavan. 2004. « Koizumi's Japan in Bush's World, After 9/11, PFO 04-46A: 8 
novembre 2004, pp 4-5. www.nautilu5.orglfora/securitvL0446A McCormack.pdf. 
73 Idem. 



176 

troupes au Proche-Orient. II fut rappele et conoedie." Si Ie Japon adoptait de 

nouveaux roles, ce n'etait certes pas dans I'harmonie et Ie consensus." 

Le contexte de politique interleure du Japon s'est done vite transforms 

pour composer avec a une crise ponctuelle dans des circonstances 

exceptionnelles: non seulement Ie Japon avait-il a sa tete un dirigeant 

d'exception qui ne craignait pas d'agir en I'absence de consensus, mais il 

devait composer avec des Etats-Unis qui attendaient un support clair et 

indefectible. Bref, comme I'indique Paul Daniels: 

Dans la perspective japonaise, soutenir les Etats-Unis ne constituait pas 
I'option preferee, mais elle restait necessalre compte tenu des couts 
potentiels lies a une erosion de leurs bonnes relations avec les 
Americains, surtout dans Ie contexte de la vulnerabilite du Japon devant 
la Coree du Nord et de sa hantise de devoir revivre l'experlence 
traumatisante de la premiere guerre du Golfe. Le Japon n'approuvait pas 
la guerre contre I'lrak, pas plus qu'il ne la jugeait legitime. [ ... ] Pour un 
grand nombre de Japonais, Ie Japon doit etre un bon allie des Etats-Unis, 
mais il doit etabllr des limites, et selon eux, Koizumi les a depassees en 
autorisant I'envoi des FAD en Irak. Conclure que Ie deplolernent japonais 
en Irak est indicatif d'une future cooperation inconditionnelle serait une 
presornption des plus douteuse." 

II rappelle que {{ Koizumi represente une exception plutot que la regie en 

ce que peu de premiers ministres avant lui etalent prets a prendre de grands 

risques politiques pour supporter les Etats-Unis » et que rien ne garantit que 

son successeur y sera dispose." L'activlte militaire nouvelle du Japon mettrait 

en lurniere tant {{ Ie pacifisme des Japonais » que 'I'engagement' de Tokyo »78, 

et done une rupture dans des phenomenes qui hier encore s'harmonisaient. 

74 Idem.
 
75 Ministry of Foreign Affairs, Japan. 2004. Diplomatic Bluebook 2004... op. clt., page 139.
 
76 Daniels, Paul R. 2004. « Beyond 'Better than Ever', Japanese Independence and the Future
 
of U.S.-Japan Relations », Institute for International Policy Studies, liPS Policy Paper 308E,
 
July, page 31.
 
77 Ibid, page 68. Abe Shinzo paralt, jusqu'a present, suivre la voie tracee par Koizumi.
 
78 Pons, Philippe. « Le pacifisme des Japonais, I'engagement de Tokyo », Le Monde, 17
 
novembre 2004, en ligne.
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5.6 - L 'epres 11 septembre 2001, secunt« milifaire ef potitiaue d'alliance 

Le Japon a ete profondernent affecte par I'environnement de securite de 

l'apres 11 septembre 2001, avec une ampleur qui pourrait precipiter des 

transformations graduelles de la trajectoire de sa politique de defense. Le 

Japon partage les preoccupations des Etats-Unis quant a la rnontee du 

terrorisme, en partie parce qu'elles touchent a la securlte reqionale, tel que 

I'ont revele certains evenernents en lndonesie et aux Philippines qui sont 

attribues a AI-Qa"ida. Le Japon est aussi preoccupe par la proliferation des 

armes de destruction massive en Asie de I'est. 

Mais Ie Japon n'adhere pas cornpleternent au discours et a la logique de 

la guerre au terrorisme et a celie de 1'« Axe du Mal ». II demeure neanmoins 

conscient que ceux-ci peuvent avoir des impacts directs sur sa securite et 

mettre a l'epreuve sa politique de defense. En fait non seulement Ie Japon a-t

il ete cheque par Ie choix des termes utilises pour qualifier la Coree du Nord 

alors que sa diplomatie tentait un rapprochement avec celle-ci , mais cette 

terminologie annoncalt peut-etre un changement d'approche strateqique de la 

part des Etats-Unis. et les Japonais n'avaient pas ete consultes. ce qu'ils ont 

percu comme une lacune en regard des dispositifs de consultation justement 

prevus dans les Lignes directrices." 

Dans l'apres-querre, Ie Japon a adopte diverses politiques de defense et 

de securite militaire qui n'avaient jamais ete soumises au test d'un conflit reel, 

et par consequent, Ie Japon n'a pas eu a faire la demonstration de sa 

determination a preserver la solidite et la crediblllte son alliance avec les 

Etats-Unis. Mais avec la transformation des Lignes directrices de 1997 en Loi 

concernant les mesures afin d'assurer la paix et la securite dans les aires 

environnant Ie Japon, votee en mai 1999, et dans les suites de la guerre au 

79 Southgate, Edward J. L. 2003. « From Japan to Afghanistan : The U.S.-Japan Joint Security 
Relationship, the War on Terror and the Ignominious End of the Peace State? », University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 151, page 1636. 
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terrorisme, pour la premiere fois Ie Japon sera veritablernent confronte a la 

necessite d'une mise en ceuvre des mecanlsrnes prevus dans ses legislations. 

Apres Ie 11 septembre 2001, Ie Japon testera done sa propre volonte de jouer 

un role militaire reel dans des domaines sans liens irnmediats avec sa securite 

nationale. 

La reaction du Japon aux attentats du 11 septembre 2001 sera Ie vote de 

la Loi speciale sur les mesures antiterroristes ainsi que de plusieurs 

amendements a la loi sur les FAD, en octobre de la rneme annee. La nouvelle 

legislation permettrait I'envoi successif de plusieurs flottilles de navires des 

FAD maritimes dans l'ocean Indien des novembre 2001 afin qu'elles 

fournissent un support logistique aux forces militaires arnericaines enqaqees 

dans des operations militaires en Afghanistan. Alors que quelques neuf mois 

avaient ete necessaires pour en arriver a voter la Loi PKO en 1991-1992, Ie 

Japon parviendra en trois semaines a voter les amendements et la nouvelle loi. 

Cette rapidlte inhabituelle s'explique en partie par les enjeux percus par Ie 

gouvernement. En effet, il y voyait la Ie premier veritable test de la 

determination iaponaise a respecter les termes des Lignes directrices et, pour 

la premiere fois depuis 1945, du moins officiellement, des navires de guerre 

iaponais seraient envoyes en mission pendant que des hostilites font rage. II 

faut rappeler ici que la mission de 1991 dans Ie golfe Arabo-persique avait eu 

lieu apres la fin des hostllites. 

La guerre au terrorisme est done venue forcer un elarqissernent des roles 

militaires du Japon. De theoriques qu'i1s etaient, i1s sont devenus factuels. La 

decision japonaise d'offrir un support militaire rapide aux Etats-Unis 

s'expliquerait par Ie deslr que ne se repetent pas les incidents de 1990-1991 

qui avaient valu au Japon d'etre critique pour son indecision a participer 

activement a la guerre du Golfe. Bien que Ie Japon n'ait jamais cru a la validite 

d'une solution militaire pour contrer Ie terrorisme, il ne pouvait pas se limiter a 
une reponse economique ou financiere, sa « politique du chequier » avant ete 
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discreditee. La reponse japonaise se devait aussi d'etre militaire car depuis la 

mise en vigueur de la loi sur les Lignes directrices, Ie Japon paraissait 

juridiquement tenu d'offrir un support logistique aux Etats-Unis, et tout refus 

de Ie fournir aurait probablement porte un dur coup a la credibilite de 

I'alliance. Non seulement un tel developpernent serait politiquement difficile 

pour Ie Japon, mais puisque I'ordre du jour anti-armes de destruction massive 

des Etats-Unls en Irak pouvait facilement trouver son pendant en Coree du 

Nord, il n'etait pas strateqiquement souhaitable pour Ie Japon d'opter pour une 

position attentiste et ambique. 

Mais Ie Japon ne voulait pas non plus prendre Ie risque d'afficher un 

visage uniquement militaire dans la lutte au terrorisme, surtout apres que les 

combats se furent deplaces vers I'lrak. Ainsi, en juillet 2003 la Diete votait la 

Loi concernant les mesures speciales sur I'assistance humanitaire et la 

reconstruction en vertu de laquelle les FAD etalent desorrnais habilitees a 
offrir du support logistique aux troupes arnericaines enqaqees sur Ie theatre 

d'operations irakien. Malgre la sanction de la loi, Ie gouvernement a longtemps 

hesite a deployer des troupes en Irak devant Ie rnecontentement populaire et 

les craintes repandues a I'effet que les FAD couraient Ie risque de se retrouver 

dans des situations potentiellement anticonstitutionnelles vu la poursuite des 

hostllltes" et des attentats qui font touiours rage en 2006. Un sondage realise 

par Ie bureau de presse Kyodo revelait qu'en 2003, tout juste 7,5% des 

repondants japonais appuyaient I'envoi des FAD en lrak", alors que 78% s'y 

opposaient fermement et que 70% jugeaient que la strateqie de guerre 

preventive americaine etait « arrogante» et qu'elle destabtlisatt Ie rnonde." 

80 Takahashi Junko. « SDF Said Going to Iraq Despite Security Threat », Japan Times, 27
 
novembre 2003, http://www.japantimes .co.jp/cgi -bin/getarticle.pI5?nn20031127a4.htm.
 
8t « Swift Dispatch of SDF Wins Backing of 7.5% of Pollees », Japan Times, 5 decernbre 2003,
 
http://www.japantimes .co.jp/cgi -bin/getarticle.pI5?nn20031205al.htm.
 
82 Donnees du Asahi Shimbun et de Tokyo TV / Asahi cites In Rapp, William E. 2004. « Paths
 
Diverging?... », op. cit., pp 33-34.
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Koizumi allait done de I'avant rnalqre une nette desapprobatlon de I'opinion 

publique. 

En effet, on pouvait questionner les bases juridiques sur lesquelles se 

fondait la participation a la guerre au terrorisme puisque Ie support [aponais 

aux operations militaires amerlcaines ne s'inscrivait peut-etre pas ici dans la 

logique enoncee dans les Lignes directrices: L'Afghanistan, voire I'lrak, etalt

elle comprise dans la zone de securite du Japon? La question demeurait 

beaucoup plus complexe que ce qu'elle laissait presaqer car, d'une part, si 

l'Afghanistan ou la guerre au terrorisme ne faisaient pas partie de ce qu'on 

entendait par « aires environnant Ie Japon », alors celui-ci se retrouvait a 
operer dans l'i1legalite. De plus, la Chine et plusieurs pays d'Asie s'etaient 

inquletes de la terminologie des « aires environnant Ie Japon » en l'interpretant 

de rnaniere geographique, ce qui avait ete dementi par les Japonais. Mais en 

deplovant ses forces dans l'ocean Indien, et par la suite en Irak, Ie 

gouvernement [aponais admettait implicitement que Ie concept des « aires 

environnant Ie Japon » permettait a l'evldence I'envoi des FAD [usqu'au 

Proche-Orient. 

De plus, on pouvait se demander si la participation du Japon a des 

operations militaires dans un cadre OU sa securite nationale ne semblait pas 

imrnediaternent rnenacee ne contrevenait pas, au pire a I'esprit de la 

Constitution, ou au mieux, aux differentes resolutions de la Dlete qui 

interdisaient l'lntesration du Japon a un svsteme de defense collective, la 

dernlere datant de 1981.83 En 1999, Ie Premier ministre Obuchi Keizo indiquait 

d'ailleurs que rnerne si les « aires environnant Ie Japon » demeuraient 

geographiquement lmpreclsees, elles devaient neanmolns etre limltees et il 

83 « SDF's New Role Raises Questions », Japan Times, 19 juin 2004, 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?ed20040619al.htm. 
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n'envisageait visiblement pas I'inclusion du Proche-Orient ou de l'ocean 

Indien dans celles-ci." 

Dans Ie but d'eviter des derapaqes qui auraient pu entralner les forces 

japonaises dans Ie conflit, les differentes legislations comportaient des 

soupapes de surete, Le fait que la loi votee en 2001 soit une loi « speciale » 

en limitait I'application a deux annees, mais celle-ci demeurait renouvelable. 

De plus, la mission des FAD maritimes se limitait clairement au support dans 

Ie strict cadre des operations en Afghanistan. Ainsi, les decideurs japonais ont 

fait montre d'une grande prudence dans Ie choix des termes de la loi 

antiterroriste afin de respecter l'interpretation de I'article 9 interdisant 

I'exercice de la defense collective et dans Ie but d'eviter toute transgression 

flagrante des normes antlmllltaristes." De plus, ils ont pris soin de lier la loi 

antiterroriste et les activites de support logistique des FAD aux resolutions de 

I'ONU. De cette rnaniere, il a ete possible d'entretenir une certaine arnbiqulte 

strateqique Quant au deqre de support reel qui etait apporte aux Etats-Unis en 

tant qu'allie, Et quand, en avril 2002, les Etats-Unis demanderont au Japon de 

contribuer militairement aux eventuelles attaques contre I'lrak, celui-ci 

repondra fermement par la negative, surtout qu'un nombre toujours croissant 

de Japonais craignaient que Ie Japon ne soit implique dans la guerre et mette 

ainsi la securlte nationale en [eu." 

Mais les changements n'arreteraient pas la : Ie Japon a precede a des 

amendements qui, rnalqre leur caractere benin, erodaient plusieurs grands 

principes qui faisaient partie de son ldentite pacifiste d'apres-querre, Des 

2004 par exemple, on a modifie Ie sens des Lignes directrices afin de 

84 « Support for U.S. Possible Despite '97 Defense Guidelines: Nakatani », Japan Times, 19
 
septembre 2001, http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20010919a8.htm.
 
85 « The Diet That Set a Precedent », Japan Times, 11 decernbre 2001,
 
http://www.japantimes .co.jP/cgi-bin/getarticle.pI5?ed20011211a1.htm.
 
86 Shimoyachi Nao, « 80% Fear Japan Will Be Involved in War », Japan Times, 30 mars 2003,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20030330a2.htm.
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permettre un approvisionnement en munitions des forces amerlcaines, ce qui 

paratt pourtant contredire les Trois principes sur I'exportation des annes." 

Soucieux de prevenir que Ie monde ne percoive son changement de 

comportement comme un virage, Ie Japon a aussi aioute une forte composante 

non militaire a son action afin de bien dernontrer qu'il entendait rester fidele a 
son ldentite de puissance civile en offrant une aide humanitaire substantielle et 

la promesse de contribuer massivement a la reconstruction de l'Afghanistan et 

de 1'lrak.88 

II est clair que la politique de securiternilitaire du Japon a connu une 

evolution rapide depuis Ie 11 septembre 2001. Pratiquement incapables de 

recourir a la force, ou paralysees par la necessite de faire parvenir toute 

requete au Bureau du premier ministre avant 2001, et ce rnerne en cas 

d'urgence, les FAD allaient progressivement pouvoir beneficler d'une marge 

de manoeuvre nouvelle leur permettant de composer avec des urgences plus 

rapidement et efficacement sans devoir remonter toute la chaine de 

commandement, comme pour repondre a une attaque de missiles balistiques 

notarnrnent." Les Forces de securite maritimes profiteront des memes 

mesures et pourront plus adequaternent surveiller les eaux japonaises afin de 

contrer les contrebandiers ou les vaisseaux d'espionnage. Ces dernleres 

mesures font suite a un incident survenu en mars 1999 et durant lequel un 

navire espion nord-coreen avait fait feu sur des vaisseaux japonais qui 

tentaient de I'inspecter. Quand un incident du rneme genre surviendra en 

2001, la reponse sera plus rapide, signe possible que Ie Japon s'etait donne 

87 Shimoyachi Nao ,« Ammo Provision Added to U.S. Logistic Support Pact », Japan Times, 28.
 
fevrier 2004, http://www.iapantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20040228b4.htm.
 
88 Hughes, Christopher W. 2004. « Japan, the Post 9/11 Security Agenda, Globalization, and
 
the Political Economy of Inequality and Insecurity», Warwick University, CSGR Working Paper,
 
No. 127/04, January, PP16-18.
 
89 Shimoyachi Nao. « Rapid Missile Response Wins OK. » Japan Times, 19 fevrler 2005,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?ed20050219al.htm.
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des moyens plus credlbles de contrer des actlvites d'espionnage et de 

contrebande dans ses eaux." 

Un autre effet du 11 septembre aura ete la revision des limitations dans Ie 

role que pouvaient [ouer les FAD envoyees en mission de paix. Les troupes 

envoyees en Irak en janvier 2004 ne sont pas des casques bleus, et elles 

opereront malqre la poursuite des hostilites. Pour ce faire, il a fallu amender la 

loi PKO de 1992 afin de permettre de nouvelles missions telles la patrouille 

des zones de cessez-Ie-feu, I'inspection de vehlcules, Ie desarrnernent et la 

disposition des armes abandonnees." 

Le gouvernement japonais, craignant Ie contrecoup politique que 

representerait I'implication des FAD dans toute situation requerant qu'elles 

utilisent la force, a demands a ce que les troupes japonaises soient protegees 

par d'autres forces militaires habilitees au combat, un role dont s'acquitteront 

successivement des soldats neerlandals. britanniques et australiens. On a 

aussi prevu de nouvelles regles si les FAD devaient etre directement 

menacees, ce dont la loi PKO traitait peu." Si Ie Japon fait un pas en avant au 

chapitre des roles qu'il fait iouer a ses FAD, il existe toulours certaines 

limitations, parfois surreallstes, qui dernontrent la persistance d'une certaine 

hantise de voir les FAD aqlr comme de reelles forces militaires. 

Dans Ie cadre des operations qui ne comportent pas pour les FAD Ie 

risque d'etre impliquees dans des combats, Ie Japon peut deployer des 

troupes a l'etranqer sans inquieter. La participation des FAD aux operations de 

secours et de sauvetage dans les suites du tsunami qui a frappe l'Asie a la fin 

de decernbre 2004 n'est que Ie plus recent exemple de cette realite. Les trois 

composantes des FAD ont ete solllcltees, Les FAD terrestres ont deploye cinq 

90 « Koizumi Orders Review of 'Spy Ship' Response », Japan Times, 25 decernbre 2001,
 
http://www.japantimes.co.jo/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20011225a3.htm. Les regles ont ete
 
adoptees depuis .
 
91 Osius, Ted. 2002. The U.S.-Japan Security Alliance..., op. cit., page 69 .
 
92 « Rules of Engagement Set for GSDF », Japan Times, 12 decernbre 2003,
 
http:Uwww.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20031212a8.htm.
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heticopteres et une equipe medicale totalisant 230 personnes. Les FAD 

maritimes ont consacre trois navires, dont certains equipes d'un helicopters, 

une equipe medicate mobile, des fournitures, et 640 personnes. Quant aelles, 

les FAD aerlennes ont alloue un avion de transport C-130 et 40 personnes 

pour acheminer des fournitures." 

En somme, au chapitre des roles que peuvent tenir les FAD, Ie Japon a 

poursuivi sa progression habituelle, surtout depuis les attentats du 11 

septembre 2001. 

93 Schoff, James L. 2005. « Security Policy Reforms in East Asia and a Trilateral Crisis 
Response Planning Opportunity », Second Interim Report, Institute for Foreign Policy Analysis, 
IFPA Project Interim Paper, March, page 19. . 
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5.7 - Les FAD depuis fa refonfe de fa pofifique de defense de 1995fusqu'eux 
programmes de defense 2005-2009 

Depuis 1995, les FAD possedent des equipernents et des dispositifs de 

pointe qui vont bien au-dele des simples besoins de defense nationale. On 

pourrait, par contre, juger qu'une grande puissance comme Ie Japon se 

devrait de deployer des efforts plus grands pour assurer sa propre securtte et 

jouer un role mondial plus important. Puisque les theories et rnodeles utilises 

en relations internationales s'lnteressent souvent aux capacites materielles, 

financleres. technologiques et militaires pour predire ou anticiper les 

comportements des Etats, il paratt judicieux de dresser un portrait des forces 

japonaises telles qu'elles sont. Si les Etats « sont ce qu'ils font », comme Ie 

soutient Wendt, qu'est-ce que Ie Japon manifeste au travers la restructuration 

de ses FAD? 

D'ernblee, les FAD ne peuvent posseder une force d'active superieure a 
280 000 personnes, un plafond prevu a I'article 7 de la loi creant l'Agence de 

defense et qui n'a jamais ete atteint. En 2005, les effectifs totaux des FAD 

atteignaient 285 900, repartis en 236 500 pour la force requllere et 49 200 

pour la force de reserve." 

