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Introduction
Un des premiers contacts entre Japon et USA au cours de notre période = en 1843, le baleinier Manhattan qui
sauva 22 marins japonais naufragés pour les ramener à Tokyo. L’équipage du Manhattan fut remercié puis on
leur demanda de ne plus revenir. Japon = pays totalement fermé aux étrangers.
Mais paradoxalement, c’est justement les USA qui vont être les premiers à initier une véritable relation avec
le Japon.
1853 = arrivée du commodore Perry sur le territoire de l’Empire du Japon
Une première période est marquée par l'ouverture forcée de l'empire du Japon sur le monde, et ce à des fins
notamment commerciales dont les États-Unis voulaient profiter. C'est seulement à partir du début
du 20ème siècle que les États-Unis entreprennent d'apaiser leurs relations avec le Soleil Levant, et d'aller
vaguement jusqu'à une ère de coopération. A partir des années 1920, les tensions renaissent (début de la
remilitarisation nippone), qui conduiront alors à l’affrontement armé entre les USA et le Japon à partir de la
bataille de Pearl Harbor.
Japon semble occuper une place toute particulière dans l’histoire des USA. En effet, ce sont les USA qui ont
fait en sorte que le Japon s’ouvre à l’international. Cependant, jamais les deux pays n’auront été réellement
proches l’un de l’autre ; au mieux, leurs rapports auront été cordiaux. En effet, la période qu’il s’agira d’étudier
ici est marquée par de nombreux contentieux qu’il conviendra d’expliquer à travers la politique intérieure des
USA ainsi que celle du Japon.

De l’entrée du Japon sur la scène internationale et d’une
volonté de coopération avec les Etats-Unis
Il s’agira de consacrer un premier mouvement à la genèse des relations américano-japonaise en expliquant
comment les USA ont fait en sorte que le Japon sorte de son isolationnisme. On analysera ensuite les traités
signés par les deux puissances mais aussi les réactions que le rapprochement entre USA et Japon a suscitées.

L’ouverture contrainte du Japon à l’apaisement (1853-1907)
La politique isolationniste du Japon
Avant les années 1850, Japon totalement fermé aux étrangers. On appelle « sakoku » la politique
isolationniste du Japon (signifie littéralement « fermeture du pays ») instaurée depuis 1641. La politique
d'isolement commença par l'expulsion des missionnaires chrétiens, puis par la limitation des ports ouverts aux

étrangers, l'interdiction d'entrer ou sortir du territoire pour tout Japonais sous peine de mort, l'expulsion de
tous les étrangers et la destruction des navires capables de naviguer en haute mer.

Les tentatives étrangères
On dénombre tout de même des tentatives étrangères (notamment américaines) :
1791 = expédition de 2 navires américains menée par John Kendrick qui serait les premiers américains à avoir
débarqué au Japon.
1846 = Commodore James Biddle envoyé par le gouvernement américain pour essayer d’ouvrir le Japon au
commerce avec les USA (un peu sur le modèle du traité de Wanghia signé avec la Chine) mais il reçut une
réponse négative.
Position stratégique du Japon puisqu’il se situe sur les routes maritimes entre la Chine et les USA. L’une des
motivations du gouvernement américain, outre la recherche d’éventuels marchés, était la sécurité des marins
américains (car des récits effrayants circulaient sur les mauvais traitements infligés aux étrangers ayant la
malchance de s’échouer sur les côtes japonaises). De plus, le développement de la navigation à vapeur créait
un besoin en port de ravitaillement et de réapprovisionnement en charbon. Américains développent des
intérêts commerciaux dans les régions de l’archipel nippon. Déjà en 1844, les USA signent un traité de
commerce avec la Chine. Baleiniers américains passent souvent près des littoraux japonais sans pouvoir se
réapprovisionner (les ports sont fermés). Au final, ce seront les Américains qui vont être les premiers à obtenir
du Japon qu’il s’ouvre un peu à l’international.

