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La deuxième guerre mondiale est comme deux
guerres: une en Europe et une en Asie. Comment
la guerre a-t-elle éclaté en Asie ? Un débat : Est-ce
que le Japon est responsable de la guerre dans le
Pacifique ?
Le débat historique :
Certains historiens argumentent que le Japon a
planifié une guerre depuis le début des années 30.
L’empereur, Hirohito, faisait partie de ce plan. On
donnait l’impression que le Japon voulait négocier
la paix, mais c’était un plan de détourner l’ennemi et
de le surprendre plus tard. L’objectif ? De conquérir l’Asie.
D’autres suggèrent que le Japon cherchait à poursuivre une politique traditionnelle
impérialiste en Asie. Certains historiens croient que le gouvernement japonais ne
planifiait pas pour un conflit avec les Alliés, mais cherchait à partager la prospérité
dans le Pacifique. Cependant, l’Empereur a pris trop de risques et ne pouvait pas
arrêter. À cause de ce jeu, le Japon est entré en conflit par hasard.
Un contre-argument est que le Japon est responsable de la guerre dans le
Pacifique parce qu’il a déclaré la guerre contre les Etats-Unis en proclamant que le
conflit a commencé à cause des actions américaines. Cet argument suggère que le
Japon voulait « libérer » l’Asie de la domination occidentale et qu’il avait été mal traité
et provoqué par cette influence. Ce point souligne que la guerre dans le Pacifique
était alors une guerre défensive pour le Japon.
Pour comprendre les actions japonaises, il faut comprendre sa politique étrangère
avec l’Occident.
Les liens entre le Japon et les Alliés
Dès le 17e siècle, le Japon était isolé de l’ouest (menace du christianisme). C’était un état féodal. En 1853, un
commodore américain, Matthew Perry a voyagé au Japon et a négocié avec les Japonais pour encourager
l’échange entre les deux pays. En 1854, le traité de Kanagawa a été signé et le Japon est sorti de son état
isolationniste. Entre 1860 et 1890, le Japon est devenu modernisé et industrialisé. Par la fin du 19e siècle, le
Japon était une puissance impériale, militaire et politique. Le pays avait gagné une guerre contre la Chine et a
réussi à dominer la Corée. Pour renforcer sa position contre la Russie, le Japon a cherché un allié...un autre
pays qui venait de sortir d’un état isolationniste : la Grande-Bretagne. Puisque la Grande-Bretagne voulait
aussi enrayer la Russie, une alliance avec le Japon n’était pas hors de question. En janvier, 1902, l’alliance
anglo-japonaise a été signée. Ce pacte allait garantir la protection des deux pays signataires. En 1904, les
forces russes et japonaises ont envahi la Corée. La flotte russe a été détruite par les Japonais (la guerre russojaponaise). Le nationalisme japonais était fort et une révolution allait commencer en Russie. Le Japon avait
gagné du respect sur le plan international.
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Le Japon pendant la première guerre mondiale
Le Japon a joint la guerre avec les pays de l’entente. Cette action était dans l’intérêt du
Japon car il voulait les possessions coloniales allemandes en Chine. Lorsque les Allemands
ont refusé de céder les territoires, le Japon a déclaré la guerre. Ensuite, le Japon a présenté
les « Vingt et une demandes » à la Chine en janvier, 1915. Ces demandes auraient accordé
au Japon la plus haute position économique et politique en Chine. La réaction
internationale à ces demandes était hostile. Les Etats-Unis ont averti le Japon que ces
actions ne seraient pas tolérées. Le rapport américano-japonais est devenu très amer.
Apres le coup bolchévique en Russie en 1917, le Japon a envoyé plus que 70 000 soldats à
combattre dans la guerre civile avec l’armée blanche. Ce n’était pas un succès.
À la conférence de Paris en 1919, le Japon – un pays victorieux- avait comme but
d’augmenter ses gains et a demandé que les colonies allemandes dans le Pacifique soient
annexées. La province de Shandong était maintenant dans les mains des Japonais. Le peuple chinois était furieux et des
manifestations ont débuté. Malgré la décision prise à Paris, les Américains n’étaient pas d’accord avec l’influence
japonaise en Chine. En 1921, ils ont initié les discussions sur le désarmement et la limitation des armes à la conférence de
Washington.
Avant la deuxième guerre mondiale…
Pendant les années 20, le Japon est devenu le centre industriel de l’Orient. Le gouvernement a adopté de plus en plus la
culture occidentale. L’architecture, la musique, la mode et le sport montrait un enthousiasme pour le style occidental.
Cependant, le Japon a beaucoup souffert de la grande dépression et la crise mondiale qui l’a suivie.
En 1931, après un retour à un état militariste, le Japon a attaqué la Mandchourie et a créé l’état japonais, Mandchoukouo.
En 1932, le Japon a bombardé Shanghai. En 1933, il a quitté la Société des Nations et en 1934, s’est retiré du traité naval de
Washington. Par conséquence, le rapport entre le Japon et les pays occidentaux a détérioré.
En mai 1933, le Japon a signé une trêve avec les Nationalistes chinois. Cependant, cet accord était de courte durée. Le
militaire désirait de l’expansion au nord de la Chine. Un coup a été tenté. Une guerre entre le Japon et la Chine a
commencé en 1937 (la guerre sino-japonaise) avec un affrontement entre les forces au pont de Marco Polo à Pékin. Cette
guerre en Chine allait mener directement à la guerre dans le Pacifique. Le Japon était entré en guerre et avait maintenant
besoin des ressources. Le conflit avec les Etats-Unis allait s’intensifier. Avec la tension qui existait en Europe, la GrandeBretagne ni la France voulaient intervenir dans un conflit en Asie en 1937. Même les Etats-Unis ont hésité. Pour
commencer, ils ont condamné les actions du Japon. Ensuite, en 1938, ils ont commencé à fournir de l’aide à la Chine. En
1939, ils ont annulé leurs traités de commerce et de navigation avec le Japon.
En juin, 1940, le Japon a fermé une route importante (une route d’approvisionnement) de la
Chine. Les Etats-Unis ont cessé leurs exportations au Japon et ont demandé le retrait des
troupes japonaises de la Chine. En septembre, le gouvernement japonais a signé le pacte
tripartite ou l’Axe avec l’Allemagne et l’Italie. Ce pacte a été précédé par un pacte anticomintern (anti-communiste) et le pacte germano-soviétique.
Le 2 décembre, 1941, une flotte japonaise a commencé son voyage à Hawaii. Sans
avertissement, avant 8h00 le 7 décembre, le Japon a attaqué la base navale américaine à Pearl Harbour. Les avions
japonais ont coulé ou ont mis hors d’usage 19 navires et 150 avions. Plus que 2 400 Américains sont morts. Le
lendemain, les Etats-Unis ont déclaré la guerre contre le Japon. Le 11 décembre, Hitler a déclaré la guerre contre les
Etats-Unis.

