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« Les grandes puissances doivent être toujours vigilantes et ne jamais 

subordonner la survie à tout autre objectif, y compris la prospérité.1 » 

John J. Mearsheimer 

 

La chute de « l’empire du Grand Japon2 » a entraîné avec elle la 

métamorphose d’une société « marquée par le militarisme et la 

guerre3 ». Les conséquences de la capitulation japonaise, mettant fin le 

2 septembre 1945 à la Seconde Guerre mondiale, dépassent en effet 

largement la seule sphère militaire. La défaite est venue bousculer la 

psychologie collective des Japonais et modifier leur conception de la 

place du Japon dans le monde. L’impérialisme a laissé place au 

pacifisme d’État, institutionnalisé par sa nouvelle Constitution 

renonçant « à jamais à la guerre4 ». Ce tournant idéologique, 

accompagné par le traité de sécurité nippo-américain, a entraîné la 

déliquescence de l’institution militaire japonaise. Dans leur quête de 

paix internationale, les Japonais ont choisi de subordonner leur défense 

au profit de la reconstruction économique. Le « doux commerce » de 

Montesquieu présente néanmoins ses limites. Les Forces japonaises 

d’autodéfense – crées en 1954 – constituant de facto l’armée japonaise, 

ont rapidement été perçues comme un idéal civil inadapté à la réalité du 

monde. L’attachement aux valeurs pacifistes de la Constitution de 

l’opinion publique japonaise s’est ainsi opposé à la volonté de 

normalisation de ces forces de la part de certains gouvernements. La 

nature et le rôle de ces Forces japonaises d’autodéfense – ou FJA – 

n’auront de cesse d’être remis en question dans l’interprétation d’une 

Constitution volontairement restrictive. Au gré des évènements, 

l’interprétation de la Constitution a ainsi évolué, s’éloignant peu à peu 

du discours maximaliste de ses origines. Brisant les tabous un à un, le 

Japon est considéré par certains comme la cinquième puissance 

                                                           
1 John J. Mearsheimer, « The Tragedy of Great Power Politics (Updated Edition)”, p.388, W.W. Norton & 

Company. 
2 Constitution de l’Empire du Japon, 1889. 
3 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. “Les japonais et leurs forces d’autodéfense aujourd’hui » ; Note de 

recherche n°127, Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire, Mai 2022. 
4 Constitution du Japon, 1946. 
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militaire. Son potentiel opérationnel reste néanmoins limité par une 

opinion publique largement opposée à tout bellicisme et par le manque 

de légitimité constitutionnelle dont les FJA sont victimes. La situation 

géopolitique, régionale et mondiale, tend cependant à rendre les 

Japonais plus enclins au réalisme. L’expansionnisme chinois, le 

nationalisme nord-coréen ou encore l’invasion russe en Ukraine sont 

autant d’arguments en faveur d’un réarmement japonais. Il est ainsi 

nécessaire d’interroger la capacité du Japon à répondre à ces menaces 

tout en préservant son héritage pacifiste. 
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I. La révolution constitutionnelle du 3 novembre 1946 

 

L’article 9, symbole du pacifisme japonais 

 

L’occupation américaine qui a suivi la capitulation a vu naître une 

nouvelle constitution – le 3 novembre 1946 - visant à s’écarter de celle 

de Meiji. Sa rédaction est confisquée par l’état major du gouverneur 

militaire du Japon, le général Douglas MacArthur, qui avait pour 

mission de désarmer et démocratiser le pays5. Il s’agissait dès lors de 

mettre fin à « l’hyper-militarisation de la société japonaise6 ». Cette 

volonté se matérialise par l’article 97, dont l’essence symbolise 

l’« exception japonaise ». Le Japon renonce ainsi à toute ambition 

belligène et forces militaires offensives. Certains observateurs 

interprètent cet article comme le retour de balancier d’un empire 

marqué par un nationalisme exacerbé et l’expansionnisme militaire, que 

cristallise la doctrine Hakkō ichiu (« tout le monde sous un même 

toit »). Eric Seizelet, professeur émérite et spécialiste du Japon, avance 

dans l’un de ses ouvrages la possibilité d’ « un marchandage politique » 

qui aurait assuré la position de l’empereur – face à une possible justice 

des vainqueurs - en échange de la constitutionalisation de ce pacifisme8.  

