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Jean-François Sabouret vit depuis plus de trente ans au Japon. Directeur
de recherche au CNRS, il observe la santé économique et sociale
nipponne. Il dresse le panorama de son histoire dans l’ouvrage collectif
« Dynamique du Japon ». Il dénonce aussi les idées reçues sur les
Japonais dans un autre ouvrage « Besoin de Japon » au Seuil.

Dans ces entretiens, Jean-François Sabouret reprend les mêmes
thématiques qui lui permettent de décrire au plus près les mécanismes
de la seconde puissance économique mondiale. Il insiste sur les
particularismes nippons et notamment sur son modèle et sa capacité
d’innovation.

Séquence 1 : Un géant économique
Séquence 2 : Le modèle japonais 
Séquence 3 : Un champion de la technologie
Séquence 4 : Qu’est-ce qu’un Japonais ?
Séquence 5 : Quelques idées reçues
Séquence 6 : Les grands défis



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES 
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Géographie Tle, L, ES, S : La mégalopole japonaise
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication

OBJECTIFS DE LA COLLECTION 
Encyclopédie vivante du savoir, la collection "Les grands entretiens"
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l'occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d’Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE 
Bulle économique, transfert de technologie, l’ère Meiji, s’autosuffire,
kamikazes, sous-traitance, modèle, saké, recherche fondamentale,
recherche et développement, Pont-Euxin, Ayoub, oyakata (fonctionnaire),
plaine de Kanto, bouddhisme, confucianisme, mégalopole. 
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SCRIPT DES SÉQUENCES 
SÉQUENCE 1
Le Japon : un géant économique (04 min)

Jean-François Sabouret, l’histoire économique du Japon est un succès historique tout
de même inouï, car il est tout petit ce pays. C’est un archipel, je crois, et il est la
première richesse mondiale ?

La première richesse du monde et la seconde puissance économique
du monde. Et malgré l’éclatement de la bulle économique il y a une
dizaine d’années, c’est toujours la seconde puissance économique
du monde. On ne parle et on n’a des yeux que pour la Chine, mais
le Japon est là, et bien présent. On expliquera peut-être tout à l’heure
que la puissance chinoise, le succès chinois est dû en partie aux
budgets, subventions et transferts de technologie très importants que
les Japonais investissent, injectent dans l’économie chinoise. 
Le Japon est un pays pauvre officiellement. Et vous disiez petit puisqu’il
fait 75 000 km2 de superficie habitable. Peu de ressources, pas de
pétrole, mais une chose importante, à mon sens, c’est la première
richesse au monde. Et eux ne l’ont pas oublié.

C'est-à-dire grâce à la qualité du travail, c’est quoi ? 

C’est la qualité des hommes, la qualité de l’information, de l’éducation
qui font que les hommes sont toujours présents. Il faut savoir qu’au
moment de la révolution dite de Meiji – je remonte un peu dans
l’histoire, en 1868 – 40 % de la population savait lire et écrire. Et
40 %, c’est bien au-delà de la classe moyenne des samouraïs, qui
représentaient en gros 6 % de la population – entre 6 et 8 % selon les
historiens – avec les artisans et les commerçants puis autour de la
famille de l’empereur. Quarante pour cent de gens ordinaires savaient
lire et écrire. Et les étrangers ont été frappés en arrivant au Japon,
en 1855-56, du fait que dans les auberges les jeunes filles, après
avoir servi, prenaient un petit livre dans leurs manches et continuaient
à lire. C’est quelque chose qu’on ne voyait pas en France à l’époque
où elle a amorcé sa révolution, c'est-à-dire 60 ans plus tard. 

Tradition de formation très forte donc. Mais après la Seconde Guerre mondiale,
l’idée qu’on partage tous, c’est que le Japon n’existe plus. Il a été anéanti, mais
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très rapidement, beaucoup plus vite que les pays occidentaux, il se redresse, retrouve
une croissance forte, arrive à être indépendant sur le plan intérieur alors qu’il n’a rien,
disiez-vous.
Comment se fait-il qu’en n’ayant rien, aucune ressource naturelle, il arrive à
s’autosuffire ?

C’est vrai qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945,
quand les Américains arrivent massivement en septembre, le Japon
est exsangue. Les villes sont détruites : Tokyo d’abord en mars 1945,
puis Hiroshima, là où il y avait d’importants chantiers de Mitsubishi,
et Nagasaki, où il y avait d’énormes chantiers aussi. Le Japon est
exsangue. Cela dit, durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais,
les hauts responsables politiques japonais savaient que le Japon avait
de fortes chances… enfin craignaient de perdre la guerre. Ils disaient
qu’ils avaient « marché sur la queue du tigre ».

C'est-à-dire ?

Le tigre américain. Mais, au Japon, il n’est pas nécessaire de savoir
qu’on va gagner pour se battre. C’est ainsi. On va se battre avec la
plus grande énergie jusqu’au bout. En ce sens tout le monde a entendu
parler des kamikazes. 

Des kamikazes !

Des kamikazes, oui, qui se jetaient sur les bateaux américains. On a
préféré envoyer de jeunes Japonais qui avaient des diplômes
universitaires en littérature et en philosophie plutôt que des techniciens
ou des ingénieurs parce qu’il fallait les conserver pour reconstruire le
pays.

Vous êtes sûr de ce que vous dites ?

Oui, bien sûr !



On a prouvé avec une sorte de cynisme qu’ils ont été les chairs à canon. C’était
ainsi. Même si c’est une réalité très belle dans les textes, il valait mieux sacrifier ceux
qui étaient improductifs sur le plan scientifique que littéraire ?

Étant littéraire, je ne pense pas être improductif.

Mais eux, l’ont-ils pensé ?

Simplement, quand on regarde la situation, il est certain qu’on a
préféré préserver davantage les techniciens, ingénieurs, savants, etc.
Les Japonais savaient que leur pays allait être défait. Il fallait donc
reconstruire, et ils ont souffert même pas mal. Les Japonais disent qu’ils
ont souffert davantage après la Seconde Guerre mondiale que pendant.
C’est peut-être le cas dans d’autres pays aussi. Reste qu’ils ont souffert
jusque dans les années 1950-55.
Comme vous le savez, la guerre froide avait commencé pendant la
Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu’on ne peut donc pas parler de
cynisme là aussi ? 
Cette guerre a eu quelque chose de bon pour l’économie japonaise,
tout comme la guerre de Corée, puisque le Japon servait de base
arrière à la base américaine, et la guerre du Vietnam. Les guerres
ont donc été souvent bénéfiques pour les Japonais.

Un petit mot pour conclure. Vous qui êtes allé très souvent au Japon et qui le
connaissez très bien : cette richesse est-elle visible, la voit-on, explose-t-elle ?

Tout à fait.

