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l’É

56

aurait utilisé des fonds de son parti pour payer 

n’a cependant pas démissionné.

Il n’en fallait pas moins pour affaiblir les efforts 

en termes de communication, depuis son 
arrivée au pouvoir en décembre 2012. Alors 
qu’entre 2006 et 2012, aucun Premier 

plus d’une année, en raison d’une popularité 
en rapide chute57

pour sa seconde tentative58

par tous les acteurs de la communication 
politique. Son assise confortable l’a fait résister 

59.

56 La presse a parlé d’un cabinet étiquette (
) : « Continuation du ‘Cabinet étiquette’ après 

les démissions, avec l’appui du Premier ministre » 

, 20 octobre 2014.
57 À l’exception de Kan Naoto qui est resté en poste 

11 mars », , juin 2012.
58 
59 Un sondage du Yomiuri shimbun plaçait la 
popularité du gouvernement à 53 % quelques 

équivalent à la période précédant le remaniement de 
septembre. « Le taux de soutien tombe à 53 %, et pour 
76 % des sondés, Madame Obuchi doit s’expliquer 

- XAVIER MELLET

démon de la politique japonaise. En quelques 

sont venus éclabousser publiquement trois 

ministre de l’É

en raison de la révélation de dépenses 

de produits dérivés. Fille de l’ancien Premier 

REPÈRES
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le 3 septembre, l’une des ministres les plus 

présentaient comme une potentielle premier 
ministrable 62. Cette jeune femme (de 40 ans 

lui ont été reprochés sont classiques. Son 

ses partisans des places de théâtre pour un 
montant total d’environ 26 millions de yens 

63, entre 2010 et 201164. 
 

en outre, depuis 2008, dépensé 3,62 millions 

65.

62 « Regard sur trois années de PLD sous Abe (5), 
un rival à l’élection du président du parti » (‘Seiji no 

, 5 octobre 2014.
63 
2015, 1 euro a une valeur équivalente à 141,5 yens.
64 7,42 millions de yens ont été payés par les 
participants, mais 33,84 millions ont été dépensés 

 
26,42 millions de yens comblé par les fonds 
politiques. Source : « Problème des fonds politiques 
de Madame Obuchi, une explication détaillée est 

to teineina setsumei o isoge), ,  
18 octobre 2014.
65 « Du côté de Madame Obuchi, du vin aux 
électeurs, suspicion de transgression de la loi 

 

ministres concernées sont des femmes, 

importante dans le monde économique et 
60. D’autre 

ainsi le  le jour du scandale 
61.

Cet article revient sur ces scandales et propose 

situation politique actuelle. Nous décrirons 
d’abord les événements en précisant leurs 

par les scandales au sein de la vie politique 
japonaise. Leurs fréquences et leurs effets ne 
sont pas un hasard et dépendent du mode de 

du fonctionnement des médias japonais.

Quand le passé ressurgit

Les événements se sont donc déroulés en 

entraînant une double démission. Ensuite, le 

, 26 octobre 2014.
60 
« Le gouvernement Abe et la question de l’égalité 

resplendissent’ », Japan Analysis, n° 34, juillet 2014.
61 « Le ‘nouveau PLD’ perd des couleurs, démission 
inhabituelle de deux membres du gouvernement » 

jinin), , 21 octobre 2014.
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donation de 40
part d’une entreprise détenue en majorité par 

strictement interdit par la loi électorale70.

Les trois personnes concernées ont effectué 

indiquant qu’il était «

71

du vin avait été utilisé dans sa circonscription, 
sans que ce soit directement par elle, et a 

72.

Pour résumer, ces événements ont en 
commun d’avoir été révélés peu de temps 

 

70 

shimbun, 30 octobre 2014.
71 « ‘Profondes excuses’ du Premier ministre après 
la démission des ministres de l’Économie et de la 

,  
20 octobre 2014.
72 « Du côté de madame Obuchi, du vin aux 
électeurs, suspicion de transgression de la loi 
électorale », op. cit.

ci a fait diffuser 21
lors d’événements publics, tels des festivals, 
entre 2012 et 2014, hors des périodes 

pour une valeur d’environ 1,75 million de yens 
66

du Parti d , principal 
parti d’opposition.

contraint d’admettre avoir payé la somme de  
18
sadomasochiste, avec ses fonds politiques, 
en 201067

 personnellement, mais 

secrétaire local. Il a 

fait, aussi bien dans les médias traditionnels 
que 

 le jour de cette révélation68. La 

emparée de l’événement, et la presse a 

bar69

, 22 octobre 2014.
66 « La ministre de la Justice rougit devant les 
accusations de violation de la loi électorale » 

violation), , 18 octobre 2014.
67 
SM assumé par les fonds de l’association politique du 

, 
, 23 octobre 2014.