Aujourd'hui, la plupart de la soixantaine de navires composant les FAD 

maritimes sont des fregates de 2 000 a 3 000 tonnes. Son vaisseau au plus 

fort tonnage est un destroyer de 7 200 tonnes. Bien que les FAD maritimes 

diversifient leurs equipements afin de pouvoir participer aux operations de 

palx, la rnalorite des analystes doute que Ie Japon possede dans un avenir 

rapproche un porte-avlons'" ou des sous-marins a propulsion nuclealre, La 

flotte japonaise demeure un complement parfait a la T' Flotte arnerlcalne, mais 

94 Site web du SIPRI: http://first.sipri.org/index.php?page=step2. consulte Ie 18 mars 2005. 
95 Le Japon a par contre recernrnent mis en service trois navires qui ressemblent a de petits 
porte-avions qu'il desiqne sous I'appellation de navires d'assaut amphibies et l'Agence de 
defense a dernande l'acquisition de deux porte-hellcopteres en 2003. 
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en tant que force autonome de defense, elle ne serait pas credible. « Le Japon 

possede de nombreux escorteurs [... ], mais ces navires epulseralent leurs 

reserves de missiles en une minute et seraient ensuite cornpletement 

vulnerables, 115 ne contribuent absolument pas a la securite » 96 du Japon. Par 

contre, les FAD maritimes occupent Ie 3e rang mondial et leur niveau 

technologique est insurpasse en Asie.97 

La force aerlenne n'est pas concue pour se livrer a des missions 

offensives." Le F-15 est sur Ie papier un appareil tres polyvalent, mais la 

version utillsee par Ie Japon, Ie F-15J, fut adaptee pour I'interception et la 

superiorlte aerienne, pas pour I'attaque au sol. En fait, « Ie F-15J ne pourrait 

etre transtorrne en arme offensive qu'apres une refonte majeure. »99 

Par contre, en tant que chasseur d'appui tactique, Ie F-2 peut accomplir 

des taches a caractere offensif et l'arrivee d'avions-citernes dans les FAD 

aerlennes permet desormais d'envisager des attaques dans les pays voisins, 

ce que Ie Japon ne pouvait faire avant la livraison des premiers E-767. Outre 

les F-2, ou d'eventuels F-15 modifies, Ie Japon ne dispose d'aucun 

authentique bombardier, la Constitution en interdisant la possession, mais il 

est vrai que c'est la une cateqorle d'appareils qui tend adlsparaltre. 

II est peu pertinent de traiter de la puissance des FAD terrestres 

pulsqu'elles ne peuvent, a elles seules, constituer un potentiel offensif. En 

effet, les moyens logistiques pouvant permettre Ie transport des unites 

bllndees et des soldats a l'exterieur du Japon seraient assures par les FAD 

aerlennes et maritimes, qui commencent a peine de disposer de tels moyens. 

Pour Ie moment, Ie Japon semble touiours renoncer a acquerir des 

armes nuclealres, Les analyses tendent a faire valoir I'absence d'un tel 

96 Ishihara Shintar6. 1991. Le Japon sans complexe. Paris: Dunod, page 73.
 
97 Lind, Jennifer M. 2004. « Pacifism or Passing the Buck? ... », op. cit., page 100.
 
98 Ibid, page 98 .
 
99 Halloran, Richard. 1990. Chrysanthemum and Sword... op. cit. , page 9.
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besoln.'?? Politiquement, Ie gouvernement japonais irait a I'encontre de 

l'Identlte pacifiste antinucleaire de l'electorat qui demeure bien vivante.'?' 

Strategiquement, un tel geste provoquerait vivement ses voisins. La Coree du 

Nord possederait deja I'arme nuclealre et des lanceurs, et la Coree du Sud a 

admis avoir enrichi de I'uranium en 2000. La Chine, la Russie et rnerne les 

Etats-Unis tolereralent mal la creation d'une force de dissuasion nucleaire 

autonome japonaise. Un tel geste contribuerait bien davantage a destablliser la 

securite regionale, voire celie du monde, qu'a son rentorcernent.:" De plus, 

compte tenu de la concentration urbaine du Japon, iI serait strateqlquement 

contre-productif de risquer la hausse du sentiment de vulnerabilite chez des 

voisins possedant un arsenal de missiles balistiques.f" et pouvant a peu de 

frais aneantlr I'archipel. Katzenstein confirme qu'en 1996 « la plupart des 

Japonais consideraient que les armes nucleaires et un fort appareil militaire ne 

generaient pas de richesse ou de puissance, juste d'immenses risques. »104 

l.'evaluatlon de la puissance militaire japonaise pose un problerne, car 

sur Ie papier, elles sont ultramodernes et disposent rnerne aujourd'hui d'une 

theorique capacite offensive. Faut-il necessalrernent associer la capacite et 

I'intention? 

Peter J. Woolley pose la question en comparant les roles militaires que Ie 

Japon joue, ou pourrait jouer grace a ses capacites, avec ceux adoptes par les 

Etats-Unis. Sa comparaison repose sur la doctrine amerlcalne des Operations 

100 Mochizuki, Mike M. 1995. Japan: Domestic Change and Foreign Policy. Rand & National
 
Defense Research Institute, page 79.
 
101 Matake Kamiya. 2003. « Nuclear Japan: Oxymoron or Coming Soon? », Center for Strategic
 
and International Studies / Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly,
 
26:1, Winter 2002-03, page 66.
 
102 Idem. 
103 En fevrier 1994, Ie Japon a precede au lancement de sa premiere fusee entierement concue 
au pays, la H-2, destines a concurrencer les Ariane et les navettes spatiales pour la mise sur 
orbite de satellites. Les deux Corees, et la RPC ont fait savoir qu'elles garderaient I'ceil ouvert 
afin de prevenlr tout usage militaire des H-2 et H-2A. 
104 Katzenstein, Peter J. 1996. Cultural Norms and National Security..., op. cit., page 129. 
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militaires autres que la guerre. 10 5 Selon cette doctrine, iI existe seize 

categories d'actions militaires qu'un Etat peut entreprendre avant de se 

retrouver dans un conflit d'envergure. Woolley affirme que Ie Japon a deja 

partlclpe a dix d'entre elles. Ce dernier aioute que des six categories 

restantes, Ie Japon possedait en 2000 la capacite technique de toutes les 

mettre en ceuvre, Dans Ie cas de quatre d'entre elles, nomrnement Ie 

renforcement de sanctions economiques, Ie renforcement des zones 

d'exclusion, Ie controls maritime et aerlen des zones de navigation, et les 

operations d'evacuation de non combattants, Woolley precise que c'est par 

manque de volonte politique que Ie Japon n'en assume pas les roles. Pour ce 

qui est des deux derniers roles, les frappes et Ie support direct au combat, 

Woolley indique « qu'en I'absence d'un changement brutal et sirnultane dans 

Ie systeme international et sur la scene interieure du Japon, leur adoption 

reste politiquement au-dele des possibilites japonaises. »106 Le 11 septembre 

2001 se qualifie probablement comme « changement brutal » ... 

Ceci explique sans doute pourquoi un nouveau programme de defense 

pour faire suite a la nouvelle activite militaire du Japon depuis 2001 a ete 

annonce en decernbre 2004. Le Japon a eqalernent laisse savoir que les 

Lignes directrices de 1997 etaient en voie d'etre revisees et que Ie Japon et les 

Etats-Unis en presenteraient une actualisation en 2006.107 

Malgre Ie manque de consensus sur Ie nouveau role actif que Ie Japon 

fait jouer aux FAD, les documents officiels laissent prevoir la poursuite de 

l'elaraissernent des roles militaires de celui-ci. Dans la preface du Livre blanc 

sur la defense de 2004/ Ie directeur general de l'Agence de defense d'alors, 

Ishiba Shigeru les exprimait ainsi : 

105 Woolley, Peter J. 2000. Japan's Navy, Politics and Paradox 1971-2000. Boulder: Lynne 
Rienner Publishers, page 145. 
106 Idem.
 
107 « Review Now Under Way on U.S. Defense Cooperation », Japan Times, 31 janvier 2005.
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20050131a1.htm. En decernbre 2006, les
 
Lignes directrices revisees se faisaient toujours attendre.
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Que nous Ie souhaitions ou non, nous vivons a une epoque charniere de 
I'histoire. Francis Fukuyama avait deja qualifie la fin de la guerre froide 
de « fin de I'histoire », mais cela se traduit ici par Ie debut d'une nouvelle 
histoire. [ ... ] Le Japon doit aller au-dele de ses debats internes afin 
d'affirmer positivement les pas qu'il devrait faire sur Ie plan international. 
[ ... ] II faut ceuvrer a faire des FAD « qui existent », des FAD « qui 
fonctionnent ».108 

Ishiba avait d'ailleurs fait I'objet d'une controverse apres qu'il eut afflrrne 

que Ie Japon souffrait d'autisme sur Ie plan de la securlte puisque ses FAD ne 

semblaient pas aptes a repondre a la reallte strateqlque du monde exterleur.!" 

Le Premier ministre Koizumi avait presente a la fin de 2004 de nouvelles 

Grandes lignes du programme de defense nationale. Si Ie document n'aioutalt 

rien de nouveau a la politique officielle du Japon en matiere de securite 

militaire, il est cependant interessant de constater qu'on y faisait maintenant 

reference aux « Forces de defense », et non aux « Forces d'autodetense ».110 

Bien qu'il s'agisse probablement d'une erreur, on doit eventuellernent 

percevoir dans cette terminologie nouvelle un lapsus, d'autant plus que 

Koizumi avait indique a maintes reprises que Ie temps etait venu de donner 

une entiere legitimite aux FAD et de mettre fin une fois pour toutes au debat 

sur leur leqalite et leur constitutionnalite." 

Le Programme de defense previsionnel a moyen terme (PDPMT) pour la 

periode 2005-2009 fournit lui aussi un apercu de la trajectoire du Japon en 

matiere de defense. Les principaux objectifs qui y sont affirmes precisent Ie 

besoin d'etablir une force de defense « multifonctionnelle, flexible et 

108 Japan Defense Agency, 2004. « Foreword to the Defense of Japan 2004 White Paper ».
 
http://www.jda.go.jp/elindex .htm. page 3.
 
109 « Ishiba Panned for Calling SDF Autistic », Japan Times, 18 mars 2004,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20040318b5.htm.
 
110 Prime Minister's Office, Japan. 2004. « National Defense Program Outline 2005 »,
 
http://www.kantei.go.jP/foreign/policvL2004/121otaikoue.html. 10 decernbre 2004, page 3.
 
111 « LOP Wants to Legalize SDF by Amending Constitution », Japan Times, 25 avril 2003,
 
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20030425a3.htm.
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efficace »; celui d'arneliorer les fonctions de base de la force de defense en 

renforc;antles operations conjointes et Ie renseignement, ainsi que celui de 

renforcer davantage les accords de securite avec les Etats-Unis. 11 2 

On y annonce la mise en chantier de plusieurs projets prevoyant un role 

encore plus affirrne des FAD. La participation du Japon au bouclier antimissile 

y depasse Ie stade de la recherche et du developpernent et confirme qu'i1 

faudra proceder a des modifications sur les destroyers Aegis afin d'en faire Ie 

pilier principal du dispositif japonais de defense antimissile. On indique 

egalement que Ie Japon devra renforcer sa defense insulaire, ce qui parait etre 

un moyen detourne d'enoncer que les FAD accentueront leur presence dans 

des regions comme les Senkaku ou la Chine est de plus en plus active." De 

nouvelles missions de surveillance sont prevues, sans qu'il soit c1airement 

precise dans quelles zones, mais on peut deduire qu'il s'agit des zones 

econornlques exclusives qui depuis 1996 alimentent de nombreuses frictions 

dans la region. 

Le PDPMT propose egalement que les FAD se prepatent a contrer une 

invasion de « grande envergure », et qu'elles s'entralnent dans Ie but d'offrir 

une participation « active» du Japon aux operations de paix. Enfin, il suqqere 

la tenue d'une etude sur la « rnodernlte » de la politique de defense en 

fonction de I'environnement de securite du Japon.!" 

Meme si les divers textes dont il vient d'etre question dans cette section 

ne font nullement etat de changements significatifs dans les roles et missions 

112 Defense Agency, Japan. 2004. « Mid-Term Defense Program (FY 2005-2009) », 
http://www.jda.go.jp/e/Policvlf workltaikou05/eI7tyuuki.pdf. 
113 Depuis 2001 les Japonais ont ete de plus en plus vigilants dans leur surveillance des allees 
et venues de navires d'exploration chinois dans les eaux contestees des Ties Senkaku. La 
patience du Japon semble toutefois avoir atteint ses limites car si Ie Premier ministre Koizumi 
avait demands a I'Agence de defense de rester discrete au sujet des incursions de vaisseaux 
chinois, en novembre 2004 c'est un sons-marin de la RPC qui a ete traque et coule en 
simulation, et cette fois les medias japonais en ont fait grand cas . 
114 Defense Agency, Japan. 2004. « Mid-Term Defense Program », Idem. 
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des FAD, en realite Ie ton a varie et iI est possible de noter des modifications 

qui montrent que Ie Japon cherche a adopter une posture de defense encore 

plus affirmee que celie que les Lignes directrices et la guerre au terrorisme 

ont rendu possible. Deja les declarations du directeur general de I'Agence de 

defense tendent a evoquer une rupture historique en ernettant que les FAD 

doivent se tourner vers Ie futur et qu'elles ne peuvent donc envisager de 

retourner en arriere. II semble tout aussi clair qu'il admet que Ie Japon n'ait 

pas encore vraiment debattu en societe du role qu'il entend jouer, mais que 

malqre cela il lui taut s 'adapter a la nouvelle donne internationale. Le discours 

qui est presente ici est en rupture avec celui qui a eu cours au Japon jusqu'en 

2001 parce que d'une part il n'y est plus beaucoup question des restrictions 

constitutionnelles et [uridiques - qu'il faut probablement assimiler aux 

« debats internes» -, et que d'autre part, il invite Ie Japon a se doter d'une 

politique de defense qui tienne compte des « realites » strateqiques du 

svsterne international. L'opinion publique semblait d'ailleurs plus receptive a 

un tel discours, ce qui explique en partie qu'il se soit progressivement 

repandu, puisque si a peine 7,5% des Japonais croyaient qu'i1 etait souhaitable 

de renforcer les FAD en 2001, c'est tout de merne 16% d'entre eux qui seront 

de cet avis en 2003. 115 

Le PDPMT est davantage un guide qu'un enonce de politiques, mais il 

traite de roles potentiellement nouveaux. Outre les vagues declarations 

d'usage sur l'amelioration des FAD et Ie renforcement des liens de securite 

avec les Etats-Unis, il est possible de noter Ie deploiernent par Ie Japon d'un 

systems de defense antimissile en 2007. Certains experts croient que ce 

systems ne saurait etre deplove independamment par les FAD et qu'il exige 

une coordination et une interoperabilite complete avec les autres vaisseaux 

115 Donnees tirees de Kliman, Daniel M. 2006. Japan's Security Strategy in the Post 9/11..., op. 
cit., page 51. 
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Aegis de la T" Flotte amerlcalne.!" Ainsi, Ie deploiernent de la defense 

antimissile enfreint-i1 necessairernent les restrictions [uridiques sur la defense 

cotlectlve." Le gouvernement [aponais a merne dO apaiser les esprits en 

preclsant que les destroyers japonais n'auraient pas Ie droit d'intercepter des 

missiles qui ne cibleraient pas Ie Japon'" ... 

Enfin, deux autres points du PDPMT attirent I'attention, soit Ie but 

d'entrainer les FAD a repousser une attaque massive, et Ie fait qu'elles 

doivent se preparer a jouer un role actif dans les operations de paix. En 

premier lieu, s'il est vrai que la politique de defense de 1995 avait mis fin a 
I'objectif de repousser une invasion « mineure», elle maintenait la posture 

voulant qu'il faille deplover les efforts minimum requis pour assurer une 

defense nationale credible. En indiquant dans Ie PDPMT que Ie Japon doit 

pouvoir contrer une invasion de « grande envergure», on fait appel a une 

terminologie differente qui, bien que ne s'etant pas traduite a ce jour par des 

strategies concretes, ouvre la voie a une autre revision factuelle de I'approche 

japonaise en matiere de securite militaire. 

II faut en effet considerer qu'au niveau des strategies de defense et des 

entralnements, repousser une invasion « mineure» n'a rien de comparable 

aux efforts qu'il faudrait deplover pour contrer une attaque « massive» ou de 

{{ grande envergure ». En theorle. contrer une invasion mineure ne pose pas 

de problems particulier, mais dans I'autre cas, on peut se demander comment 

les FAD peuvent faire autrement que d'identifier des ennemis potentiels precis 

contre lesquels se premunir. Par consequent, c'est toute la politique de 

defense de merne que la posture militaire qui doivent etre necessairernent 

orientees non seulement pour composer avec des menaces bien ciblees, mais 

116 Swaine, Michael D., Rachel M. Swanger & Kawakami Takashi. 2001. Japan and Ballistic
 
Missile Defense, op. cit., page 93 .
 
117 Hughes, Christopher W. 2002. « Japan's Security Policy and the War on Terror ... », op. cit,
 
pp 18-19.
 
118 « Missile Defense System to Guard Japan Only, not Other Countri es », Japan Times, 10
 
janvier 2005. http://www.japantimes.co.jpfcgi-bin/getarticle.pI5?nn20050110a1.htm.
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egalement pour dissuader des ennemis potentiels bien reels, ce qui implique 

qu'elles repondent obligatoirement a I'environnement strateqique. Bien que 

tout cec! puisse paraltre evident, il faut rappeler que Ie Japon etait loin d'etre 

aussi clair, meme dans les Grandes lignes du programme de defense 

nationale de 1995. De plus, si la question de la defense preventive semble 

touiours etre un terrain mine politiquement, et meme si Ie Japon se defend 

bien de considerer cette approche, il n'en demeure pas moins que des ballons 

d'essai ont ete lances dans I'opinion publique pour prendre son pouls Quant a 
I'acquisition de missiles de croisieres dans Ie but d'attaquer des rarnpes de 

Iancement nord-coreennes avant qu'elles ne puissent effectuer des tirs dirlqes 

contre Ie Japon... 

La rnerne logique est applicable aux « roles actifs » preconises dans les 

operations de paix. En effet, d'une part il n'est pas clairement specifie que ces 

operations doivent etre parrainees par les Nations unies. Elles pourraient donc 

aller iusqu'a englober Ie type de missions que les FAD remplissaient iusqu'a 

recernrnent en Irak. D'autre part, il est possible que I'utilisation de 

I'expression « role actif » soit ici Ie moyen de I'opposer au role limite que les 

FAD jouent actuellement, si bien que ce qui est attendu des FAD, c'est la 

prise en charge de missions que Ie Japon n'aurait pu accepter hier encore a 
cause de ses restrictions juridiques et constitutionnelles. 

De plus, on ne saurait passer sous silence un developpernent politique 

majeur survenu lors des rencontres du Cornite consultatif sur la securite (SCC 

2+2) de tevrler et d'octobre 2005 en vertu duquel, a mots couverts, il est 

permis de comprendre que la defense de Taiwan fait tres c1airement partie des 

mandats des Etats-Unis et du Japon dans Ie cadre de I'alliance et que cette 

derniere est preoccupee par la modernisation de I'appareil militaire chinols.!" 

119 Voir Ministry of Foreign Affairs of Japan, Joint Statement - U.S.-Japan Security Consultative 
Committee, http://www.mofa .go.ip/region/n-america/us/securitvLscc/iointo502.html. 19 fevrier 
2005, et Ministry of Foreign Affairs of Japan, Security Consultative Committee Document 
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De telles declarations officielles se faisaient rares avant 2005 mais deviennent 

beaucoup plus frequentes depuis ... 

En somme, certains evoquent la fin du pacifisme japonais puisque les 
FAD ne cessent de voir leurs roles s'eloiqner de la defense nationale 
elementaire pour contribuer a I'alliance bllaterale et par ricochet a la 
securite reqiona!e. Les principes, comme ceux sur I'exportation des 
armes, sont progressivement erodes. Mais si Ie Japon a fait de nombreux 
pas vers I'adoption d'un comportement de defense qui en fait un Etat 
presque « normal », tant que la Constitution n'aura pas ete arnendee, 
certains freins demeurent bien en place, comme en ternoiqne une 
reprimande officielle attribuee a un officier superieur des FAD qui avait 
soumis un rnernoire sur la revision constitutionnelle et a qui on a fait Ie 
reproche de vouloir contourner Ie contra Ie civil!120 

Le problerne actuel, dont il a ete brievement question plus tot, est que les 

dispositions constitutionnelles et juridiques qui limitent I'activite militaire 

japonaise, demeurent plus que jamais en decalaqe avec ses capacites. 