Quand on est à Tokyo, s’aperçoit-on que c’est un pays très riche, le plus riche du
monde?

Par exemple, une chose toute simple. Moi, je circule à deux roues,
mais il y a beaucoup plus de belles voitures à Tokyo qu’il y en a à Paris.

5



SÉQUENCE 2

Le Japon : le modèle japonais  (05 min 30 s)

Jean-François Sabouret, il y a évidemment un modèle japonais. Pour dire les choses
familièrement, disons que les Occidentaux en ont parfois plein la bouche. Ils sont
fascinés et voudraient parfois reproduire les recettes qui font que le miracle japonais
se nourrit de ce modèle. 
Mais qu’est-ce que le modèle japonais ? De quoi parle-t-on ? C’est la réussite, c’est
le processus qui a amené cette réussite ? Que diriez-vous ?

Le modèle japonais est dû essentiellement aux politiques qui ont été
lancées après la Seconde Guerre mondiale avec les Américains, qui
sont restés jusqu’en 1952. Ces politiques sont pratiquement les mêmes
depuis ce moment.

Une grande stabilité politique, c’est déjà un élément ?

Énorme. Certains iront jusqu'à critiquer le fait qu’il n’y a pas
d’alternance politique, donc pas de démocratie. Les socialistes ont
été au pouvoir avec les partis conservateurs il y a une dizaine d’années
environ. Et donc la gauche, les électeurs de gauche japonais ont été
étonnés de l’alliance de la carpe et du lapin. Ils se sont dit que si les
socialistes japonais pouvaient véritablement s’entendre avec les
conservateurs – imaginez monsieur Hollande s’entendant avec monsieur
Chirac –, ils allaient voter pour l’original, ils avaient compris le message.
Résultat : dix ans plus tard, il n’y a plus de gauche dans les rangs de
l’assemblée nationale japonaise. Les Japonais excellent en politique.
Mais il y a eu la guerre qui a joué un rôle très important, je l’ai dit, et
puis on a aussi mis l’accent sur la technologie, les objets nouveaux, des
objets que l’on améliore, des objets que l’on vend le moins cher
possible, et on inonde la planète avec ces choses-là. Les Chinois l’ont
bien compris puisqu’on souffre un peu maintenant de cette tendance
à vouloir vendre véritablement tout ce que l’on peut au meilleur prix. 

Il y a aussi dans le modèle japonais, dans l’idée qu’on s’en fait, cette fameuse
qualité, la recherche de la qualité. Les Japonais fabriquent des produits qui sont
quasiment irréprochables. Cela aussi est essentiel dans le modèle ?
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Il y a quelque chose qui me ravit au Japon. En Europe, et en France
en particulier, la qualité est réservée aux gens qui ont des moyens. Mais,
en quelque sorte, l’idéal japonais, c’est de donner les meilleurs produits
aux meilleurs prix et aux gens les plus ordinaires. C’est le royaume des
classes moyennes, le royaume des hommes moyens.

Elle participe de quoi cette qualité ?

C’est-à-dire qu’on fait un produit, on fait en sorte que ce produit soit
là et qu’il ne soit jamais achevé. Est-ce qu’on peut le faire plus
performant ? Est-ce qu’on peut le faire moins cher ? Est-ce qu’on peut
ajouter des options nouvelles sur cet objet-là ? Ils se posent ce type
de questions sans arrêt, sans arrêt…

Est-ce que c’est la formation des hommes qui a produit cela ? L’organisation de la
production des usines ? Qu’est-ce que c’est ?

C’est tout cela. Il y a l’esprit japonais qui fait qu’on ne s’arrête jamais.
Je vais vous donner un exemple un peu négatif : les Japonais sont
comme des gens sur une bicyclette sans frein, ils ne peuvent s’arrêter,
ils pédalent toujours. Mais, pour les Japonais, vivre, c’est être
dynamique.

Il y a aussi quelque chose dans le modèle japonais qui nous fascine moins et qu’on a
tendance à critiquer : c’est le fameux paternalisme dans les entreprises, c’est le fait
que les entreprises sont gigantesques. Je crois que 1 % des entreprises occupent 20%
de la main-d’œuvre. Cela signifie que l’organisation est différente : d’énormes
structures de production et des travailleurs dociles. C’est cela le modèle japonais ?

Tout à fait. C’est cela le modèle japonais qui a tendance à changer ces
dernières années. Disons que la réalité apparaît d’une manière criante,
c'est-à-dire qu’il y a énormément de sous-traitance. Certains économistes
appellent cela les « édredons économiques ». C'est-à-dire que lorsqu’on
n’a plus besoin d’un produit ou d’une partie d’un produit, on « shift »
totalement. On peut laisser la personne sur le bas-côté de la production.
Imaginez une petite entreprise de cinq ou dix personnes, qui a des
problèmes terribles. On peut aussi comprimer le prix en disant : « On
va continuer à te commander des choses, mais il faut baisser les prix
de tant de yen. » C’est terrible. Il existe donc une sorte de lien féodal
entre le seigneur, les grandes entreprises dont vous parliez, et toutes

7



ces petites entreprises tout autour qui concourent à la réussite d’un
produit qui est fabriqué par Sony, Toyota…
On connaît cela aussi un peu en France quand même. Il y a des sous-
traitants sauf que c’est plus systématisé au Japon.

Dernière question : toute cette matière humaine, tous ces ouvriers qui concourent à
cette fameuse qualité japonaise, ils sont mus par quoi ? Quelle est leur motivation
? Le nationalisme ? La réussite japonaise ? La revanche ? L’esprit d’indépendance ou
la discipline ?

C’est un pays qui a été fermé pendant 250 ans. Une expression
japonaise bien connue illustre cela : « Nous sommes comme des
grenouilles dans un puits. Qu’est-ce qui se passe de l’autre côté ? » Ils
ont eu la chance extraordinaire, en 1855, que le pays s’ouvre, et
brusquement ils ont vu qu’il avait énormément changé.

Et alors ?

Il y a donc une soif terrible de connaissance, d’apprendre, de savoir,
de se moderniser, de voir que le monde a changé et de rattraper ce
monde. L’idée, l’obsession des Japonais, c’est de rattraper et de
dépasser l’Occident. Et comme ils avaient très peur –ils ont eu raison
d’avoir très peur d’être envahi par ces énormes bateaux noirs parce
que les bateaux occidentaux, c’étaient d’énormes forteresses avec
des canons –, ils se sont dit : « Il faut nous dégager de la richesse
pour pouvoir acheter des armes, des bateaux, des canons afin que nous
ne soyons pas comme la pauvre Chine, à côté, que ne nous soyons pas
la proie des puissances occidentales. » Ils ont tellement bien réussi
qu’ils ont décidé de faire comme les Occidentaux : ils ont donc attaqué
les pays voisins.
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SÉQUENCE 3 

Le Japon : un champion de la technologie (06 min 28 s)

Jean-François Sabouret, une des images de marque du Japon, c’est évidemment le fait
que c’est le premier pays en termes de trouvailles technologiques. Toutes les dernières
technologies viennent du Japon, et on se demande combien d’années d’avance ont-
ils sur nous ? Comment cela se fait-il ? Comment ont-ils fait ?