L’expédition du commodore Perry
Ainsi en 1852, le commodore Matthew C. Perry fut nommé commandant de la flotte américaine stationnée
en Asie et reçut l’ordre d’établir des relations commerciales avec le Japon. Il devait négocier un accord
commercial, obtenir des bases de réapprovisionnement en charbon, s’assurer de l’hospitalité des Japonais visà-vis des Américains naviguant dans les eaux japonaises.
Juillet 1853 = débarque avec 4 navires de guerre (kurofune) dans la baie d’Edo pour négocier avec le Japon.
Véritable démonstration de force, presque de la mise en scène : Aissatou Sy-Wonyu ---> 400 marines armés
et tirant une salve d’honneur, Perry était encadré par deux gardes du corps noirs. Perry remet une lettre
officielle du président des USA (Fillmore), repartit en promettant de revenir l’année suivante.
Il revient en mars 1854 avec 7 navires de guerre, accompagné d’orchestres jouant la Bannière Etoilée, 500
marines. Attitude japonaise s’est assouplie mais pas uniquement à cause de la « diplomatie » de Perry ; aussi
par les mutations internes au Japon et un potentiel contentieux avec la Russie1
Mars 1854 = convention de Kanagawa qui maintient l’interdiction du commerce mais ouvre 3 ports (Nagasaki,
Shimoda et Hakodate), garantit de porter secours aux marins américains naufragés et permet à un consul américain
de s’installer à Shimoda.

Malgré le manque de résultats concrets, le traité de Perry fut salué comme une percée car les Américains
venaient de réussir à signer le premier traité entre le Japon et une puissance étrangère. Tous les espoirs furent
permis et tous étaient persuadés que la primauté américaine leur garantirait des relations privilégiées avec le
Japon. Perry obtenu des distinctions (notamment de la part du Congrès).
Durant les 5 années qui suivirent, le Japon signe d’autres traités du même acabit avec d’autre puissances
occidentales (traités inégaux). Ces traités donnaient aux nations étrangères le contrôle des tarifs
1

Août 1853, peu après la 1ère visite de Perry, quatre navires de la marine russe avaient fait des manœuvres trop près de
Nagasaki. Les Japonais trouvaient qu’ils naviguaient trop fréquemment dans leurs eaux et souhaitaient donc un allié
extérieur en cas de besoin.)

d’importations et le droit d’extraterritorialité et furent à l’origine de contentieux pendant une assez longue
période.

Les conséquences de l’ouverture du pays
Un léger rapprochement
Rapprochement avec les puissances occidentales sur le plan technique, idéologique, etc ---> ouverture du
Japon s’accompagne d’une volonté de moderniser la défense japonaise et d’une refonte globale des structures
politiques, économiques, sociales et intellectuelles du pays ---> slogan « Fukoku Kyohei » (un pays riche et une
armée forte). Abolition du système féodal. Période de décollage économique et de mimétisme technologique.
Maladie du ver à soie sévit en Europe dans les années 1860 ---> sérieuse demande de soie et de cocons.
Principale exportation nippone.
Ouverture du pays ---> missionnaires américains répandent gratuitement l’enseignement de la langue
anglaise. Ils fondent des écoles à partir de 1859.

Le traité Harris
En 1856, les USA envoyèrent leur premier diplomate au Japon, Townsend Harris. Il avait toute latitude pour
établir des liens commerciaux avec le Japon, mais, arrivé seul, sans appui militaire, il se heurta tout d’abord
au refus des Japonais de le recevoir.
En juin 1857, il signa une convention élargissant les privilèges commerciaux américains suivie, en juillet 1858,
du premier traité d’amitié et de commerce entre le Japon et l’Occident ---> traité commercial qui ouvre
plusieurs ports au commerce américain, accorde l’exterritorialité aux étrangers.
(Droit que
les ambassadeurs ont de vivre, dans le pays où ils sont accrédités, sous le régime des lois de
la nation qu’ils représentent.)

La mission japonaise de 1860
Japon espère accéder à l’égalité diplomatique avec l’Occident et obtenir la levée de l’exterritorialité et des
prescriptions douanières qui leur ont été imposées. Le 13 février 1860, une première ambassade de l'empire
du Japon est envoyée aux États-Unis à bord du bâtiment américain l'USS Powhatan et d'un vaisseau japonais
le Kanrin Maru. L’objectif est de négocier un nouveau traité d’amitié, de commerce avec les Américains afin
de rééquilibrer certains aspects inégaux du précédent traité Harris de 1858, en vain. L'envoi d'un navire de
guerre japonais aux États-Unis permet également aux Japonais de montrer que malgré 250 ans d'isolement,
l'archipel est parvenu, en seulement 6 ans, à se doter d'armements modernes à l'occidentale.

