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Résumé de l'article
Révisionnisme, japonisme. culturalisme :
comment expliquer le succès économique japonais ?
Cet article porte sur l'explication du succès économique du Japon après la
Seconde Guerre mondiale et sur l'interprétation des frictions commerciales
récentes entre le Japon et les États-Unis. Il est divisé en trois parties. La
première porte sur l'explication donnée par des auteurs, que l'on a appelés les
révisionnistes, du succès japonais depuis 1945. Cette explication se fonde sur
une conception de la société japonaise comme différente des sociétés
occidentales, en particulier dans ses arrangements institutionnels et dans sa
politique industrielle. La seconde comprend un examen des postulats
theoriques sous-jacents à l'explication révisionniste. La troisième présente les
bases d'une interprétation différente du succès japonais, interprétation plus
complexe qui tient compte, en plus de la politique industrielle et des
arrangements institutionnels, de la culture, des relations internationales et de
la conjoncture historique.
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