U.S.-Japan Alliance: Transformation and Realignment for the Future, 
http://www.mofa .go.jP!region/n-america/us/securitY/scc/doc0510.html. 29 octobre 2005. 
120 Nao Shimoyachi. « Constitutional Revision Draft Broke no Law: Probe », Japan Times, 25 
decernbre 2004. http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pI5?nn20041225a5.htm. 



195 

5.8 - Synttiese 

Dans une analyse presque prophetique datee d'il y a plus d'un quart de · 

steele, Kataoka Tetsuya affirmait que Ie Japon finirait par renoncer au 

pacifisme s'il subissait son propre « Pearl Harbor» et si les factions du PLD 

parvenaient a faire montre d'un reel leadership en matiere de detense.?' Si 

Kataoka ne pouvait prevoir la fin du Systeme de 1955, I'accent mis sur Ie 

leadership demeurait capital, et d'aucuns affirmeraient que Ie tir du 

Taepodong peut ressembler au choc psychologique d'un « Pearl Harbor ». 

Itoh Mayumi affirmait que Ie Japon des annees 1990 eprouvait une crise 

d'identite, et que pour la traverser avec succes, il lui faudrait un leadership 

politique fort et effectuer des modifications au pacifisme. Ce faisant, il saurait 

briser « I'impasse culturelle et politique » qui sevit.122 II semble plausible que 

Ie passage de Koizumi au pouvoir, combine a sa capaclte de contourner les 

factions et a sa demarche visant a ebranler les reseaux de pouvoirs qui liaient 

la bureaucratie au PLD sont des manifestations du leadership de ce dernier. 

Ainsi, s'il est clair que ces dernieres annees Ie systerne international et 

I'environnement regional du Japon ont connu une mutation qui se poursuit, iI 

demeure tout aussi vrai que Ie systeme politique japonais a ete Ie creuset de 

transformations fondamentales qui ont peut-etre modlfle jusqu'a la substance 

de l'Etat. 

II paratt tout aussi clair que la relation stratesique unissant Ie Japon et les 

Etats-Unis a connu sa part de changements lies a la question nord-coreenne 

et a la lutte au terrorisme qui ont entratne une transformation du role des FAD. 

II semble donc qu'une serle de circonstances sirnultanees et superposees 

aient rnodifie les parametres de l'activite militaire internationale du Japon. 

121 Kataoka Tetsuya. 1980. Waiting for a (( Pearl Harbor ». Japan Debates Defense. Stanford:
 
Hoover Institution Press, Hoover Institution Publication 232, pages 42 et 65 .
 
122 Itoh Mayumi. 1998. Globalization of Japan... , oo. cit., pp 32-33.
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II faut rappeler que ce chapitre n'avait pas pour objectif de proposer 

d'identifier ({ la» source de la transformation du Japon en Etat devenu 

militairement plus actif sur la scene mondiale. II aura plutot ete Ie pretexts 

d'une presentation des dlfterentes variables evenernentielles qui paraissent 

toutes avoir contribue, d'une maniere ou d'une autre, a la transformation de 

l'actlvite militaire du Japon, II reste a voir si ces transformations remettent en 

question Ie presume caractere kantien du Japon. 

C'est au chapitre suivant de proposer une reflexlon sur les causes de la 

transformation de l'activite japonaise et de les Iier a la culture systernique 

selon les parametres du modele de Wendt. 
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Chapitre 6 - Activite militaire internationale du Japon et adoption de la culture 
kantienne: application generale du modele de Wendt. 

Les trois precedents chapitres ont degage un portrait de l'actlvlte militaire 

du Japon de 1951 a 2005 ainsi qu'une analyse de la periode 1951-1990 selon 

Ie modele de Wendt afin d'en evaluer les possibles proprietes kantiennes. 

Bien que Ie modele de Wendt ne porte pas d'interet au processus 

d'elaboration de la politique etranqere et de securite, iI paraissait legitime 

d'accorder de I'attention aux precedes par lesquels I'Etat iaponais reaqissait 

ou non aux stimuli ernanant du systeme international et tout particutierernent 

aux actions des Etats-Unis en matiere de defense pouvant avoir un impact sur 

la securite du Japon. 

Puisque Ie modele de Wendt est tonde sur I'interaction comme 

phenornene generateur du sens et de l'identite, les precedents chapitres se 

sont concentres sur les « faits ». Toutefois leur potentiel explicatif s'avere 

limite. Peut-on qualifier un Etat I personne de « kantien» par la seule 

observation de sa retenue? Apparemment pas. La culture kantienne ne peut 

ernerqer qu'a seule condition prealable de I'existence d'une identlte collective 

de securite entre des Etats I personnes. Les precedents chapitres ont donc 

expose les rouages de I'interaction durant les perlodes 1951-1990 et 1991

2005 dans un double but: discerner l'adaptation, la socialisation - ou non 

du Japon a la culture internationale environnante, et percevoir Ie genre de 

relations de securlte qu'i1 entretient avec les Etats-Unis. 

Ce chapitre propose de mettre en relation les faits et I'analyse exposes 

dans les precedents chapitres - surtout Ie cinquierne - avec les enonces 

propres au modele de Wendt dans Ie but de decouvrir si Ie Japon et les Etats

Unis ont su developper une identite collective de securite, une etape 

indispensable a la creation d'une culture kantienne. C'est alors qu'il sera 

possible de decouvrir si Ie Japon a pu epouser une culture kantienne, et ainsi 
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de produire une reponse a la question de recherche. Ce chapitre depasse et 

complete donc Ie cadre analytique du quatrierne en ce qu'i1 recentre I'analyse 

sur les conditions de develcppement de l'identite collective au lieu de se 

concentrer uniquement sur les comportements ayant d'apparentes proprietes 

kantiennes. 

Avant de debuter cet exercice, toutefois, il semble judicieux de proceder 

a une mise en garde : Wendt a elabore un modele qui s'appuie beaucoup sur 

la presornption de I'existence d'une relative stabilite, a la fois des identites 

donc des comportements - et du systerne international lul-rnerne. II faut aussi 

rappeler qu'il accorde au temps des proprletes structurantes. Bien que Wendt 

demeure tres vague Quant a la quantite de temps requise pour que s'opere un 

changement de culture de I'anarchie, il semble plausible qu'un choc 

systernique d'envergure puisse entrainer une evolution ou une regression de 

celle-ci. Par contre, Wendt ne semble pas vouloir envisager pareil scenario. 

Nonobstant cela, cette possibilite doit-elle etre conslderee a cause des 

consequences politiques et strateqlques a l'echelle planetaire qui font suite 

aux attentats du 11 septembre 200t mais faut-il egalement la considerer parce 

que ce choc systernique - si c'en est un - vient potentiellement faire mentir la 

presomption de relative stabilite du systerne international detendue par Wendt. 

De plus, il faut sans doute rappeler que Wendt ne croit pas a la posstblllte 

d'une regression culturelle alors qu'en fait elle semble en fait envisageable 

Quant on observe Ie regain du recours a la force depuis ces dernieres annees, 

Pour Wendt, comme Ie precise Aaron Sampson: 

Ie changement [ ... ] ne peut etre qu'unidirectionnel: on passe d'une 
culture hobbesienne de I'anarchie a une culture iockeenne, et ensuite 
kantienne. Dans cette theorle culturelle, comme dans celie de l'evolution, 
on ne peut revenir en arriere - les Etats commencent tous au rnerne 
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point, se dirigent dans la rneme direction et doivent traverser les memes 
etapes.' 

De plus, alors que Ie modele de Wendt mise sur la stabilite, on peut 

presurner que non seulement Ie systerne international est probablement 

devenu plus fluide depuis 2001, mais que ce moment de fluidite suit de tres 

pres une autre courte periode transitoire, celie de l'apres-querre froide. Cela 

peut se reveler problernatique car Wendt semble pratiquement concevoir la 

culture du svsterne international comme une variable lndependante. 

Par ailleurs, I'Etat qui a subi les attentats du 11 septembre 2001 est la 

seule superpuissance du globe, et Ie seul allie du Japon. Par consequent, il 

paralt coherent de considerer que toute transformation d'envergure de 

I'activite internationale des Etats-Unis devrait manifestement se repercuter sur 

Ie Japon, a la fois parce que les actions arnericaines peuvent d'ernblee avoir 

un impact sur I'ensemble du systerne international du fait de la puissance de 

cet Etat, mais aussi parce qu'en qualite d'allle, Ie Japon peut etre plus 

directement interpelle. 

II est probable que Ie volontarisme attribue ici aux Etats-Unis soit une 

transgression des postulats de Wendt. En effet, puisque ce dernier posait que 

les Etats, peu importe leur puissance, baignent tous dans une culture de 

I'anarchie qui les socialise et modifie, sinon conditionne, leurs identites et 

leurs mterets, il en resulte que leurs comportements deviennent tributaires de 

cette culture. Cette mecanique deterrniniste fonctionne toutefois a long terme, 

et si Ie systerne international est fluide, alors peut-etre est-il plus propice a 
des manifestations de volontarisme qui seraient la consequence d'un besoin 

qu'auraient les Etats de s'adapter aux turbulences systernlques. 

1 Sampson, Aaron B. 2002. « Tropical Anarchy: Waltz, Wendt and the Way We Imagine 
Internat ional Politics », Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 27, 22 pages. Page non 
definie (document electron ique), 
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6.1 - Les interets fondamentaux du Japon selon Ie modele de Wendt. 

Bien que les lnterets soient eux-rnemes Ie produit d'une construction 

sociaIe selon Wendt, il conceit pourtant que certains d'entre eux sont 

immuables, du fait rneme de I'existence, de la condition et de la persistance 

de l'Etat.2 Avant toute discussion des identites, iI semble logique de traiter des 

interets fondamentaux tels que Wendt les identifie puisque ces interets ne sont 

justement pas construits et peuvent partiellement determiner I'action. II 

existerait donc quatre lnterets - ou deslrs - fondamentaux communs a tous 

les Etats. Parmi eux, deux retiennent particulierement I'attention quand on les 

applique au cas du Japon : I'autonomie (Ia souverainete) et I'estime de soi 

collective. II est vrai que la survie peut agir puissamment, mais elle n'est peut

etre pas d'un interet fondamental. Quant au bien-etre econornique, il ne 

necesslte pas non plus que I'on s'y attarde dans la mesure OU Ie Japon 

occupe depuis longtemps Ie second rang des pays les plus riches, derriere les 

Etats-Unis et devant la Chine. 

Avant d'identifier et de proceder a I'analyse des interets de securite du 

Japon, il apparalt prudent de faire un examen de I'articulation de ces 

pretendus interets et besoins fondamentaux, et non de les tenir pour acquis 

comme Ie fait Wendt. C'est grace a la comprehension prealabte d'un Etat que 

I'on est par la suite en mesure de caracteriser ses interets. Si I'on avait 

precede autrement, on aurait de toute evidence valide Ie modele mais ses 

contradictions n'auraient pas etre devoilees, 

Le premier interet qui doit etre developpe est celui de I'autonomie, que 

Wendt associe a la souveralnete. C'est un interet plutot problernatique quand 

on considere Ie contexte dans lequel Ie Japon s'est retrouve entre Ie moment 

de sa defaite en 1945 iusqu'a la fin de la perlode d'Occupation en 1952. En 

2 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory..., op. cit., page 237. 
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effet, du moins en ce qui concerne sa defense, Ie Japon d'alors avait ete 

completernent demilltarlse et ne disposait d'aucun systeme de securlte 

autonome qui soit controle par I'Etat pour preserver la souverainete japonaise 

contre les menaces exterieures potentielles, meme lorsqu'il redevint souverain 

en 1952. Evidemment, Ie tralte de securite de 1951 lui permettrait de proteqer 

sa souverainete par procuration, mais cette realite n'etait pas sans reveler la 

perte d'une autonomie significative qui s'est traduite par la subordination a 
celie des Etats-Unis de la politique de securlte militaire du Japon. La 

Constitution pacifiste est en partie responsable de cet etat de fait, tout comme 

la doctrine Yoshida d'ailleurs. 

II appert donc qu'au moment OU Ie Japon recouvre sa souverainete, il 

jouit d'une autonomie reduite et d'une marge de manceuvre nulle au chapitre 

des roles militaires qu'il peut jouer sur la scene mondiale et ce, non pas a 
cause de la culture du svsterne international, mais plutot et surtout en 

consequence du choix des decldeurs japonais apres 1952. 

Ainsi, « autonomie» et « souverainete » ne sont plus tout a fait des 

synonymes, et du fait des contraintes constitutionnelles que I'on sait, cette 

marge de manceuvre augmentera tres lentement apres 1954 et plus 

substantiellement dans Ie courant des quinze dernieres annees. II faut sans 

doute preciser que la perte de I'autonomie encourue jusqu'alors pouvait ne 

pas menacer la survie de l'Etat japonais puisque la defense n'est qu'un 

domaine d'actlvlte de l'Etat parmi d'autres. Or, Wendt ne speclfie pas 

c1airement que la defense soit necessalrernent deterrninante pour la survie. 

Un autre aspect interessant de I'autonomie et de la souverainete, eu 

egard a l'actlvite militaire du Japon, reste Ie fait que, d'une certaine maniere, 

les preferences japonaises n'etalent que partiellement les siennes. En effet, la 

Constitution, Ie principal frein a une activite militaire « normale » du Japon sur 

la scene internationale, demeure un produit de la periods d'Occupation et elle 

represents en cela non pas exactement les aspirations legitimes du peuple 
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japonais, mais plutot une vision arnericaine du contrat social et politique a 
laquelle les citoyens du Japon etaient convies. Ainsi, il ne serait pas faux de 

pretendre que Ie Japon etait prisonnier de reqles dont iI n'avait pas ete Ie 

maitre d'oeuvre exclusif, mais auxquelles il devait en partie se plier." Sur Ie 

plan politique, voire philosophique, cette reallte conteste I'essentiel de ce que 

la souverainete doit representer. 

Cela est d'autant plus vrai que si l'Etat represents en principe Ie 

parachevement logique d'une entreprise sociaIe de creation d'une structure 

politique legitime decoulant des aspirations d'une nation, alors la 

reconfiguration de l'Etat japonais d'apres-querre ne correspondait que tres 

imparfaitement aux desirs et visions du peuple japonais lui-merne, comme en 

temoiqne son comportement politique durant la « periode des sentiments 

confus ». Sur Ie plan theorique, cela signifie que l'identlte personnelle, dont 

Wendt fait Ie socle presoclal de toutes les identites, a ete « contarnlnee ». On 

peut invoquer I'argument que I'identite « type» n'est pas Ie fait de la societe 

iaponaise puisque les fondements de l'Etat d'apres-querre ne lui sont pas 

attribuables. En effet, si l'Etat japonais a ete refondu de l'interieur par des 

acteurs venus de l'exterieur, alors il ne peut plus etre affirrne que I'identite 

personnelle est presociale dans ce cas particulier. L'Etat japonais devient 

donc hybride, et doit son essence identitaire a des facteurs tant endoqenes 

qu'exoqenes. L'Etat iaponais constitue de facto une exception a la regie 

etablle par Wendt puisque apres 1945, on ne peut plus affirmer qu'il soit 

3 Certains pourraient critiquer cette affirmation en indiquant que rien n'ernpechait Ie Japon de 
proceder a une revision constitutionnelle complete une fois I'occupation terminee. Aceux-Ia iI 
serait possible de repondre que la procedure de revision constitutionnelle est particulierernent 
lourde et exige un fort et inhabituel consensus, et que c'etait la d'ailleurs un objectif avoue 
des Arnericains qui desiraient s'assurer que Ie Japon ne pourrait pas facilement renverser ou 
detaire les retorrnes tous azimuts reallsees par ceux-ci. Une fois que Ie Japon eut recouvre la 
souveralnete, Ie contexte sociopolitique et l'ernerqence du Systeme de 1955 auront tot fait de 
rendre tout projet de revision constitutionnelle impraticable iusqu'a ce que la question soit 
soulevee a nouveau vers 1992. 
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« precedent au systerne des Etats ».4 II s'avere qu'il doit plutot en etre Ie 

produit." 

Par ailleurs, apres que Ie Japon se soit dote de ses FAD, en 1954, iI faut 

considerer que les roles et missions qu'il attribue a celles-ci sont la resultante 

de ses propres choix strateqiques, mais dans les limites que la Constitution 

japonaise a etablles. Or, si en matiere de securite militaire I'autonomie du 

Japon ira en croissant, il n'en demeure pas moins que Ie cadre juridico

politique qui entrave la liberte d'action japonaise tire son origine d'un episode 

de son histoire durant lequel il ne possedait ni ne controlait toutes les 

prerogatives d'un Etat souverain. 

Cela est significatif pour deux autres raisons connexes. En premier lieu, 

la tacon qu'aura Ie Japon de composer avec les menaces exterieures n'est 

plus vraiment libre, et elle n'est pas non plus Ie fruit de I'interaction avec 

l'exterieur mais plutot la consequence de I'implantation de directives 

politiques attribuables a un instrument juridique constitutionnel partiellement 

concu a l'exterieur de l'Etat iaponais. En second lieu, il n'est pas possible 

d'affirmer que Ie comportement du Japon, eu egard a la violence orqanlsee, 

pulsse etre la resultants d'un processus de socialisation." L'identite pacifiste, 

et / ou antimilitariste, a ete partiellement imposee a l'Etat / personne japonais. 

Elle n'a rnerne pas ete suggeree par Alter, mais a bel et bien ete implsntee 

dans Ego, et pouvait de ce fait demeurer sans aucun lien direct avec la culture 

de I'anarchie qui prevalait alors. 

Bien entendu cette identite pacifiste allait devenir partie inteqrante de la 

perception de soi du Japon, ainsi qu'un facteur determinant dans ses relations 

4 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit., page 198. 
5 " ne fait aucun doute que l'Etat japonais a ete altere dans ses structures et que ses 
frontleres ont ete profondernent bouleversees par Ie dernantelernent de I'Empire du Grand 
Japon, Le Japon d'apres-querre doit donc reellernent sa structure etatique et sa configuration 
geographique actuelles au ({ systerne des Etats », et il ne fait pas figure d'exception. 
6 II pourrait par contre constituer la resultante d'un processus d'apprentissage tout au long 
duquelle Japon aurait pris connaissance des coots inacceptables de la guerre moderne... 
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avec l'exterieur. Ceci arnene a considerer Ie second interet fondamental de 

Wendt dont il a ete convenu de traiter, I'estime de soi collective. 

L'estime de soi collective est une forme d'arnour-propre dont l'intensite 

peut conditionner, selon Wendt, Ie type de relations entre Ego et Alter. En fait, 

plus Alter est important aux yeux de Ego, plus celui-ci est susceptible de 

reaqir a la vision de « soi » qui lui est renvoyee par Alter. Dans Ie cas ou 

I'estime de soi collective de Ego serait faible, alors qu'il evolue dans une 

culture de I'anarchie hobbesienne, Wendt anticipe des comportements 

agressifs. Mais dans l'eventuallte d'une bonne estime de soi dans un 

environnement culturel lockeen. il prevoit plut6t une interaction caracterisee 

par Ie respect mutuel et la cooperation.' 

Cependant, dans la breve description qu'il fait du concept d'estime de soi 

collective, il laisse a penser que l'Etat / personne est dependant de la vision 

de « soi » qu'on lui renvoie d'une part, mais d'autre part iI n'apparait pas que 

l'Etat / personne puisse produire ou generer sa propre estime de soi 

collective. II peut sembler curieux qu'un besoin fondamental de l'Etat soit Ie 

desir de se retrouver dans I'Autre, surtout si I'on consldere que Ego, dans 

l'etat de nature precedant I'interaction originelle avec Alter, ne peut 

logiquement pas connaitre I'existence de ce dernier. Or, Ie desir peut-il exister 

sans I'objet du desir? Faut-il deduire que l'Etat de Wendt « sait » de rnaniere 

preproqrarnmee qu'il n'est pas seul? Comment peut-on inteqrer une telle 

connaissance innee a la psychologie de "Etat / personne? II est difficile 

d'admetlre que l'Etat, en tant qu'entite indivldualisee, possede en lui Ie besoin 

de I'interaction, et encore plus Ie besoin d'etre aime. considere ou respecte 

par autrui. 

