
La mémoire de la guerre sino-japonaise, un passé qui ne passe pas

Nous avons vu que la mémoire se prêtait bien à l’instrumentalisation politique, en
particulier  depuis  la  fin  de  la  Seconde  guerre  mondiale.  L’après-guerre  a  accordé  une
importance de plus en plus grande aux témoins, et surtout aux victimes, au détriment des
acteurs.  Cela  permet  à  des  groupes  divers  de  revendiquer  réparations  et  justice.  Si  le
problème se pose à l’intérieur des Etats (France, Espagne, etc), il peut aussi devenir un moyen
de peser dans les rapports entre états. Les relations compliquées entre la Chine et le Japon en
sont un bon exemple (ce petit article pourrait vous être utile dans le cadre du cours sur la
puissance chinoise en Histoire et sur la géopolitique dans le chapitre géo sur l’Asie orientale).

. Mémoire et histoire – Deuxième partie

En Europe, la mémoire de la Seconde guerre se focalise sur les atrocités nazies et les grandes
batailles menées de la Russie à la Normandie, les combats  menés par les  Alliés en Asie contre le
Japon sont plus mal connus. Le cinéma américain a popularisé la guerre dans le pacifique mais le
reste des théâtres d’opérations (Birmanie, Malaisie, Chine) n’est vraiment connu que des spécialistes
et des amateurs d’histoire militaire. Pourtant ce qui s’y est passé égale en horreur ce qui a pu se
dérouler sur notre continent. La Chine en est restée marquée jusqu’à aujourd’hui. 

-Les massacres de Nankin, instruments d’une mémoire victimaire.

La Chine a été envahie, sans déclaration de guerre par le Japon, en 1937. Le but de l’Empire
du Soleil levant était de trouver en Chine un espace et des ressources qu’il n’avait pas sur son propre
sol.  Une région l’intéressait particulièrement : la Mandchourie. Pour venir à bout de la résistance
chinoise, Les japonais adoptèrent délibérément une stratégie de terreur de masse. Elle s’exprima en
particulier lors du « sac de Nankin », c'est-à-dire du pillage de la ville et du massacre organisé de ses
habitants.  Preuve  de  l’organisation  de  ces  horreurs,  elles  s’étalèrent  sur  plus  de  six  semaines
(décembre 1937-janvier 1938), rien à voir avec un mouvement spontané de soldats ayant perdu la
tête. Les historiens chinois  évoquent le chiffre énorme de 300.000 victimes classées en plusieurs
catégories : les soldats  prisonniers, les civils et parmi eux les femmes victimes de viols systématiques.
Ces événements sont devenus pour les Chinois le symbole d’une agressivité japonaise  qu’ils n’ont ni
oublié  ni  pardonné.  Et  ce  refus  d’oublier  s’explique  d’autant  mieux  que  Le  Japon est  accusé  de
minimiser, voire nier les faits, il  y a eu un incident diplomatique en 2002 lorsque les programmes
scolaires japonais évoquèrent des « incidents » ou des « événements » pour évoquer ces tueries. Les
Chinois n’hésitent pas à parler d’ « holocauste » faisant un parallèle avec l’extermination des Juifs
d’Europe.  Plusieurs monuments ont été construits  depuis une dizaine d’années pour rappeler les
atrocités de la « guerre antijaponaise » (terme officiel), le mémorial de Nankin est le plus important
du pays. Cinq musées de ce type ont été conçus pour nourrir la mémoire collective. Le plus étonnant,
et  peut-être contestable dans sa conception, est  celui  qui  se trouve à Harbin,  en Manchourie.  Il
rappelle, avec une mise en scène de film d’horreur, les expériences menées sur des cobayes humains,
par les médecins militaires japonais de l’ « unité 731 ». Les Chinois là-aussi jouent sur le parallèle avec
les médecins nazis des camps de la mort. Combien de victimes au total entre 1937 et 1945 ? en 1946,
les Chinois évoquaient 3 millions de victimes, aujourd’hui certains manuels scolaires parlent de 35



millions. Les victimes de Nankin sont donc une infime partie de ces victimes mais elles sont devenues
emblématiques. 

