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I: Avant-Propos 

Depuis longtemps, les Japonais sont les ennemis celebres du 

monde occidental. M@me avant la seconde guerre mondiale, on 

peignait les Japonais comme un peuple malfaisant, avec des dents 

de lapin et des lunettes epaisses. Les petits yeux ont fait une 

impression d'une race mena~ante, qui cherche a conquerir et a 
detruire d'autres pays et d'autres peuples faibles. Un pays 

mystique avec une langue bizarre et difficile, le Japon n'etait 

pas bien compris par le monde occidental. 

Les conqu@tes japonaises de l'industrie de technologie 

n'ont pas ameliore cette image. Les pays de l'Amerique du Nord 

et de l'Europe de l'ouest s'ennuient des marches reussis 

japonais chez eux, et ils se sont mis a chercher a combattre ces 

marches. De plus en plus, on accuse le Japon de pratiquer le 

commerce mal equilibre et d'engorger le marche de ses produits 

pendant que les Japonais moyens menent les vies simples sans les 

luxes electroniques dont le pays est connu. On met en question 

l'integrite des hommes d'affaires japonais, surtout dans le 

cadre des industries d'automobile et de photo. 

Bien que le Japon soit un des pays les plus democratiques 

et developpes du monde, il est quand m@me un pays tres 

traditionel qui a toujours des egards pour les traditions et les 

ideals du monde de l' est. Pour cette raison, le J"apon et les 

pays de l'ouest supportent de nombreux conflits. Mais les pays 
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occidentaux sont-ils destines a lutter contre les pays comme le 

Japon? une solution a leurs disputes est-elle impossible? 

Quelles sont les raisons et les origines principales de ces 

disputes? 

Deja fragiles, les relations entre le Japon et les 

Etats-Unis se sont beaucoup empirees plus tot en 1992 apres une 

allocution faite par un politicien japonais. Le President de la 

Diete japonaise, M. Yoshio Sakurauchi, parlait aux politiciens 

japonais et aux partisans lorsqu'il a dit que les ouvriers 

americains sont paresseux, improductifs, et que 30% de la main 

d'~uvre americaine est analphabete. «Ils veulent haute paye 

sans travailler,» dit-il. De plus, M. Sakurauchi croit que 

l'Arnerique est le «subcontract ant» du Japon, parce que la 

technologie americaine est inferieure a celle du ~rapon, selon 

lui. «11 est dommage que les Americains ont mendie les Japonais, 

devenant le subcontractant de l'industrie d'automobile» (Sanger, 

p. C1). 

Bien que ses mots soient les plus celebres, M. Sakurauchi 

n'est pas le seul politicien japonais a mettre en colere les 

Americains. Trois jours apres cette allocution, le President 

japonais, M. Kiichi Miyazawa, a dit que les Arnericains perdent 

leur volonte du travail. D'ailleurs, d'autres politiciens ont 

insulte les Arnericains, principalement les minorites raciales. 

En 1986, le premier ministre japonais, M. Yasuhiro Nakasone, a 

dit que les noirs et d'autres minorites americaines n'etaient 

pas si intelligents que les blancs americains. En 1988, le 

ministre des affaires internationales, M. Michio Watanabe, a dit 
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- que les noirs americains sont irresponsables avec les cartes de 

credit, qui les rendent ruines. En 1989, le ministre de 

justice, M. Seiroku Kajiyama, a dit que les prostitutes 

etrangeres au Japon ressemblaient bien aux noirs aux Etats-Unis, 

qui, selon lui, detruisent les bons voisinages (Sanger, p. C1, 

C6) • 

Bien que les Japonais n'aient pas insulte ainsi les 

Fran~ais, les relations fran~aise-japonaise ne sont guere 

meilleures. Les opinions et les attitudes fran~aises aupres les 

Japonais se deteriorent de plus en plus depuis plusieurs ans, et 

les Fran~ais et les Arnericains eprouvent beaucoup de memes 

disputes et de memes conflits avec les Japonais. 