Réactions et contestations
Si les USA se félicitèrent de l’ouverture du Japon, la réaction au Japon fut mitigée.

Les Américains perçus comme des barbares
L’histoire fut rapportée et rapprochée d’une vieille légende disant que le Japon serait envahi par des barbares.
Les navires américains reçurent le nom de « kurofune » (navires noirs) en raison de la couleur de leur coque
(petit poème sympa qui exprime cela2)
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Un poème célèbre décrit la surprise et la confusion engendrées par l’arrivée de ces navires :
Taihei no
Nemuri o samasu
Jōkisen

Le traité de Kanagawa reçut de vives oppositions de la part des classes guerrières qui ne demandaient pas
mieux que d’expulser les barbares de l’archipel. Le caractère chinois 夷 que les japonais emploient pour
désigner un « barbare » n’est pas seulement péjoratif sur l’aspect de la civilisation, mais comporte également
la notion de « race ». (Race japonaise ≠ les autres)
Le 5 juin 1863 est émis un édit de l’empereur (l’ordre d’expulser les barbares) qui appelle à rejeter
l’occidentalisation du Japon après l’ouverture forcée qu’a subi ce pays. Le pays se rassemble autour d’une
sorte de cri de ralliement, le « Sonno Joi » (« Révérez l’empereur, expulsez les barbares »). L’empereur exige
le départ de tous les étrangers.

La bataille de Shimonoseki et le bombardement de Shimonoseki
Juillet 1863 = bataille de Shimonoseki ---> japonais attaquent navires américains. Américains riposte. On
déplore 40 marins japonais lors d’un des affrontements de la bataille. Suite à cet affrontement, le commodore
McDougal écrit : « La sanction infligée gravée dans sa mémoire [du daimyo] lui apprendra, je crois, une leçon
qu’il ne sera pas prêt d’oublier »
Cette bataille de Shimonoseki constitue un prélude au bombardement de Shimonoseki (USA, France, Hollande
et Grande-Bretagne) en 1864.
Ainsi, on constate que les relations entre USA et Japon ne partent pas nécessairement sur des bases
saines. En effet, l’ouverture du Japon à l’international a en quelque sorte été forcée par les USA et les traités qui
suivirent ne garantissent pas une réelle égalité entre les deux puissances. D’où leur qualification de « traités
inégaux » par le Japon. La période matricielle du développement des relations entre les USA et le Japon s’achève
en outre par des conflits armés. Les années qui suivirent seront également marqués par de nombreux
contentieux, rythmés par une volonté de coopération économique et diplomatique.

De la fin du 19ème siècle aux années 20 : la menace du péril
jaune et la politique conciliante de Roosevelt, une ère de
coopération ?
Montée de l’impérialisme japonais menace l’Extrême-Orient. Se développe en Occident l’idée d’un péril jaune
qui débouchera dans certains territoires des USA sur une véritable haine raciale. Mais la politique étrangère
Tatta shihai de
Yoru mo nemurezu
Ce poème multiplie les jeux de mots Taihei signifie « tranquille », Jōkisen est le nom d’un thé vert à forte teneur en caféine et shihai
signifie « quatre tasses ». Une traduction littérale du poème pourrait alors être :
Tiré
D’un sommeil paisible
Par le thé Jokisen
Quatre tasses suffisent
Empêchent de fermer l’œil de la nuit
Mais la lecture des mots pivots permettent d’entrevoir une traduction alternative. Taihei peut renvoyer à l’« Océan
Pacifique », jōkisen signifie aussi « bateau à vapeur » et shihai peut vouloir dire « quatre vaisseaux ». Le poème prend alors une
signification cachée :
Les bateaux à vapeur
Brisent le sommeil paisible
Du pacifique
Quatre vaisseaux suffisent
Empêchent de fermer l’œil de la nuit

de Roosevelt s’est voulue conciliante, tentant à tout prix d’éviter un conflit entre les deux puissances. Il s’agira
de voir en quoi la période de la fin du 19ème siècle jusqu’aux années 20 constitue une période de tensions,
malgré une volonté d’apaisement.

