
Îles

et

Frontières
SITUATION GÉOPOLITIQUE ET LITIGES FRONTALIERS DU 

JAPON

UTL
Réalisation dossier : © R. Scoccimarro 2016



2



I. Héritages

3



4



Visions du monde 5



La fabrication du grand Japon 6



II. Aires de conflits
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Total des forces USA Pacifique Nord
Troupes : 50 000
Avions d’attaque : 290

Les forces 

militaires en 

présence dans 

la périphérie 

immédiate du 

Japon
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Dépenses militaires et 

répartition des postes 

budgétaires
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Budget militaire 2016 (en dollars US)

USA 610 750 000 000 

France 55 700 000 000

Japon 50 700 000 000 

Corée du Sud 34 200 000 000 
Source Wikipédia 2016
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Composition des forces d’autodéfence 11



Classe Hyûga (Destroyer porte hélicoptères)
197m-long, 13,950t

4 hélicoptères de pont,

11 hélicoptères SH-60K (Mitsubishi H-60) de lute anti-sous-marine

no. Name Mise à flot
Mise en service 

opérationnel

Port 

d’attache
Constructeur

DDH-181
Hyūga

(16DDH)
23 août 2007 18 mars 2009 Yokosuka

IHI Marine 

United

DDH-182
Ise

(18DDH)
21 août 2009 16 mars 2011 Kure // 

2 autres 

bâtiments

commandés

Destroyer porte hélicoptères de classe Shirane
(3 hélicoptères), 1980
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Class Izumo (2015)
248m-long, 19 500t

Capacité de 28 hélicoptères et 400 hommes de troupe



F-35A
Multi rôle

Furtif

42 commandés en 2011
Dont 38 fabriqués au Japon
(constructeur : Lockheed Martin)

F-35B

à décollage vertical (USMC)
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OH-1
Hélicoptère d’observation

180~200 commandés en 2011
(constructeur : Kawasaki HI, moteurs : Mitsubishi HI)
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Komatsu LAV en Irak (2003) 16



• Howa (fusils, mortiers, lances-grenades)

• Daikin (grenades)

• Sumitomo (fusils mitrailleurs)

• Ishikawajima Harima Heavy Industries (Mitsui)

• Nissan/IHI (RPG)

• Mitsubishi (chars d’assaut, chars léger et APC)

• Komatsu (APC, blindés légers, canons automoteur)

• Japan Steel works (canon)

• Fuji (hélicoptères)

• Kawasaki HI (hélicoptères)

L’industrie de l’armement 

au Japon
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La présence des forces US sur l’île d’Okinawa
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MV-22 Osprey

Okinawa Ospreys can be sent to islets claimed by China: U.S. general

Kyodo - Sep 17, 2013 NAHA, OKINAWA PREF. 

The commanding general of the U.S. Marines in Okinawa, Lt. Gen. John Wissler, 

told Okinawa Gov. Hirokazu Nakaima in a meeting Tuesday that MV-22 Osprey 

aircraft stationed at the Futenma air station could be dispatched to the disputed 

Senkaku Islands if needed.

“That aircraft has the ability to reach the Senkakus, should we need to support 

any sort of Japan-U.S. security treaty,” Wissler said during the meeting open to the 

media.

21



22



23



24



ジュゴン Dugong
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Les tensions touchent exclusivement le 

domaine maritime et l’exploitation de 

ses ressources

Tous les arguments sont utilisés

Tous les leviers de la géographie au sens 

large

Les contentieux : des îles 

pour maîtriser la mer
ÎLES ET LES DÉTROITS, CLÉS DE LA GÉOPOLITIQUE 

DANS LE PACIFIQUE NORD
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Les frontières du 

Japon et les 

litiges territoriaux

Îlot Okinotori shima

contesté par la 

Chine (plus 

Taiwan) comme 

étant une île 

pouvant donner 

droit à un tracé de 

ZEE
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PELLETIER Philippe (2003b)

Principaux ports du
trafic conteneurs
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Îles et îlots de la mer intérieure 瀬戸内海 (Hiroshima) 34



10 x 10 km

Takejima竹島, Matsushima 松島,
Tok-to

ou … Liancourt ?

35

En 1905, les Japonais prennent possession de

Takeshima mais en se référant au toponyme

Liancourt, ils rattachent l’île à la préfecture de

Shimane, mais sous le toponyme de … Matsushima,

toponyme attribué précédemment à Ulleungdo.