«Le Japon est un adversaire qui ne joue pas le jeu et qui a 

une volonte absolue de conquerir le monde. Si nous ne faisons 

rien, nous serons pauvres et occupes!» (Le Nouvel Observateur, 

le 23 a 29 mai, 1992, p. 39). Une femme qui signifie les 

disputes economiques fran~aises-japonaises est Mme Edith 

Cresson, le premier ministre fran~ais entre mai 1991 et mars 

1992. Juste apres que le President Mitterand l'a nommee a son 

poste, elle a compare les Japonais a des fourmis, et elle les a 

accuse de «tuer» et de «tricher» (Nora, p. 39). Elle met en 

question les pratiques des Japonais dans le monde d'affaires, et 

elle specule sur les «vraies» intentions des investissements 

mondials japonais. 

Mrne Cresson s'oppose des Japonais depuis longtemps. 

Pendant son terme dans le Ministere des affaires europeennes, 

elle luttait contre ces «destructeurs» qui avaient «deja 
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detruit» certaines industries fran~aises, par exemple, la photo 

et la moto. Elle voulait regler les entreprises japonaises en 

France, et elle voulait limiter Ie nombre des Japonais aux 

industries fran~aises. De plus, elle favorise ce qu'on pourrait 

appeler la legislation anti-japonaise, qui creerait les emplois 

fran~ais en limitant les employes japonais aux entreprises 

japonaises en France (Nora, p. 39). La rhetorique de Mme 

Cresson a inspire son surnom au Japon: «Kanateko 0 motta 

josei,» autrement dit, «La dame de levier.» 

On ne sait pas exactement d'o~ derivent ces conflits. 

L'origine des disputes c~ntre les Japonais est peut-etre 

historique: Tandis que Ie Japon et les pays occidentaux ont 

repare leurs relations apres la seconde guerre mondiale, les 

peuple de ces pays se souviennent bien des atrocites commises 

pendant la guerre. Les Americains se rappellent l'attaque de 

Pearl Harbor, et les Japonais se souviennent les bombardements 

americains de Hiroshima et de Nagasaki. Quant aux Fran~ais, ils 

n'ont pas lutte c~ntre les Japonais proprement dit, mais ils 

sont assez familiers avec Ie Japon terroriste des annees '40. 

peut-etre que tous ces pays ne s'en croient pas, neme apres 

presque cinquante ans. 

De plus, les differences en perceptions et les 

stereotypages sont peut-etre d'autres raisons des conflits. 

Evidemment, la culture japonaise differe bien des cultures 

americaine et fran~aise, et ces differences peuvent etre bien 

evidentes dans Ie monde d'affaires; ce qui est normal aux 

affaires japonaises n'est pas necessairement normal aux affaires 
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occidentales. Aux yeux des Japonais, leurs pratiques sont 

normales et typiques, mais les Fran~ais et les Americains les 

considerent immorales et trop aggressives. Tout comme les 

perceptions des pays sont differentes, les perceptions des 

pratiques de commerce sont differentes quand meme. 

II existe aussi les differences de communication. Les 

Japonais se plaignent souvent de la barriere de langue. Tandis 

que la plupart des Japonais parlent anglais, fran~ais, ou les 

deux, peu de citoyens occidentaux parlent japonais. Les 

politiciens japonais pretendent que les presses americaine et 

fran~aise interpretent mal souvent les mots des officiels 

politiques. 

Afin qu'on compare ces differences et perceptions, il faut 

des articles des revues americaines et franyaises, ainsi que les 

articles et les opinions de redacteur prises des :ournaux des 

deux pays. Les journaux et les revues les plus efficaces 

seraient ceux dont les matieres, les dimensions, et les buts 

sont assez comparables. puisque Le Monde et The ~~w York Times 

sont bien pareils, c'est a dire tres serieux et conservateurs, 

les articles et les opinions de redacteur servent bien a 

comparer les Etats-Unis et la France. De meme, les revues Time 

et Newsweek aux Etats-Unis sont tres similaires a L'Express et 

Le Nouvel Observateur en France. Les dessins politiques et 

d'autres journaux et revues sont aussi utiles comme matiere de 

fond et comme epreuve des opinions differees. 

