
  

Dynamiques des grandes aires
continentales...

Dernière partie : L'Asie du Sud et de 
l'Est, les enjeux de la croissance.

B. L'Asie du Sud et de l'Est : les défis 
de la population et de la croissance. 

C. Japon-Chine : concurrences 
régionales, ambitions mondiales



  

Le Japon et la Chine constituent les deux pôles principaux 
d’Asie orientale. Mais leur influence dans la région s’exprime 
de manière différente. 
Le Japon reste le pays d’Asie orientale le plus riche, le plus 
développé, le plus avancé technologiquement. Il en est aussi 
toujours le principal investisseur et bailleur de fonds. La 
puissance de  la Chine s’appuie sur des éléments plus 
diversifiés : outre une puissance économique importante et 
croissante (très forte production, capacité financière de plus 
en plus affirmée), la Chine dispose aussi d’autres atouts 
(force militaire, diasporas , ressources  naturelles, présence 
dans les espaces maritimes régionaux.
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Dans la rivalité ancienne qui oppose ces deux puissances 
majeures de la région, la Chine semble aujourd’hui de plus 
en plus susceptible de l’emporter et d’établir sa 
domination en Asie orientale aux dépens du Japon. 
Depuis le XIX ème siècle, le Japon et la Chine exercent 
également une influence à l’échelle mondiale. 

Définition du terme du sujet : concurrence, région, ambition, 
mondial

PRB : Quel pays assurera, à l’avenir, le leadership dans l'aire 
continentale asiatique ?
Lequel peut mener à terme son ambition mondiale ?
Comment se manifeste dans l'espace la volonté de puissance 
du Japon ou de la Chine ?
Comment se manifeste leur rivalité ? 



  

I. Deux puissances régionales, concurrentes, 
rivales mais complémentaires ?

● Deux territoires différents, deux grandes puissances 
économiques.  Diapo 5

1. Des stratégies et structures économiques différentes à 
la base mais... en voie de convergence ?

● Des stratégies industrielles originellement distinctes...

● Une convergence industrielle : dynamique actuelle.
Diapos 6/7



  



  
La Chéry-QQ, voiture « phare » ( quel jeu de mots!) 

du constructeur chinois Chéry ( fondé en 1997)



  



  

2. Une complémentarité et des similitudes certaines entre 
Chine et Japon.

● Des échanges économiques nombreux ( certains 
parlent même d'interdépendance ) Diapos 9  à 11

● Une organisation de l'espace analogue ( = identique ) ?

3.



  



  



  



  



  

3. Une rivalité et des tensions pour le leadership en Asie

● Une rivalité économique

● Des rivalités et tensions géostratégiques



  



  



  



  



  

II. Deux puissances aux ambitions mondiales

1. Une puissance économique établie, une autre 
ascendante.

● Le Japon...

● La Chine

● Des points de fragilité à ne pas minorer



  



  

2. Une volonté de consolider un « hard power » pour la 
Chine, une ambition de reconquête pour le Japon.

● Un poids et une ambition grandissante de la Chine sur 
les plans militaire et diplomatique.

● Une stratégie de reconquête pour le Japon



  



  



  



  



  



  

3. Le pari commun du « soft power »

● La stratégie du « Cool Japan »

http://www.youtube.com/watch?v=yzC4hFK5P3g

Le tube : PONPONPON

● Un objectif stratégique pour la Chine aussi

http://www.youtube.com/watch?v=yzC4hFK5P3g
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