C’est parce que – sans entrer en polémique avec l’actuel gouvernement
– parce qu’ils mettent énormément d’argent dans la recherche. C’est
important.

Depuis longtemps ?

Depuis longtemps. Et une chose très importante que nous n’avons
malheureusement pas en France, puisqu’on parle aussi de la France,
c’est que les industries mettent énormément d’argent dans la recherche,
pas seulement dans la recherche et le développement. De grandes
maisons, comme Hitachi mettent de l’argent dans la recherche
fondamentale. Autre chose, lorsqu’il y a…

Vous voulez dire par là que des maisons comme Sony ou Mitsubishi investissent
aussi dans la recherche fondamentale ? Qu’elles ont de petits CNRS, de petits
chercheurs ?

Oui. J’ai visité les laboratoires d’un grand fabricant de saké, Suntori
– il a un grand restaurant sur les Champs Élysées, je crois –, où il
faisait des recherches sur le venin, un peu par provocation, j’en sais
rien, mais je ne vois pas le rapport entre le venin et le saké, et je ne
vais peut-être plus en boire du saké Suntori. Mais ils ont des laboratoires
où ils font des recherches sur des produits, des médicaments… Le
venin est donc important, et toutes les plantes qui sont dangereuses. Ils
avaient tout un labo avec des gens qui étaient loin de la recherche
appliquée. Ils disent qu’ils ne savent pas ce que cela va donner, mais
ils étudient pour l’instant les molécules. 

Alors, les télévisions, les caméras, les lecteurs de CD, les appareils photo… Cela
fait combien de temps que les Japonais ont mis le paquet – permettez-moi l’expression
– sur ce type d’industrie ? Au sortir de la guerre ?
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Au sortir de la guerre. Mais déjà avant la guerre ils s’intéressaient
aux voitures, aux camions, aux avions. Souvenez-vous qu’ils avaient
des avions extrêmement puissants. Maintenant, les Américains ont fait
en sorte que les Japonais ne produisent plus d’avions puisque ce sont
les avions américains qui sont vendus aux Japonais, même dans
l’aviation civile.

Pourquoi faire de la sorte ?

Parce qu’on ne voulait pas que le Japon puisse se réarmer d’une
façon ou d’une autre. Le Japon étant l’un des rares pays au monde à
avoir une constitution pacifique, il s’est donc dit : « Nous ne fabriquons
plus d’armes, nous ne détenons plus d’armes, nous n’allons plus
exporter d’armes. » Les Japonais pensaient faire école pour que
d’autres pays se disent aussi : « Plus jamais la guerre ».
Malheureusement, l’histoire récente montre que les Japonais veulent
réécrire leur constitution de 1947.

Cela dit, malgré ce choix officiel de ne plus investir dans la défense, l’armée, cela leur
a donné de l’oxygène pour investir dans la recherche, non ?

C’est un discours officiel, notamment de la gauche qui dit : «  Si nous
avons eu cette réussite économique, c’est parce que nous n’avons
pas été tenu de fabriquer des chars, des armes qui rouillent très vite,
qu’on ne vend pas véritablement, et qu’on n’utilise pas puisqu’on a
décidé d’être un pays en paix ! » Grâce à cela, ils ont pu mettre le
paquet – pardonnez-moi l’expression – sur la première armée du
monde. Et la première armée du monde, c’est celle du consommateur.

Et donc via les nouvelles technologies, dans lesquelles ils ont investi très tôt ?

Les nouvelles technologies, toujours, et donner le maximum de nouvelles
technologies aux meilleurs prix à un maximum de personnes. C’est
un réflexe chez les Japonais. Je ne sais pas si cela existe véritablement
dans notre pays, et même en Europe.
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Est-ce qu’aujourd’hui ils maintiennent cette avance ?

Toujours, toujours, toujours.
Car les Américains ont essayé de rattraper leur retard depuis la guerre
du Golfe.

Souvenez-vous qu’au cours de la première guerre du Golfe les
Américains ont envoyé des missiles Patriot sur les pays du Moyen-
Orient, si j’ose dire. Lorsqu’il n’y a plus eu de missiles Patriot, ils ont
demandé à leur ami et allié japonais de leur donner des missiles.
Mais ils ont répondu : « Nous ne pouvons pas vous donner des armes,
nous n’avons pas le droit, la constitution ne le permet pas. » On a
donc appris à notre grand étonnement à l’époque que les Japonais
avaient des armes. On sait que c’est une des armées les plus puissantes
au monde, mais une armée d’autodéfense. C’est comme le judo ou le
karaté, c’est la self-défense.
Mais dans les armes américaines marquées « made in USA »,
fabriquées aux USA, il y a énormément d’électronique, et l’électronique
n’est pas forcément américaine, elle est japonaise. Et vous savez que
récemment les Japonais et les Américains ont décidé de développer des
armes nouvelles, et là elles vont être extrêmement performantes. J’ai des
amis japonais qui me disent : « Vous, les Français, vous avez en
quelque sorte gagné énormément d’argent depuis la guerre en
fabriquant des armes, mais, je suis désolé, les armes, c’est un marché,
et on va fabriquer des armes avec nos amis les Américains. Si l’on peut
s’en passer un jour on le fera, mais dans un premier temps on va le faire
avec les Américains. Mais, vous verrez, les gens pourront se tuer,
d’une manière cynique, ils pourront se tuer avec des armes beaucoup
moins chères et beaucoup plus performantes. » Cela dit, c’est ce qu’on
appelle des technologies duales.

C'est-à-dire ?

C’est à la fois quelque chose qui passe pour un objet civil, mais qui est
en même temps destiné à une utilisation militaire. Certains Japonais
disent : « Finalement, nous sommes les premiers marchands d’armes
au monde. » On est étonné : « Mais qu’est-ce que vous vendez comme
arme ? ». « Mais regardez dans toutes les guérillas qu’il y a dans le
monde : on visse des mitrailleuses sur les voitures Mitsubishi, Toyota…
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Qu’est-ce que vous pensez ? On fait ces voitures-là qui sont vraiment
si performantes et puissantes et qui peuvent faire tout-terrain : ce sont
des jeeps qu’on a peintes en blanc. »
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SÉQUENCE 4 

Le Japon : qu’est-ce qu’un Japonais ? (06 min 28 s)

Jean-François Sabouret, question simple, réponse compliquée : qu’est-ce qu’un
Japonais ? Et d’abord, est-ce un Asiatique ou un Occidental ?