II faut aussi examiner l'histoire des rapports entre les 

deux pays et Ie Japon, car c'est l'histoire qui sert a fa~onner 
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les opinions et les perceptions d'un peuple. Enfin, l'etude des 

presses dans les pays en question est importante pour etablir 

les moyens et les habitudes de communication. Il faut etudier 

aussi les styles et les pratiques des journalistes americains et 

fran~ais, ainsi que les differences des philosphies de 

journalisme. Les comparaisons de journalisme servent a montrer 

les attitudes aupres le Japon, et comment les Japonais sont 

peints dans les pays. 
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II. Chapitre 1 

La seconde guerre mondiale a cree beaucoup de changements 

politiques et economiques, surtout aux Etats-Unis et au Japon. 

La guerre a rendu les Japonais humilies, et les .~ericains 

superieurs, optimistes, et patriotiques. La fin de la guerre a 

initie une periode de prosperite aux Etats-Unis. Tandis que le 

Japon luttait pour reedifier son economie et sa reputation, les 

Americains reussissaient a tout, renfor~ant leur role comme la 

premiere puissance mondiale. 

Pendant cette periode, cet ancien ennemi du peuple 

americain, apres etre paye par les Etats-Unis pour reparer les 

degats de la guerre, reconstruisait lentement son economie et 

sa societe; puisque les Etats-Unis etaient devenus une grande 

puissance economique et militaire mondiale, le Japon a utilise 

le succes americain comme son modele. Developpes, bourgeois, 

et reussis, les Etats-Unis sont devenus le «professeur» du 

Japon apres la guerre. 

Bientot le Japon a trouve la methode pour se developper 

et pour devenir une puissance assez importante que les 

Etats-Unis: L'age de technologie est ne, et le Japon a 

presente au monde son savoir de la technologie. Ses produits, 

tels que les voitures, les radios, et les televiseurs, se sont 

faits une bonne reputation partout le monde; c'etait le debut 
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- de l'epoque superieure economique de technologie japonaise, et 

c'etait une epoque qui durerait jusqu'a longtemps. 

De me me , les relations japonaises-americaines se sont 

reparees lentement. Politiquement, les deux pays sont devenus 

des allies forts; il parait que les deux avaient oublie la 

violence et les atrocites du passe recent. Economiquement, ils 

ont dependus des produits importants. Les Etats-Unis ont vendu 

la nourriture et meme leur culture au Japon; le Japon a vendu, 

en echange, sa technologie superieure aux Etats-Unis. Cette 

superiorite etait peut-etre l'agent le plus important dans la 

creation de l'economie solide japonaise. 

Mais les deux ne pouvaient pas rester des partenaires 

contents. 11s se sont mis a se rivaliser; et au fur et a 

mesure, on a vu les Etats-Unis se fachent contre le marche 

japonais en Amerique qui s'ameliorait constamment. A cause de 

l'achat de peu de produits americains en comparaison des 

produits japonais achetes en Amerique, on a commence a accuser 

le Japon d'exerciser le commerce peu equitable et d'envahir les 

Etats-Unis avec son argent. En outre, grace a l'acquisition 

japonaise des entreprises enormes aux Etats-Unis et en Europe, 

l'empire japonais se repandait progressivement et 

considerablement. 