Le péril jaune
Définition d’Austin de Croze : « On craint que les Japonais fusionnent avec les Chinois, les modernisent, en
fassent des ‘citoyens’ et ne deviennent ainsi la première puissance du monde » A noter que l’expression « Péril
jaune » (qui vient de l’allemand « Gelbe Gefahr ») désigne principalement la menace japonaise dans le cadre
du conflit contre la Russie en 1905.

Les velléités expansionnistes du Japon
Montée de l’impérialisme japonais ---> conflit en Corée en 1894. Traité de Shimonoseki de 1895 suite à la
guerre contre la Chine qui octroie au Japon l’île de Formose, l’archipel des Pescadores et la presqu’île du Liao
---> velléités expansionnistes se concrétisent.

Les différends idéologiques
Japon contre la doctrine de la porte ouverte (la non-discrimination envers toutes les puissances qui convoitent
un territoire ou un marché et la politique du libre-échange. Les États-Unis pensent que l'un des meilleurs
moyens pour garantir la sécurité internationale, c'est de créer un climat de confiance, encourageant ainsi les
pays à commercer ensemble. Ils n'y auraient ainsi plus de raison de faire la guerre, car ceci nuirait au
commerce. Le protectionnisme est donc à bannir.)

La question de l’immigration
Fin du 19ème siècle, ouverture de plantations de sucre à Hawaii qui entraîne immigration d’un grand nombre de
japonais. Hawaii intègre les USA en 1898, à cette époque les japonais représentent une part majeure de la
population.

Entre 1880 et le début des années 1920, l'immigration japonaise aux États-Unis s'élève à plus de 400 000
migrants. L’immigration japonaise de plus en plus présente à l’Ouest des Rocheuses, ce qui va progressivement
entrainer une montée du racisme et une limitation de l’immigration + victoires japonaises sur la Russie pendant
le conflit de 1904-1905 qui avaient ajouté aux craintes américaines du « péril jaune ». En 1906, commission de
l’Enseignement de San Francisco se prononça en faveur d’une ségrégation anti-japonaise et anti-chinoise dans
les écoles de Californie ---> on les cantonne dans une école publique pour Asiatiques. Populations refusent de
vendre des terres aux ressortissants de pays d’Extrême-Orient.

La politique de Roosevelt
Politique de Roosevelt est un succès d’après Charles Neu : « basée sur des réalités politiques », ainsi que sur
« la ferme croyance que l’amitié avec le Japon est essentielle pour préserver les intérêts américains dans le
Pacifique ». La diplomatie de Roosevelt au cours de la crise américano-japonaise de 1906-1909 s’est montrée
« astucieuse, habile et responsable ».

Le rôle des USA dans le conflit russo-japonais de 1904-5
Conflit russo-japonais, issu de l’opposition directe des impérialismes japonais et russe, voit se multiplier les
affrontements.
Début du siècle, USA redoutent expansion russe en Extrême-Orient. Sympathie de Roosevelt va au « Petit
Japon », capable de contrebalancer l’influence russe en Extrême-Orient.

Ainsi, le 8 février 1905 = Attaque surprise lancée par les japonais sur Port Arthur (territoire chinois cédé à la
Russie). Roosevelt écrit à son fils aîné : « La victoire japonaise me ravit absolument car le Japon joue notre
jeu ». Mais la situation finit par dégénérer.
Bataille de Moukden (1905) = nette défaite de la Russie. Roosevelt fait part de son désir de voir la paix rétablie
et tente d’obtenir du Japon qu’il fasse des propositions de paix raisonnables.
Défaite navale russe de Tsushima (1905) = Roosevelt déplore cette évolution trop favorable aux Japonais et
s’emploie à jouer aux médiateurs. Négociations butent sur la question de l’indemnité de guerre. Roosevelt
intervient directement auprès des russes et des japonais pour recommander aux uns la conciliation et aux
autres la modération.
Accord conclu le 29 août 1905 (traité de Portsmouth). Le Japon obtient la Mandchourie, la Corée, le sud de
l'île Sakhaline, mais pas l’énorme indemnité qu’ils réclamaient.
Peu après la conférence de Portsmouth, Roosevelt reconnaît la domination de Tokyo sur la Corée par le biais
des accords de Taft-Katsura (1905) . Ce conflit marque la victoire d’une puissance d’Extrême Asie sur les forces
occidentales pour la première fois, entraînant la méfiance à l’égard des Japonais et la peur du « péril jaune ».
Emeute éclate à Tokyo à l’annonce des termes de l’accord : Japon reproche la tiédeur du soutien de ses amis
américains. Roosevelt obtient le prix Nobel de la paix pour sa médiation. Mais il n’obtient pas du Japon un
engagement à respecter les principes de la « porte ouverte » ou l’équilibre des puissances qui pouvaient
protéger les intérêts américains en Asie. Amérique devait reconnaître suzeraineté japonaise sur la Corée
tandis que Japon promettait de ne pas toucher aux Philippines.

