
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1994 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:50

Études internationales

UNGER, Danny and BLACKBURN, Paul (dir.). Japan's : Emerging
Global Role. Boulder and London, Lynne Rienner Publishers –
Institute for the Study of Diplomacy Book, 1993, 222 p.
Laure Paquette

Volume 25, numéro 3, 1994

Les politiques extérieures des États non souverains : convergences et
divergences

URI : https://id.erudit.org/iderudit/703374ar
DOI : https://doi.org/10.7202/703374ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Paquette, L. (1994). Compte rendu de [UNGER, Danny and BLACKBURN, Paul
(dir.). Japan's : Emerging Global Role. Boulder and London, Lynne Rienner
Publishers – Institute for the Study of Diplomacy Book, 1993, 222 p.] Études
internationales, 25(3), 627–628. https://doi.org/10.7202/703374ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/703374ar
https://doi.org/10.7202/703374ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1994-v25-n3-ei3058/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


LIVRES 627 

Washington (entre autres autour de 
I'ALENA) qui procéderait d'une incom
préhension à saisir la nature interne 
et indépendante du développement 
des pays du Pacifique. La troisième 
partie accueille une argumentation 
concise et efficace du Commandant-
en-chef de l'US Pacific Command qui 
associe le maintien de la présence mi
litaire à la réaffirmation des intérêts 
économiques des États-Unis : « if we 
want to benefit from the gathering 
économie momentum in Asia, we 
must be présent as a full and 
enthusiastic partner. That, in turn, 
requires military forces». Tout aussi 
clairement, ce dernier justifie la pré
sence militaire américaine (actuelle
ment de 80,000 hommes dans la ré
gion, soit six pour-cent de toutes les 
forces stationnées aux États-Unis) par 
l'idée qu'il est moins coûteux 
financièrement de maintenir un Car
rier Battle Group au Japon qu'au pays 
même. La quatrième partie de l'ou
vrage aborde la dimension plus régio
nale. L'auteur australien signale com
bien la nouvelle politique américaine 
(ventes d'armes, accent sur les ques
tions commerciales, refus de l'enga
gement dans le dossier du Cambodge) 
génère des perceptions locales de 
doute sur le « commitment » améri
cain alors que l'auteur de Singapour 
s'en tient à poser la question du par
tage du fardeau militaire ; il y reprend 
l'idée de l'« access model » (stationne
ment limité de matériel U.S.). Le di
recteur de l'institut pékinois se dé
marque, quant à lui, par l'importance 
qu'il accorde à la volonté politique 
d'autonomie des pays asiatiques et aux 
moyens économiques dont ceux-ci 
disposent pour assumer leur sécurité. 
Enfin, les trois dernières contributions 
envisagent les orientations institu

tionnelles susceptibles d'actualiser à 
moyen terme le « coopérative engage
ment». Un point de vue réaliste s'en 
tient à relever l'héritage positif des 
structures bilatérales de sécurité et 
doute fortement de la capacité à sur
monter le barrage de suspicions entre 
les pays asiatiques. Un point de vue 
plus idéaliste, misant sur l'institu
tionnalisation de I'APEC et de FASEAN 
(et la mise sur pied d'une conférence 
pour le Nord-Est), part du postulat 
que la coopération multilatérale est 
possible parce que souhaitable pour 
des acteurs rationnels. 

Daniel DIGNARD 

Î.R.P., Paris 

Japan's : Emerging Global Rôle. 

UNGER, Danny and BLACKBURN, Paul 
(dir.). Boulder and London, Lynne 

Rienner Publishers - Institutefor the 
Study ofDiplomacy Book, 1993, 222 p. 

Le but de cette collection d'essai 
est d'aider à la compréhension des 
paramètres d'analyse à l'intérieur des
quels le Japon identifie et poursuit 
ses intérêts sur la scène internatio
nale. L'ouvrage se divise en trois par
ties. Si ces écrits ont une force, c'est 
qu'ils présentent une information so
lide ; s'ils ont une faiblesse, cepen
dant, c'est que certaines de leurs con
clusions sont timides au point d'être 
évidentes. 