II va sans dire que dans les suites de la Seconde Guerre mondiale les 

Autres du Japon ne lui ont pas rendu une image particulierement positive de 

7 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. cit., pp 236-237. 
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lui-rnerne, bien au contraire. Si I'on se fie au pronostic de Wendt, on devrait 

s'attendre a un ressentiment du Japon pouvant aller iusqu'a un comportement 

agressif. Mais Ie Japon dernilltarise et occupe jusqu'en 1952 pouvait 

difficilement se permettre une telle attitude. En fait, rnalqre la reponse negative 

que Wendt anticipe en reaction au renvoi continu d'une mauvaise image de 

« soi » par les Autres, Ie Japon de l'apres-querre ne va pas cesser de projeter 

une image bien dlfferente de celie qu'on lui renvoie. Non seulement paralt-il 

insensible aux images negatives en question, mais aussi sa rnaniere de 

promouvoir une vision de lui qui evacue les images negatives emises par les 

Autres doit-elle etre interpretee comme un moyen de les amener a Ie voir 

dlfteremrnent. C'est aussi un moyen de donner aux Japonais eux-rnemes une 

nouvelle image de « soi » qui tranche d'avec celie du passe. Toutes les 

polerniques sur Ie contenu des manuels scolaires d'histoire qui ont entache 

les relations diplomatiques du Japon avec ses voisins chinois et coreens de 

1972 a 2005, y compris celles de 1982, et les remous causes par la visite de 

politiciens de haut rang au sanctuaire de Yasukuni, sont Ie signe d'un 

decalaqe profond des images envoyees et recues. Elles ont, encore 

aujourd'hui, de nettes repercussions politiques. Par exemple, d'aucuns posent 

que: 

[I]'enigme qui reside au coeur du riche et prospere Japon reste la force 
des sentiments de ressentiment, de complexe de la victime, de desir de 
purete, d'innocence et de reconfort, voire Ie niveau d'engagement a la 
construction d'une 'histoire en laquelle Ie peuple peut etre fier', comme 
si cela constituait en fait la fonction de l'histoire." 

D'autres croient que Ie Japon concevait, a tort, que I'aide econornique et 

I'assistance technique qu'il dispensait a plusieurs pays d'Asie pouvaient 

8 Gerow, Aaron. 2000. « Consuming Asia, Consuming Japan: The New Neonationalistic 
Revisionism in Japan », In Hein, Laura & Mark Selden (dir.). 2000. Censoring History: 
Citizenship and Memory in Japan, Germany and the United States. New York: M.E. Sharpe, 
page 67. 
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representer une forme de compensation redernptrice comme suite aux 

demandes qu'il fasse acte de contrition pour ses agressions passees." 

Ainsi, Ie Japon aurait adopte une strateqie par laquelle il doit construire 

une histoire « positive», et qui semble exiger que soit occultee I'histoire 

« negative» - la version sur laquelle ses voisins insistent -, tout en agissant 

de maniere a faire mentir Ie passe. En deux mots, les bases identitaires 

referentielles dans l'echanqe entre les voisins du Japon et celui-ci sont 

souvent fondees sur un passe d'agressions militaristes que bien des Japonais 

ne peuvent ni ne veulent generalement admettre en ces termes precis. Surtout 

qu'ils ont ete exposes a une toute autre version de I'histoire, comme Ie 

rappelle James Orr: {( Ie pacifisme antinucleaire du Japon, son unlcite a avoir 

fait l'experience de la guerre nucleaire et la mission pacifiste du Japon font 

partie inteqrante des manuels scolaires depuis les annees 1950. »10 

Or, ces bases historiques reterentielles de l'apres-querre sont justement 

de nature a generer une estime de soi positive, et parmi elles figurent 

principalement la Constitution et Ie pacifisme. En faisant du pacifisme 

constitutionnel Ie pilier de sa politique etranqere et de securite, Ie Japon a 

propose au monde une image de lui-rnerne qui Ie depeint comme : 

[ ... ] une espece de projet collectif utopiste, quelque part vraiment tres 
different du reste du monde et qu'on devrait laisser ainsi, excepts en tant 
qu'exportateur de visions de paix et d'harmonie [. ..]. [ ...] Cette image de 
soi est puissante et en un sens elle constitue l'ideoloqie du Japon 
moderne et faconne a la fois les relations de celui-ci avec Ie monde 
exterieur ainsi que Ie developpernent de sa culture interne." 

9 Itoh Mayumi. 1998. Globalization..., op. cit., page 68.
 
10 Orr, James J. 2001. The Victim as Hero: Ideologies of Peace and National Identity in Postwar
 
Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, page 73.
 
11 Clammer, John, 2001. Japan and Its Others: Globalization, Difference and the Critique of
 
Modernity. Melbourne: Trans Pacific Press, page 76.
 



207 

EVidemment, cette vision reste contestee, mais elle demeure quand 

rnerne majoritairement acceptee des Japonais, sans quoi Ie Japon aurait sans 

doute entrepris d'ajuster beaucoup plus tot sa politique de defense a la culture 

du systems international. L'adoption par Ie Japon d'un ordre du jour politique 

pacifiste a contribue au renforcement des images positives car « Ie fait d'avoir 

ete une victime lui fournissait l'elevation morale qui permettait qu'il se 

prononce en toute securite pour la paix mondiale et qu'il condamne la 

guerre. »12 Itoh Mayumi ajoute que grace au pacifisme constitutionnel « les 

Japonais ont consldere la paix comme une vertu et la securlte comme un 

vice »13 et que depuis la Crise de 1960, ils ont ete « immerges dans Ie 

pacifisme iusqu'a vivre une dernence causes par la paix. »14 James Orr indique 

que rnerne chez la generation qui ne possedait pas de souvenirs directs 

d'Hiroshima et de Nagasaki: 

[ ... ] la conscience d'etre une victime du nucleaire se voyait 
continuellement renforcee par l'atrnosphere de la guerre froide alors 
qu'une guerre nucleaire semblait plus que probable. Le pacifisme a donc 
naturellement ete alirnente par la conscience d'etre Japonais et de faire 
partie d'un peuple investi d'une mission speciale dans l'ere nuclealre." 

L'essentiel de ce qu'il faut retenir ici demeure Ie fait que la promotion de 

la paix est devenue un mandat informel du Japon et une source de fierte 

nationale et ce, pendant plusieurs decennles, De plus, comme Ie precise Lisa 

Yoneyama: 

Ie concept de paix a constltue une ldeoloqie heqernonique dans l'arene 
politique publique. Parce qu'on I'a dote d'autorite morale, non seulement 

12 Ibid, page 209.
 
13 Itoh Mayumi. 1998. Globalization..., op. cit., page 41.
 
14 Ibid, page 42.
 
15 Orr, James J. 2001. The Victim as Hero..., op. cit., page 66.
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les forces dominantes doivent-elles s'en reclarner pour maintenir Ie statu 
quo, mais aussi ceux qui cherchent a Ie transformer." 

De toute evidence, Ie pacifisme n'est pas Ie seul element ayant contribue 

a la creation d'une image de soi positive dans l'apres-querre, En effet, Ie 

« Miracle japonais » et la transformation du pays en une grande puissance 

technologique et financlere y sont aussi pour beaucoup, mais il faut sans 

doute noter que Ie pacifisme et la mobilisation nationale dans l'activite 

economique constituent sans doute les deux faces d'une rnerne medaille et se 

sont vraisemblablement renforcees mutuellement. 

Cette possibilite reste plausible, et si Ie pacifisme et les succes 

economiques du Japon sont lies, alors il est probable que des difficultes 

majeures touchant I'un ou I'autre des domaines, voire les deux sirnultanernent, 

mettent en peril les proprietes de I'estime de soi collective. 

Or, c'est la une dynarnique qui se produira avec la guerre du Golfe qui 

survient, justement, alors que Ie Japon peine a se remettre du choc brutal de 

l'ectaternent de la bulle financiere, et alors Que la guerre froide tire a sa fin. II 

a deja ete etabll que Ie Japon n'a pas su repondre aux attentes des Etats-Unis 

lors de la guerre du Golfe de 1991, et que sa lenteur a reaqlr ainsi que sa 

participation tardive a des operations militaires non combattantes apres la fin 

des hostilites lui ont valu de lourds reproches en Occident et une humiliation 

certaine. C'est preclsement cette dimension emotionnelle qui retient ici 

I'attention puisque Ie pacifisme, source positive d'estime de soi pour Ie Japon, 

s'est soudainement metamorphose en phenornene honteux et embarrassant. 

Son pacifisme isolationniste denonce, Ie Japon decouvrait qu'il n'avait pas Ie 

respect de la cornmunaute internationale et qu'i1 ne possedait plus d'Identlte 

16 Yoneyama, Lisa. 1999. Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory. 
Berkeley: University of California Press, « Twentieth-Century Japan: The Emergence of a 
World Power », page 193. 
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comme nation." Concurremment, les Japonais prenaient aussi « conscience 

de I'inaptitude de cet ideal [pacifiste] a creer une forte identlte nationale 

positive dans Ie nouvel ordre mondial. »18 

En 1991, Ie Japon allait done tenter d'acquiescer aux demandes de son 

allle et de I'ONU en matiere de securlte internationale, et en 1992 il participait, 

on Ie sait, a ses premieres operations de paix, temoiqnant de I'acceptation 

graduelle d'une nouvelle identlte plus conforme a sa stature de grande 

puissance, mais encore elolqnee de sa definition de l'Etat « normal », Ce 

choix politique de l'Etat japonais pouvait cependant entrer en decalaqe avec Ie 

souhait de la population puisque « [I]a maiortte des Japonais a continue a 
supporter la Constitution de la paix apres la chute de I'URSS. Bien que les 

Etats-Unis ne soient plus disposes a fournir une securite a rabais au Japon 

dans l'apres-querre froide, la malorlte des Japonais supportait un pacifisme 

utopique. »19 

II faut alors considerer trois choses dans cette evolution de l'actlvlte 

internationale militaire des FAD. Prernlerernent, Ie souhait lnusite de l'Etat / 

personne japonais de se conformer a un comportement international reconnu. 

Deuxlernernent, la volonte de repondre a des attentes de la part des Autres 

au premier chef les Etats-Unis -. Trolslemernent, et c'est ce qui interesse 

surtout cette partie, Ie besoin d'agir afin de maintenir une image positive du 

Japon. 

En 2007, Ie Japon semble toulours a la recherche de moyens de produire 

une estime de soi positive alors qu'il doit profondement redeflnir, sinon 

abandonner, un pacifisme central a son identlte nationale. II semble clair que: 

La guerre du Golfe et la participation du Japon a celle-ci ont declenche 
une reevaluation des positions passees et presentes de la situation du 

17 Gerow, Aaron. 2000. « Consuming Asia, Consuming Japan... », op. cit., page 79.
 
18 Idem.
 
19 Itoh Mayumi. 1998. Globalization... , op. clt., page 42.
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Japon dans Ie monde, en plus de generer de l'anxiete quant au statut 
futur du pays dans Ie contexte d'un systems international en 
changement, particulierement en ce qui a trait aux parametres des 
ententes de securite avec les Etats-Unis pour la periode de l'apres
guerre froide. Cette serie d'evenernents a entrarne un dilemme et une 
profonde paralysie morale au sein de la presente generation 
d'intellectuels iaponais qui etait, pour la premiere fois, confrontee a la 
realite brutale de la politique de puissance." 

La fin de la guerre froide et la guerre du Golfe auront donc porte un dur 

coup a la legitimite et a la superiorite morale du pacifisme auquel s'etalt 

identifie Ie Japon. {{ De nombreux Japonais sont inconfortablement conscients 

du besoin de formuler [ ... ] une strateule nouvelle plus appropriee a leur futur 

international. [Mais I]es Japonais n'ont pas encore de vision irresistible du 

futur qui pourrait leur inspirer une strateqie uniflee ou une recompense pour 

se rappeler leur passe. »21 

Le Japon de ces dernleres annees se questionne donc sur ses lnterets 

strateqiques et ses desirs. Son alignement plus marque sur les Etats-Unis 

peut etre percu comme un choix lucide d'endosser les visions strateqiques de 

son allie, mais on pourrait tout aussi bien I'interpreter comme Ie besoin de 

maintenir une structure d'alliance eprouvee parce que I'on ignore en fait 

comment faire face aux nouveaux defis environnants... 

20 lida Yumiko. 2002. Rethinking Identity in Modern Japan, Nationalism as Aesthetics. London:
 
Routledge, page 220.
 
21 Hein, Laura & Mark Selden. 2000. « Lessons of War, Global Power, and Social Change », In
 
Hein, Laura & Mark Selden . 2000. Censoring History..., op. cit., page 20 .
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6.2 - Le Japan, Etat kantien? (Partie 2) 

II est deja etabli que Wendt conceit qu'il existe trois cultures de 

I'anarchie du systeme international, et qu'a chacune d'entre elles est liee une 

serie de comportements specifiques aux proprietes socialisantes lntrinseques. 

Bien que ces cultures soient assoclees au systerne international, Wendt admet 

que ces caracterlstiques puissent etre elevees a l'echelle de l'Etat lui-merne, 

peu importe la culture de I'anarchie dans laquelle il evolue, 

II faut rappeler que Wendt a identifie quatre variables mattresses, qu'il 

separe en deux categories . Dans la premiere, on retrouve l'interdependance, 

Ie sort commun et l'hornoqenelte. La seconde cateqorie ne comporte qu'un 

seul element determinant pour generer une culture kantienne: la retenue. II 

suffit qu'un comportement de retenue dans I'usage de la force soit combine a 

une seule des trois premieres variables pour que les conditions de creation 

d'une culture de I'anarchie kantienne soient reunles, 

Puisque I'on peut discerner chez les Etats eux-rnernes des pratiques 

pouvant etre associees aux caracteristiques des cultures de I'anarchie, et ces 

caracterlstlques devenant observables par Ie truchement de I'interaction, ce 

sont les relations de securlte qu'entretiennent Ie Japon et les Etats-Unis qui 

seront d'abord au centre de I'analyse. II est tenu pour acquis, comme Ie fait 

Wendt, que Ie systeme international contemporain est lockeen." 

6.2.1 - L'interdependance 

La premiere variable traltee sera l'interdependance. Cette variable est 

globale et permet de qualifier l'etendue des liens et rapports entre des Etats. 

Dans Ie cas des relations entre Ie Japon et les Etats-Unis, un examen global 

22 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory.../ op. cit., page 349. 
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des liens bilateraux permettrait sans doute de conclure a une grande 

interdependence. On songe, par exemple, au financement des deficits 

arnerlcains par Ie Japon, ou a I'importance du rnarche des Etats-Unis dans Ie 

commerce international japonais. S'il est un domaine en particulier OU 

l'interdependance entre les deux pays peut se manifester, c'est probablement 

celui de la securite militaire. II a deja ete etabli que I'alliance entre Ie Japon et 

les Etats-Unis est la pierre angulaire du dispositif de securlte militaire 

americain en Asie Pacifique. De la guerre de Coree [usqu'aux operations en 

Afghanistan et passant par la guerre du Viet-nam ou I'interposition de la T' 

Flotte dans Ie detroit de Formose en 1996, I'archipel japonais demeure d'une 

importance capitale pour les Etats-Unis. 

La politique de defense du Japon et Ie discours de politique etranqere de 

celui-ci, on Ie sait, abondent de references sur Ie role central de I'alliance 

avec les Etats-Unis dans la preservation de la securite nationale du Japon. 

Ainsi, les deux allies semblent avoir besoin I'un de I'autre. II est tout aussi 

clair qu'on insiste egalement sur Ie caractere asvrnetrique et non reciproque 

de I'alliance a cause des contraintes constitutionnelles. Ce faisant, I'inegalite 

des allies est revelee, et alors Ie meilleur qualificatif pour en decrlre les 

relations est « dependance », et non « interdependance ». 

Aux fins de cette analyse, bien qu'i1 soit indeniable que I'articulation du 

discours de defense du Japon depuis les annees 1980 paraisse generalement 

s'harmoniser avec la vision que l'allie arnericain peut avoir des defis et 

menaces potentielles a sa securite, iI n'en demeure pas moins qu'au niveau 

militaire il existe une reelle interdependence qui n'exige en rien l'eqalite ou la 

symbiose des parties. 

II semble neanrnolns difficile d'etablir la force de l'lnterdependance. Si 

I'on doit decouvrlr cette force par Ie biais d'actions concretes, alors Ie fait que 

les termes de I'alliance n'aient [amais ete eprouves par Ie test ultime d'un 

conflit externe, devrait reveler peu d'elernents concluants. Par contre, 
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l'acceleratlon de la participation militaire du Japon a des operations diriaees 

par les Etats-Unis devrait evoquer une montee proportionnelle de leur 

cooperation mutuelle. II demeure toutefois perilleux d'associer clairement 

celle-ci et l'lnterdependance, surtout qu'entre 1951 et 1990 Ie Japon est 

demeure en retrait des conflits dans lesquels les Etats-Unis impliquaient 

pourtant parfois leurs effectifs militaires bases au Japon. Le traite de securite 

mutuelle neqocle par Ie Premier ministre Kishi et reconduit depuis 1970 n'avait 

donc de mufuelque son nom... 

Apres 1991 cependant, et surtout depuis que les legislations de 1999, 

2001 et 2003 ont rendu possible Ie support logistique japonais aux activites 

militaires arnericaines. un nouveau comportement est observable. Evidemment 

la cooperation s'etalt deja accentuee durant les annees 1990 et Ie debut des 

annees 2000, que I'on songe a la creation de KEDO en 1995 ou au Groupe 

trilateral de coordination et de supervision en 2003. 

6.2.2 - Le sort commun 

La variable « sort commun » desiqne I'aboutissement d'une demarche au 

cours de laquelle Ego et Alter construisent une identite collective en reponse a 
un acteur tiers. On peut peut-etre y voir une variante de la « projection dans 

l'Autre », mais il semble difficile de pouvoir en expliquer Ie mecanisme 

interactionnel puisque ici la cause du rapprochement de Ego et d'Alter reste la 

connaissance qu'ils ont de chacun, mais surtout la conscience de la menace 

qu'un tiers laisse planer sur leur securlte respective. Cette conscience de 

pouvoir subir un « sort commun » semble donc ernaner d'un processus reflexit 

complexe fonde sur l'experience et sur une comprehension raffinee du 

contexte social et politique dans lequel Ego, Alter et Ie tiers evoluent, Bref, 

« I'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Mais comment peut-on presurner 

que Ego connait les ennemis d'un Alter qui lui serait hostile, a moins d'avoir 
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ete Ie temoln d'actes ouvertement agressifs? Par quel precede pourrait-il 

meme « decider » de s'en faire des amis et quels gestes pourrait-il poser afin 

de leur laisser savoir? Cet objectif semble exiger la presence d'un processus 

reflexif qui parait depasser la logique causale binaire a laquelle Wendt semble 

astreindre son modele puisque dans ce cas-ci, Ego et Alter vont entrer en 

communication au sujet d'un tiers, et ceci irnplique qu'ils ne peuvent pas 

« exprimer », mais qu'ils doivent « s'exprimer » : ils ne cherchent pas ici a se 

faire comprendre, mais plutot a faire comprendre a I'autre sa situation dans un 

contexte. Le langage apparalt donc necessaire... De plus, comme Wendt 

l'ecrit, les Etats peuvent conceptualiser leur situation face au tiers, et agir 

« sur la base de cette representation [ ... ] rneme si leurs propres 

comportements ne sont aucunement interdependants, >/ 3 

Wendt semble conscient des problemas que pose cette variable a son 

edifice logique interactionnel, et il concede qu'il est « heureux que les etres 

humains communiquent rarement par Ie seul biais de comportements non

verbaux ». II incorpore ici Ie «travail ideoloqique i dans I'interaction pour 

permettre la construction d'une representation symbolique nouvelle des Etats 

dans ce contexte plus que bidirectionnel. 24 Encore une fois, on voit mal 

comment Ie langage trouve une place coherente chez Wendt alors qu'il peut 

etre utile, voire necessalre par moments, et superflu Ie reste du temps. On sait 

que Ie langage pourrait servir dans un environnement OU les Etats se feraient 

confiance et choisiraient de s'ecouter, mais dans Ie cas ou existeraient des 

menaces serieuses permettant justement la creation du « sort commun », les 

Etats se parleraient-ils? Dans une culture de I'anarchie hobbesienne, rien 

n'est moins sur ... 