68 « 

only three days on job », The Japan Times, 23 octobre 
2014. « ».

69  », 
The Japan Times, 1er novembre 2014.
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de la crise de la décennie perdue. Éclatent 
désormais plusieurs scandales par an, et 

77

concerné, avec cinq cas environ sur une 
année.

touchés. Il est arrivé que ce soit dans un délai 

septembre 2008, le ministre de la Construction 

quitter son poste au bout de quatre jours en 

l’autre portant sur l’unicité ethnique du peuple 

ministre démocrate de l’Économie, a dû 
démissionner au bout de huit jours en raison 

victimes de la catastrophe de Fukushima.

été affecté par un scandale en mai 2004. 

ministre démocrate en 2009, bien qu’il eût 

nombre de parlementaires PLD, ainsi qu’à certains de 
l’opposition socialiste.
77 « Le ‘nouveau PLD’ perd des couleurs, démission 
inhabituelle de deux membres du gouvernement », 
op. cit.

avant ces nominations. Ils ont aussi pour 
particularité d’illustrer des pratiques courantes 
dans la politique japonaise.

Présence et diversité des scandales 

politiques

73, mais de nos 

publique une pratique moralement et/ou 
juridiquement condamnable mise en oeuvre 

74. 
émissaire, et 

remplit la fonction de purification de la 
communauté en rappelant les valeurs morales 

75.

Ce type de scandale est en effet devenu 
monnaie courante dans la politique japonaise. 
Les citoyens y sont habitués au moins 
depuis le début des années 1990, avec les 

76

73 Le scandale, soit le fait d’entraîner autrui à 
commettre un péché, est prohibé par le cinquième 
commandement du Décalogue.
74 
comme épreuve », Politix, n° 71, 2005.
75 
dans son ouvrage Gossip and scandal, paru en 1963 

scandale énoncées dans ce livre sont : rappeler les 
valeurs communes, consolider le groupe, et animer la 
compétition sociale.
76 
délit d’initié à grande échelle au sein de la classe 
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un événement auquel il a participé. Les 
propos tenus par les ministres Nakayama et 
Hachiro sont de ce point de vue critiqués au 

pendant une réunion du G7 en février 2009. 

À 

des Affaires 

Premiers ministres de ce parti, avaient 

imbriqué dans la vie politique japonaise.

Scandale politique et crise de la 

démocratie japonaise

Si les événements récents sont condamnables 
moralement ou juridiquement, il est probable 

scandale,  dans une vie 
démocratique habituée au clientélisme 

d’une association de soutien local nommée 
, structurée autour d’un noyau dur et 

époque où, entre 1946 et 1994, les députés 

intensif sans trop se concurrencer81. L’homme 

81 Le mode de scrutin alors en vigueur était 
uninominal à un tour. Chaque circonscription 
pourvoyait entre deux et six sièges à la chambre 

situation se produit aussi dans la vie politique 

par la justice en 2003, est aujourd’hui l’un des 

Sur ce marché concurrentiel schumpétérien 
qu’est la démocratie78, c’est dans tous les cas 

« 
 ». Dans la politique traditionnelle, 

parti, aujourd’hui « 

79. Pour un homme ou une formation 
politique, la réputation représente donc un 

d  en a beaucoup 

de ses liens avec des yakuzas80.

dimension tout autant morale que juridique. 
Sur un plan strictement moral, un homme 

phrase qu’il a prononcée autant que pour 

78 
comme un marché où des entrepreneurs politiques se 
livrent une compétition pour des votes. Schumpeter 
Joseph, , 
Payot, 1990.
79 Rosanvallon Pierre, 

, Éditions du Seuil, 

80 
du 1er au 23 octobre 2012.
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avec plus ou moins de sincérité comme 
naturels par les hommes politiques.

sein de la démocratie japonaise. Les médias 

classe politique, en accordant de l’importance 

médias de produire du scandale contribue 

éclaboussé par un oubli 

hauteur de 24 millions de yens

de l’

de nouvelle année, entre 2008 et 200983. Le 

84, 

démission du politicien mis en cause. Ils 

la posture de moralisateur normatif, indiquant 
ce que les politiques devraient faire, prenant le 

85

83 
op . cit.

84 « Le parti démocrate critique le gouvernement 
à la commission budgétaire de la chambre basse, 

, , 31 octobre 2014.
85 Des sondages ont montré qu’après les 
événements, 76 % des sondés souhaitaient une 
explication du gouvernement sur le scandale Obuchi. 
« Le taux de soutien tombe à 53 %, et pour 76 % 

politique, au cœur de ce réseau social, se 
devait de connaître les noms de ses adjuvants, 

82.