 

La Constitution japonaise présente par ailleurs la particularité de 

n’avoir jamais été modifiée depuis sa promulgation.  L’évolution de la 

politique de défense provient donc largement d’une évolution de 

l’interprétation de cet l’article 9, en marge de ce texte fondamental. Si 

l’origine américaine de la Constitution fut dissimulée9, l’attachement 

des Japonais à ces principes est désormais indéniable. De plus, ce 

                                                           
5 Kenneth Mori McElwain, La Constitution japonaise et ses particularités, Nippon.com, 18 octobre 2017 
6 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice, op.cit. 
7 Article 9 de la Constitution du Japon, 1946 : « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la 

justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi 

qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le 

but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales ou aériennes, ou autre 

potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’Etat ne sera pas reconnu. » 
8 Eric Seizelet, Régine Serra « Le pacifisme à l’épreuve, le Japon et son armée, 2009. 
9 « La nouvelle Constitution japonaise », Le Monde, 7 novembre 1946. 
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pacifisme constitutionnel s’est accompagné d’un abandon de 

l’autonomie stratégique du pays au profit des États-Unis, transformant 

le régime en un observateur consentant de sa propre défense nationale 

 

Le traité de sécurité nippo-américain, pilier de la défense nationale 

 

En effet, le 8 septembre 1951, le traité de sécurité nippo-américain 

entérine la nouvelle politique de défense du Japon. Le traité est signé 

par Dean Acheson – secrétaire d’État des États-Unis – et Shigeru 

Yoshida – Premier ministre du Japon – au quartier général de la VIème 

armée des États-Unis. Il s’établit dans le contexte régional de barrage 

au communisme en Asie, et poursuit la politique américaine 

d’établissement de pactes de sécurité après ceux signés avec l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande et les Philippines10. Il est alors convenu que des 

forces armées américaines demeurent sur le sol japonais, ce dernier 

« n’ayant pas de moyens efficaces d’exercer ses droits naturels 

d’autodéfense parce qu’il a été désarmé »11. Ces mesures se veulent 

néanmoins provisoires, les États-Unis comptent « cependant que le 

Japon assumera lui-même de façon croissante la responsabilité de sa 

propre défense » tout en « évitant toujours tout armement qui pourrait 

constituer une menace offensive »12. Ce traité demeure à ce jour le seul 

accord bilatéral de sécurité conclut par le gouvernement japonais depuis 

la Seconde Guerre mondiale13. Il symbolise l’essence de la doctrine 

Yoshida (1951) qui fait prévaloir la puissance et la reconstruction 

économique du Japon sur son indépendance stratégique, qui est alors 

garantie par une puissance étrangère14. De l’autre côté du Pacifique, 

l’alliance est aussi perçue comme un moyen de restreindre toute 

réémergence du militarisme japonais. Ce sont alors plus de 55 000 

militaires américains présents sur l’archipel nippon en permanence. 

Présence qui connaîtra son acmé durant la guerre de Corée où ce ne 

                                                           
10 Yugi Sato, « Nippo-américain traité de sécurité (1951) », Encyclopædia Universalis [en ligne]. 
11 Traité de sécurité nippo-américian, 8 septembre 1951. 
12 Ibid. 
13 Eric Seizelet, Régine Serra, op. cit. 
14 « Doctrine Yoshida », Fascinant-Japon.com 
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seront pas moins de 260 000 soldats américains stationnés dans plus de 

2800 bases15. L’accès au marché américain et la protection face à 

l’influence communiste sont par ailleurs évoqués durant les 

négociations16. Cette présence américaine n’est, malgré tout, pas sans 

opposition. Les manifestations Anpô – abréviation en japonais du terme 

« traité de sécurité » - à la suite de la révision du traité en 1960 – qui 

devient le Traité de coopération et de sécurité - sont les plus importantes 

de l’histoire contemporaine japonaise, obligeant le Premier ministre 

Nobusuke à démissionner. Ce sont près de 5,8 millions de japonais qui, 

à cette occasion, prennent la rue pour s’opposer à ce qui est perçu 

comme une soumission envers les États-Unis. C’est au sein de la 

préfecture d’Okinawa – territoire représentant 0,6% de la superficie du 

pays mais accueillant plus de 50% des militaires américains – que cette 

contestation est la plus véhémente17. Si cette impuissance intrinsèque 

paraît de plus en plus insupportable pour une partie de l’opinion 

publique18, elle l’est tout autant pour les conservateurs qui vont s’atteler 

à réformer l’organe de défense et la position japonaise vis-à-vis de son 

protecteur américain. 