La creation des alliances militaires correspond a une application de la 

variable du « sort commun », puisque par ce mecanisme au moins deux Etats 

23 Ibid, page 352. 
24 Idem. 
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coordonnent leur defense pour se prernunir contre I'agression possible d'un 

tiers. Cette cooperation peut contribuer a generer une identite collective 

pouvant perdurer malqre la disparition des conditions initiales ayant provoque 

la fondation d'une alliance. Wendt illustre ceci par la vltalite de I'GTAN 

maintenue malate la disparition des facteurs ayant faconne I'impression que 

ses membres partageaient un « sort commun ».25 

La logique par laquelle deux Etats cooperent et partagent une identite 

collective de securlte fondee sur la menace d'un tiers est en apparence 

applicable au cas du Japon et des Etats-Unis qui ont convenu d'une alliance 

militaire pour faire face a I'URSS. Par contre, il faut rappeler Ie fait qu'en 1951 

Ie Japon n'etait pas totalement Iibre de ses choix strateqicues, et iI demeure 

alors dangereux de conclure automatiquement a I'existence de sentiments et 

de perceptions partases." 

Maintenant, apres la redefinition de I'alliance de 1960, qui est Ie fait d'un 

Japon pleinement souverain, il serait possible de conclure que les deux allies 

partageaient reellernent une vision commune de la menace que representaient 

pour eux I'URSS et ses allies. II faut cependant rappeler que durant tout 

l'apres-querre et jusqu'en 1991, cette alliance a releque Ie Japon a un role 

passif. En effet, Ie Japon contribuait a I'alliance en permettant I'usage 

d'installations militaires et Ie stationnement de troupes americalnes sur son 

sol. Sans se reterer au langage ou aux documents officiels qui en sont un 

produit, il n'est pas possible de connaitre exactement les causes d'un tel 

25 Ibidem. 
26 En 1956, la visite officielle du Premier ministre Hatoyama en URSS avait pour but la 
signature d'un traite de paix et la resolution du litige frontalier des Territoires du Nord. 
Hatoyama ne cachait pas qu'il etait pret a rompre I'alliance avec les Etats-Unis pour favoriser 
des relations plus amicales avec les Sovietiques, ainsi qu'a remettre Ie Japon sur la voie de la 
puissance militaire. C'est la pression des Etats-Unis, lesquels menacalent de ne jamais 
retroceder Okinawa si Ie Japon allait de I'avant, et la division au sein du PLD, qui ont contraint 
Hatoyama a reculer et a rentrer de Russie avec la seule Declaration conjointe de 1956. Cette 
anecdote illustre ici que dans I'esprit du Japon, avant 1960 a tout Ie moins, I'alliance avec les 
Etats-Unis n'etalt pas necessaire, pas plus que I'URSS ne constituait un ennemi irreductible ... 
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deploiernent, d'autant plus que les FAD japonaises ne vont pas operer de 

concert avec les forces amerlcalnes avant 2001 - sauf lors d'exercices - si 

bien que cette cooperation n'a jamais ete observes dans un cadre 

d'operatlons concreto 

En fait, la nature asyrnetrique et non reciproque de I'alliance entre Ie 

Japon et les Etats-Unis lance un def a I'articulation de la variable du {( sort 

commun ». Wendt indique qu'une des croprletes de cette variable est sa 

capacite acreer un {( nous ». rnerne faible. Ce qu'll faut deduire de la creation 

de ce {( nous », c'est que dans Ie pire des cas, Ego et Alter savent qu'lls 

partagent des interets ego"istes similaires, et qu'au mieux, its peuvent 

developper des interets communs. Dans les deux cas, il semble evident qu'ils 

doivent travailler ensemble puisque la survie de chacun en depend. Dans Ie 

cas qui nous interesse, et les debats en cours sur la defense collective 

japonaise en font foi, 011 peut remettre en question I'applicabilite absolue de 

cette variable pour deux raisons. D'abord, Ie Japon maintient une doctrine 

militaire et politique qui I'enjoint de ne pas s'impliquer dans des conflits ne 

rnenacant pas directement sa securite. Ensuite, et les derniers chapitres en 

ont donne plusieurs exemples, Ie Japon n'a pas I'obligation de preter secours 

aux Etats-Unis si ceux-ci etalent attaques, A ce titre, les termes de I'alliance 

unissant Ie Japon et les Etats-Unis s'elolqnent fondamentalement de ceux du 

traite de Washington dont I'article 5 exige de ses signataires qu'ils viennent au 

secours de tout membre de I'DTAN subissant une attaque armee, 

En bref, avant 2001, Ie Japon n'a jamais temoiqne de son intention de 

risquer sa securite pour assurer celie des Etats-Unis autrement que par des 

moyens passifs, lesquels permettraient d'affirmer de rnanlere irrevocable 

\'existence d'un {( sort commun » face a une menace specifique. Et comme 

depuis 2001 l'intearation de I'appareil militaire japonais a la strateqie regionale 

arnerlcalne s'accroit, on peut bien davantage I'attribuer a la defense d'lnterets 

communs qu'a une volonte affirrnee de considerer que la survie de I'Autre 
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arnericain a autant d'importance que celie du Ego iaponais, ce qui est bien 

ditterent.i. En deux mots, pas question ici de risquer Tokyo pour Washington, 

ce qui signifie que cette variable ne peut etre utilises pour generer une identlte 

collective. 

6.2.3 - L 'homoqenelte 

Cette troisierne variable maitresse pose que la similitude entre les Etats 

peut favoriser la cooperation et la creation d'une identite collective. Wendt 

indique que les simllarltes peuvent etre observees dans deux categories 

d'identites - « personnelle» et « type» - lesquelles font reference aux 

systernes politique et econornique adoptes par I'Etat / personne. 

Wendt croit que plus les Etats se ressemblent au chapitre de ces 

categories d'identltes. moins grands seront les risques de conflit, et plus 

importante sera la tendance a cooperer. La raison peut en etre attribuee au 

partage circonstanciel de normes qui seront semblables elles aussi, 

permettant une interaction tondee sur des referents similaires. Wendt prevoit 

donc que des identltes similaires donnent lieu a des interets semblables 

pouvant accroitre leur convergence, et ultimement la creation d'interets 

communs, preuve de la formation d'une identite collective. 

Malgre ces affirmations, Wendt continue de poser, comme Waltz, qu'en 

matiere de politique internationale, les Etats possedent tous des proprietes 

isomorphes qui en font des unites indifterenclees." Du merne souffle pourtant, 

il accorde de I'importance a I' « etre » de l'Etat / personne, du fait de ses 

structures socioeconornlques internes, leur imputant une certaine influence 

sur les rnodalites du rapport a l'Autre. II va merne iusqu'a reduire, presque 

lusqu'a I'invalider, la portee de son enonce en soulignant qu'a une certaine 

27 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory..., op. cit., page 353. 
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epoque les monarchies europeennes etaient constamment en contlit et ce, 

malqre un systerne politique tres sembI able.28 

Wendt rappelle aussi que dans un svsterne international OU les identites 

« type» deviendraient de plus en plus hornoqenes, certains Etats pourraient 

reaqlr en mettant I'accent sur leurs differences atin de preserver les 

dimensions culturelles de leur identite personnelle et pratiquer ce qu'il appelle 

Ie «narcissisme des petites differences ».29 C'est ta un phenornene 

interessant puisqu'il laisse voir que l'homoqeneite a l'echelle du systerne 

international peut etre percue com me une menace par ceux qui tiennent a leur 

difference nationale et qui pourraient etre tentes d'inventer de nouvelles 

sources de difterenciation entre eux et autrui. " 

En bret, cette variable est plutot faible par ses impacts, et elle est d'une 

utilite toute relative. Si elle trouve une application marginale ici, c'est 

uniquement dans la perspective ou Ie Japon pratique Ie narcissisme evoque 

par Wendt. On pourrait effectivement percevoir dans Ie pacifisme [aponais un 

facteur positif d'« estime de soi » qui a contribue au refus de l'hornoqenelte en 

matiere d'activite militaire. II aurait ete possible, mais sterile de dresser un 

portrait etoffe des identites « type », car Ie simple fait, par exemple, que des 

Etats aux regimes politiques et econorniques similaires aient repondu de 

rnaniere fort dlfterente aux evenernents du 11 septernbre 2001 et a la guerre 

subsequente au terrorisme, temoiqne de la fragilite de cette variable. Si Ie 

Canada, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne se ressemblent 

assez, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile de trouver de l'hornoqeneite 

dans l'interpretation et la reaction de ces pays vis-a-vis des enjeux suscites 

par un tel evenernent, La dynamique d'homoqenelte ne creera probablement 

pas de sitot d'identite collective pour Ie Japon... 

28 Ibid, page 357. 
29 Ibid, page 355. 
30 Ibi~ page 356. 
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6.2.4 - La refenue 

La retenue est la variable qui permet l'avenernent d'une culture de 

I'anarchie kantienne en permettant la formation de l'identite collective, de 

concert avec au moins une des trois variables presentees plus tot. D'ernblee, 

il faut ici preciser que la presence de la variable « retenue» peut sembler 

etonnante dans un modele s'appuyant sur I' « inter-action» comme 

phenornene generateur des identites et du sens. En effet, la retenue, par 

definition, est « in-action ». Non seulement Wendt fait-il donc intervenir 

I'inaction dans sa logique interactionnelle, mais en plus il lui accorde un sens, 

un dessein, et il en fait meme un comportement, car la retenue ici n'est pas du 

tout passive. Elle est volontaire et donc « active ». 

De plus, tout Ie processus par lequel l'Etat / personne entreprend de faire 

comprendre aux Autres qu'il ne doit pas etre craint et qu'il veut creer un c1imat 

propice a I'amltle est irnmaterlel et non physique. Wendt indique qu'en 

« faisant preuve de retenue, en somme, nous rendons possible que les autres 

fassent un pas vers nous et s'identifient a nous, permettant en retour que 

nous puissions nous identifier a eux. »31 II aioute que « [p]eut-etre 

paradoxalement, pourrions-nous dire que la retenue constitue la base ultime 

de l'identite collective et de l'amitie, et que ceux-ci ne tirent pas 

fondamentalement leurs racines dans des actes de cooperation, bien qu'ils 

soient eux aussi essentiels, mais du respect des differences de chacun. »32 

La retenue est donc un « anti-comportement» et cela pose deux 

problernes majeurs. D'abord, dans la mesure OU la retenue n'est pas 

observable, comment Ego peut-i1 s'assurer que les Autres « savent » 

comment la voir? Comment peuvent-ils apprendre? Ensuite, et suivant la 

rnerne logique, comment Ego peut-il determiner que les Autres « savent », 

31 Wendt, Alexander . 1999. Social Theory... , op. cit., page 359.
 
32 Ibid, page 360. Les italiques ne sont pas de Wendt et servent ici a illustrer que ce dernier
 
semble conscient des contradictions de son argumentation.
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s'ils repondent justement a sa propre retenue par un « anti-comportement» 

reciproque? En d'autres termes, comment savoir que Ie processus 

d'identification est amerce si son succes se traduit par une apparente 

inactivite? II n'est evidemment pas possible de mesurer I'absence d'une 

chose, mais il est par contre possible d'en deduire les effets, mais a long 

terme seulement. 

Comme pour contourner ce piege logique, Wendt relntroduit dans son 

modele Ie langage et Ie discours de politique etranqere, II indique que Ego 

peut se servir des indicateurs fournis par I'appareil diplomatique pour 

s'informer des intentions de Alter afin de verifier sa comprehension de la 

retenue, et eqalernent dans Ie but de voir si ce dernier a I'intention de 

l'emuter." 

II ajoute aussi qu'il est possible de chercher des indices de la retenue it 

l'interieur de l'Etat I personne puisque « pour des raisons de constance 

cognitive, d'habitude et I ou de pression socials, et si I'environnement 

international Ie permet, les Etats vont tendre it transposer leur maniere interne 

de faire les choses [ ... ] dans leur comportement de politique etranqere, »34 

Ce faisant, Wendt parait dangereusement ebranler son edifice 

rnetatheorique causal et interactif puisqu'il convient de la quasl-necessite 

d'analyser l'identite collective resultant de la retenue - et par extension tout ce 

qui se rapports a la culture de I'anarchie kantienne - en puisant dans la 

politique etranqere et la polltique lnterieure des Etats ... Evidemment, par sa 

nature la retenue n'est pas Ie produit d'une socialisation, c'est I'Etat I 

personne qui en est a I'origine, et ceci irnplique Ie volontarisme. 

Le modele svsternlque de Wendt n'est pas bien artlcule pour analyser ce 

type de volontarisme. II traite plut6t les comportements deviants comme des 

risques a la survie de l'Etat. Or, la retenue, si elle ne fait pas I'objet de 

3 3 Ibid, page 361. 
3 4 Idem. 
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reciprocite, demeure sans Ie moindre doute une pratique devlante qui expose 

l'Etat au danger. II peut sembler paradoxal que Ie passage d'une culture de 

I'anarchie lockeenne a une culture kantienne exige necessairernent que les 

Etats kantiens, alors qu'ils sont minoritaires par leur nombre et leurs vues, 

courent Ie risque d'etre agresses par des homologues lockeens ou 

hobbesiens. En fait, toute cette logique est en porte a faux des enonces de 

base de Wendt, qui reafflrrne dans la conclusion de son ouvrage que « la 

cognition de l'Etat depend de la culture svstemique des Etats ».35 Si cela etait 

absolument vrai, comment serait-il alors possible de faire passer Ie systems 

international d'une culture de I'anarchie a une autre, voire merne d'imaginer 

que l'Etat puisse penser autrement que selon les parametres culturels 

presents? 

Wendt introduit d'autres comportements propices a la creation d'un 

c1imat d'arnltie. II indique que les Etats doivent faire des efforts pour reviser a 
la baisse leurs estimations des menaces auxquelles ils sont confrontes, Ce 

faisant, ils reconnaissent qu'ils contribuent a la dynarnique qui sous-tend Ie 

dilemme de securite et entreprennent d'y mettre fin." Bien qu'une telle 

assertion soit logique pour un pacifiste, I'histoire semble plut6t evoquer que 

rnerne les Etats les plus pacifiques ont choisi la « paix arrnee », et tant que 

Ego demeure arrne, Alter peut douter de sa slncerite et de I'authenticite ou de 

la permanence de sa retenue... Qu'en est-il du Japon? 

6.2.5 - Phase 1 (1951-1990), mantee du Japan « kantien )} 

Le Japon est-il un Etat kantien? Cette section propose un debut de 

reponse a cette interrogation qui constitue la question de recherche de cette 

these, mais pour la periode 1951-1990. On pose alors que Ie Japon puisse etre 

35 Ibid, page 372. Les italiques sont de Wendt. 
36 Ibid, page 362. 
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un Etat kantien rnalqre qu'il soit immerge dans une culture de I'anarchie 

lockeenne, La presente section et la suivante seront I'occasion de confronter 

l'activite militaire du Japon aux definitions proposees sur la retenue, et ce pour 

la periode de l'apres-querre - que couvraient les trolsleme et quatrierne 

chapitres - dans un premier temps, et ensuite de la guerre du Golfe iusqu'a 

aujourd'hui - ce dont traitait surtout Ie chapitre qui precede. 

Par definition, la variable « retenue » exige de l'Etat qu'il s'impose des 

limites a la violence pouvant etre faite a autrui. Puisque dans la culture de 

I'anarchie lockeenne de telles Iimites existent deja, on doit deduire que l'Etat 

kantien doit s'astreindre a I'interdiction d'utiliser la force dans un but 

d'agression, d'intimidation ou de coercition. Ainsi, tout usage de la violence a 
des fins autres que la preservation de I'Etat devient iIIegitime. 

S'iI fallait s'en tenir a la seule activite internationale des FAD japonaises, 

alors durant la periode de l'apres-querre, Ie Japon n'a pas utilise la force une 

seule fois. En fait, alors que la participation des FAD a des operations de paix 

des Nations unies aurait ete legitime et acceptee dans la culture lockeenne du 

svsterne international, Ie Japon a pretere s'abstenir. En eux-rnemes, ces faits 

ne signifient rien et ne justifient pas que I'on appose l'etlquette kantienne au 

Japon. Ce dernier n'avait aucune obligation, sinon peut-etre une obligation 

morale, de participer aux missions de paix, et il aurait pu ne jamais etre 

confronte a une situation exigeant qu'il use de violence contre autrui, tout en 

avant ete parfaitement dispose a Ie faire. 

Par contre, plusieurs pratiques japonaises ont clairement laisse voir Ie 

souci de limiter Ie potentiel militaire de maniere a ne pas representer une 

menace pour autrui. Cela a pu etre observe dans la posture et la doctrine 

militaires, dans la conception et la mise en vigueur des trois principes sur 

I'interdiction d'exporter des armes, dans les trois principes non nuclealres, 

dans les quatre politiques nucleaires, dans Ie plafond de 1% du PNB a 

consacrer a la defense, jusque dans la promesse frequernrnent repetee par Ie 
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gouvernement a I'effet que Ie Japon respectera sa Constitution pacifiste et ne 

deviendra jamais une puissance militaire. Ces comportements et ces discours 

concordent parfaitement avec la logique de retenue kantienne exposee par 

Wendt. 

II existe par ailleurs maints facteurs internes qui ont tous contribue a 
deleqltirner I'usage de la force au Japon, notamment Ie cadre politique genere 

par Ie Sysfeme de 1955, les dispositions pacifistes de la Constitution, Ie 

pacifisme antlnuclealre et d'autres dont il a ete largement question surtout 

dans Ie troisierne chapitre. II est aussi lnteressant de constater que les 

Berger, Katzenstein et Dussich ont observe dans Ie Japon d'apres-querre une 

propension a limiter I'usage de la violence, a la fois au sein de sa societe et 

dans Ie cadre des fonctions de la police et des FAD. II faut sans doute 

rappeler qu'ils faisaient aussi remarquer que ce comportement s 'est manifeste 

a la fois a l'interieur du pays et dans son comportement diplomatique et de 

securite nationale. C'est la un indice a considerer, surtout que Wendt 

reconnalt que des normes interleures peuvent se transposer vers la politique 

etranqere, Cette norme de non-violence est-elle deterrninante ici? Certains en 

douteraient evidemment, mais elle n'a pas a etre decisive pour neanrnoins 

avoir de reels impacts, et on peut conslderer que cette composante est bel et 

bien inteqree au processus cognitif de l'Etat / personne japonais en matiere de 

gestion de sa securite nationale. 

II faut egalement rappeler que la non-violence, I'antimilitarisme et Ie 

pacifisme allaient devenir, apres 1960 surtout, des principes sujets a gonfler 

I'estime de soi nationale. Les grands partis politiques, y compris Ie PLD, ont 

donc adopte, volontairement ou par opportunisme politique, des plateformes 

s'harmonisant avec ces preceptes chers a leur electorat et assurant une paix 

relative au sein des factions ... 

Maintenant, si jusqu'ici Ie Japon paralt kantien, encore faut-il voir s'il a 

ete soumis aux pressions d'un contexte strateqique peu propice a l'amitie, et 
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qui auraient pu Ie pousser vers I'adoption d'un comportement de defense plus 

conforme a la culture de I'anarchie environnante plutot qu'a faire montre de 

retenue durant l'apres-querre, 

II reste indeniable que la proximite de I'URSS et Ie fait que Ie Japon n'etait 

pas parvenu a signer un tralte de paix avec elle ne creaient pas un 

environnement des plus sOrs pour ce dernier. On ne peut imaginer apposer a 
I'URSS l'etiquette d' « ami du Japon », surtout qu'avant rnerne la guerre froide, 

Ie Japon et I'URSS avaient croise Ie fer en 1945, en 1938, et la Russie 

imperiale avait essuye une defaite lors de la guerre russo-japonaise de 1904

1905. C'est done dire que ces deux Etats detenaient un lourd passif historique 

de rivallte et de conflit. 

Un autre voisin d'importance pour Ie Japon reste la RPC, et la aussi les 

relations bllaterales ne peuvent etre qualifiees d'amicales. La Chine a toulours 

conteste - et Ie fait touiours avec vehemence - l'ldentite pacifiste japonaise et 

entretient une image du Japon qui, au mieux, correspond a celie de « rival », et 

au pire, a celie d' «ennemi» pour des motifs historiques et nationalistes 

evidents. 

Pour des raisons proches de celles de la RPC, les deux Etats de la 

peninsule coreenne ne peuvent etre consideres comme des amis du Japon. Au 

contraire, la Coree du Nord a touiours fait montre d'une grande hostillte a 
I'egard du Japon et son discours fait tres souvent reference a ses pretendus 

imperlallsrne et militarisme actuels, des signes tres clairs que la aussi Ie 

Japon ne parvient pas a faire accepter I'image de « soi » qu'il propose a ses 

voisins. 