L’Asie est une définition qui vient peut-être de l’Occident. L’Asie, cela
commence en quelque sorte déjà au Pont-Euxin, elle commence déjà
en Turquie. Les Japonais sont des Asiatiques en ce sens qu’ils ont subi
ou accepté, ou sont allés chercher la science sur le continent chinois.
C'est-à-dire que l’écriture est chinoise, le confucianisme est chinois,
le bouddhisme vient du continent via la Corée.

Et la riziculture ? 

La riziculture aussi. Certains disent que tout vient du continent, ce qui
est vrai. Quelles sont les choses proprement japonaises datant de
2000 ou 2500 ans ? Il n’y avait pas de Japonais. Le peuple japonais
s’est constitué au fur et à mesure des agressions successives venant du
continent et du mélange des Ayoubs qui étaient sur place. C’est donc
aussi un peuple métis les Japonais alors que leur grand rêve, c’est
d’être un peuple unique, un peuple très homogène. Cela est très
important. Ce sont des Asiatiques, cela est indéniable : on mange
avec des baguettes, on écrit des caractères chinois, et puis le respect
des ancêtres est très important. Le bouddhisme fait en sorte que
certaines questions qu’on se pose en Occident ne se posent pas au
Japon.

Mais il est très occidentalisé le Japonais, et ce depuis longtemps ?

Les Japonais sont très occidentalisés en ce sens qu’ils ont rattrapé et
dépassé l’Occident. Dans certains secteurs, ils sont quand même les
premiers de la classe mondiale, si j’ose dire. Si être Occidental, c’est
cela, oui, mais…

On est dépassé quand on vit au Japon comme vous ?

Je ne sais plus. Moi, j’y suis chez moi, et c’est Paris qui me dépayse.
Là-bas, j’arrive chez moi, je ne suis donc pas du tout dépaysé.
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Ils vivent comme nous ?

C’est quoi vivre comme nous ?

Avec les mêmes traditions.

Ah non, ils n’ont pas les mêmes traditions que nous, mais ils fêtent
Noël le 23 décembre parce que c’est l’anniversaire de l’empereur.
Mais bon, comme ils prennent moins de vacances que nous, ils ne
vivent donc pas comme nous. 
Et puisque nous nous adressons à des enseignants : quand je parle de
la vie des enseignants français aux Japonais, la tête leur tourne au
sens propre.

C'est-à-dire ?

Je leur dis : « Mais, vous savez, un enseignant français peut partir
en vacances deux mois, soit juillet et août. » 
– Mais il part où ?, demandent-ils. 
– Où il veut.
– Parce qu’il n’est pas obligé de demander une permission ? Est-ce qu’il
peut partir par exemple dans le pays voisin ? 
– Il peut partir à l’autre bout du monde !

Parce qu’un enseignant japonais doit demander une permission pour venir à Paris
pendant les vacances ?

Bien sûr. Maintenant, les enseignants – prenons les gens du primaire
parce que j’ai fais un petit documentaire de 58 min sur la vie d’une
école primaire – ne peuvent pas prendre plus de huit jours de suite l’été.

Ils doivent demander à qui ? À leur ministre ?

À leur autorité supérieure de pouvoir quitter le pays, etc.

On n’a donc pas le droit de circuler librement ?

Dans le pays, oui.
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Dans le pays, oui, comme les Cubains ?

En quelque sorte, oui.

Ce n’est donc pas du tout perçu comme un manque de liberté ?

Lorsqu’on explique aux Japonais comment vivent les Français – toutes
les sept semaines il y a une semaine à dix jours de vacances, à Noël
on peut prendre dix à quinze jours… –, ils disent : « Mais vous
travaillez quand en France ? »
Je leur dis qu’en France l’enseignement est intensif. Quand on est au
travail, on est au travail. Au Japon, c’est un peu différent.

Il faut que vous me parliez de la Japonaise, de la place de la femme japonaise au Japon.
Qu’est-ce qu’une Japonaise, qu’est-ce qu’un Japonais ? Est-ce qu’elle a les mêmes
droits, les mêmes émancipations, ou encore comparables à chez nous ?

La Japonaise, c’est déjà la moitié de la population. C'est-à-dire qu’on
sait que la richesse japonaise s’est faite sur le dos – pour être poli – des
Japonaises quand on a développé les filatures de ces petites paysannes
à partir de 1855. On implantait les  filatures dans les campagnes de
ces petites paysannes, qu’on faisait travailler jusqu’à la mort, souvent
avec un pécule absolument misérable. Et quand elles étaient malades,
on les renvoyait mourir chez elles. Il y a eu de très beaux romans là-
dessus.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les Japonaises commencent à prendre de l’indépendance.
Elles ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir d’enfants.

Ont-elles le droit de divorcer, par exemple ?

Elles ont le droit de divorcer, mais c’est plus grave que cela : elles ne
veulent plus se marier.
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Pourquoi ?

Elles se disent : « Pourquoi avoir un homme ? Pour faire la cuisine, pour
faire la lessive, pour avoir des enfants ? J’ai ma liberté, j’ai mes
copines, j’ai de l’argent, j’ai envie de voyager. »

Jusque-là, elles étaient quand même considérées un peu comme des êtres inférieurs.
Pendant longtemps, beaucoup plus longtemps.

La mixité dans les universités a fait qu’elles passent les concours
maintenant comme les hommes.

Maintenant, c’est fini ?

Et, dans certaines universités, beaucoup d’universités, on s’aperçoit que
les femmes réussissent mieux que les hommes. Comme les Japonais ne
se reproduisent plus, les dirigeants japonais ont donc le choix entre faire
venir des hommes de l’extérieur – si tant est qu’ils soient masculins à
ce point-là –, chinois ou coréens, et les former, ou faire venir des
femmes japonaises qui parlent japonais depuis l’enfance et qui pensent
bien.

Une question pour illustrer cela : est-ce qu’il y a des dirigeants politiques japonais qui
sont des femmes ?

Quelques-unes, mais elles ne sont pas très nombreuses.

Il y a encore un peu de chemin ?...

Il y a encore beaucoup de chemin à faire.

Elles auraient pu être considérées comme un citoyen de seconde zone comme elles l’ont
été ? 

Elles se battent bien, elles se battent au niveau du mariage et de la
reproduction.
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SÉQUENCE 5

Le Japon : quelques idées reçues (06 min 30 s)

Jean-François Sabouret, parlons des idées reçues concernant les Japonais. Il y en a
une qui me vient tout de suite à l’esprit : c’est que le Japonais est un travailleur
docile et obéissant. Vrai ou faux ?

Travailleur obéissant, oui, quand il comprend les objectifs. Docile, il veut
les comprendre, mais il faut donc lui expliquer. Si l’on ne lui explique
pas les objectifs, il n’est pas plus docile qu’un autre. 