 

II. L’existence paradoxale des Forces japonaises 

d’autodéfense 

 

Une « armée » aux ambitions civiles 

 

La déliquescence de l’institution militaire a accompagné la pacification 

de la société japonaise. Le phénomène est en ce sens similaire à ce qui 

se produit en Allemagne19. Le lien entre la société civile et l’armée a 

                                                           
15 Céline Pajon (dir.), John Seaman, Alice Ekman, Françoise Nicolas « L’alliance nippo-américaine à l’horizon 

2030 », IFRI, février 2016. 
16 Steve S, « Les Forces d’Auto-Défense japonaises : de la reconstruction d’une force de défense à l’autonomie 

stratégique », La Revue d’Histoire Militaire, 26 novembre 2018. 
17 « Japon : à Okinawa, l’opposition aux bases américaines à l’épreuve des tensions avec la Chine », Géo.fr, 5 

octobre 2022. 
18 Eric Seizelet, Régine Serra « Le pacifisme à l’épreuve, le Japon et son armée ». 
19 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. op.cit. 
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été redéfini. Le « pacifisme émotionnel20 » et constitutionnel de la 

société japonaise permet de saisir les particularités des Forces 

japonaises d’autodéfense. Ces dernières sont instituées par la loi de 

1954 en parallèle de la création de l’Agence de défense. Leur action est 

cadrée par l’interprétation de l’article 9 et se voit limiter par l’article 3 

de la loi de 1954 à « la défense du territoire national en cas d’agression, 

ainsi qu’au maintien de l’ordre public »21. Ces forces ne sont ainsi pas 

considérées comme « militaires » mais comme « des forces minimum 

et nécessaires pour l’auto-défense »22. Du fait, en grande partie, de leurs 

missions civiles, les FJA disposent d’une côte de popularité très élevée 

auprès de la population. En effet, en janvier 2018, le ministère de la 

Défense publie un sondage d’opinion montrant que 89,8% des 

personnes interrogées ont une bonne image des FJA23. Ces dernières 

ont été envoyées en première ligne en 2011, non pas face à une 

puissance étrangère, mais en réponse à la catastrophe de Fukushima. 

Cet évènement représente la plus grande mobilisation des forces 

japonaises depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont près de 100 000 

personnels qui sont mobilisés, permettant l’évacuation de plus de 550 

000 personnes24. S’appuyant sur l’expérience acquise lors du 

tremblement de terre de Kobe de 1995, les FJA répondent cette fois-ci 

efficacement à la catastrophe. La crise de la Covid à partir de 2020 à 

l’instar de Fukushima, accentue la visibilité des FSJ au détriment de ses 

caractéristiques militaire et internationale que les récents 

gouvernements cherchent à développer. Le rôle clé des FSJ en matière 

de sécurité civile apparaît ainsi aux yeux de l’opinion publique comme 

prééminent en comparaison avec celui de défense nationale. Cela met 

en avant l’un des paradoxes de ces forces, qui malgré l’évolution 

                                                           
20 Eric Seizelet, Régine Serra, op.cit. 
21 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice, op.cit. 
22 Rachel M. Sarfati, “La Constitution pacifiste du Japon sera-t-elle modifiée ? », Conseil québécois d’études 

géopolitique, 10 janvier 2021. 
23 Bureau du Cabinet, Sondage d’opinion sur les forces d’autodéfense et les questions défense (2018), op. cit. 

Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. op.cit. 
24 Edouard Pfimlin, « Les forces d’autodéfense japonaises face aux catastrophes », IRIS, 22 mars 2011. 
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qu’elles ont connu sur la scène internationale, deviennent aux yeux de 

leur population plus remarquées pour leur action « interne »25. 