Roosevelt VS les racistes
Roosevelt s’opposa à toute législation discriminatoire, en disant que les Américains ne devraient pas se
montrer « opulents, agressifs et désarmés » (Lettres de Roosevelt à George Kennan). Roosevelt se désolidarise
complètement des décisions prises dans l’Etat de Californie, précisant à son ami le baron Kentaro Kaneko qu’il
est difficile pour le gouvernement fédéral d’intervenir dans une affaire locale.
San Francisco connut des émeutes raciales, campagnes de presse antijaponaise se déchaînent. Protestations
à Tokyo. 1906 = Roosevelt fustige l’agitation anti-japonaise ---> Mécontentement des Californiens. Situation
délicate pour Roosevelt qui devait prouver l’innocence de l’administration fédérale et montrer qu’une
coopération culturelle et économique était tout de même envisageable.
En 1907, le Japon et les États-Unis conviennent d’un « accord à l’amiable » ou gentlemen’s agreement qui
restreint l’immigration japonaise, Roosevelt fit lever la ségrégation à l’école. A partir de 1908, immigration
japonaise vers les USA déclina brusquement : passeports ne furent plus accordés qu’à des étudiants, touristes
ou hommes d’affaires.
De décembre 1907 à février 1909, la flotte américaine fait le tour du monde. Elle s’arrête notamment dans les ports
japonais pour témoigner de l’amitié entre les deux pays. A Yokohama, les marins américains défilèrent dans les
rues sous les vivats, enfants japonais agitent drapeaux américains et chantent le Stars and Stripes en anglais.
Ainsi, le danger de la guerre est écarté.

30 novembre 1908 = secrétaire d’Etat Elihu Root et ambassadeur du Japon aux USA (Kogoro Tahakira)
expriment leur désir d’encourager la liberté du commerce dans l’océan Pacifique, de respecter mutuellement
leurs possessions territoriales, de maintenir le statu quo dans cette partie du monde. Accord se présente
plutôt comme un geste de bonne volonté vu son caractère non-contraignant. Washington et Tokyo expriment
leur désir d’encourager la liberté du commerce dans l’océan pacifique et se prononcent pour le maintien du
statu quo dans cette partie du monde, et reconnaissent leurs possessions respectives (Philippines pour Usa et

Corée + Mandchourie pour Japon). Rien de contraignant dans ce traité. Paix + liberté économique pouvaient
permettre aux USA d’exercer une influence sur le marché asiatique.
1912 = Japon envoie 3 000 cerisiers aux USA en gage d’amitié.

La première guerre mondiale et les années 1920
Un rapprochement culturel
D’un point de vue culturel, la culture de masse de type occidental commence à pénétrer la vie sociale
japonaise. Symbole des années 20 aux USA = jeune fille sophistiquée, désignée par l’appellation « moga » au
Japon pour « modern girl ». Films américains connaissent une vogue extraordinaire, de même que le jazz
américain. Japonais adoptent le base-ball.

Les désaccords idéologiques dans la Première Guerre mondiale
Japon et USA du côté des Alliés. Mais sérieux conflit entre Japon d’un côté et Chine, UK et USA de l’autre par
rapport aux 21 demandes faites à la Chine en 1915 (= ensemble de requêtes que le gouvernement de l'empire
du Japon adresse à celui de la république de Chine, et que la Chine accepte. Cette liste de demandes vise à
étendre le contrôle politique et économique du Japon sur la Chine, dans l’idée de faire du
pays « un protectorat japonais ».)
USA expriment leur mécontentement et leur méfiance vis-à-vis de l’influence japonaise. Président Wilson
rejette les demandes du Japon lors de la signature du traité de Versailles en 1919, en vain.