Les Etats-Unis, notarnment du fait de leurs alliances avec Ie Japon et la 

Coree du Sud, ont ete, et derneurent, tres presents en Asie de I'est. La 

presence arnericaine a sans doute contribue a arneliorer les relations entre Ie 

Japon et la Coree du Sud, mais elle a incontestablement entrave l'arnelioratlon 

des relations entre I'URSS et Ie Japon. Si les Etats-Unis, en tant qu'ailles, 



225 

doivent potentiellement etre consideres comme un « ami» du Japon, iI n'est 

cependant pas du tout certain que Ie Japon soit pret a sacrifier beaucoup a 
cette arnltle, si bien qu'il n'a pas adopte reellernent un comportement kantien 

a l'eqard des Etats-Unis." Ces derniers lui ont tout de rnerne renvoye une 

image relativement positive de lui, la respectant tout en la contestant, par 

exemple en exigeant un partage plus « equitable» du fardeau de la defense. 

Outre les questions d'estime de soi et de rlvalite qui semblent 

defavorables a un processus d'identification pouvant rapprocher ces Etats, on 

peut alouter Ie manque d'homoqeneite dans les ldentltes « personnelle » et 

« type» car les regimes politiques et economiques reqionaux etaient, et 

demeurent souvent assez differents. 

De plus, ces Etats ne parviendront pas a s'entendre sur une vision 

commune de I'histoire qui est touiours, on Ie sait, une formidable pomme de 

discorde. En tout etat de cause, durant la periode etudiee ici, il n'est pas 

veritablement possible de parler d'interdependance... 

Ainsi, durant l'apres-querre et iusqu'a ce que la guerre froide tire a sa 

fin en 1989-1991, Ie c1imat regional dans lequel evoluait Ie Japon etait plutot 

hostile et dangereux, surtout a cause de I'URSS puisque les autres voisins du 

Japon ne pouvaient pas reellement constituer une menace militaire credible. 

C'est evidernrnent la protection accordee par les Etats-Unis par Ie biais de 

I'alliance bilaterale de securite qui permit au Japon d'afficher de la « retenue » 

rnerne si la culture de I'anarchie qui avait cours ne se pretait pas a un tel 

comportement. A cause de I'alliance, « les Japonais tiennent la paix pour 

acquise et imaginent que la securite nationale est aussi gratuite que I'air et 

I'eau. »38 Donc, rnalqre une culture lockeenne de I'anarchie du systerne 

international, Ie Japon a affiche de tacon recurrente durant toute cette periode 

une ldentite de securite kantienne en harmonie avec une image de « soi » 

37 Cette question sera examinee plus exhaustivement dans la section 6.3. 
38 Itoh Mayumi. 1998. Globalization ... , op. C/~., page 41. 
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pacifiste entretenue sur la scene sociopolitique nationale et renforcee - tout 

en etant contestee - par l'allie americaln. Bref, et Susanne Klien ecrlvalt ces 

Iignes en 2002, « la notion que la paix est une chose qui doit etre protegee 

par des moyens militaires dans certaines circonstances est virtuellement 

inexistante au Japon, ou est alors habituellement rejetee comme la pensee 

anti-pacifiste de l'extrerne-droite guerriere. »39 

6.2.6 - Phase 2 (1991-2005), erosion du Japan ({ kantien » 

Le contexte international turbulent du debut de la decennle 1990 allait 

ebranler Ie Japon d'une rnaniere toute particuliere. Au niveau symbolique, 

l'eclatement de la bulle financiere survient l'annee rneme de la mort de 

l'Empereur Hiro-Hito, et les Japonais ont I'impression qu'un cycle se termine, 

et s'inquletent vaguement de celui qui va commencer. La fin de la guerre 

froide marque aussi la fin d'une vision simple et manicheenne du monde et Ie 

plonge dans l'Incertitude." Quand la guerre froide prend fin, c 'est la fondation 

la plus solide des relations du Japon avec les Etats-Unis qui semble menaces 

pulsque beaucoup de Japonais ont pense que leur pays venait de perdre son 

utilite strateqique pour les Etats-Unis.41 

La guerre du Golfe sera Ie premier grand choc que subira Ie Japon quand 

ce dernier sera solliclte pour particlper rnilitairement a la guerre. Craignant 

sans doute pour Ie futur d'une alliance qui lui avait apporte la paix et la 

prosperlte, ce pays deslrait assurer sa persistance, et iI a probablement 

entrepris de sauvegarder son identite d'allie en adoptant un role plus actif, 

quoique limite. On pourrait croire que l'erosion du pacifisme [aponais 

commence avec Ie precedent cree par I'envoi des FAD maritimes dans Ie golfe 

39 Klien, Susanne. 2002. Rethinking Japan's Identity. .., op. cit., page 96 .
 
40 Gerow, Aaron. 2000. « Consuming Asia, Consuming Japan... », op. cit., page 79.
 
41 Klien, Susanne. 2002. Rethinking Japan's Identity.. ., op. cit., page 90.
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Arabo-persique, et pouvant laisser croire que son identite d'allie avait gagne 

en influence sur son identite nationale pacifiste. La realite est sans doute plus 

complexe car dans la formulation de leurs attentes, les Etats-Unis ont 

habilement fait appel au pacifisme du Japon pour amener celui-ci a agir. Si 

cette strateqie a pu etre percue comme une contestation de la doctrine 

Yoshida, elle etait aussi et surtout un moyen de confronter Ie Japon a une 

nouvelle definition du pacifisme dans Ie « nouvel ordre mondial » afin qu'il la 

substitue a la sienne, apparemment devenue inacceptable et hautement 

contestee, puisque celle-ci Ie decouraqealt de prendre part a la securite et a la 

paix du monde de l'apres-querre froide. 

Devenu une grande puissance econornique et financiere, un membre du 

G7 depuis 1975 et une dernocratie liberale, Ie Japon a suscite de la part des 

Etats-Unis des attentes a l'effet qu'il affiche un comportement similaire a celui 

de ses semblables. Le Japon devenait donc, en quelque sorte, la « cible »42 

d'un processus de socialisation par lequel son identite pacifiste d'apres

guerre devait etre rnodifiee. 

Le Japon a souvent et longtemps ete confronte aux tentatives de I'Autre 

americain d'alterer son identite pacifiste en lui proposant des roles nouveaux 

dans I'alliance, mais avant 1991, il avait soit resiste, soit accepte des 

compromis cosmetiques qui permirent qu'il conserve a peu pres intacte cette 

identite. La reponse [aponaise a alors ete Ie produit d'un savant dosage par 

lequel Ie Japon repondait a l'Autre arnerlcaln dans Ie sens des attentes de 

celui-ci, tout en rnenaqeant les attentes du peuple laponais lul-meme qui 

repoussait l'idee de voir son pays adopter une posture militaire et un 

comportement international ne correspondant pas a son image de «soi» 

42 On peut avoir des reserves sur Ie choix de ce terme puisque Ie processus de socialisation 
au sens OU Wendt I'entend ne cible veritablement personne puisqu'il n'est pas obligatoirement 
conscient. Par contre, dans Ie cas present, il demeure indeniabie que les Etats-Unis et 
certains de leurs allies, particulierernent la Grande-Bretagne, ont tres vivement conteste 
l'ldentite pacifiste du Japon et n'ont pas vraiment fait montre d'un reel respect de son alterite 
identitaire... 
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nationale. La guerre du Golfe et la fin de la guerre froide allaient d'ailleurs 

[ouer un role dans I'effondrement, en 1993, du Systeme de 1955 Qui etait, on 

Ie sait, un des facteurs contribuant a l'identite pacifiste d'apres-querre, 

Ainsi, la conionctlon de ces elements va encourager une receptivite 

inhabituelle du Japon aux demandes americalnes et accroitre sa sensibillte au 

contexte strateqique externe. Les signaux qu'il bloquait, ou qu'il rejetait, 

durant la guerre froide seront desormais pris en compte. Les interets et les 

identltes relatives a la securlte et au pacifisme n'ont pas change 

dramatiquernent, mais il est clair Que I'on assiste a une modification de 

I'influence respective de ceux-ci sur Ie comportement japonais. 

Apres 1996, Ie Japon va bel et bien adopter des roles nouveaux dans 

I'alliance, mais en prenant soin, du moins dans Ie discours, de les ancrer 

dans la continulte afin de ne pas donner I'impression de I'amorce d'une 

rupture identitaire. Les termes vagues et les explications evasives du Japon 

Quant a ces roles - Que I'on pense ici aux ({ aires environnantes » - expriment 

nettement Ie souhait du Japon de ne pas proieter I'image qu'il s'engage sur 

une trajectoire radicalement differente de celie qu'il a suivie depuis l'apres

guerre. A cet egard, il continue a repondre aux attentes de son allie tout en 

s'evertuant a rassurer ses voisins par I'affirmation qu'il maintiendra une 

posture de defense defensive, cela devant permettre de rester fidele aux 

attentes memes d'une large part de la population iaponalse Qui demeurait 

soucieuse Que son pays respecte I'esprit de la Constitution pacifiste. II faut 

d'ailleurs rappeler combien les documents officiels japonais et americains ont 

insiste sur Ie fait, par exemple, Que les Lignes directrices de 1997 ne 

comportaient pour Ie Japon aucune obligation nouvelle, ce Qui evoque Ie soin 

accords a vouloir maintenir I'impression de continuite, 

Si Ie tir du missile Taepodong en 1998 a eu plus d'impact sur Ie Japon 

Que celui d'un Nodong en 1993, c'est en majeure partie parce Que I'alliance 

avec les Etats-Unis semblait moins solide. Un peu a la rnaniere du soleil Qui, 



229 

en plein jour, empeche que I'on perceive les etoiles, la protection militaire 

assures par les Etats-Unis ernpechait peut-etre Ie Japon de « voir» les Autres. 

En 1998, Ie President Clinton visitait plusieurs capitales aslatiques et 

commencait sa tournee en RPC et ne fit aucun arret au Japon, ce qui 

representalt une double gifle diplomatique qui avait ebranle les Japonais. C'est 

sans compter la reaction arnericaine au tir, dont il a deja ete question, et qui 

placait Ie Japon dans un isolement diplomatique aussi temporaire 

qu'inconfortable. D'une certaine tacon donc, en 1998 I'alliance semblait 

perdre de son eclat et dans Ie ciel, Ie Japon ne pouvait qu'apercevoir les 

etoiles voisines, et il en prendrait acte ... Les signaux ernls par les Autres 

demeuraient les memes, mais leur lntenslte respective avait varie, torcant une 

modulation dans la reponse japonaise, rnerne si sa nature restait similaire. 

Dans les suites du 11 septembre 2001 Ie Japon va adopter des 

comportements de securite qu'on ne lui connaissait quere et qui semblent 

heurter l'interpretation constitutionnelle avant dornlne durant la guerre froide. 

D'une part, Ie support logistique offert aux Etats-Unis avait beau etre deja 

inscrit dans des lois, Ie Japon Ie fournirait desorrnais dans un cadre qui 

donnait un sens tres large aux « aires environnantes ». D'autre part, il n'etalt 

pas du tout evident que les operations arnericalnes en Afghanistan et en Irak 

contribuaient a la securite du Japon, ou qu'elles etaient destinees a \'assurer, 

si bien que I'on etait en droit de questionner les bases justificatives de la 

participation du Japon. En effet, reel etait Ie risque de voir Ie support logistique 

japonais se transformer en contribution a une guerre americaine, ou a un 

effort de securite collective ou de defense collective, des types d'operation 

que les FAD ne sont pas autorisees aexecuter selon la Constitution japonaise. 

L'alliance etant un pilier de la securite nationale japonaise, il faut voir dans 

l'activite nouvelle du Japon non pas la manifestation qu'iI veut renforcer sa 

defense, mais plutot Ie deslr de consolider son alliance, ce qui est different. 
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II est tentant de vouloir conclure que les freins institutionnels ont perdu 

beaucoup de leur efficacite depuis 2001. C'est effectivement Ie cas, mais il ne 

faut pas necessairernent y voir la preuve d'une renonciation en bloc a l'identite 

pacifiste nationale. Le leadership sans precedent du Premier ministre Koizumi, 

ainsi que la reorganisation de I'Etat qui a perturbs les reseaux du ministere 

des Affaires etranqeres qui auraient, en temps normal, resists aux 

changements, sont aussi, et surtout, en cause. Cette affirmation sert a mettre 

en relief que la mise en ceuvre rapide des changements aux roles des FAD a 

ete rendue possible par Ie contournement partiel de I'appareil bureaucratique, 

et par la mise en place d'une structure de prise de decision nouvelle, ou Ie 

consensus traditionnel perdait de son emprise. Ainsi, tel que I'indiquent Ralph 

Cossa et Brad Glosserman, ({ la vitesse avec laquelle Ie Japon a fait evoluer 

ses politiques durant les dernleres annees a tres largement ete Ie produit de 

circonstances extraordinaires. »43 

C'est la un point a mettre en evidence puisque Wendt soutient que les 

identites et l'Etat sont habituellement stables. Or dans Ie cas present, l'Etat 

japonais semble en mutation, a la fois a cause de la fin du Systeme de 1955 et 

du fait de la reorganisation de I'appareil bureaucratique. II faut aussi souligner 

que si Ie passage de Koizumi au pouvoir et ses realisations furent Ie produit 

de circonstances exceptionnelles, alors Ie comportement de securite du Japon 

sous l'autorlte de celui-ci peut etre, au sens propre, d'exception ... 

Le Japon a-t-il affiche des attitudes kantiennes depuis la fin de la guerre 

froide, ou ses actions denotent-elles un glissement vers I'adoption de traits 

appartenant a la culture de I'anarchie lockeenne? Si Ie Japon semble avoir fait 

de grands pas vers un role militaire plus ({ normal », il affiche toujours un 

comportement kantien. 

43 Cossa, Ralph A. & Brad Glosserman. 2005. « U.S.-Japan Defense Cooperation, Has Japan 
Become the Great Britain of Asia?», Pacific Forum CSIS, Issues and Insights, Vol. 7, #3, 
March, page 6. 
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Le fait, par exemple, que les FAD basees en Irak iusqu'a tout recernrnent 

etalent protegees par d'autres forces militaires revele combien l'Etat japonais 

reslstalt a l'idee de les voir exposees au danger, et la crainte de les impliquer 

dans une situation OU elles auraient eu a faire usage de la force. Cela 

ternoiqne du fait que I'usage de la force demeure a ce jour une action jugee 

peu legitime par Ie Japon, une valeur kantienne, alors que la culture lockeenne 

juge acceptable iusqu'a la guerre entre les Etats, 

Si les tit res des deux dernieres sections semblent affirmer Ie caractere 

kantien du Japon, il est encore trop tot a ce stade pour Ie confirmer. II semble 

indenlable que ce pays a fait montre d'un comportement recurrent et stable de 

retenue et que son discours sur la paix et la securite correspond a ce que I'on 

serait en droit d'attendre d'un Etat de culture kantienne. Ainsi, par ses gestes, 

Ie Japon serait kantien, mais pour Wendt, c'est I'existence d'une identite 

collective de securite qui permet l'avenernent d'une culture kantienne. Cette 

nuance, on Ie verra dans la section qui suit, reserve une surprise de taille. 



232 

6.3 - L 'alliance comme prelude iJ la formation d'une identite collective de 
securtte? 

Le passage a une culture kantienne exige au prealable la formation d'une 

identite collective de securite, et les Etats-Unis restent Ie seul pays avec 

lequel Ie Japon peut esperer developper une telle identite. II en resulte que si 

I'on dolt arriver a la conclusion que Ie Japon a atteint un stade culturel kantien, 

c'est qu'il aura alors necessalrernent developpe une identlte collective de 

securlte, Dans la precedente section, plusieurs variables ont ete proposees et 

c'est la conjonction d'une d'elles avec la variable « retenue» qui doit 

permettre de generer une identite collective. Sans I'existence de cette 

derniere, point de culture kantienne. 

Avant de debuter, il faut rappeler que pour Wendt, Ego et Alter sont 

identiques et I'impact de leur puissance respective ne semble pas l'lnteresser 

en tant que facteur pouvant modifier les signaux pendant I'interaction. Or, les 

Etats-Unis ne sont pas « n'importe quel » Autre, mais Ie pays Ie plus puissant 

du globe et Ie seul allie du Japon. En principe, tout analyste des Relations 

internationales attribuait a cette puissance un impact determinant sur les choix 

d'Ego et peut etre sur la culture merne du svsterne international. 

En voulant s'eloiqner du neorealisme tout en Ie cornpletant, Wendt a 

neglige Ie role de la puissance dans la cognition de l'Etat / personne et on sait 

donc assez peu de choses de la pression socialisatrice produite par la 

puissance. Si la puissance agit comme un multiplicateur de I'influence, alors iI 

devient difficile d'expliquer comment Ie Japon ait pu resister si longtemps a se 

conformer aux attentes des Etats-Unis. ce qui devrait etre fort difficile selon Ie 

modele de Wendt. 

Cette mise en situation pose Ie problems des causes de I'action - ou de 

I'inaction - et elle rarnene a la question problernatique du langage dans Ie 

modele de Wendt. Si I'on admet la pertinence du langage comme element ou 
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complement de I'action, ou si au contraire on I'exclut de l'equation 

interactionnelle, alors Ie resultat auquel on parvient dans I'analyse des 

echanqes entre Ie Japon et les Etats-Unis pourrait varier, d'une part parce que 

la reaction japonaise a I'action arnerlcalne ne correspond jamais exactement 

au geste initial pose, ce qui souleve Ie problema d'une emulation imparfaite 

qui jette un doute sur la comprehension du signal par Ie Japon, et d'autre part 

parce que Ie langage permet souvent d'expliquer pourquoi la reponse 

[aponalse ne constitue pas d'ernblee la retlexton de I'action arnerlcalne. La 

variation dans l'lnterpretation qu'il faut alors donner a la reponse japonaise est 

capitale. On notera ici que Ie Japon est place a la remorque des Etats-Unis et 

qu'on en fait un recepteur et non un emetteur: il est bien davantage un 

element reactlf que Ie moteur de I'interaction. Le choix d'accorder aux Etats

Unis une capacite d'influence directive peut peut-etre aussi se justifier par leur 

position de force dans leur relation avec Ie Japon et la relative acceptation par 

celui-ci de sa dependance strateqlque." 

En apparence, Ie Japon a souvent percu ses interets comme etant 

communs a ceux des Etats-Unis. Par consequent il a adapts les missions des 

FAD de ces dernieres annees afin qu'elles se rapprochent du role que les 

Etats-Unis attendaient du Japon, sans toutefois qu'elles y correspondent 

pleinement. II est aussi tres clair que les Etats-Unis ont enjoint Ie Japon et ce, 

depuis des decennles, de partager Ie soi-disant fardeau de la defense et 

d'adopter de nouveaux roles, parfois avec vehemence et au risque de froisser 

ce dernier d'ailleurs, comme en a ternolqne la premiere guerre du Golfe. En 

fait, quand les Etats-Unis acheminent des demandes qui impliquent pour Ie 

Japon d'aller au-dela de ce qu'il est autorlse a faire en vertu de son cadre 

constitutionnel, ils tentent precisement de provoquer un changement d'ldentite 

en exigeant que Ie Japon se comporte comme s'il avait deja adopts I'ldentite 

44 Wendt, Alexander . 1999. Social Theory... , op. cit., pages 321 et 327. 
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en question." Par cette « projection dans I'Autre», les Etats-Unis peuvent 

tenter de creer une identite collective qui prevaudrait sur l'identite « pacifiste » 

japonaise. Mais en apparence seulement, puisque Ie Japon n'etalt pas dispose 

a franchir certaines limites. Cela peut a la rigueur signifier qu'en realite, les 

interets communs n'ont pas donne lieu a une reelle identite collective, ce qui 

previent la production de I'action attendue. Ainsi, la « projection dans l'Autre » 

par laquelle Ego se substitue a I'Autre ne s'effectue pas entierernent. Le Japon 

n'a jamais choisi de contrevenir c1airement a sa Constitution et ce, rnalqre les 

attentes arnerlcalnes qui s'apparentent alors a une contestation du pacifisme 

constitutionnel. 

Pour Ie Japon, la conservation du pacifisme constitutionnel demeure un 

interet certain - toujours en lien avec son estime de soi nationale - , mais il est 

aussi dans son interet de repondre adequaternent aux demandes arnerlcaines 

sous peine d'un risque d'eroslon de ses relations de securite vitales avec les 

Etats-Unis. Dans Ie cas du Japon, on a sans doute reconnu I'existence d'une 

interdependence strateqique qu'il fallait legitimer par des actions concretes. II 

n'est par contre pas facile par contre de discerner les signes qui montrent que 

Ie Japon percoit un « sort commun » qu'i1 partagerait avec les Etats-Unis, ou 

qu'existe une « hornoqeneite » propre a engendrer Ie sentiment que l'Autre est 

une extension de « soi ». 