Les trois scandales qui nous concernent sont 

auquel s’adonnent tous les députés. La 
distribution d’éventails, telle que celle effectuée 

nombreuses ressources traditionnellement 
mobilisées par tout élu pour renforcer sa 
présence locale, tout comme l’action consistant 

renforcer ses équipes par 
des soirées arrosées dans des restaurants, 

dans des bars est une pratique courante dans 
n’importe quelle entreprise, où tout chef de 
section dispose d’un capital pour favoriser par 
ce biais le 

entre une conception de la transparence 
de la vie politique comme condition du bon 
fonctionnement de la démocratie, et le recours 

basse, ce qui obligeait les candidats d’un même 
parti à s’affronter dans la même circonscription 
électorale. En conséquence, les députés PLD se sont 
divisés l’espace de façon à ne faire campagne que 

Quand les sumos 

, 
Fayard, 2003.
82 

soutien des politiciens japonais », in
Marie (dir.), 

, Presses de 
Sciences Po, 1997.
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dans des sables mouvants87

membres du parti se livrent une bataille interne 
qui tend 
classe politique. Le PLD se retrouve ainsi 

é 
de toute la classe politique.

Les discours des opposants ne semblent 

pour l’instant qu’attendre du parti majoritaire 

88

porter le risque d’une révolution, renferme le 

de réaliser des alliances de circonstance, qui 

une adhésion massive.

Le retour du scandale politique en octobre 
dernier semble par conséquent illustrer la 

Les 

structurelles89, et le pays est depuis début 

87 Serres Michel, , Flammarion, 
collection Champs, 1992.
88 

89 
Abenomics, 18 mois après », Japan Analysis, n° 35, 

Si les faits sont relativement mineurs, et 

apparus dans les médias une fois ces ministres 

plus puissantes et les plus emblématiques du 

anodin. Si les attaques sont d’abord parties 
des membres de l’opposition86, il est probable 
que les luttes internes au PLD n’y soient pas 

, 
emmenés par des jeunes femmes dynamiques 

participants du jeu politique sont intimement 
liés par leurs connaissances, et tout politicien 
s’aliénant un nombre trop important de ses 

peut avoir des effets sur l’ensemble d’une 
classe politique. Sans opposition forte et 

libre d’appliquer la politique qu’il souhaite. Par 
conséquent, désormais, le meilleur ennemi du 

sa communication politique et ses rapports 

Madame Obuchi doit s’expliquer à la Diète », op. cit. 
« Deux femmes démissionnent du gouvernement, il 
est urgent de rétablir la stature du gouvernement » 

o tatenaose), , 21 octobre 2014. 
« Problème des fonds politiques de Madame Obuchi, 
une explication détaillée est attendue », op. cit.
86 « La ministre de la Justice rougit devant les 
accusations de violation de la loi électorale », op. cit.
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tous les efforts consentis jusqu’alors par le 

alors vains, sans que l’opposition n’ait de rôle 

la restructuration en cours des oppositions, l’a 

les conseils de membres du parti90, alors 

Cette nouvelle élection, fondée sur ce calcul 
tactique, ne suscitera pas l’enthousiasme de 
l’électorat mais permettra au Premier ministre 

scandales futurs.

octobre 2014.
90 « Débat sur une dissolution au PLD, ‘C’est le 

, 
shimbun, 30 octobre 2014.
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Les démissions de ministres entre janvier 2002 et octobre 2014

Date Gouvernement Nom du ministre et 

ministère

Raison de la démission

janvier 2002 Koizumi Désaccord avec le Premier 
ministre

mars 2003

publics et un institut médical

mai 2004
Secrétariat du cabinet retraite

août 2005
de la poste

décembre 
2006

Abe I

mai 2007

juillet 2007  
Défense

Propos tenus sur le 
bombardement atomique

août 2007
politiques

septembre 
2007

septembre 
2008

Fukuda – Incident du riz contaminé

Nakayama Nariaki – 
Construction

Propos tenus contre le 

sur l’unicité ethnique des 
japonais

février 2009
Finances

Ivresse en conférence de 
presse au G7

juin 2009 Hatoyama Kunio – 
Affaires intérieures

Désaccord avec le 

janvier 2010 Hatoyama Fujii Hirohisa – 
Finances

mai 2010 Désaccord sur la base de 
Futenma
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juin 2010 Kan Kamei Shizuka – 
partis politiques

novembre 
2010

Eviter une motion de 
censure de la chambre 

haute (en raison de propos 

mars 2011 Financement venu d’un 

juillet 2011 Propos tenus sur la 
catastrophe de Fukushima

septembre 
2011

Noda
Economie

Propos tenus sur la 
catastrophe de Fukushima

septembre 
2012 Finances

Suicide

octobre 
2012

Financement venu d’un 

octobre 
2014

Abe II
Economie politiques

d’éventails