Mais quand on lui explique, il est d’accord, il ne conteste pas ?

Il travaille, car la conception du travail est celle du bateau. Quand
on est sur un bateau et qu’on va dans la même direction, il n’est pas
question d’avoir des mutineries à répétition sinon on va aller sur les
écueils.

On ne remet donc pas en cause l’ordre établi ?

On le remet en cause. C'est-à-dire qu’on peut discuter quand le travail
est terminé. Il y a des syndicats même si ce sont des syndicats
d’entreprise. Mais les Japonais sont doués de sens critique quand
même. Ils peuvent discuter. Et il y a toute une série de hiérarchies
dans les entreprises qu’on a appelé les « oyakata », les contremaîtres,
à qui ils expliquent véritablement que ça ne va pas pour telle ou telle
raison. Il y a donc toujours une possibilité de discuter. C’est ce qu’on
appelle en anglais « button up », c'est-à-dire qu’on fait passer ses
revendications vers le haut, et il n’y a pas véritablement de surdité
vers le haut. 

Mais on travaille, cela n’empêche pas le travail ?

On travaille, oui, oui, mais c’est une bonne chose le travail.

L’idée qu’on se fait aussi toujours de ce monde de l’entreprise, c’est qu’on y applique
les ordres sans états d’âme. On les applique jusqu'à humilier son subordonné. Est-
ce quelque chose de tenace dans l’idée du Japonais ? Vrai ou faux ?
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Je ne connais pas la totalité des entreprises au Japon, mais je sais
que lorsqu’on doit fabriquer quelque chose dans les PME, qui
représentent au minimum 70 % des entreprises japonaises, il n’est pas
question quelqu’un s’en aille ou qu’il dise : «  Moi, j’ai autre chose à
faire ». Ou : « J’en ai rien à faire. »
Tout le monde doit véritablement être conscient des mêmes objectifs
et aller dans le même sens. C’est peut-être cela l’obéissance des
Japonais, je ne sais pas.

Il y a une phrase très connue en France s’agissant des Japonais : il ne doit pas perdre
la face. C’est vivace ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela se traduit par quoi ? C’est
une ligne de conduite : il ne faut pas que le Japonais perde la face ?

Perdre la face devant des étrangers voulez-vous dire ou tout
simplement… Enfin c’est une chose qui est importante de toute façon.

C’est dans toute l’Asie peut-être ?

Moi, je l’ai intériorisé d’une certaine façon qui fait que lorsqu’on n’est
pas d’accord avec quelqu’un on ne peut pas le lui dire d’une manière
directe : « Vous vous trompez. » Ou encore : «  C’est totalement sot ce
que vous dites. »
Écoutez, il me semble que ce n’est pas assez exact sur tous les points,
si vous le permettez. Mais je suis d’accord avec vous : cela fait des
phrases assez longues. Je suis d’accord avec vous, car à priori vous
aviez raison sur ce point-là, mais sur cet autre point j’ai des doutes. La
langue japonaise fait qu’on ne doit jamais affirmer : « Moi, je dis
que… Moi, je pense que… » Ce sont des tournures françaises. La
phrase japonaise se termine par « so deska », ce qui signifie : « Je dis
cela, mais personnellement j’ai des doutes. Vous pouvez penser autre
chose que moi. » Et il y a ainsi de la place pour un autre discours. 
Les Japonais sont très étonnés par les Occidentaux qui affirment leur
position en disant : « Voilà la vérité, je la détiens ». La vérité n’est pas
une en Orient, surtout au Japon. Il y a une somme de vérités, et on
pique à gauche et à droite pour faire sa vérité.

L’idée qu’on se fait aussi du Japonais, c’est évidemment son extrême courtoisie.
Cela commence par une gestuelle, on se penche en avant, il y a une espèce de
déférence. Qu’est-ce que cela veut dire? Cela traduit quoi comme état d’esprit ?
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Cela veut dire qu’il n’y a pas eu de révolution, en quelque sorte,
comme il y en a eu en France avec une coupure nette entre le passé
et le présent. La politesse au Japon est donc une chose importante. Il
faut savoir que le Japon est un pays vide à 80 %.

Vide parce qu’il est montagneux ?

Comme il est montagneux, il y a cent vingt sept millions de personnes
qui vivent dans la plaine du Kanto, qui est grande à peu près comme
la Belgique. 

Où est-elle située ?

La plaine du Kanto, c’est Tokyo avec Nagoya, Yokohama, etc. La
plaine de Kanto, c’est quarante millions de personnes qui vivent dans
cet espace. On a intérêt à respecter certaines règles de politesse
parce que quand vous prenez le métro le matin et que vous êtes serrés
comme des harengs – Paris, ce n’est rien à côté –, il faut respecter
certaines règles de politesse sinon ça explose.

En fait, c’est l’espace, la réduction de l’espace qui amène le Japonais à être poli ?

À l’époque où le Japon n’avait que vingt ou trente millions d’habitants,
la politesse était aussi importante. Il y a toutes les règles religieuses,
toutes les règles morales avec le confucianisme. Le but étant de respecter
la hiérarchie, le pouvoir aux plus anciens, le pouvoir aux hommes –
je suis désolé –, le pouvoir aux aînés.

Moins aux femmes ?

Moins aux femmes, traditionnellement, mais plus maintenant. Cela
change comme même.

Justement, à propos d’espace, une autre idée qu’on se fait du Japonais, c’est qu’il
vit dans un espace extrêmement réduit. À Tokyo, je pense que les grands appartements
de 1 000 m2 n’existent pas avec les grandes surfaces. C’est plutôt quelques centaines
de mètres carrés, et c’est déjà pas mal mais tout petits, petits, c’est vrai. Mais
n’est-ce pas là une idée reçue?

C’est même le cas pour les appartements des ministres.



Même les appartements des ministres sont tout petits. Ce n’est pas une idée reçue,
ils sont vraiment les uns sur les autres ?

On ne pouvait pas construire de grands immeubles au Japon à cause
des séismes. Parce que tout se détruit. Et à la différence de Paris, ou en
France, où la plupart des gens ont des appartements et où la valeur de
votre bien immobilier croît avec le temps, au Japon, c’est le contraire.
Là-bas, c’est comme une voiture, un argus : à partir du moment où
vous achetez un appartement, le lendemain il vaut moins cher puisqu’on
doit détruire les appartements pour reconstruire. Vous ne mettez donc
pas beaucoup d’argent dans un appartement d’immeuble. En revanche,
ce qui est important, c’est de posséder la terre, car même avec les
séismes elle ne change pas.
Il y a donc une sorte d’obsession d’avoir un lopin de terre pour construire
sa maison, et je la comprends tout à fait chez les Japonais.

À la campagne ?

