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 RESUME
La perception de la politique étrangère japonaise varie entre, d’un côté, ceux qui voit un pays où se tient
depuis peu un débat « réaliste » influencé par les questions liées à l’environnement régional et international
(essor de la Chine, instabilité de la péninsule coréenne; etc.) et ceux, d’un autre côté, qui regardent le Japon
comme un pays immobilisé à la fois par une économie essoufflée depuis les années 1990 (accentuée par le
triple désastre de mars 2011) , le manque d’expérience du parti politique au pouvoir, et dont la tendance vers
l`isolationnisme est grandissante. La présentation traitera de plusieurs sujets majeurs (politique à l’égard de la
Chine et de la péninsule coréenne, réorientation vers les Etats Unis, déclin de l`aide au développement) pour
tenter d’apporter une analyse alternative de la politique étrangère japonaise.

 PRESENTATION DE L’INTERVENANT
Reinhard Drifte est professeur émérite à l’Université de New Castle. Ses principaux sujets de recherches sont
la politique étrangère du Japon, les questions de sécurité dans la région d’Asie du Nord-Est. Actuellement ses
travaux portent plus précisément sur les relations sino-japonaises et les confits territoriaux. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages et publications, parmi lesquels : Japan’s Security Relations with China since 1989 : From
Balancing to Bandwagoning ? London, RoutledgeCurzon, 2003 ; Japan’s quest for a permanent UN Security
Council Seat : A matter of pride or justice ? Basingstoke : Macmillan Press, 2000.
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