Actuellement, les Japonais jouissent de leur role comme 

le chef mondial de la technologie. Bien que les produits de 

technologie japonais soient parmi les plus co0teux du monde, 

ils sont tout de meme les plus vendus. Cette superiorite de 

technologie a fait revivre l'economie japonaise, en etablissant 
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- un pouvoir economique mondial. Optimistes et superieurs, il 

paraissait que les Japonais ressemblaient de plus en plus a 

leur «professeur,» les Etats-Unis pendant les annees '40 et 

'50. Curieusement, les Japonais raffolent ainsi de la culture 

americaine; les Japonais adorent les restaurants americains 

McDonald's, Burger King, etc. rls preferent la mode et les 

creations americaines, telles que les coiffeurs et les 

habillements a la Elvis. De plus, bien que les createurs 

japonais des motocyclettes, tels que Suzuki et Honda, offrent 

plus de cheval-vapeur, les rebelles japonais preferent l'image 

des motocyclettes Harley-Davidson, fabriquees aux Etats-Unis 

(U., p. 12). 

Les Americains se plaignent du commerce mal equilibre 

japonais-americains, mais ils raffolent aussi de la technologie 

japonaise. Quoique les elements de voitures japonaises soient 

chers et difficiles a trouver aux Etats-Unis, Ie marche 

d'automobile japonais jouit d'un succes enorme a 1 'Amerique. 

L'electronique americaine est, sans doute, moins couteuse et 

plus facile a reparer, mais l'electronique japonaise domine sur 

Ie marche americain. Enfin, malgre la campagne «Acheter a 
l'americaine,» la plupart des Americains croient la qualite des 

produits japonais superieure a ceux faits aux Etats-unis. 

Ces opinions ont inspire la critique venue des gerants 

americains et des Americains patriotiques, qui censurent ceux 

qui n'achetent pas les produits faits aux Etats-{Jnis. Le Japon 

ne merite pas cette critique a cause de son peuple travailleux 

et de ses produits bien fabriques, disent-ils. plutot, les 
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Americains devraient apprecier plus les produits et les 

travailleurs americains en evitant les produits fabriques a 
l'etranger. pareillement, selon eux, la main d'~uvre et la 

gestion americaines devront commencer a ameliorer la qualite de 

ses produits, avant d'etre entierement dominees par les 

produits de technologie japonaise (Newsweek, le 10 fevrier, 

1992, p. 43-44). 

De toute fa~on, les Americains ne supportent pas la 

critique de leur economie, leurs capacites, et leurs habitudes 

comme consommateursi ils detestent surtout celle donnee par des 

etrangers. Les mots de M. Sakurauchi ont recemment incite une 

fureur anti-japonaise dans le monde d'affaires et dans la vie 

quotidienne. Les opinions de M. Sakurachi ont fait revivre le 

mouvement «Acheter a l'americaine,» surtout dans l'industrie 

d'automobile. Les mots de M. Sakurauchi ont donne aux 

Americains une excuse parfaite d'encourager le commerce 

americain: Du jour au lendemain, les drapeaux americains ont 

apparu dans les vitrines et dans les usines, avec les placards 

pour encourager l'achat des produits americains. Selon un 

journaliste de Newsweek, un homme d'affaires americain a annule 

sa commande de voiture japonaise pour acheter un modele 

similaire americain. Ailleurs, une corporation a cree un 

systeme de payer $1.000 a chaque employe qui conduit une 

voiture fabriquee aux Etats-Unis, et les voitures etrangeres 

des employes ont merite les pires stationnements du parking 

(Newsweek, le 3 fevrier, 1992, p. 32). 
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La main d'reuvre et les industries americaines se sont 

depechees de se defendre contre M. Sakurauchi. A Los Angeles, 

par exemple, la Los Angeles County Transportation Commission 

choisissait entre un encherisseur japonais et un encherisseur 

americain pour un contrat de la fabrication de voitures voie 

ferree. En decembre, la commission avait donne Ie contrat de 

$122 million a Surnitomo, l'encherisseur japonais. En fevrier, 

apres 1 'allocution de M. Sakurauchi et les protestations 

suivantes par les syndicats automobiles, la commission a casse 

brusquement Ie contrat, et l'a garde eux-memes pour sauver Ie 

travail americain. D'apres un mernbre de la commission, «Aucun 

Arnericain fidele ne donnerait ce contrat aux Japonais.» Et 

afin d'«envoyer un message aux Japonais,» Ie gouvernement d'une 

ville a New York a vote contre l'achat de l'equipement 

japonais, bien qu'une machine americaine coutait $15.000 en 

plus (Rudolph, p. 38). 

