
Ce qu'il faudrait retenir de la fin du chapitre pour des TS sérieux...ou presque ….

2 – deux puissances en Asie

à partir du tableau distribué...
– le poids en Asie du point de vue démographique.. les chinois sont partout (diaspora chinoise)
– quant au PIB 76% pour les deux pays tous seuls cela montre le poids écrasant de la richesse 

créée... et le pouvoir également sur l'ensemble de l'Asie, si on pense aux relations de 
soustraitance et aux délocalisations...

– Les échanges commerciaux avec l'Asie sont substantiels. La petite avance pour le Japon 
peut signifier le souci réel des Japonais de ne pas se faire distancer en Asie par les Chinois. 
On l'a vu, le Japon doit tenir son rang et doit tenir sa place même en Asie... Ils ne bénéficient
pas du discours qu'emploient les Chinois sur l'ancienne puissance du tiers monde devenue 
grande puissance, sur les mains tendues sous Mao aux pays pauvres.... Le Japon  n'est que la
puissance asiatique qui a voulu mettre à genoux l'Asie pendant les années 1930 et 1940....

– Les deux pays font partie de l'ASEAN+3, preuve de la volonté, mais aussi de la nécessité de 
se rapprocher pour mieux commercer.

– Les tensions.. on en a déjà parlé en début d'année et le doc 2 du doc distribué est là pour le 
rappeler. La Chine menace plusieurs territoires insulaires en mer de Chine. Dans le nord ce 
sont les îles Senkaku(J)/Diaoyu (C) dont il est question dans le doc 2- Au sud il s'agit des 
îles Paracel et Spratly sur lesquelles la Chine a des projets manifestement. Des éléments de 
l'armée chinoise sont déjà en place sur des îles qui ont la taille du château d'if... L'îlot de 
Kinmen en face de la ZES de Xiamen est aussi menacé... Les Chinois considérant que tout 
territoire chinois par le passé l'est toujours aujourd'hui (y compris Taïwan) la paranoïa est 
facile chez les voisins de la Chine. Cette menace peut assurer une certaine tranquillité aux 
Chinois... Et on peut imaginer que ceux-ci profiteront plutôt des capacités de commerce 
plutôt que de déclencher une guerre qui sera néfaste pour tous... N'empêche que ces 
revendications existent...

– on peut évoquer le projet de nouvelles routes de la soie qui fait la une depuis quelques 
années. Le projet chinois consiste à mettre en relation terrestre et maritime l'Asie et 
l'Europe. Les représentations cartographiques de ce projet semblent prendre un malin plaisir 
à occulter le continent américain...L'Asie réagit de manière mitigée... la Chine consent des 
prêts pour construire des infrastructures (maritimes et terrestres)... Mais cette dépendance ne
plaît pas forcément à tout le monde. Les dernières nouvelles ne sont pas forcément très 
encourageantes pour les Chinois.. à suivre

– dernier point entre les deux pays mais aussi une partie de l'Asie, en particulier la Corée (qui 
sur ce sujet est très unie...) la mémoire de la guerre.... cf sanctuaire de Yasukuni

3 – deux puissances dans le monde

– le doc 1 nous montre un fait particulièrement notable à propos du Japon à propos des 
investissements... en effet si la Chine est classée 2e comme réceptrice des IDE (parmi les 1à 
premiers mondiaux) là où le Japon n'apparaît pas... Et bien non, le Japon n'est pas parmi les 
10 premiers récepteurs d'IDE alors qu'il est parmi les 10 premières puissances mondiales.. 
Comment se fait-ce ???? Le Japon est frileux devant les investissements étrangers.. ça 
n'empêche pas les Ide, regardez Renault et Nissan... Mais l'investissement au Japon est 
complexe.. Ce qui rebute parfois certains investisseurs.. Inversement, le Japon est le 2eme 
investisseur mondial.. On voit là une politique qui ressemble bizarrement à du 
protectionnisme...

– la question des réserves monétaires montre l'implication du pays dans les échanges 
internationaux. On voit bien que la Chine possèdent deux fois et demi plus de monnaies 



étrangères que le Japon. C'est une tactique qui permet de limiter la hausse de la valeur de la 
monnaie nationale en achetant des bons du trésor américains par exemple... Cela permet 
aussi à la Chine d'être le créancier des USA et donc de se prémunir de menaces réelles... cf 
caricature dans le montage....

– si on ajoute à cela que Japon et Chine font partie tous deux de l'OMC, a-t-on besoin de 
répéter que ce sont deux grandes puissances économiques du monde... ? Cependant la 
différence est à faire entre le japon, membre du G8, et le Chine, membre du G20 (qui 
contient aussi le G8...)... Le G20 a été créé devant la crise de 2008 pour mieux gérer les 
conséquences et discuter entre pays riches et pays émergents.. La Chine jour ici le rôle du 
plus gros émergents.. Le G8 reste le club restreint des plus riches dans lequel n'est pas 
présente la Chine... Les deux pays sont en capacité d'influencer les décisions économiques 
internationales... (= soft power)

– Du point de vue géopolitique, les différences sont marquées... La Chine est un membre 
fondateur de l'ONU et membre permanent au conseil de sécurité. De plus elle a la bombe 
atomique depuis 1964... Le Japon n'a rien de tout cela, marqué de l'opprobre depuis la 
2GM... D'où la description lapidaire du pays comme un  géant économique mais un nain 
politique...

– Les deux pays diffusent leur culture.. Laissons tomber les restaurants et les arts martiaux, 
regardons plutôt la multiplication des célébrations du nouvel an chinois, la diffusion des 
mangas, des films chinois et japonais 

Les deux cartes de la fin du montage reprennent cartographiquement ces éléments 
d'influence des deux puissances asiatiques...