 

L’évolution de l’interprétation constitutionnelle comme moteur des 

réformes 

 

La question de la légitimité constitutionnelle domine les débats civils et 

politiques portant sur les FJA, leur réarmement et leurs missions. La 

Constitution japonaise demeure néanmoins inchangée depuis sa 

promulgation. Cette stabilité, voire rigidité, laisse alors place aux 

questionnements quant aux possibilités d’évolutions. C’est au niveau 

de la longueur de cette Constitution qu’il faut chercher la réponse. En 

effet, celle-ci se singularise par sa concision, laissant une place plus 

importante à l’interprétation et aux réformes législatives26. L’évolution 

politique découle ainsi de la marge de manœuvre laissée par l’opinion 

publique, grandement influencée par le contexte géopolitique. La 

guerre froide fut ainsi marquée par l’oscillation du gouvernement vis-

à-vis du protecteur américain, à la fois réticent face à son 

interventionnisme asiatique et rassuré par sa présence lors des contextes 

sécuritaires difficiles27. Les réformes tendent néanmoins à une 

remilitarisation progressive, bien souvent en réaction à la situation 

internationale et profitant d’un déclin du sentiment antimilitariste 

d’après-guerre dû, en partie, au renouvellement générationnel de la 

société japonaise. L’invasion soviétique de l’Afghanistan de 1979, ainsi 

que sa présence menaçante dans les Îles Kouriles, vont en ce sens mener 

à des politiques de réarmement et à l’alliance renforcée avec les États-

Unis. Le Japon serait devenu à ce moment - selon les mots du Premier 

ministre nationaliste Yasuhiro Nakasone en 1983 – le « sous-marin 

insubmersible des États-Unis contre les Soviétiques ». La fin du monde 

bipolaire laissait alors planer l’espoir de la diffusion de la démocratie et 

                                                           
25 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. op.cit. 
26 Kenneth Mori McElwain, « La Constitution japonaise et ses particularités », Nippon.com, 18 octobre 2017. 
27 Steve S, « Les Forces d’Auto-Défense japonaises : de la reconstruction d’une force de défense à l’autonomie 

stratégique », La Revue d’Histoire Militaire, 26 novembre 2018. 
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à un état de paix possible, selon Michael Doyle, seulement entre 

démocraties28. La guerre du Golfe viendra pourtant dès août 1990 

couper court à ces aspirations. La pression américaine contraindra le 

Japon à participer - « seulement » de manière financière - à l’encontre 

de l’avis de son opinion publique. De nombreux observateurs 

considèrent la guerre du Golfe comme le moment de « l’émergence du 

Japon et la prise de conscience au Japon de ses ambitions »29. La 

question de la place du Japon dans l’environnement mondial redevenait 

centrale. Les réticences, surtout asiatiques, furent nombreuses face à un 

retour de l’internationalisation des forces japonaises, absentes depuis la 

période impériale30. Trois évènements vont marquer un tournant dans 

la politique de défense japonaise : le projet de loi PKO de 1991, la loi 

des mesures spéciales contre le terrorisme de 2001 et enfin la 

participation, en soutien, à la guerre en Irak en 2003. Le projet de loi 

PKO, tout d’abord, fut présenté en septembre 1991 et visait à permettre 

aux FJA de participer aux Peace-Keeping Operations de l’ONU. La loi 

au soutien des opérations antiterroristes de 2001, à la suite des attentats 

du 11 septembre autorisa les FJA à participer à des opérations 

extérieures en dehors du cadre d’une mission mandatée par les Nations 

unies mais hors des zones de combat. Enfin, malgré une forte 

protestation des partis de l’opposition au sein de la Diète et le dépôt 

d’une motion de censure, le Premier ministre Jun’ichirō Koizumi 

réussit en juillet 2003 à faire passer une loi autorisant le déploiement de 

troupes en Irak. L’opposition invoqua la violation de la Constitution et 

l’opinion publique était en majorité contre. Le volontarisme politique 

resta cependant plus fort et un tournant fut marqué. C’est alors assez 

naturellement que fut créé un État-major des armées en 2006, puis un 

ministère de la Défense en 2007. Le retour au pouvoir en 2012 de 

Shinzō Abe s’inscrit alors dans une dynamique favorable à son principe 

de « pacifisme pro-actif ». Si ce dernier échoue à amender la 

                                                           
28 M.Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs” (1983), dans M.Brown et al (eds), Debating the 

Democratic Peace, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1996, pp. 3-57. 
29 Édouard Pflimlin : Le retour du Soleil levant : la nouvelle ascension militaire du Japon ; Ellipses, 2010, p. 145.) 
30 Alexis Landreau, “L’article 9 de la Constitution japonaise : vers une résurgence de l’armée nippone », Revue 