Non, dans Tokyo, car c’est une ville où il y a énormément de maisons
individuelles. C’est le bonheur de Tokyo.

Mais elles sont encore accessibles, elles ne sont pas trop chères ?

Les prix ont énormément baissé avec l’éclatement de la bulle
économique. C’est encore très cher, mais c’est encore accessible.
Dans mon quartier, il y a énormément de maisons individuelles, où
les gens se connaissent. On balaie devant la porte le matin, on se
parle, et il y a une vie de quartier extrêmement extraordinaire, ce
qu’on ne sait pas. Vous parliez d’idées reçues ? Voilà ce qu’on ne sait
pas en Occident. Il y a d’énormes avenues bruyantes où les camions
passent, avec des immeubles entre dix et vingt étages, mais derrière il
y a de petits quartiers tout à fait individuels et charmants.
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SÉQUENCE 6

Le Japon : les grands défis (06 min 20 s)

Jean-François Sabouret, qu’est-ce qui attend le Japon dans les années à venir ?
Quels sont les grands défis qu’il doit relever sachant que c’est un pays en crise déjà
depuis une dizaine d’années ?

C’est un pays en crise, néanmoins, il est jusqu’à preuve du contraire la
seconde puissance du monde. Il est prévu que la Chine dépasse le
Japon d’ici dix ou quinze ans – les Japonais le disent entre eux. Mais
si les Japonais décident d’arrêter d’aider la Chine, par exemple, avec
les transferts de technologie afin d’aider l’Inde, peut-être y aura-t-il un
ralentissement dans la machine économique chinoise. Cela est possible.
Les Japonais investissent énormément en Chine. Et là, il est en train
de se reconstituer une zone économique importante, qui est faite de la
Chine, du Japon, de Taiwan et de la Corée du Nord avec les dangers
que l’on connaît.

Est-ce que cela veut dire que le Japon, qui a été pendant des dizaines d’années la
première puissance économique régionale, va voir également sa suprématie grignotée,
et que cela l’inquiète ?

L’image que l’on a et les discours que tiennent les Occidentaux, c’est:
«  Pourquoi ne faites-vous pas l’Union asiatique comme nous avons
fait l’Union européenne ? » Les Japonais disent que les choses ne se
posent pas dans ces termes-là. D’un côté, il y a 1,4 milliard de Chinois
et, de l’autre, 127 millions de Japonais. Il y a donc dix Chinois pour
un Japonais. Mais ce sont des puissances qui seront amenées à
composer ensemble. Est-ce que cela fera une puissance asiatique ?
C’est encore autre chose.
Les Japonais sont la deuxième puissance économique, et ils ont l’intention
de le rester en mettant toujours le pied à fond sur l’accélérateur de la
recherche et de la technologie. C’est l’obsession japonaise : recherche,
technologie, recherche, technologie... Mais les Chinois l’ont compris.
Il faut savoir que lorsqu’on va en Asie, en Chine, au Vietnam…, le
modèle n’est pas occidental, mais il est japonais un peu partout. « Il faut
faire comme les Japonais », se disent-ils.
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Il faut quand même savoir qu’avant que les Japonais n’envahissent
la Chine et la Corée, le Japon était déjà le modèle chinois au début
du XXe siècle. Ils sont venus se former chez Sony, au Japon. Ils étaient
en quelque sorte le modèle de développement. Ils ont tellement bien
imité le maître occidental qu’ils ont failli envahir les autres pays. C’est
à ce moment que les Asiatiques ont dit : « Là, on ne vous comprend
plus. Nous, on est plein d’admiration pour vous, et vous êtes entrain
d’envahir des pays ? »

Mais comment est-ce que les Japonais vont répondre à cette nouvelle donne, que leur
suprématie est entrain de décliner et que les petits pays rattrapent le grand japonais?

L’idée est de faire de cette zone-là, la zone n°1 au monde. Le Japon
est très lié du point de vue politique et militaire avec les Américains.
Vous parliez tout à l’heure des Japonais comme des  « White
Japanese», des « White Asiatiques », en quelque sorte des Asiatiques
blancs, ce sont des blancs. Ils sont d’une certaine façon Occidentaux
de part leur comportement, et ils sont très liés à la puissance américaine,
mais en même temps la Chine leur dit qu’ils appartiennent à la même
culture. 
Ils sont entre les deux et il va falloir à un moment choisir entre la Chine
et les États-Unis. Les Japonais disent que ce serait bien s’ils n’avaient
pas à choisir afin de continuer à la fois à travailler, à vendre aux
Chinois, à vendre aux Américains. Ils veulent réussir ce grand écart,
cette déchirure. Les Japonais disent : « Tant qu’on pourra avancer
dans cette direction-là, on le fera. »

Mais vous pensez que ce choix qui devrait être fait entre l’Asie et les États-Unis
et l’Occident, que ce choix les attend, qu’il faudra trancher ?

Certains Américains leur ont dit qu’il fallait choisir : « Dans quel camp
êtes-vous ? » Et certains Japonais répondent que ce sont des fins, qu’ils
n’ont pas envie de répondre, qu’ils ont envie d’investir.
Les Japonais investissent beaucoup d’argent en Chine pour développer
des produits qui sont chinois, mais en fait avec des capitaux japonais,
et ils en tirent des bénéfices. Et les Américains disent : « Vous faites
fabriquer des objets en Chine, ensuite vous nous les vendez, à nous.
Combien de temps cela va-t-il durer ? »
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Vous disiez tout à l’heure qu’il y avait 127 millions de Japonais, et tellement plus de
Chinois et d’autres populations asiatiques. Pour le Japon qui connaît en plus un déclin
démographique, est-ce que c’est aussi un autre défi ?

C’est un vrai défi, et les Japonais veulent résoudre le problème du
déclin démographique, du vieillissement de la population. Il y a de
moins en moins de jeunes pour s’occuper des personnes âgées, et qui
ne veulent plus s’en occuper. Ils cherchent donc à développer toutes
sortes de technologies pour le troisième âge, tous ces robots qui sont
dans des cuisines pour aider.

Vous parlez de ces petits chiens là ?

Oui, les petits chiens… qui vont chercher de l’eau, etc.

Pour les personnes âgées ?

Oui, toute cette domotique est destinée aux personnes âgées. Il s’agit
de faire des maisons intelligentes et les mettre à la disposition des
personnes âgées. Mais les Chinoises disent : « Dans votre pays, les
Chinois ne sont pas libres de circuler, d’aller où ils veulent. » C’est
une remarque qui avait été faite par un Japonais à Xin Ping, qui avait
éclaté de rire en répliquant :
– Vous voulez que je vous en mette combien : cinquante millions,
soixante millions d’un seul coup ?
– Non, non ce n’est pas du tout ça. 
– Bon, on les garde chez nous.