La gestion arnericaine du dossier nucleaire et balistique nord-coreen a 

aussi revele la divergence des perceptions, des lnterets et des strategies des 

deux allies. Autant la participation des Japonais en Afghanistan et en Irak 

laissait croire que Ie Japon associait desorrnais activement sa securite a celie 

des Etats-Unis, autant la decision japonaise de refuser d'intercepter des 

missiles balistiques se dirigeant vers les Etats-Unis tendait a dernontrer que Ie 

Japon, au moins au chapitre du discours, semblait dispose a exposer son allie 

45 Ibid, page 421. 
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a un danger mortel sous pretexte de respecter les termes de sa Constitution, 

un comportement qui n'a certainement rien de I'altruisme caracterlsant 

I'existence d'une identite collective. II n'est donc pas du tout evident que Ie 

Japon consldere que les interets de securite arnerlcalns et les siens se 

superposent, comme en ternoiqne d'ailleurs sa reticence a affirmer 

ouvertement qu'il adopte une approche de defense collective qui prouverait 

hors de tout doute sa solidarlte stratestque avec les Etats-Unis. C'est 

d'ailleurs la un point de vue detendu par Mike Mochizuki qui affirmait que 

« dans I'ordre regional de la guerre froide, les deux pays avaient des 

perspectives et des interets divergents. }}46 Dans Ie cas specifique des Etats 

de la peninsule coreenne, Michael Green va iusqu'a affirmer que les 

considerations japonaises de securite ont « continuellement diverge }}47 de 

celles des Etats-Unis... 

S'il fallait s'en tenir aux parametres restrictifs de Wendt afin de 

determiner si Ie Japon et les Etats-Unis auraient minimalement developpe une 

identite collective de securite, alors il faut absolument repondre par la 

negative. Tant Ie discours que les pratiques du Japon en matiere de defense 

comportent encore trop de limites contraignantes et de differences notables 

pour affirmer que ce dernier serait pret a ernuler les Etats-Unis dans leurs 

propres actlvites de securite militaire. Dans ce domaine, les Etats-Unis 

demeurent un partenaire majeur du Japon, mais ce dernier ne paralt pas 

dispose a courir des rlsques importants pour defendre des interets qui, a 
l'evidence. ne sont pas vitaux pour lui. Un tel comportement parait reveler 

qu'en matiere de creation d'une identite collective de securlte chez les deux 

allies, il y a encore loin de la coupe aux levres. 

46 Mochizuki, Mike. 2001. « U.S.-Japan Relations in the Asia-Pacific Region », In Iriye Akira &
 
Robert A. Wampler (dir.). 2001. Partnership.. ., op. cit., page 13.
 
47 Green, Michael Jonathan. 2001. Japan's Reluctant Realism.. ., op. cit., page 140.
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En effet, Wendt indique que pour construire une identite collective, Ego 

doit verltablernent conslderer la securlte de l'Autre comme s'il s'agissait 

fondamentalement de la sienne. Sans cet engagement, « l'arnitie devient une 

strategie, un instrument que les Etats utilisent pour obtenir des avantages 

pour eux-memes, individuellement. [ ... J II n'y a pas d'identification de « soi » 

avec I'Autre [ ... ], pas de sacrifice [ ... J. »48 

L'absence de reciprocite et de svrnetrie dans les roles militaires 

respectifs des deux allies combines aux multiples reticences du Japon a 
appuyer les Etats-Unis sont autant de raisons qui affaiblissent toute 

consideration du Japon en tant qu'authentique « ami» des Etats-Unis. Cela 

implique necessalrernent l'irnposslbilite pour les deux allies de construire a 
I'heure actuelle une identite collective de securite. 

Cela pourrait constituer la reponse a la question de recherche de cette 

these. Mais cette reponse paratt insatisfaisante et creuse puisqu'elle provoque 

plus d'interrogations encore. Le Japon peut-i1 detenir tous les attributs d'un 

Etat kantien sans qu'existe une identite collective? Le modele de Wendt ne 

pourrait offrir qu'une reponse negative. Pourtant, a l'evidence, Ie Japon affiche 

bel et bien un comportement kantien et ses discours laissent transparaltre des 

idees associees a la culture kantienne. Comment expliquer cette anomalie? 

Car il s'agit bien d'une anomalie puisque si Ie Japon n'est pas kantien, alors il 

doit etre lockeen, et advenant qu'il Ie soit, comment expliquer qu'il ait afflche 

une identite pacifiste pendant plus d'un derni-siecle tout en resistant a 
epouser .la culture systemique dans laquelle iI etait plonqe? La section qui suit 

propose une piste de reponse qui s'inspire du modele de Wendt tout en 

I'adaptant. 

48 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory... , op. ctt., page 304. Les italiques sont de Wendt. 
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6.4 - Les Etats-Unis en tant que generateur et isolant culturelpour Ie Japan 

Dans sa presentation sommaire de I'articulation politique des cultures de 

I'anarchie, Wendt accorde implicitement de I'importance a la generalisation 

des comportements en tant que facteur consolidateur de ces cultures. Or, 

naive parait cette rnanlere indirecte d'accorder au nombre d'Etats partageant 

une rnerne culture une influence deterrninante sur la couleur culturelle que 

prend Ie systerne international, comme si la creation d'une culture se resurnait 

au plus petit commun denorninateur d'un comportement de violence 

majoritaire chez les Etats du systeme international. Aussi faut-il questionner la 

sagesse de vouloir considerer la generalisation d'un phenornene - Ie fait qu'il 

s'observe chez I'ensemble des Etats - comme la stricte condition d'une 

transformation culturelle du svsterne international. 

Wendt evoque souvent la « culture du svsterne international» comme si 

celle-ci etait tangible. Cette culture reste Ie produit d'une representation du 

reel qui apparalt trop sirnplifiee, sinon illusoire. La culture du systerne 

international n'est vraisemblablement pas Ie produit de I'interaction de la 

rnalorlte des Etats. Par exemple, si 85% des Etats etaient partisans d'un 

demantelernent complet des arsenaux nucleaires, on peut douter fortement 

que les pays detenteurs d'armes nucleaires seraient receptifs a un tel projet et 

qu'ils accepteraient volontiers Ie changement propose. Et on peut aussi 

soutenir que ceux-ci, pourtant minoritaires, ne concoivent certainement pas Ie 

fait de posseder ces armements comme une deviance comportementale et 

qu'ils n'ont aucune envie de s'adapter ou de se conformer a une culture 

strateslque pourtant hornoqene dans Ie svsterne international puisque les 

armes de destruction massive y restent I'exception. 

Ce que cet exemple evoque, c'est que bien que Wendt traite les Etats 

hautement socialises en unites indifferenciees, dans la realite tous les Etats 

ne sont pas de puissance et d'influence egales. Et, de toute evidence, la 
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puissance a un impact, y compris, peut-etre, celui de permettre la resistance 

au processus de socialisation. La puissance peut-elle alors aussi forger la 

culture? Et si oui, la « distribution des idees» oroposee par Wendt pourrait

elle devenir tributaire de la « distribution de la puissance» enoncee par Waltz? 

Ces questions n'ont rien de rhetorique et sont d'autant plus pertinentes 

que les Etats-Unis representent la seule superpuissance. et que Ie Japon 

figure parmi les grandes puissances tout comme quelques-uris de ses voisins. 

Puisque Wendt prefere ne pas s'attarder aux particularismes que 

peuvent representer les politiques etranseres des Etats et qu'il s'interesse aux 

Etats en relation et non aux Etats eux-rnernes, rien de surprenant au fait qu'il 

ne se penche pas sur la capacite d'inflexion du systerne international par ses 

composantes specifiques, Mais puisque la force existe et qu'i1 n'est pas 

possible d'occulter la puissance comme facteur materiel, iI faut sans doute 

concevoir la possibilite qu'un petit nombre d'Etats puisse etre en mesure 

d'influencer la direction culturelle du svsterne international ou, au contraire, de 

s'en eloiqner. En guise d'exemple, il suffit de constater comment deux Etats, 

les Etats-Unis et l'Union sovietlque. ont ete a rnerne de remodeler Ie systeme 

international durant la guerre froide. Evidemment la construction culturelle de 

la bipolarite aurait decoule d'une multiplicite d'interactions, mais on ne peut 

nier Ie fait qu'il soit possible que I'ensemble des Etats ait ete socialise en 

ernulant les comportements reclproques afflches par les Americains et les 

Sovietiques. Si cela ne vient pas invalider Ie postulat voulant qu'une culture 

soit la resultants d'un comportement generalise, on peut neanrnoins entrevoir 

la possibillte que Ie volontarisme d'Etats puissants puisse considerablernent 

affecter la trajectoire culturelle du systerne international. 

Les principaux problernes qui sont souleves par ces questions 

decoulent en partie du fait qu'a de nombreux egards, les Etats-Unis et Ie 

Japon figurent parmi les plus puissants Etats du systerne international depuis 

la fin de la guerre froide. II est etabli que ces deux Etats sont allies depuis 
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1951 et qu'au fil du temps leurs interactions auraient dO avoir des impacts 

socialisants et bomoqeneisateurs. d'autant plus qu'ils ont entretenu des liens 

etrolts dans de multiples spheres d'activites, Or, si Ie Japon n'a pu lnflechlr la 

culture du systeme international par sa passivite, sa reactlvlte aurait du, en 

toute logique, Ie rendre plus malleable aux effets de cette culture. 

En theorie, Ie Japon aurait dO subir des pressions enorrnes pour qu'i1 

se conforme aux reqles du leu d'un svsterne international bipolaire et verrouille 

dans une loqlque de confrontation, particurierement de la part des Etats-Unis 

avec lesquels I'Etat / personne japonais entretenait une relation privlleqlee. 

susceptible par definition de provoquer chez lui un comportement de 

« projection dans I'Autre ». En theorie touiours. la force des pressions 

socialisatrices sur Ie Japon etait donc dedoublee, En effet, non seulement Ie 

Japon baignait dans une culture de I'anarchie lourdement influencee par Ie 

climat d'hostilite de la guerre froide, mais aussi Ie principal protagoniste de 

cette confrontation etait un partenaire economique privilegie et un allie. En 

principe, Ie Japon aurait dO devenir un solide ailie. 

Mais dans les faits, en partie parce que les Etats-Unis proteqeaient et 

« isolaient » Ie Japon contre les menaces a sa securite. ce dernier n'a pas eu 

a s'adapter. La motivation, Ie desir, voire Ie besoin, pour paraphraser Wendt, 

de s'adapter n'avait de toute evidence pas la meme force que son envie de 

conserver I'attitude pacifiste affichee depuis l'Occupation du Japon par les 

Etats-Unis. 

Ainsi, I'alliance du Japon avec les Etats-Unis a eu pour consequence la 

creation d'une « bulle protectrice isolante» permettant a l'Etat / personne 

iaponais d'ignorer les signaux externes auxquels la plupart des Etats auraient 

normalement su reaqlr, Par consequent, Ie Japon a pu echapper aux pressions 

socialisatrices ernanant de la guerre froide. Or, rnerne en admettant cette 

posslbllite, il existe toujours une autre grande contradiction puisque la 

« bulle» demeure Ie produit de I'interaction avec I'Autre americain qui etait un 
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des architectes de la culture de la guerre froide, et qui aurait dO, par voie de 

consequence, tenter de convaincre Ie Japon d'epouser ses propres interets et 

ldentites de securite. " I'a fait, sans grand succes. II appert que malqre 

I'interaction entre un Alter americaln et un Ego iaponals, et en deplt d'une 

alliance existant deja entre eux, Ie Japon a generalement ete capable de 

resister aux pressions, aux demandes et aux attentes des Etats-Unis, 

possiblement parce que ces derniers ont acquiesce a I'identite pacifiste 

proposee par Ie Japon, du moins durant la guerre froide. 

Or, Ie fait que la guerre froide est terrninee et que Ie Japon eprouve Ie 

besoin de maintenir Ie systeme de protection que represente son alliance avec 

les Etats-Unis explique sans doute pourquoi il est devenu plus sensible aux 

attentes de son allie. 

Alors qu'une Coree du Nord nuclealre manifeste son hostllite et que la 

Chine poursuit son ascension vers la puissance, Ie besoin que Ie Japon 

eprouve de maintenir I'alliance est peut-etre devenu plus grand que celui que 

ressentent les Etats-Unis. Alors que I'importance d'avoir Ie Japon pour allle 

dans Ie contexte de la guerre froide poussait peut-etre les Etats-Unis a 

accepter les signaux kantiens du premier comme compromis, les temps ont 

change. La tendance s'est peut-etre renversee, ce qui expliquerait 

l'acceleration des roles militaires que Ie Japon se montre dispose a jouer pour 

soutenir son allie. La peur du Japon d'etre pieqe par son alliance a cede la 

place a la crainte d'etre abandonne par son allle depuis la fin de la guerre 

froide. Le Japon fait donc montre d'une plus grande receptivite aux attentes 

des Etats-Unis depuis que Ie 11 septembre 2001 lui en aura fourni I'occasion. 
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Conclusion - L'inadaptation du Japon « kantien » face a la pression culturelle 
du systeme international comme reveleteur des dysfonctions et 
des contradictions du constructivisme d'Alexander Wendt 

Cette these ne prevoyait pas a I'origine de proceder a la deconstruction 

loqlque du modele de Wendt. lIJIais, avant rnerne de songer a analyser Ie 

comportement « kantien » du Japon, il convenait d'abord, par souci de rigueur, 

non seulement de caracterlser la notion d' Etat emergent en termes de 

definitions conceptuelles et de modes d'operation, mais aussi de clarifier Ie 

fonctionnement du processus d'interaction grace auquel un tel Etat neqocie 

ses ldentites. Par voie de consequence, on etait a rneme de se faire une idee 

de la maniere dont se develoopent et s'articulent la cognition, sinon la 

conscience de I' Etat. 

C'est en procedant a ce necessaire exercice que, de rnaniere 

etonnante, sont apparues nombre de contradictions et de zones grises, 

rendant impraticable en fin de compte tout deploiernent empirique coherent du 

modele de Wendt. En effet, avant rnerne que soit empiriquement teste Ie 

modele, Ie second chapitre avait deja souleve plusieurs dysfonctions logiques 

serieuses qui se sont vues conflrmees dans cette these. 

Les problernes d'applicabilite du modele sont souvent de nature 

philosophique et methodoloqique. Afin de pouvoir comprendre l'Etat et Ie 

svsterne international en interaction, Wendt affirme que l'Etat possede une 

« personnallte », des motivations et des desirs, ainsi qu'une certaine capacite 

cognitive lui permettant d'apprendre, de formuler des intentions, et de 

s'adapter pour survivre et evoluer parmi les Autres. Par contre, il dit d'un 

merne souffle douter que l'Etat I personne puisse etre conscient. C'est 

pourquoi Ie caractere quasi-transcendantal de celui-ci oblige Wendt a des pis

aller qui ne convainquent pas. Enfin, s'il est vrai que Ie processus des 

transformations identitaires et culturelles decoulant de I'interaction apporte un 

nouvel eclairaqe sur les causes culturelles d'une anarchie habituellement 
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anarchie habituellement tenue pour acquise dans la plupart des rnodeles 

theoriques, iI n'en reste pas moins que I'articulation siqnaletique - et 

generalement non linguistique - de I'interaction mine la capacite 

transformative de celle-ci en limitant de beaucoup la nuance dans Ie sens qu'i1 

convient d'accorder au signal. Aussi plusieurs points Iitigieux font-ils problerne 

lorsqu'on tente de se servir du modele de Wendt. Cette conclusion en resume 

les plus importants et revient rapidement sur certains d'entre eux qui ont deja 

fait I'objet d'une analyse. 

Le probteme inherent a la logique causale unidirectionnelle 

Un des problernes que souleve Ie modele de Wendt reside dans sa 

ferme volonte d'elaborer un constructivisme fortement ancre dans Ie 

positivisme. Ce choix est a I'origine d'une confusion importante et 

insurmontable, puisque tout en donnant I'impression que I'interaction doit 

necessairement permettre une reelIe intersubjectivite, il n'en est finalement 

rien. L'interaction chez Wendt est cornrnandee et diriqee. L'interaction est faite 

de monologues siqnaletiques, et Ie dialogue n'est done qu'inferences. Le 

caractere cybernetlque de ce type d'approche tient done au fait qu'elle est 

unidirectionnelle et parfaitement llneaire. La retroaction ne dure que Ie temps 

d'un seul echanqe siqnaletique destine a amener l'Autre a changer d'identlte. 

En cela, l'intersubiectivite est des plus tenues puisque la transformation 

identitaire ne les affecte jamais slrnultanement. Wendt refuse d'entrevoir la 

possibilite d'une transformation identitaire mutuelle puisqu'il faut qu'Ego 

« cause» Ie changement d'identite d'Alter.' 

, La diplomatie invalide frequernrnent ce genre de prernisse. Que I'on songe aux traites qui, 
une fois ratifies, changent slrnultanement les identites de tous, ou plus concreternent, au fait 
que deux ennemis, des la signature d'un traite de paix, renoncent conjointement a cette 
ldentite. 



243 

Le probteme inherent ala conception meme d'un constructivisme systemiaue 

Le constructivisme de Wendt, parce qu'i! est systemlque, escamote les 

reelles posslbllites de construction sociale en etabllssant la « culture» du 

systeme international en tant que force transformatrice de celui-ci alors que 

finfluence de ce systems international savere plut6t difficile a percevoir 

objectivement. Cela est dautant plus problematlque que les relations de 

pouvoir et la puissance sont des realltes parfois rnaterlelles. Or, Wendt ne 

semble pas vouloir donner de rimportance a leur impact, meme si celles-ci 

exercent une influence certaine. Dans Ie cas de fAsie de fest, aire de 

cohabitation de plusieurs grandes puissances, il est difficile dimaginer que 

des realites regionales ne puissent pas produire dlnterterence a la culture du 

systerne international. 

Dans cette these, iI a fallu faire reference au « systeme international» 

tel que Wendt Ie conceit. merne si ce concept apparaissait dangereusement 

vague. En verite, la notion rnerne de « systems international», pourtant 

centrale, se revele un autre element hautement problernatique du modele de 

Wendt. II est lnteressant, mais pas surprenant, de constater qu'il attribue au 

systerne international Ie meme genre de proprlete unitaire que celie accordee 

a fEtat emergent. Le systerne international possede done une unique culture et 

ce, merne si tous les Etats / personnes peuvent appartenir a differentes 

cultures. Par contre, cela implique que Wendt ne veuille pas permettre 

fexistence de sous-systernes regionaux qui pourraient chacun afficher une 

culture propre. II y a fort a parier que s'il eOt consldere cette posslblllte, il lui 

aurait fallu developper un systerne de mesure global permettant d'aporecler Ie 

niveau culturel cumulatif du systeme international. Or, pareille entreprlse aurait 

rapproche encore davantage Ie constructivisme systernlque de Wendt du 

neoreallsrne de Waltz puisque la « distribution des idees » serait devenue 

directement tributaire de la « distribution de la puissance ». 
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Or, s'i1 fallait que Wendt accorde a la puissance de certains Etats des 

proprietes structurantes differentes de celles dautres Etats plus faibles, alors 

« la » culture du systerne international se disloquerait et ne serait plus done 

qu'une fiction. Ainsi, on peut penser que si la prise en compte de la capaclte 

dinfluence variable des Etats en fonction de leur puissance n'est pas examinee 

par Wendt, c'est parce qu'elle menace fondamentalement fintegrite de son 

modele. En effet, si quelques Ego puissants, ou des sous-svstemes 

reqlonaux, avaient une influence « culturelle» certaine sur les Alter les 

entourant, alors «Ie» systerne international, en tant que variable, perdrait 

toute sa force et sa pertinence, sinon rnerne sa realite. II deviendrait, tout 

comme « la » culture dans ce contexte, une simple fiction. 

Si « la » culture du svsterne international devient une fiction, alors on 

pourrait mieux comprendre pourquoi Ie Japon a paru insensible a la guerre 

froide. Et si fon pose que la puissance pouvait compter pour beaucoup dans 

les gestes poses par les Etats, alors on comprend peut-etre mieux aussi 

pourquoi Ie Japon n'avait pas eprouve Ie besoin dagir, ou de reaqlr, a cette 

culture - du moins pendant la periode 1951-1990 -; parce que la puissance 

arnericalne etalt la seule force avant une influence decisive sur lui, et que cette 

force, a cette epoque, ne fa pas verttablernent arnene a changer didentite. 