Défense Nationale, 2016/8, n°793. 
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Constitution afin d’y mentionner les FJA et leur nature militaire, sa 

réélection ouvre la voie à une croissance constante des moyens accordés 

à la défense. 

 

Des moyens croissants et contradictoires 

 

Si la notoriété et l’action des FJA est essentiellement « civile », les 

forces armées japonaises disposent néanmoins de moyens importants 

qui semblent paradoxaux au vue de la perception que peuvent avoir les 

japonais de leurs forces. En effet, le Japon est considéré par certains 

comme la cinquième puissance militaire mondiale31 et dispose 

notamment de 232 509 personnels32. Malgré des capacités de défense 

significatives, le Premier ministre japonais – Fumio Kishida – semble 

prendre acte de la situation géopolitique régionale et internationale et a 

annoncé, le 28 novembre 2022, demander à son gouvernement de porter 

le budget de la défense à hauteur de 2% du PIB33. Si les budgets annuels 

de la Défense ont connu une croissance depuis dix ans, ils semblaient 

soumis à un plafond de verre équivalent à 1% du PIB. Cette annonce 

s’inscrit dans une volonté plus ancienne d’une partie de la classe 

politique japonaise – notamment au sein du PLD – d’atteindre ce niveau 

d’investissement. Le budget de défense japonais pour l’année 2022 

s’élève à un total de 42 milliards d’euros34, comparable en somme aux 

41 milliards d’euros du budget des armées françaises en 202235, mais 

bien inférieur en pourcentage de PIB. Le doublement des moyens 

accordés à la défense pourrait servir à se doter de moyens de « contre-

attaque ». Le durcissement de la ligne idéologique de certaines figures 

du PLD laissent à entendre des discours jusque-là proscrits 

publiquement tels que le développement de la « capacité à mener des 

opérations de surveillance » ou encore de « moyens d’une supériorité 

                                                           
31 GlobalFirepower index. 
32 Ministère de la Défense, Livre blanc de la défense, Evolution du personnel des FAD, 2021 [en japonais]. 
33 « Le Japon vise un budget de la défense à 2% du PIB d’ici 2027 », Le Figaro, 29 novembre 2022. 
34 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. op.cit. 
35 Budget prévisionnel établi par le PLF 2022. 
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aérienne effective et d’une capacité de frappe » 36. Un sondage du 26 

juin 2022 de l’agence Kyodo avait néanmoins mis en avant la division 

de l’opinion publique japonaise à ce sujet - 47,8% des Japonais seraient 

en faveur alors que 45,8% y serait opposés37. La question du 

financement de cette augmentation reste néanmoins en suspens dans un 

pays où la dette publique avoisine les 250% du PIB et où le 

vieillissement de la population fragilise structurellement l’économie. 

S’il n’est pas rare au Japon que le volontarisme politique précède 

l’évolution de l’opinion publique, l’invasion russe en Ukraine et la 

montée des tensions en Asie-Pacifique auraient contribué à pousser les 

Japonais au réalisme. 

 

III. Un retour au réel porté par les menaces régionales 

 

Des menaces identifiées : Chine et Corée du Nord 

 

Les menaces pesant sur l’archipel sont explicitement identifiées 

annuellement au sein des Livres blancs du ministère de la Défense 

japonais. La montée en puissance d’une Chine résolument 

expansionniste d’une part, et le nationalisme nord-coréen d’autre part, 

représentent les enjeux sécuritaires majeures du Japon contemporain. 