Un compromis ?
La délégation japonaise propose lors du traité de Versailles de 1919 l’introduction d’une clause d’égalité des
races. Or les États-Unis refusent (péril jaune, immigration asiatique, etc) et la proposition est rejetée.
Au début des années 1920, une rivalité nouvelle est apparue entre les États-Unis et le Japon mais va finalement
trouver un compromis ---> conférence de Washington sur le désarmement et la défense de l’intégrité en Chine
se déroule de novembre 1921 à février 1922. Le Japon abandonne ses ambitions et cette conférence marque
le succès de diplomatie américaine ainsi que l’échec du plan d’expansion japonais en Asie orientale avec
le Traité de Washington de 1922. Le Japon choisit la voie de l’expansion pacifique.
Conférence de Washington en 1921 sur la question du désarmement naval. Arrêt de la construction des
cuirassés pendant une période de 10 ans + établissement de quotas pour les grandes flottes. Ration 5 5 3 (USA,
GB, Japon) c’est-à-dire que Japon accepte de réduire sa flotte de cuirassés aux 3/5 de celles des USA et de la
Grande-Bretagne. En échange, USA et Angleterre promettent de maintenir le statu quo dans toute la région
qui s’étend entre Pearl Harbor et Singapour. Entre 1919 et 1926, budget militaire réduit de plus de la moitié
et quatre divisions de l’armée permanente furent supprimées.
Japon engage une politique de coopération avec les USA et une collaboration internationale avec la SDN. Esprit
de coopération dont on peut bien sûr questionner l’égalité diplomatique.
Relations avec le Japon, qui passent par un moment de cordialité lorsque le peuple américain manifeste une
généreuse assistance après le tremblement de terre de Tokyo en septembre 1923.

Mais relations se dégradent en 1924 --> Johnson Act en avril 1924 provoque une profonde indignation au Japon
= immigration japonaise est totalement interdite aux USA. Certains de ses partisans les plus convaincus étaient
influencés par Madison Grant et son livre de 1916, Le déclin de la grande race.

Les Etats-Unis et le Japon, de l’entre-deux-guerres à la fin de
la Seconde Guerre mondiale
Rejet de l’immigration japonaise à l’origine d’un antiaméricanisme japonais, très certainement annonciateur
du rapprochement entre le Japon et les puissances de l’Axe. Relations entre Etats-Unis et Japon sont
définitivement rompues et les deux pays finissent par rentrer en guerre.

L’hostilité nippone
L’antioccidentalisme
Dans la fin des années 1930, ce qui vient d’Occident n’inspire que défiance et suspicion ---> lorsqu’un enfant
japonais rencontre un Occidental dans la rue, il le désigne spontanément par le mot anglais « spy ». Tout ce
qui passe pour non-japonais est mis à l’index. On tente même de bannir les mots anglais de la langue parlée
et écrite. On supprime les panneaux de circulation routière qui étaient bilingues. Glissement vers le
totalitarisme passe par un rejet de tout ce qui est non-japonais.

Montée du militarisme nippon
Traité naval de Londres de 1930 = suite du traité naval de Washington de 1922. Cette conférence tenue en avril
1930 visait à interdire la construction de nouveaux bâtiments de guerre dans les flottes nationales pour éviter
d'aller en direction du conflit armé. Mais gouvernement nippon en désaccord avec les quotas imposés par ces
traités ---> signe annonciateur de la politique expansionniste qui se poursuit parmi l'élite militaire nippone.
En 1938, le Japon affirme la doctrine du « Nouvel ordre en Asie orientale ». Sorte de « Destinée manifeste »
japonaise ---> Japon se voit comme un potentiel leader de l’Asie de l’est. Voit donc les puissances coloniales,
donc USA entre autres, comme une menace qui compromettrait ses aspirations, en particulier vis-à-vis du
contrôle de la Chine (USA se sont opposé aux 21 demandes).

Le rapprochement avec les puissances de l’Axe
Arrivée des militaires au pouvoir = prélude à l’installation d’un régime totalitaire.
Un Pacte anti-Komintern est signé en 1936, entre l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon tandis que du côté
des USA, c’est le Second Traité naval de Londres qui est signé, le 25 mars, avec la France et le Royaume-Uni.
Rêve d’hégémonie où Japon pourrait contrôler toute l’Asie orientale. USA refusent de reconnaître les
annexions effectuées.