Source : PELLETIER Philippe (1997), La Japonésie : géopolitique et 

géographie historique de la surinsularité au Japon, Paris, CNRS, 

391 p.

Ulleungdo

Takeshima

Oki
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37
Contradictions entre
- le traité de San Francisco
(1951) attribue les îlots
Takeshima au Japon.
- La ligne Macarthur (1946)
qui définit les espaces
aériens miliaires japonais et
sud-coréens établis par
Macarthur et le Scap, elle

inclue les îlots dans la zone
coréenne
- La ligne Syngman Rhee
(1952) reprend la ligne
Macarthur comme base
pour la souveraineté sur les

îlots,
En Aout 1954, les troupes
Sud-Coréennes prennent
pied sur l’île, au non de la
ligne Rhee, établissent une
petite garnison et
construisent un phare.
En 1959 un commando
d’extrême-droite japonais
tente un assaut pour
reprendre l’ile mais
échoue.

Source : PELLETIER Philippe (1997), La Japonésie : géopolitique et géographie historique de la surinsularité au Japon, Paris, CNRS, 391 p.

La ligne Macarthur (1946) 



Takejima
38

Page du département de 

Shimane

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/
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Le retour de la mer du Japon dans les cartes



Le rôle du plateau continental 41



Danjôguntô :

Meshima et Oshima

10km x 10km
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Senkaku shotô , Pinacles ou Diaoyutai ?
Le contentieux Japon – Chine - Taiwan
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dép. d’Okinawa

10km x 10km 10km x 15km

Arch. Sakishima

Arch. Senkaku
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Uotsuri shima魚釣島 46



1185 m

Okinotori shima 沖ノ鳥島,
Île, îlot(s) ou rocher ?

10km x 10km
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1700 km

1000 km

1300 km

Okinotori

200 Nmi

ISHIHARA Shintarô

Okinotori shima
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Okinotori « shima »
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Gouverneur de Tōkyō de 1999 à octobre 2012

Ancien du PLD, puis indépendant

Co-fondateur du parti Nihon Ishin no kai avec 

Hashimoto Tôru

Prix Akutagawa 1955 pour La saison du soleil 
(太陽の季節)

1989 : Le Japon qui peut dire non「NO」と言
える日本 rédigé avec le PDG de Sony

Père de :

- ISHIHARA Nobuteru, ministre PLD de Koizumi 

en 2001, (dont territoire et transport entre 

2003 et 2004), et depuis 2012 ministre de 

l'Environnement et ministre d'État chargé de 

la Prévention des catastrophes nucléaires 

dans le gouvernement Abe

- et de ISHIHARA Hirotaka, député PLD

 En avril 2012 : projet de rachat des Senkaku par 

le Tōkyō à leur propriétaire, résident de Saitama, 

dans la banlieue de Tôkyô

50ISHIHARA Shintarô



1733 km

1891 km
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北
方
領
土
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53Hoppôryôdo北方領土, Chishima shotô , Kouriles du 

Sud ou… Ainu moshiri ?

Le contentieux Japon-Russie



Détroit de Nemuro
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On August 9, 1945, the Soviet Union 
entered the
war against Japan in violation of the 

Neutrality Pact
of 1941. Soviet troops began aggression 
into the
Kurile Islands on August 18, and 
demilitarized
Shumushu Island on the 24th, Matsuwa
Island on
the 26th, Uruppu Island on the 31st, 
Etorofu Island
on the 29th, and Kunashiri Island, Shikotan 
Island
and Habomai Islands between 
September 1-4. By
September 5 at the latest, Soviet troops 
had
occupied not only the Kurile Islands but 
also the
Northern Territories.
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根室市
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し
ゃ

ざ
い

謝
罪(

致
す)

詫
び
る

Les « excuses » du Japon, une question de vocabulaire ?

Termes utilisés

par les japonais demande chinoise :

Utilisé par Jun’ichirô Koizumi

et

par les responsables de la JR West lors de l’accident d’Amagasaki 

(Kôbe, 2005)
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Les opinions publiques japonaises, coréennes et chinoises

Chez les japonais :

- Vis à vis de la Corée
Chute du sentiment amical entre 

1985 et 1990, puis stable jusqu’en 

1995 où nouvelle chute avant de 

remonter rapidement et 

continuellement avec presque 60% 

en 2004.