Cependant, c'etait les ouvriers america ins qui ont offert 

les oppositions les plus bruyantes c~ntre M. Sakurauchi et ses 

mots. lIs ne se croient pas paresseux, stupides, ou 

improductifs. lIs ont denonce ce qu'ils ont appelle 

«l'arrogance japonaise» et I'ignorance de ses accusations, 

citant Ies opinions des experts arnericains et japonais qui ont 

refute la plupart de ses pretentions. 

Mais principalement Ies Arnericains etaient choques par Ie 

politicien japonais. Selon un sondage fait par The Wall Street 

Journal et NBC, Ia plupart des Arnericains n'accusent pas les 

Japonais de la mauvaise economie americaine: 53~i des 
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Americains rejettent Ie blame sur la gestion et Ie travail 

americains (Newsweek, Ie 3 fevrier, 1992, p. 33-34). Une 

experte de Harvard estime que, simplement, les Americains 

n'aiment pas la critique de leur pays et de leurs systemes, 

surtout celIe donnee par les etrangers. II y a plusieurs ans, 

apres que les politiciens americains ont accuse Ie travail 

americain d'etre inferieur et la main d'reuvre d'etre 

parasseuse, dit-elle, Ie peuple americain n'en a rien dit 

(Newsweek, Ie 17 fevrier, 1992, p. 42-43). 

Malgre leurs protestations, il parait que les mots de M. 

Sakurauchi aient fait peur aux Americains, qui ne veulent pas 

que l'Amerique perde sa place de la premiere puissance du 

monde. Les politiciens savent que les Americains s'inquietent 

de plus en plus de l'economie, 1 'education, et Ie pouvoir du 

pays a l'avenir, et ils savent aussi que les votants exigeront 

des reformes contre ces problemes. Dans une annee d'election, 

les mots de M. Sakurauchi etaient donc opportuns aux 

politiciens americains. Six semaines avant Ie debut des 

elections preliminaires presidentielles aux Etats-Unis, les 

problemes du commerce japonais-americain sont devenus une issue 

de grande importance dans les campagnes des candidates, aussi 

qU'une nouvelle methode a courtiser les votants. D'apres Pat 

Buchanan, un candidat Republicain, «Si vous m'elirez, chers 

amis, il n'y aura plus de voyages a l'etranger. Le Japon, la 

Chine, La Coree, et l'Allemagne -- nous les soutenons depuis 

longtemps, et ils n'ont rien rendu. Je veux que l'Amerique 

soit encore une fois la meilleure.» Un film publicitaire de 
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- Bob Kerrey, Democrate, est plus mena~ant: «S'ils ne nous 

donnent pas un marche chez eux, nous ne leur donnerons pas un 

marche chez nous.» Neanmoins, d'autres politiciens semblaient 

plus diplomatiques ou memes tres francs concernant Ie conflit 

du travail. Le Vice-president americain Dan Quayle a exige que 

les Americains arretent les «insultes anti-japonaises 

stupides,» et Ie candidat Democrate Paul Tsongas a dit, «la 

guerre fro ide est terminee, et Ie Japon a gagne» (Shapiro, p. 

23-24). 

Les opinions de redacteur ne sont pas si uniformes que 

celles du public. Bien que la plupart des lettres aux 

redacteurs ont denonce Ie Japon et M. Sakurauchi, les opinions 

de redacteur etaient variees. Bient6t apres I 'allocution par 

M. Sakurauchi, les redacteurs ont censure les Japonais de leur 

arrogance et leur ignorance. Ces opinions ont mis en question 

les motifs de M. Sakurauchi, aussi que sa vraie connaissance 

des ouvriers americains. Mais apres l'atteinte premiere, les 

journaux commen~aient a signaler la verite de ses remarques. 