La première porte sur la cadre 
d'analyse des contraintes et des possi
bilités du Japon contemporain. Danny 
Unger aborde la question du leader
ship mondial du Japon. Robert Gilpin 
rapporte les questions qui figurent 
dans le débat sur le nouvel ordre éco
nomique internationale, qui devrait 
structurer les choix politiques du 
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Japon des années à venir. Masaru 
Tamamoto se penche sur la participa
tion japonaise à la collectivité inter
nationale, préférant les facteurs 
politico-culturels à l'analyse struc
turelle de Gilpin. Là où Gilpin prévoit 
un Japon plus puissant, plus que ja
mais en mesure de faire contrepoids à 
l'influence américaine, Tamamoto voit 
un Japon sans ambitions particulières 
et désirant par-dessus tout l'accueil 
chaleureux des autres États. Yoshio 
Okawara, ayant examiné les respon
sabilités d'un Japon plus important 
au niveau international, croit que le 
Japon aurait abandonné son pacifisme 
traditionnel au profit d'un enthou
siasme pour un nouveau partenariat 
international, au sein duquel il peut 
faire valoir ses intérêts tants militaires 
qu'économiques. 

La seconde partie porte sur les 
questions de sécurité internationale. 
Norman Levin se penche sur l'avenir 
de la coopération entre États-Unis et 
Japon dans le domaine de la sécurité. 
Il souligne que la déclaration faite à 
Tokyo par Miyazawa et Bush indique 
l'existence de la communauté des in
térêts internationaux du Japon et des 
États-Unis au-delà de la guerre froide. 
Masashi Nishira examine les préoccu
pations japonaises en matière de sé
curité dans le contexte de l'actuelle 
Asie orientale. Kenneth Pyle examine 
l'avenir de la sécurité collective dans 
le cadre des aspirations japonaises. 
Cet article rappellera aux lecteurs 
l'analyse de Haruhiro Fukui qui, il y a 
maintenant plus de vingt-cinq ans, 
rapportait que la nouvelle génération 
de fonctionnaires au ministère des Af
faires Étrangères espéraient de tout 
cceur combattre le pacifisme de 
l'après-guerre et la diplomatie écono

mique au nom d'une politique étran
gère vraiment autonome. 

La troisième partie porte sur les 
questions d'ordre économique. Kent 
Calder examine les changements plus 
récents au sein de l'économie japo
naise. Edward Lincoln examine le 
commerce international et les inves
tissements. Danny Unger se penche 
sur les exportations de capitaux japo
nais vers l'Asie orientale. David C. 
Mowery examine les tendances de la 
technologie japonaise et son influence 
sur la technologie internationale. 
Danny Unger conclut ce volume avec 
un très utile survol des arguments des 
auteurs. 

Laure PAQUETTE 

Département de science politique 
Lake Head University, Thunder Bay, Canada 

ASIE DU SUD 

The Fearful State : Power, People 
and Internai War in South Asia. 
Au, S. Mahmud. London (Engl), Zed 

Books, 1993, 272 p. 

L'ouvrage de S. Mahmud Ali doit 
être désigné à la fois par son titre, et 
par son sous-titre. Le second traite 
d'un certain nombre de conflits inter
nes qui agitent le sous-continent in
dien. Le premier, propose une inter
prétation du rôle de l'État dans cette 
région. 

L'auteur choisit d'examiner cinq 
conflits particuliers. Les insurrections 
des montagnards tibeto-birmans dans 
l'Assam et dans les autres États du 
Nord-Est, ainsi que le conflit sikh, au 
Punjab, concernent l'Inde. Le natio
nalisme du Baluchistan entretient une 
insécurité dans le sud-ouest du 
Pakistan. Le séparatisme tamoul pa-