La Corée du Nord est décrite par les autorités japonaises comme « une 

menace sérieuse et imminente »38. Le Japon et ses alliés craignent en 

effet la nature imprévisible du régime nord-coréen qui, à travers le 

perfectionnement de son arsenal balistique, sa rhétorique et son 

comportement agressif, mène une véritable stratégie de chantage 

nucléaire39. L’intensification récente des activités militaires nord-

coréennes a notamment mené à une alerte infondée sur l’archipel – le 3 

novembre 2022 – qui témoigne de la nervosité des responsables 

                                                           
36 Titli Basu, « Defending Japan ». 
37 Philippe Mesmer, « Confronté à des menaces qui « s’intensifient », le Japon s’interroge sur ses dépenses 

militaires », Le Monde, 22 juillet 2022. 
38 Defense of Japan 2014 et 2015. 
39 Céline Pajon (dir.), John Seaman, Alice Ekman, Françoise Nicolas « L’alliance nippo-américaine à l’horizon 

2030 », IFRI, février 2016. 
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japonais à l’encontre de Pyongyang. Certains observateurs avancent 

néanmoins que le gouvernement japonais utilise politiquement la 

crainte que génèrent les provocations de Pyongyang, pour mieux faire 

accepter des politiques de renforcement de défense, sans pour autant 

risquer l’incident diplomatique avec Pékin40. La Chine demeure en ce 

sens la principale source d’inquiétude pour la population de l’archipel. 

Les Japonais en majorité considèrent, depuis 2008, que la Chine 

deviendrait tôt ou tard pour eux une menace militaire41.  La dispute 

autour de la souveraineté des îles Senkaku – Diaoyu pour les Chinois – 

symbolise cet accroissement des tensions. Ces îles sont situées en mer 

de Chine, une zone stratégique pour le Japon qui y voit passer 90% de 

son commerce et 60% de ses importations énergétiques42. La menace 

ne porte ici non seulement sur le territoire japonais mais aussi sur 

l’expansion maritime chinoise et ses velléités hégémoniques, 

notamment en mer de Chine. Ceci expliquerait, en partie, le 

renforcement de l’« architecture de défense dans la région sud-ouest » 

que prévoit par ailleurs le Livre blanc de la défense 2020, avec 

notamment la création de la 9e escadre aérienne par l’ASDF (Force 

d’autodéfense aérienne, armée de l’air) en janvier 201643. Le 

gouvernement japonais craint également le rapprochement stratégique 

opéré par la Chine avec la Russie. Les exercices militaires communs se 

répètent à l’image de « Vostok » qui a réuni entre autres, du 1er au 7 

septembre, la Biélorussie, la Chine, la Syrie, l’Inde et la Russie. À cette 

occasion, navires russes et chinois vont s’entraîner, en mer du Japon, à 

« appuyer des forces terrestres » dans les zones côtières44. Nobumasa 

Akiyama, professeur à l’Université Hitotsubashi, affirme que l’invasion 

de l’Ukraine par la Russie du 24 février 2022 a entraîné une aggravation 

de la perception de la menace que représentent Pékin et Pyongyang pour 

                                                           
40 Guy de Roserières, « Chapitre 6. Le Japon, un pays sans défense ? », L’empire de l’intelligence, CNRS Editions, 

pp.107-123, 2007. 
41 Céline Pajon, « Le réarmement contrôlé du Japon », Politique étrangère, 2011/1, pp.129-141/ 
42 Alexis Landreau, « L’article 9 de la Constitution japonaise : vers une résurgence de l’armée nippone ? », Revue 

Défense Nationale, 2016/8, (N°793), pp.97-102. 
43 Edouard Pflimlin, « Îles Senkaku/Diaoyu : des tensions croissantes », IRIS, 17 février 2021. 
44 Yoanna Herrera, “La Russie relance ses exercices militaires annuels avec la Chine, malgré une armée 

affaiblie », Les Echos, 29 août 2022. 
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les Japonais. Le ministère de la Défense a réagi à la guerre en Europe, 

en évoquant la possibilité qu’un conflit similaire éclate en Asie-

Pacifique45 et que la communauté internationale faisait désormais face 

à son plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale46. 