Tandis que presque toutes les opinions ont attaque M. 

Sakurauchi de son impolitesse et de la stupidite de ses mots, 

quelques opinions dans Time, Newsweek, et The Ne~v York Times 

n'ont pas rejete Ie blame sur Ie Japon a cause de leur marche 

reussi aux Etats-Unis, mais sur les Americains de ne pas 

acheter les produits americains. Une opinion dans The New York 

Times a insiste que les Americains doivent se blamer de la 

mauvaise economie et des ennuis avec Ie Japon: «Les Americains 

ont Ie droit de s'offenser de la critique injuste japonaise, 
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mais il ne faut pas oublier que nos ennuis principaux sont 

fabriques aux U.S.A.» (The New York Times, Ie 22 janvier, 1992, 

p. A14). 

D'autres redacteurs ont dit que les Etats-Unis doivent se 

sauver en imitant leur rival: Ajuster la production aux 

besoins du marche international; revivifier la gestion et Ie 

moral; augmenter les etendards educatifs pour faire concurrence 

aux autres pays (Rudolph, p. 41). De plus, quelques redacteurs 

ont dit que les Americains avaient besoins des insultes comme 

celles faites par M. Sakurauchi pour rendre compte de 

l'indigence de se reformer. pareillement, quelques redacteurs 

etaient d'accord avec les politiciens et Ie peuple japonais qui 

encouragent les Americains et les Europeens a habiter en Japon, 

ou etudier la langue japonaise. Ainsi les gens de l'occident 

pourraient mieux comprendre les Japonais et mieux communiquer 

avec les politiciens et avec la population (Lieberman, p. A15). 

Surprenant ou non, les redacteurs ne semblaient pas partager 

les opinions du peuple americain. 

Des disputes moins emotives et plus effectives sont 

venues des experts du Japon, de l'economie, et de la main 

d'~uvre americaine. Meme avec les diverses formes de 

l'analphabetisme, ces specialistes estiment qu'environ 5% des 

Americains sont analphabetes (De Witt, p. C6). En ce qui 

concerne la paresse des Americains, la productivite du travail 

americain est 19% superieure que celIe du Japon. En fait, les 

ouvriers americains travaillent plus que Ie reste du monde 

industriel sauf les Japonais, qui travaillent 225 heures par an 
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en plus que les Arnericains. Une theorie interessante d'un 

professeur de l'economie a Harvard propose que M. Sakurauchi 

parlait dans l'interet des Japonais, plutot qu'aux Arnericains, 

peut-etre pour arreter la pression recente venue des ouvriers 

japonais pour reduire les heures du travail chaque journee. 

Les Japonais s'inquietent de plus en plus de karoshi, la mort 

de travail excessif, et ils se sont mis recemment a se plainter 

contre les jours longs qui sont typiques du travail japonais. 

Cette experte estime donc que M. Sakurauchi essayait d'arreter 

les protestations des ouvriers japonais. Cette experte a 

propose d'ailleurs que la societe japonaise est similaire a 
celIe des Etats-Unis pendant les annees '50: Les hommes 

travaillent dans les usines et les bureaux pendant que les 

femmes font Ie travail de famille, la cuisine, et Ie nettoyage. 

Aux Etats-Unis, les hommes et les femmes typiques travaillent 

hors de la maison, et les deux font la cuisine, Ie nettoyage, 

etc. Ainsi les ouvriers arnericains ne travaillent pas les 

memes heures que les Japonais, dit-elle, mais la somme totale 

de travail fait par la main d'reuvre americaine est superieure a 
celIe fait par la main d'reuvre japonaise (Newsweek, Ie 17 

fevrier, 1992, p. 42-43). 