Mais entre dix et vingt millions de Chinois pourraient venir tout de
suite au Japon afin de véritablement compenser pour les manques
dans certaines professions, comme des infirmières… Cela a commencé
un tout petit peu. Les Japonais paraissent plaisanter, mais ils ont peur
du jaune quoi.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1 
Le Japon : un géant économique

Disciplines, classes et programmes
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication

Objectifs 
- Distinguer les causes du « miracle japonais ».
- Insister sur les forces de l’économie du Japon sans oublier d’en étudier
les faiblesses.
- Etudier son poids économique dans le monde et plus particulièrement
sa relation avec la Chine.

Pistes  
On pourra travailler sur :
• les faiblesses de l’économie japonaise qui sont les résultantes, entre
autres, de l’émergence du voisin chinois et du déficit en matières
premières ;
• l’importance de l’éducation et de la formation des populations et
leurs racines historiques dans les causes du « miracle économique »
japonais ;
• les marques de la richesse du Japon ;
• le rôle fondateur des guerres pour le Japon contemporain.

Recherche documentaire 
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur les principales
universités japonaises et leurs spécificités. On tentera de remarquer
que les principales formations offertes sont scientifiques et qu’elles
attirent une majorité d’étudiants. On observera le lien très étroit entre
universités et parcs technologiques.
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FICHE ELÈVE N°1

SÉQUENCE 1 
Le Japon : un géant économique

1. Relever, dans la première partie de l’interview, les faiblesses de l’économie
japonaise. Expliquer pour chacune sa spécificité.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Quelles sont les principales forces de l’économie japonaise ? Justifier en
s’appuyant sur les propos de Jean-François Sabouret. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Expliquer pourquoi les Japonais ont souffert jusqu’en 1950-55.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ELÈVE N°1

SÉQUENCE 1 
Le Japon : un géant économique

Corrigé

1. Les faiblesses de l’économie japonaise sont structurelles : manque de matières
premières : « peu de ressources, pas de pétrole », éclatement de la bulle
économique en 1997 qui a précipité le Japon dans une crise inconnue jusqu’alors,
mais aussi émergence de la Chine comme concurrent de taille et aussi comme
partenaire. Ce pays a su attirer les transferts de technologies japonaises.

2. Très clairement, Jean-François Sabouret insiste sur l’éducation et la formation
pour expliquer ce « miracle économique ». Dès le début de l’ère Meiji, 40 % de
la population savait lire et écrire, taux bien au-dessus des principales puissances
industrielles occidentales.

3. Les destructions de l’année 1945 au Japon à Tokyo, Nagasaki ou Hiroshima ont
mis à terre les principales entreprises telle Mitsubishi ou les chantiers navals. Les
Japonais, à l’instar de la plupart des pays, ont eu à souffrir de multiples maux
avant le redressement sous l’égide des Américains et à la faveur de leur
protection.

26



SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 2 
Le Japon : le modèle japonais

Disciplines, classes et programmes
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication

Objectifs 
- Décrire les composantes de la société japonaise.
- Distinguer les forces du modèle japonais mais aussi ses limites.
- Observer l’organisation de la société japonaise.

Pistes 
On pourra travailler sur :
• la notion de modèle ;
• les composantes du modèle japonais et plus particulièrement les
hautes technologies (voir Fiche élève n°2) ;
• les facteurs explicatifs du rayonnement du modèle japonais dans la
sphère asiatique et les conséquences de la fascination qu’il exerce
(voir Fiche élève n°2) ;
• l’importance de la classe moyenne et des grandes entreprises dans
l’organisation de la société japonaise.

Recherche documentaire 
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur les principales
entreprises japonaises de hautes technologies. On relèvera les
principaux produits de consommation de masse lancés par ces
industries. On pourra insister sur l’industrie des jeux vidéo, branche
de haute technologie et d’innovations.
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FICHE ELÈVE N°2

SÉQUENCE 2 
Le Japon : le modèle japonais

Compléter dans ce tableau les différentes caractéristiques du modèle japonais:

Politique Société Economie

2. Montrer en quoi l’économie se trouve au cœur du modèle japonais et pourquoi
la sous-traitance est une caractéristique essentielle de la réussite nippone.
Quelles en sont les critiques ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………

3. Quels sont les buts que souhaitent atteindre les Japonais en développant leur
modèle ? Quelles en sont les limites ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………
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FICHE ELÈVE N°2

SÉQUENCE 2
Le Japon : le modèle japonais

Corrigé

1.

Politique Société Economie

Stabilité des Rayonnement des Accent  mis sur les
gouvernements classes moyennes Hautes Technologies

Influence américaine Dynamisme général Grandes entreprises

Sous-traitance

2. Performance, qualité et prix compétitifs sont les composantes essentielles
du « miracle économique » japonais. Ils constituent aussi l’idéal de la population
nippone. La sous-traitance est une constante, depuis les années 1960, de
l’économie japonaise. L’ « envol des oies sauvages » est le modèle qui a contribué
à l’essor économique de l’Asie Orientale. Par contre, le lien féodal que cela
suppose constitue une limite que beaucoup dénonce.

3.  « Rattraper et dépasser l’Occident » : tel est le credo japonais. Il explique la
soif de savoir, le dynamisme particulier de cet espace insulaire. Le réflexe
nationaliste est évoqué par Jean-François Sabouret. Il explique les différents
conflits du Japon et de ses voisins au cours du XXème siècle, de Port Arthur à
Pearl Harbor. 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 3 
Le Japon : un champion de la technologie 

Disciplines, classes et programmes 
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication 

Objectifs
- Décrire l’aspect fondamental de l’investissement dans la recherche pour
les grandes puissances et plus particulièrement pour le Japon.
- Montrer que l’histoire récente fait mentir ceux qui qualifiaient le Japon
de « nain politique ». 
- Opposer le caractère pacifique de la constitution japonaise à sa
politique de réarmement volontariste dans le contexte mondial actuel.

Pistes 
On pourra travailler sur :
• l’importance du poste R&D (Recherche et Développement) pour
l’économie japonaise ; 
• les caractères spécifiques de l’économie nipponne ;
• la volonté pacifique marquée par la constitution et la réalité de ce
pays, qui possède la cinquième armée mondiale.

Recherche documentaire 
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur les principales
caractéristiques du renouveau de la puissance politique et militaire
nipponne au niveau régional et international. La participation du
Japon au côté des Etats-Unis à la guerre en Irak et leur volonté
d’acquérir un siège permanent  au Conseil de sécurité de l’ONU sont
deux axes sur lesquels les élèves pourront travailler.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE

SÉQUENCE 4 
Le Japon : qu’est-ce qu’un Japonais ?

Disciplines, classes et programmes
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication 

Objectifs :
- Insister sur les aspects civilisationnels originaux du Japon.
- Distinguer les facettes sociales propres à la société japonaise.
- Débattre de l’évolution du rôle de la femme malgré le poids des
traditions.