L’attitude de Roosevelt face à l’expansionnisme japonais
La non-reconnaissance du Mandchoukouo par les USA en 1931
1931 = Japon tente d’envahir la Mandchourie pour en faire un état vassal. Japon établit un Etat subordonné à
Tokyo : le Mandchoukouo.

F. Roosevelt applique la doctrine Stimson qui stipule la non-reconnaissance des conquêtes japonaises car ces
changements de l’ordre international ont été causés par la force des armes et sont donc en contradiction avec le

pacte Briand-Kellog de 1928 et contraires aux principes de la SDN. Les USA ne reconnaissent donc pas le
Mandchoukouo mais ne prennent aucune sanction contre le Japon.

Février 1933 = Japon décide de quitter la SDN parce que l’Assemblée a adopté le rapport de la commission
Lytton (qui recommandait l’autonomie de la Mandchourie et une garantie des droits japonais définis par les
traités).
Gouvernement japonais veut renégocier les quotas définis par la conférence sur le désarmement. Le 29
décembre 1934, le gouvernement japonais signale qu'il compte mettre fin au traité de Washington de 1922.

La guerre sino-japonaise de 1937
Afin de garantir les intérêts commerciaux que les États-Unis possédaient avec la Chine,
l'administration Hoover entretenait la politique de la « Porte Ouverte », et fournit des moyens militaires aux
Chinois afin qu'ils puissent résister à l'expansionnisme japonais.
Lors de la guerre sino-japonaise de 1937, Roosevelt se voit confronté à une nouvelle baisse économique aux
États-Unis et ne peut donc pas se permettre de faire appliquer le Neutrality Act (1930), les lois de neutralité à
l'égard des évènements d'Extrême-Orient. Opinion publique américaine s’opposa fermement à l’invasion de
la Chine par le Japon en 1937. Roosevelt impose des sanctions économiques (embargo sur le pétrole, mais
aussi sur l’acier) dans l’espoir de contraindre le Japon à une attitude plus conciliante, et sera suivi par la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Alliés refusent de reconnaitre les conquêtes japonaises en Chine. Roosevelt créé les Flying Tigers (escadrille
de pilotes américains basée en Chine) pour se défendre face à la menace japonaise et bombarder des îles
japonaises.

L’attitude de Roosevelt face à l’expansionnisme japonais
Toutefois, F. D. Roosevelt fait, le 5 octobre 1937, un discours resté célèbre sur la « quarantaine » dans lequel
il engage un changement de cap et prépare l’opinion publique à l’interventionnisme : « Lorsqu'une épidémie
se répand, on met en quarantaine les malades pour protéger la santé de la communauté… La guerre est une
contagion, qu'elle soit déclarée ou non… ». À partir de ce discours, le président Roosevelt implique son pays
dans la marche vers la guerre.
Incident du Panay = la canonnière USS Panay, stationnée en Chine, est coulée par l'aviation japonaise, le 12
décembre 1937, mais les États-Unis n'interviennent pas. Les Américains obtiennent des excuses de la part du
gouvernement de Tokyo ainsi qu'une réparation de deux millions de dollars.
En conséquence, Roosevelt dépose, fin janvier 1938, un vaste projet de réarmement naval devant le Congrès
afin que la flotte puisse tenir tête aux flottes de l'Axe. Demandant la construction de nouveaux armements, il
réaffirme au Congrès la nécessité de ne pas rentrer dans la guerre.
Finalement, à la suite de l'échec de la démarche conciliatrice de Roosevelt pour réunir les puissances autour
du dialogue, les États-Unis se montrent plus fermes avec le Japon.
En février, la flotte japonaise prend possession de plusieurs îles au large de l'Indochine. Roosevelt fait alors se
rassembler, en avril 1940, une partie de la flotte le long des possessions pacifiques américaines, avant de
dénoncer le traité de commerce qui liait le Japon aux États-Unis. 1939 = gouvernement américain dénonce
traité commercial qu’il avait signé avec le Japon. 1940 = exportations de ferraille et de produits pétroliers à
destination du Japon sont soumises à une politique d’autorisation préalable afin de paralyser progressivement
la machine de guerre japonaise. À partir de juillet 1940, les exportations de fer et de pétrole à destination du
Japon se trouvent réduites de manière draconienne. USA décident d’un embargo sur le pétrole. On coupe 90%
des approvisionnements de pétrole.