- Vis à vis de la Chine
Un pic en 1980 avec presque 80% 

de sentiments amicaux, mais 

première chute en 1989, puis chute 

par étages jusqu’au minimum de 

2004 avec moins de 40% (autant 

que les mauvaises opinions envers 

la Corée en 2004)

Chez les chinois et et coréens
64% n’aiment pas le Japon, seulement 

8% ont un bon sentiment, le reste est SO

Est-il possible de résoudre les différents 

historiques avec le Japon ?
•Japonais : oui à 50%

•Chinois : oui à 53%

•Coréens : oui à 33%

Des excuses (plus sincères) du Japon
•Japonais : oui à 13%

•Chinois : oui à 48%

•Coréens : oui à 43%

Des compensations matérielles du 

Japon
•Japonais : oui à 8%

•Chinois : oui à 15%

•Coréens : oui à 24%

Des échanges interculturels plus 

intenses

• Japonais : oui à 29%
•Chinois : oui à 12%

•Coréens : oui à 6%

Comment résoudre ces différents ?
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2014 :

Chinois et Japonais sont de plus en plus pessimistes quant au tour 

conflictuel de leurs relations, selon les résultats d'un sondage réalisé par 

le quotidien officiel China Daily et le think tank indépendant japonais 

Genron NPO, le dixième du genre.

"Les perspectives sont inquiétantes : 90 % des Japonais interrogés disent 

avoir une mauvaise idée de la Chine et 80 % des Chinois ont la même 

opinion des Japonais", commente le quotidien officiel chinois 

anglophone. "Plus inquiétant encore, 32,9 % des Japonais interrogés 

pensent que les relations vont se détériorer encore, ainsi que 62,6 % des 

Chinois – des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière."

Plus de la moitié des Chinois interrogés pensent qu'un conflit militaire 

aura lieu dans le futur (42,2 % dans un avenir indéterminé et 11,2 % 

dans les années à venir). Parmi les Japonais, ceux qui pensent qu'on 

évitera un conflit militaire entre les deux pays ne sont plus que 38 % 

cette année (contre 46,7 l'année dernière).

Courrier international

10 Septembre 2014
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http://www.genron-npo.net/en/pp/docs/10th_Japan-China_poll.pdf
http://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international


Russie

Chine

DPRK

ROK
Japon

USA
Taiwan

Alliance forte

Antagonisme fort

Alliance de 

circonstance contre un 

tiers

Régime démocratique / 

en voie de 

démocratisation

Régime autoritaire / 

autocratique

Contentieux frontaliers 

du Japon
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III. Centres du monde ?
NOUVELLES PERSPECTIVES MARITIMES
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USA
26%

Europe*
21%

Japon
19%

Chine
2%

Reste du 
monde

32%

PIB Mondial (1994)

*Allemagne(7,9%) + RU(3,9%) + France(5,1%)+Italie(3,9%)
Source : Banque Mondiale 1995

USA; 
28,5

Europe*; 
20,8

Japon; 
11,3Chine; 4

Reste du 
monde; 

35,4

PIB Mondial (2004)

*Allemagne + RU + France + Italie
Source : Banque Mondiale 2005

Croissance PIB  2004-
2005 :
Japon : +2,6%
USA : +4,4%
Zone Euro : +1,8%
Chine : +9,5%

USA
24%

Zone Euro
22%

Japon
8%

Chine
7%

Reste du 
monde

39%

PIB Mondial (2009)
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Source : Le Monde Diplomatique
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1.9

1.6

1.8

1.2

Importations et exportations du Japon avec la Chine (en 
100 millions de $)
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L’industrie japonaise

en Asie

PELLETIER Philippe (2003b),

UE

USA
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Le « système monde »

Les premières routes maritimes 

transocéaniques

- 325 BC : Alexandre le Grand en Inde

- 1295 : Marco Polo revient d’Asie orientale

après 25 ans de voyage

- 1492 : C. Colomb part vers le Cathay et

Le Cipango
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Le « système monde »

Les routes maritimes 

transocéaniques

Et la route actuelle des 

conteneurs
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Le « système monde »

Routes potentielles du trafic 

conteneurs et hydrocarbures dans le 

cadre d’une fonte

durable des glaces arctiques 

permettant

l’ouverture de nouvelles voies 

maritimes.

3 frontières entre New York et Pusan

4 frontières entre Rotterdam et 

Yokohama

75



76



Source : Le Monde Diplomatique
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