 

Une industrie de l’armement victime du pacifisme 

 

Les enjeux sécuritaires mentionnés rendent indispensable, aux yeux des 

décideurs japonais, le retour d’une industrie de défense de pointe sur 

l’archipel. Pourtant, le pacifisme japonais n’eut pas seulement raison de 

l’institution militaire mais aussi de son industrie d’armement. En effet, 

le gouvernement japonais s’imposa, à la suite de la Seconde Guerre 

mondiale, une interdiction d’exportation d’armes selon plusieurs 

principes, qui expliquent les difficultés actuelles de ce secteur. Tout 

d’abord, les « Trois principes » - présentés devant la Diète en 1967 - 

qui interdisent l’exportation d’armement aux pays du bloc communiste, 

à ceux sujets à un embargo du Conseil de sécurité des Nations unies, ou 

encore ceux impliqués – ou ayant des chances de l’être – dans des 

conflits internationaux. Plus encore, en février 1976, le gouvernement 

japonais affirme sa Collateral policy guideline qui tend à bannir tout 

promotion de l’exportation d’armement japonais et ce, qu’importe la 

destination47. Les industriels japonais se voient ainsi restreints aux FJA 

dont les besoins d’armement demeurent encore limités. Le pacifisme 

japonais aurait ainsi entraîné un affaiblissement des capacités 

industrielles de défense du pays. Les politiques protectionnistes envers 

les entreprises du marché – essentiellement Mitsubishi Heavy 

Industries et Kawasaki Heavy Industries – ont fragilisé leurs capacités 

d’innovation et donc leur compétitivité à l’échelle mondiale. 

L’industrie s’est ainsi vu isolée des projets communs regroupant 

certains de ses alliés internationaux et c’est en partie afin d’y participer 

                                                           
45 « Japon : vers un budget annuel record pour la défense », Les Echos, 31 août 2022. 
46 Defense of Japan 2022. 
47 “Japan’s Policies on the Control of Arms Exports”, Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
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que le gouvernent a décidé en 2014 d’assouplir les restrictions48. 

L’industrie japonaise n’est actuellement pas en mesure de répondre aux 

politiques d’armement que mène le gouvernement, comme en témoigne 

le triplement des parts d’importations d’équipements militaires 

américains acquis par le ministère de la Défense entre 2014 et 201949. 

Il s’agit dès lors pour le gouvernement de se soustraire à la dépendance 

aux matériels américains qui entrave la quête de souveraineté de 

l’archipel. 

 

En somme, les FJA peuvent être considérées comme représentatives de 

la société japonaise50. Elles reflètent aux yeux de la population l’idéal 

civil et le pacifisme auquel la société aspire, mais n’en demeure pas 

moins influencées par les rapports de force structurant les relations 

internationales. Le renouvellement générationnel de la population tend 

à écarter le « pacifisme émotionnel »51 au profit d’une rationalisation 

vis-à-vis du contexte contemporain. Les enjeux sécuritaires 

questionnent la capacité du Japon à devenir un pays « capable de faire 

la guerre »52. L’opinion publique ne semble pas pour autant prête à 

envisager le recours à la force armée et les FJA peinent à être perçues 

comme une véritable « armée » du fait, d’une part, de son manque de 

légitimité constitutionnelle ainsi que, d’autre part, de sa relation de 

quasi-dépendance envers les États-Unis. Si les Japonais prennent au 

sérieux les menaces actuelles, une réforme constitutionnelle semble peu 

probable eu égard à la division, encore présente, de l’opinion publique. 

L’héritage de la Seconde Guerre mondiale pèse encore sur les 

consciences collectives et condamne les autorités japonaises à évoluer 

progressivement, brisant les tabous un à un, en vue d’atteindre la 

normalisation de leurs forces. 

                                                           
48 Alexandre Brans, “Les difficultés de l’industrie de défense japonaise », Portail de l’IE. 
49 Ibid. 
50 Vanbaelinghem Marjorie, Ortega Alice. op.cit. 
51 Eric Seizelet, Régine Serra, op.cit. 
52 Éric Seizelet, « Les nouvelles lois japonaises sur la sécurité nationale et la conscription : propos sur un fantasme 

récurrent », Cipango – Cahiers d’études japonaises, Presses de l’Inalco, 2021, 24, pp.277-315. 
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