 Je porte à votre attention le fait que le mémorial de Caen présente jusqu’au 15 décembre
une exposition temporaire sur ce sujet dans le cadre d’un partenariat avec le mémorial de Nankin.  

-L’impossibilité d’écrire une histoire commune.

Si le souvenir de la guerre reste aussi présent, c’est que les états d’Asie orientale (Chine,
Japon,  Taïwan,  Corée  du  Sud  et  du  Nord)  n’arrivent  pas  à  se  réconcilier  avec  leurs  voisins  à  la
différence de ce qui s’est passé en Europe avec l’Allemagne. Les Japonais ont pourtant versé des
milliards d’indemnisation, leur gouvernement a présenté à plusieurs reprises  « profonds remords »
et « excuses sincères » (discours du 22 avril 2005 du 1er ministre Junichiro Koizumi) mais le fossé reste
toujours là. Votre programme de géographie souligne que les économies de la région sont devenues
interdépendantes mais en politique, le dialogue est très limité. Il  n’existe aucune organisation de
coopération régionale politique ou militaire. Les élites n’ont guère l’occasion de se rencontrer. Et à la
moindre évocation historique, diplomates japonais, coréens et chinois marchent sur des œufs et les
cassent souvent. 

Les Japonais sont accusés par leurs voisins de ne pas être très lucides sur leur passé. Ils ne
l’occultent pas, ils font plutôt preuve d’une mémoire sélective. Beaucoup de Japonais résument la
guerre  aux  bombardements  d’Hiroshima et  Nagasaki.  Ils  placent  donc  le  Japon au  rang de  pays
victime et non pas de pays agresseur. Même si des criminels de guerre Japonais ont été jugés et
exécutés (procès de Tokyo 1947), il n’y a jamais eu au Japon ce sentiment de culpabilité collective qui
a prévalu en Allemagne après la guerre. L’étude critique des faits se limite aux cercles intellectuels. A
l’école, beaucoup d’enseignants prétextent la lourdeur des programmes pour arrêter leurs cours à la
fin des années 20, ce qui permet d’éviter la polémique. Et pourtant, la polémique existe et revient
régulièrement. 

Les Coréens continuent de réclamer des indemnités pour les « femmes de réconfort », les
jeunes filles prostituées de force par l’armée japonaise. Et les Chinois goûtent peu le culte rendu par
les Japonais  dans le sanctuaire yasukuni de Tokyo aux 2. 400.000 soldats tués pendant la guerre. 

 La culture de masse joue également son rôle : le dessinateur Yoshinori Kobayashi est ainsi
l’auteur de manga à la gloire de l’armée impériale et il  n’hésite pas à exalter la supériorité de la
civilisation  japonaise  dans  son  œuvre.  Des  historiens  japonais  qualifiés  de  « révisionnistes »
rappellent le rôle moteur joué en Asie par le Japon avant 1935 qui a servi de modèle à tous les pays
de la région. Le cinéma chinois exalte, lui, la « guerre antijaponaise ». Bref, le sentiment nationaliste
reste vivace. Et cela nourrit les tensions. 

-Guerre des mémoires et tensions stratégiques.

La spécialiste de l’Asie, Valérie Niquet (merci de ne pas rire), souligne que la question de la
mémoire se complique d’une division idéologique et  de tensions stratégiques.  La  Chine poursuit
aujourd’hui un rêve de grandeur et de puissance (sujet abordé aussi bien en histoire qu’en géo). Elle
ne supporte pas d’être à égalité avec ses voisins, et surtout pas le Japon. Le but premier de la Chine
est d’empêcher la réémergence de la puissance nippone. Rappeler les crimes de la Seconde guerre
mondiale permet de faire peur et de susciter la méfiance vis-à-vis du Japon. Exalter la résistance



antijaponaise permet d’unifier les Chinois  sur le dos d’un ennemi commun. Pour travailler sur la
mémoire  de  façon  sereine,  il  faudrait  donc  une  ouverture  politique  qui  n’existe  pas  encore.  Le
ressentiment  nourrit  le  nationalisme  dans  chaque  pays  et  le  rappel  constant  de  la  culpabilité
japonaise empêche tout dialogue et toute réflexion commune sur l’histoire. 

 Bref, vous avez là un bon exemple d’instrumentalisation politique de la mémoire. 