Le probleme inherent ala cognition et ala realite physique de I'Etat emergent 

Bien que fEtat / personne de Wendt soit en principe capable dintention, 

il n'en demeure pas moins que non seulement dans les faits la direction 

causale de son modele interactif slqnaletique, mais aussi fabsence de langage 

et la nature merne de fEtat emergent interdisent sans aucun doute la 

formulation loqique de toute pensee complexe. Wendt parait peu enclin a 
preclser clairement si fEtat est conscient ou inconscient. La «cognition 

distrlbuee » et la «conscience collective» sont certes des notions 
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seduisantes pour celui qui cherche a justifier la capacite d'action d'un Etat 

emergent qui serait plus que la somme de sesparties. Mais concreternent, on 

ne peut rien tirer de cette conception esoterlque qui fait de l'Etat une entite a 
la fois materielle et desincarnee. 

Meme en admettant que I'on puisse accepter l'idee de la realite tangible 

de l'Etat emergent, encore faut-i1 reussir a \'observer si I'on veut en deceler 

les signaux. Or, l'Etat emergent est delocalise, et I'absence de centre 

preclsernent identifie ernpeche que Ie regard puisse se poser sur lui. Ces 

quelques exemples, et cette these en a presente plusieurs autres, jettent Ie 

doute sur la possibilite rneme de parvenir a un arrimage reussi des postulats 

de Wendt avec la realite observable. 

Le probleme inherent au cerectere unitaire de I'Etat / personne 

Un irritant de taille pour ceux qui doivent analyser Ie comportement et 

l'ldentite d'un Etat a I'aide du modele de Wendt est I'obligatoire reduction a 
neant de toute la richesse, la diversite et la cornplexite de la vie politique qui 

prevaut a l'lnterieur merne d'une societe et de son Etat. Puisque l'Etat est Ie 

seul organe habllite a prendre des decisions dans l'interet national et qu'il est 

aussi detenteur du monopole de la violence, Wendt se croit iustlfie de 

proceder a une generalisation indue en ramenant au seul vecteur de I'action 

etatique les multiples vecteurs politiques qui existent dans la societe. 

Maja Zehfuss, dans son analyse de la decision allemande de participer 

a la guerre du golfe de 1991, concluait que Wendt est incapable d'etablir une 

distinction entre l'Aliemagne, l'Allemagne federate, et les Allemands eux

memes, et que cette absence de discrimination conceptuelle aseptise et 

detorrne la realite de ce qu' « est» l'Allemagne en tant qu'acteur unitaire. Qui 

plus est, a cause du desinteret marque de Wendt pour l'activite interne de 

l'Etat, Maja Zehfuss se demande s'il aurait rnerne pu distinguer l'Aliemagne 



246 

nazie de la RFA ou de la RDA... 2 Ce sont la des questions tres pertinentes au 

cas du Japon, non seulement parce qu'on ne devait pas presurner d'un 

consensus sur la direction que l'Etat devait prendre en matiere de defense, 

mais surtout parce que Ie Japon de 2000, celui de 1950, et celui de 1940, par 

exemple, ne sont pas toncierernent « les memes ». Et souvent, la these I'a 

dernontre, ce qui va motiver Ie Japon a agir ou non aux attentes du « systerne 

international» reste les conflits internes quant a son role mondial et la nature 

des contributions qu'it pourrait s'engager a fournir. 

Le constructivisme de Wendt et ce qu'i! revete de I'action du Japan {{kentten » 

On pourrait evidemment souhaiter que Ie systerne international et les 

Etats qui s'y animent fonctionnent tel que I'imagine Wendt, mais Ie Japon 

lance de tres nombreux defls, en soi et par Ie biais de sa relation strateqique 

avec les Etats-Unis, au modele de representation constructiviste pense par Ie 

theoricien, 

Comme John Miller I'indique de rnanlere tres imaaee, les debats sur la 

securlte au Japon donnaient encore en 2003 I'impression que I'on se trouve 

plonqe dans Alice au pays des Merveilles... 3 II adresse cette mise en garde a 
ceux qui interpretent les transformations rapldes du comportement de securite 

militaire iaponais, depuis 2001 surtout, en evacuant les considerations de 

politique lnterieure: 

\I est necessaire de se garder contre des attentes irreallstes car 
[advenant une crise majeure, Ie Japon] n'est pas pret actuellement, tant 
psychologiquement que politiquement, a offrir Ie niveau de support 

2 Zehfuss, Maja. 2006. « Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison », In Guzzini,
 
Stefano & Anna Leander (dir.) . 2006. Constructivism and International Relations..., op. cit.,
 
page 109.
 
3 Miller, John H. 2003. « The Glacier Moves: Japan Responds to U.S. Security Policies »,
 
Asian Affairs, Vol. 30, No 2, Summer, page non definie (document electronique) .
 



247 

militaire que les Etats-Unis, Ie Conqres et Ie public arnericain 
consldereralent un minimum acceptable." 

De toute evidence, les gestes poses par Ie Japon en matiere de defense 

doivent etre interpretes a I'aide d'outils qui vont au-dela de l'interpretation 

primaire de l'echanqe siqnaletique, a detaut de quoi i1s sont trompeurs pour 

I'observateur. 

Cela est d'autant plus vrai que, et cette these en a discute longuement, 

Ie Japon ne peut faire abstraction du fait que ce sont souvent des dimensions 

historiques et symboliques qui generent des relations emotives avant des 

repercussions sur son interaction avec ses voisins qui sont ressenties depuis 

des decennles." Ce sont la, faut-il Ie souligner, des facteurs irnrnaterlels qui 

peinent a se manifester de maniere tangible et qui influencent neanrnoins 

considerablement la qualite de I'interaction. 

Le modele de Wendt est indeniablernent confronts a ces faits en raison 

de l'arnbiqufte qu'il vehicule face au langage, la valeur qu'il faut accorder a 
I'histoire - elle aussi unitaire! - et au passage du temps, a la politique 

etranqere, a la politique lnterieure, voire aux limites signaletiques et 

conceptuelles du geste comme vehicule du sens, parait indenlable. 

Les probtemes iotterents a /a conception meme de t'iaeattte comme produit de 
/a pensee comp/exe : Determiner /es identites du Japon et leur origine 

Le Japon lance plusieurs defis au modele de Wendt, particullerernent en 

matiere de creation des identltes. Quelle identlte personnelle ce pays avait-il 

acres la defaite, sinon celie que les puissances victorieuses voulaient bien 

qu'il ait, combinee a des elements propre a sa culture (mais lesquels? dans 

4 Idem. 
5 Hwang Jihwan. 2003. « Rethinking the East Asian Balance of Power: Historical Antagonism, 
Internal Balancing and the Korean-Japanese Security Relationship », World Affairs, 166 (2), 
page non definie (document electronique) . 
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quelle proportion?, selon quel agencement? et cetera ... ). L'Etat / personne 

japonais n'a t-il pas ete directement reconfigure par des forces exterieures a 

lui-rnerne entre 1945 et 1952, et n'est-i1 pas redevable a autrui de plusieurs de 

ses institutions? Est-ce alors Ie meme Etat / personne, comme on se Ie 

demandait plus tot? 

Le Japon a acquis bien des identltes « type» et « role» pour lesquelles 

aucun apprentissage interactif n'a ete necessaire, Mais 113 OU il y a un 

problerne de fond avec I'articulation du modele de Wendt, c'est dans la 

creation d'une identite « pacifiste » qui s 'explique mal selon I'interaction. En 

effet, en donnant au Japon une Constitution qui interdisait qu'il puisse rnerne 

posseder des forces militaires, ne I'a-t-on pas automatiquement eleve, dans 

les faits et sans qu'il n'ait eu de veritable choix en la matiere, au niveau de la 

culture kantienne, du moins en ce qui a trait a sa capaclte d'action? II ne 

semble pas particulierement difficile d'afficher de la retenue quand on ne 

possede pas les moyens de faire usage de violence contre autrui. 

Bien sur. Ie Japon s'est remiiitarise, mais en evitant Ie plus possible de 

se doter de moyens offensifs et en promettant de ne jamais redevenir une 

grande puissance militaire. II faut sans doute ici faire montre d'une plus 

grande nuance que celie affichee par certains voisins du Japon pour qui tout 

nouveau role des FAD est, dans Ie pire des cas, necessalrement associe a un 

pas dans la direction d'une resurgence du militarisme. Les faits demontrent 

que rnalqre tous les roles additionnels que les FAD se sont vues devolues 

depuis I'aube du XXle steele, il reste indeniable que Ie Japon demeure toulours 

reticent ales utiliser dans des situations qui ne causeraient pas I'ombre d'un 

debat chez la plupart des pays de I'OTAN, et que les populations respectives 

de ceux-ci trouveraient sans doute « normales » et legitimes. A cet egard, 

rnerne dans les exemples les plus recents comme la participation japonaise a 
la guerre d'irak et Ie debat sur la defense collective, Ie Japon continue 

d'afficher une retenue kantienne. 
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L'alliance avec les Etats-Unis deviendra Ie principal moyen par lequel Ie 

Japon afficherait un comportement kantien dans un systeme international OU 

s'est installee une logique de confrontation bien eloiqnee de celie, pacifiste, 

qu'on lui avait en partie lmposee, Assure d'une totale protection par les Etats

Unis qui avaient grand besoin de ses bases militaires, craintif des effets 

politiques et economiques qu'aurait une remilitarisation, et abritant une 

population devenue antimilitariste, Ie Japon a pu longtemps se permettre de 

negliger sa securite militaire en n'adherant pas a une logique de confrontation. 

Dans ces circonstances inusltees, Ie Japon a pu donc devenir un Etat kantien, 

par ses gestes, sans toutefois avoir forge des identites collectives avec ses 

pairs. 

En effet, rnalqre plusieurs lnterets convergents, Ie Japon ne s'identifie 

pas reellernent aux Etats-Unis, ce qui previent la naissance d'une authentique 

identite collective de securite selon les prlncipes definis par Wendt. 

C'est 113 d'ailleurs que I'application stricte du modele atteint un seuil 

critique, puisque si Ie Japon affiche un comportement kantien de retenue et 

que les « Etats sont ce qu'ils font », alors pourquoi Ie modele ne Ie reconnait-il 

pas comme tel? Parce qu'i1 faut que Ie Japon ait prealablement developpe une 

identlte collective de securite? Mais afin de percevoir Ie developpernent de 

cette identite collective, ne faut-i1 pas recourir au langage? II faudrait que Ie 

Japon soit pret a faire des sacrifices pour autrui et qu'il se projette dans 

l'Autre? Soit, mais peut-on envisager ces gestes-I13 autrement qu'en tant 

qu'actions symboliques et intellectuelles que Ie signe ne peut vehiculer? Si la 

reponse est negative, la determination de I'existence d'une identite collective 

semble impossible. II est deconcertant de constater que Ie modele de Wendt 

refuse en principe au Japon la posslbillte de s 'elever au stade kantien en 

invoquant I'absence theorique d'une identite collective de securite pourtant 

imperceptible - sauf grace au langage -, alors que sa retenue, elle, est 

observable et tangible selon ce rneme modele! 
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C'est ce genre de paradoxe qui ebranle dangereusement l'edifice 

rnetatheorique de Wendt. En effet, I'identite est revelee par Ie geste, mais 

etant donne la pauvrete lntrinseque du geste eu egard au sens qu'il vehicule, 

alors Ie comportement devient t'identite, ce qui vide de toute substance 

interpretative I'action de l'Etat et detruit donc [usqu'a la valeur rnerne de 

l'identite. Maja Zehfuss croit que Ie constructivisme de Wendt «force les 

acteurs a inferer la comprehension a partir de . rien d'autre que leur 

comportement »6, et qu'alors « il est difficile de voir en quoi il faudrait qualifier 

d"identite' quelque chose qui se reduit au 'comportement'. »7 Zehfuss doit 

donc conclure que « I'approche de Wendt a besoin du concept d'identite pour 

fonctionner, mais que c'est en merne temps l'ldentite qui Ie fait s'effondrer. »8 

Cela est d'autant plus vrai que si l'identite est revelee par Ie geste, ou 

plus preclsement par I'interaction, alors l'identite est une consequence, un 

simple effet. Cela a de remarquable Ie fait que Wendt renverse alors Ie sens 

habituel des analyses constructivistes qui cherchent souvent dans l'identite 

quelque chose qui se rapproche davantage d'une cause de I'action des 

acteurs. Cela ne devrait surprendre personne puisque Ie centre d'interet de 

Wendt reste I'impact culturel du systerne international sur les identites des 

Etats \ personnes. Mais pour Ie lecteur qui croit que Ie constructivisme de 

Wendt propose un modele interpretatlf, Ie choc est brutal puisque, de toute 

evidence, iI devient difficile de fonder un modele sur l'identite tout en la 

rendant pratiquement exoqene, 

Par consequent, Wendt retire peut-etre merne alors a l'Etat emergent sa 

capacite merne de transformer la culture. Ainsi : 

6 Zehfuss, Maja. 2006. « Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison», In Guzzini, 
Stefano & Anna Leander (dir.). 2006. Constructivism and International Relations..., op. cit., 
page 104. 
7 Idem. 
6 Ibid, page 116. 
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En deplt defimportance declares de la reflexlvlte dans la 
conceptualisation du changement structurel, la position 
eplstemoloqlque developpee par Wendt ne permet pas la theorisatlon 
de la reflexivite. Wendt retire ainsi de son cadre metatheorique la plus 
importante source de chanqernent." 

Petr Drulak convient de ce que Wendt puisse croire a finclusion de la 

pensee complexe dans son modele, mais il doute que fapproche developpee 

dans Social Theory of International Politics puisse fautoriser. II pose rnerne 

que depuis « Why a World State..» paru en 2003, Wendt a, en tout etat de 

cause, banni la reflexivite de son approche.'? Son article de 2004 portant sur 

la personnallte de fEtat parait des plus c1airs sur ce point. Or, Drulak ne voit 

tout simplement pas comment Ie passage a la culture kantienne pourrait se 

produire sans reflexlvlte." 

Selon lui, Ie modele interactif de Wendt « pourrait fonctionner si la 

reflexlvlte riy jouait qu'un role negligeable, mais helas, Ie contraire est vrai. La 

reflexlvite joue un role decisif dans fexplication du changement structure!. »12 

Le changement culturel sans reflexlvite est problematlque en soi, mais quand 

Wendt afflrrne que res ldentltes sont stables, tout en evoquant la posslbllite de 

les transformer, et en placant fevolution culturelle du svsterne international et 

de fEtat / personne au cceur de son modele," it cree des paradoxes 

insurmontables. 

9 Drulak, Petro 2006. « Reflexivity and Structural Change», In Guzzini, Stefano & Anna 
Leander (dir.). 2006. Constructivism and International Relations .. ., op. cit., page 146. 
10 Ibid, pp 142-143. 
11 Ibid, page 149. 
12 Idem. 
13 Zehfuss, Maja. 2006. « Constructivism and Identity... », op. cit., page 104. 
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Epilogue: Quelle utilife pour Ie constructivisme systemique de Wendt? 

L'interet du constructivisme de Wendt residait dans son caractere 

systemique particulier et dans sa tentative de marier la science c1assique, 

causale, et moderne aux approches interpretatives. Durant la lecture de cette 

these, il ne fallait jamais perdre de vue I'objectif qu'avait Wendt en elaborant 

son modele, soit celui de combier Ie fosse grandissant entre les tenants des 

grands courants de pensee concurrents qui animent Ie Troislerne debat, La 

demarche intellectuelle de creation d'un constructivisme empreint de realisrne 

scientifique cachait done un projet cher aux yeux de Wendt: celui de la 

reconciliation des paradigmes. Toute neqociation entre des parties aux 

positions dlametralement opposees obligera souvent Ie rnediateur a proposer 

des compromis qui, par definition, plaisent et deplaisent finalement a tous en 

merne temps. II semble qu'effectivement, Wendt a opte pour la voie du 

compromis afin de parvenir a l'lnteqration du positivisme et de la reflexivite, En 

sernantique, les termes « comprornis » et « compromission» sont assez 

proches. On peut done craindre que Wendt se soit, par ses choix, retrouve 

dans une position intellectuellement « compromettante ». 

II est ironique de constater qu'alors que /'International Studies 

Association accorde en 2006 a Social Theory of International Politics Ie prix 

du meilleur livre de la decennie" et qu'un sondage national arnericain aupres 

du monde academique Ie place au troisierne rang des theoriciens des 

Relations internationales les plus influents", Wendt semble admettre dans sa 

plus recente publication qu'i1 se soit trompe dans sa demarche: 

14 Selon l'editeur Cambridge University Press qui a publie Social Theory of International
 
Politics. http://www.cambridge .orq/uk/catalosue/catalogue.asp?isbn=0521465575.
 
15 Selon Ie departernent de science politique de l'Universite d'Ohio OU Alexander Wendt fait
 
ses recherches. http://psweb.sbs.ohio-state.edu/awards/.
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Comme bien d'autres scientifiques du social, dans mon livre j'ai tenu 
pour acquise la description physique classlque de la realite pour deflnlr 
Ie cadre rnetaphysique avec lequel j'aurais a travailler. Le problerne 
pour moi etait qu'en physique c1assique, on se doit d'utiliser une 
ontologie materiallste qui ne considere pas - qui ne peut pas en fait 
conslderer - ce qui est Ie propre du social, nornrnernent la conscience 
et Ie sens. La solution proposee dans Social Theoryetait un dualisme 
carteslen, Le dualisme etait probablement un mauvais choix, mais les 
alternatives C..) ne me semblaient pas bien meilleures." 

Pratiquement toutes les citations traitant du modele de Wendt qui 

apparaissent dans cette conclusion sont tirees d'un ouvrage paru au debut de 

2006, soit pres d'un an apres Ie depot initial de cette these. Si la these paralt 

moins innover du fait de cette publication recente et importante traitant 

specifiquernent du modele constructiviste d'Alexander Wendt, il n'en demeure 

pas moins qu'en plus de proposer des critiques fort similaires a celles 

presentees dans I'ouvrage, elle a aborde des themes encore inexplores, 

notamment en ce qui concerne Ie problerne de I'Etat emergent et de son 

impossible cognition, et egalement en enoncant les problemas que Ie 

caractere cybernetlque monocyclique de I'interaction engendre dans la 

creation du sens du fait de I'approche causale privileqiee par Wendt. Cette 

these aura aussi, en se servant du cas du Japon pendant la periode 1951

1990, rnontre que I'inaction telle que definie par Wendt, doit posseder des 

proprletes structurantes et qu'elle renferme rneme un potentiel slqnaletlque de 

transformation culturelle. La retenue kantienne n'est-elle d'ailleurs pas autre 

chose que de I'inaction dans un modele qui confond Ie comportement et 

l'identite? 

Cette these represents aussi possiblement une des seules tentatives de 

test ernpirique du modele developpe par Wendt avec Social Theory of 

16 Wendt, Alexander. 2006. « Social Theory as Cartesian Science: An Auto-Critique from a 
Quantum Perspective », In Guzzini, Stefano & Anna Leander (dir.). 2006. Constructivism and 
International Relations..., op. cit., page 218. 
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International Politics. Le cas du Japon, qui possedait en apparence tous les 

attributs dun Etat kantien, semblait proplce a une analyse de cette proprlete 

culturelle. L'inclusion dans ranalyse de facteurs que Wendt n'aurait pas voulu 

traiter servait dailleurs a bien illustrer toute la richesse et la cornplexlte de 

phenomenes politiques dune importance deterrnlnante pour bien comprendre 

ridentite de securite du Japon et son caractere {( pacifiste », mais dont la 

{( realite » n'aurait jamais pu apparaTtre sans une incursion dans les territoires 

occultes du langage, de la politique exterieure et de la politique interleure. 

De toute evidence, Ie resultat n'est pas concluant, mais on doit attribuer 

cette situation a la confusion qui resulte des contradictions memes du modele 

et non a la demarche adoptee et developpee dans cette these. 

Le Japon est-il kantien? Les gestes raffirment, Ie modele rinterdit..Mlis 

ce modele ne fonctionne tout simplement pas et ne peut probablement pas 

etre modifle, a moins dy inteqrer pleinement Ie langage afin de permettre une 

reelle lntersublectlvlte et la reflexlvite necessalre a une reelle construction des 

identltes. Est-il impossible de reallser ceci? Certes non! Mais cela est-i1 

envisageable dans Ie respect integral des oblectlfs du projet de reconciliation 

des paradigmes dAlexander Wendt? Apparemment pas.. 
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