Pistes  
On pourra travailler sur :
• le caractère composite de la nation japonaise ;
• les représentations occidentales sur la société japonaise et leurs
réalités;
• le rôle de la femme au sein de la société et dans son évolution.

Recherches complémentaires 
On pourra chercher dans l’ouvrage d’Amélie Nothomb « Stupeur et
tremblements » les caractéristiques de la société japonaise telles que les
décrit l’auteure, et les comparer avec celles évoquées dans l’interview
de Jean-François Sabouret.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 5
Le Japon : quelques idées reçues 

Disciplines, classes et programmes
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Géographie Tle, L, ES, S : La mégalopole japonaise
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication

Objectifs 
- Identifier les principaux caractères de la société japonaise.
- Insister sur l’idée primordiale du rapport de la population avec son
milieu.
- Observer la répartition de la population le long du littoral et plus
particulièrement autour de Tokyo et ses conséquences.

Pistes 
On pourra travailler sur :
• les composantes essentielles de la société japonaise profondément
différentes de nos valeurs occidentales ;
• la particularité paysagère du Japon et de l’état des relations
homme/nature (voir Fiche élève n°3) ;
• les aléas et les risques naturels, et la gestion qu’en ont les Japonais; 
le mode de vie des Japonais (voir Fiche élève n°3).

Recherche documentaire 
On pourra imprimer une carte du Japon illustrant son rapport original
homme/milieu. On localisera les principales catastrophes naturelles
qui ont frappé l’archipel. On cherchera ensuite la façon dont les risques
sont pris en compte par les Japonais, y compris dans l’éducation. 
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FICHE ELÈVE N°3

SÉQUENCE 5
Le Japon : quelques idées reçues 

1. Quelle est la contrainte principale de l’espace japonais ? Comment cela se
traduit-il dans son organisation spatiale ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Relever, tout au long de l’interview de Jean-François Sabouret, les principales
conséquences de cet espace sur les conditions de vie de la population.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Quel est le paradoxe principal de ce « manque de terre » ? On prendra
l’exemple de Tokyo pour l’illustrer. Quelle valeur essentielle cela traduit-il ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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FICHE ELÈVE N°3

SÉQUENCE 5
Le Japon : quelques idées reçues 

Corrigé

1. Les contraintes naturelles sont fortes. 80 % de l’espace japonais
est montagneux. Le choix de gestion du territoire a conduit à
aménager la plaine de Kanto pour y abriter la population. Les fortes
densités, plus de 2 000 hab/km2, est le principal résultat de cette
concentration littorale. 

2. Le Japonais vit dans un espace extrêmement réduit. Avoir un
grand espace disponible est un rêve illusoire. Son but est ainsi de
posséder un lopin individuel qui lui sera nécessaire pour affirmer sa
place dans la société. 

3. Tokyo compte énormément de maisons individuelles. « C’est le
bonheur de Tokyo » selon Jean-François Sabouret. Philippe Pelletier
et Augustin Berque dans leurs ouvrages le signalent aussi avec
force. Ces maisons dans la mégapole la plus peuplée au monde
marque un trait de caractère commun à tous les Japonais :
l’individualisme.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 6
Le Japon : les grands défis

Disciplines, classes et programmes
Géographie 3e : Le Japon
Géographie Tle L, ES, S : L'Asie orientale
Histoire Tle L, ES : De la société industrielle à la société de
communication

Objectifs 
- Replacer le Japon dans un espace régional plus large.
- Insister sur les relations du pays avec le géant chinois mais aussi avec
l’allié américain.
- Illustrer les enjeux démographiques majeurs que rencontre le pays.

Pistes 
On pourra travailler sur :
• le poids du nationalisme japonais dans les décisions capitales qui se
préparent ;
• l’importance du vieillissement dans la problématique démographique
du Japon ;
• l’influence régionale du Japon et ses limites ;
• la constitution d’une association économique dynamique en cours entre
le Japon et ses puissants voisins.

Recherche documentaire 
La recherche (au CDI ou sur Internet) pourra porter sur le premier
sommet de l’Asie Orientale (ASEAN et les trois pays : Japon, Corée du
Sud et Chine) qui s’est tenu le 14 décembre 2005 à Kuala Lumpur
avec comme objectif, à terme, de se doter d’une structure
communautaire. On pourra montrer qu’elle contient dans ses germes
les instruments pour concurrencer les plus grandes puissances mondiales.
On pourra aussi travailler avec les élèves sur les relations de la Chine
et du Japon depuis l’invasion de la Mandchourie en 1931 jusqu’à
aujourd’hui, à travers la querelle des manuels scolaires, révélateurs
du nationalisme latent des Japonais.
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FICHE ELÈVE N°4

SÉQUENCE 6
Le Japon : les grands défis

1. Relever les principaux changements que connaît le Japon dans ses relations
avec ses voisins. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Quels sont les rapports complexes du Japon avec le voisin chinois ? Insister
sur le modèle japonais de développement pour montrer comment il entend
continuer à s’imposer.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Quels sont les problèmes posés par le vieillissement de la population
japonaise? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ELÈVE N°4

SÉQUENCE 6
Le Japon : les grands défis

Corrigé

1. La concurrence des petits et grands pays asiatiques est de plus en plus vive.
Même si les Japonais sont considérés par les autres pays comme étant les plus
occidentalisés d’entre eux, la volonté de les rejoindre voire de les dépasser est
une constante de leur attitude. Alors que le modèle japonais rayonne à travers
l’ensemble de l’Asie Orientale, la redéfinition de ses rapports avec ses voisins est
aujourd’hui une réalité. Une union, sur le modèle européen, est en cours
d’élaboration avec comme but une domination mondiale que ces pays appellent
de leurs vœux. On remarquera aussi que cette association passe par une prise
de distance avec l’allié américain qui ne va pas sans problèmes.

2. Jean-François Sabouret le remarque : « Il est prévu que la Chine dépasse le
Japon d’ici dix ou quinze ans ». La problématique nationaliste est aussi
omniprésente dans les choix des dirigeants nippons. En effet, comment pourrait
résister une population de 127 millions d’individus devant les 1,4 milliard
d’individus de cet Etat-continent ? Comme l’illustre l’interviewé, « l’obsession
japonaise : recherche, technologie, recherche, technologie » est une constante
pour résister au déclin et continuer à imposer son modèle. 

3. Le vieillissement de la population est un des principaux problèmes de la société
nipponne. La baisse de la natalité ne permet pas au pays de répondre aux
énormes besoins en main d’œuvre dont il a besoin. Une immigration de proximité,
majoritairement chinoise, serait une solution, que le nationalisme japonais ne
permet pas, pour l’instant, d’envisager.
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