Japon et Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale
Vers un conflit armé
De 1937 à 1940, Etats-Unis n’avait utilisé que l’arme économique. De même, efforts déployés de part et
d’autre du Pacifique pour éviter la guerre. Kichisaburo Nomura nommé ambassadeur à Washington avec
l’assurance que la paix avec les USA aurait la priorité sur l’engagement du Japon aux côtés de l’Axe. En outre,
citoyens privés japonais, encouragés par deux missionnaires catholiques tentent en vain un rapprochement
en proposant un compromis.
Gouvernement japonais demande aux Américains des négociations mais leurs propositions sont inacceptables
(reconnaissance de la « sphère de coprospérité dans le Sud-Est asiatique » donc la mainmise du Japon sur la
Chine et l’Indochine). Ces négociations sont un dialogue de sourds.
Le 7 décembre 1941, l’ambassadeur japonais annonce au département d’État la rupture des pourparlers alors
que l’attaque japonaise a déjà eu lieu sans déclaration de guerre. Gouvernement japonais avait en effet décidé
d’attaquer la base de Pearl Harbor située dans l’île d’Oahu.

Pearl Harbor
7 décembre 1941 = foudroyante attaque surprise contre Pearl Harbor ---> casus belli entre USA et Japon.
Plupart des historiens estiment aujourd’hui que le désastre de Pearl Harbor s’explique par une série d’erreurs,
de négligences coupables, d’excès de confiance et de malchances. Responsables américains pensaient que
Japonais frapperaient en Thaïlande, ils sous-estimaient capacités des japonais à monter deux grandes
opérations en même temps. Ils ne s’attendaient pas à une attaque contre les îles Hawaii étant donné le grand
détour par le nord que supposait une opération de ce genre. Comme écrit Roberta Wohlstetter, il y avait bien
eu une mise en garde concernant une possible attaque à Pearl Harbor mais au milieu d’une quantité
considérable d’indications erronées. Les responsables de la base n’ont pas pris au sérieux l’avertissement venu
de Washington. Agression japonaise à Pearl Harbor met fin à l’isolationnisme.

La capitulation sans condition du Japon et son occupation
Armée impériale japonaise torture et exécute soldats américains. Racisme à l’égard des Asiatiques atteint son
paroxysme au début de la Seconde guerre mondiale ---> Japonais de la côte Ouest (y compris ceux qui sont
nés aux USA) sont expropriés pour être parqués par familles dans des camps de concentration. Même les
vieillards.
Supériorité militaire américaine finit par avoir raison du Japon. 6 et 9 août 1945 = bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki.
Japon forcé de capituler ---> doit renoncer à toutes ses possessions coloniales et être occupé jusqu’à ce qu’il
devienne un pays entièrement pacifique et démilitarisé
Le commandant en chef des forces alliés dans le Pacifique, le général Douglas MacArthur, devient gouverneur
militaire du Japon après la reddition de celui-ci jusqu’en 1952.

Conclusion
Ainsi, il apparaît que les relations entre Etats-Unis et Japon n’ont jamais réellement connu une période
de stabilité et d’amitié. Elles s’achèvent sur le conflit tragique de la 2nde guerre mondiale, et rappelons-le,
l’ouverture du Japon à l’international a été forcée par les USA. Le Japon semble occuper une place toute
particulière dans l’histoires des USA. Ces deux pays en quête de puissance ont commencé par afficher une

volonté de coopérer, économiquement et politiquement, cependant ce sont des différends principalement
idéologiques, de même que la signature de traités inégaux et donc une situation d’inégalité entre ces deux
pays, qui ont été à l’origine de conflits armés. L’apogée des tensions se traduit par le menace du péril jaune,
par la crainte et le rejet pour les Américains de ce qui est Japonais. Cependant, la politique conciliante de
Theodor Roosevelt permis entre autres d’apaiser ces tensions. Mais pas pour longtemps, puisque la montée
du militarisme et de l’anti occidentalisme nippon finit par plonger les USA et le Japon dans la WW2.
Michael Auslin : Après l’attaque japonaise du 7 décembre, tous les échanges culturels ont été rompus entre
les deux pays et sont restés moribonds jusqu’à la fin de l’occupation américaine en 1952. Ce n’est qu’après
cette date que les anciennes organisations qui avaient promu ce type d’échanges ont repris leurs activités.