Les hommes d'affaires japonais ne montraient pas de 

condoleances aux Arnericains. Les economistes japonais disent 

que M. Sakurauchi ne voulait pas insulter les Arnericains, et 

que ses mots etaient maltraduits par les presses americaine et 

japonaise. D'ailleurs, ils insistent que M. Sakurauchi et la 

plupart des Japonais veuillent continuer de bans rapports avec 
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les Americains. Un gerant de 30 ans a recemment ecrit dans la 

revue Newsweek que les Americains devraient apprendre emporter 

mieux la critique honnete, qu'ils devraient cesser de se 

plaindre, et qU'ils doivent faire des progres eux-memes a leur 

societe. D'autres hommes d'affaires au Japon rappellent aux 

Americains qu'ils ne peuvent plus subsister sur leur succes du 

passe (Newsweek, Ie 10 fevrier, 1992, p. 43). 

Mais bien que quelques experts americains croient qu'il 

faut imiter les Japonais, un homme d'affaires tres connu au 

Japon voit la necessite de s'adapter aux pratiques et aux 

cultures des Americains et des Europeens. M. Akio Morita, Ie 

president de Sony, ecrit dans une revue japonaise que ses 

confreres devraient travailler moins d'heures par semaine et 

augmenter les salaires des ouvriers. D'ailleurs, M. Morita a 

dit que les tolerances europeennes et americaines du commerce 

japonais se terminent de plus en plus, et que d'autres pays ne 

permettront plus les poursuites aggressives chez eux. Pour 

cette raison, dit-il, il faut que Ie Japon ajuste ses habitudes 

de commerce aux etendards de commerce internationaux (Rudolph, 

p. 39). 

Le journalisme en Etats-Unis 

Pour bien comprendre les reactions et les perceptions des 

Americains et des Japonais, on devrait analyser certains 

articles sur les differentes perceptions recemment publiees 

dans les journaux et les periodiques americains. Avec les 

journaux et les revues, on peut voir ce qui concerne une 
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communaute, et on peut voir les opinions et les perceptions qui 

changent ces soucis. 

Tout d'abord, la presse americaine est, sans doute, Ie 

systeme de journalisme Ie plus libre du monde. II existe des 

lois contre la diffamation, la violation de retraite, et 

l'obscenite. Pourtant, il est rare que Ie gouvernement puisse 

se meIer des reuvres de journalisme publiees, et il est dans les 

circonstances les plus rares que Ie gouvernement puisse 

interdire ou changer un article avant sa publication. 

Neanmoins, la presse americaine se trouve souvent dans les 

cours apres etre poursuite en justice par ceux qui se croient 

diffames. Mais la plupart de ces proces sont arranges a 
l'amiable, et la presse gagne vers 90% des proces qui avancent 

aux cours de justice. 

Depuis Ie debut du gouvernement pendant la 18eme siecle, 

la presse americaine, surtout les journaux, se croit un 

adversaire inherent de tous les officiels du gouvernement; elle 

considere la critique du gouvernement une responsibilite, 

plutot qu'un choix. La presse americaine est donc chargee de 

tenir en echec les fonctions et les occupations des 

politiciens, des policiers, des juges, etc. Ce role comme 

adversaire occasionnne souvent la critique et la parodie des 

oficiels du gouvernement, surtout du president americain et 

d'autres politiciens superieurs. 

Attribuable ou non a la grandeur du pays, les journaux 

nationaux aux Etats-Unis s~nt, en general, rares. Tandis que 

la plupart des journaux fran~ais sont un forum national, les 
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journaux nationaux americains sont mal connus. Notoirement 

apathiques des nouvelles internationales, les Americains 

preferent lire les journaux locaux; ils aimeraient mieux faire 

la lecture de leurs voisins et de leur communaute, des sujets 

qui les emeuvent, plutot que les articles sur les pays 

lointains. 

The Wall Street Journal est Ie journal national 

d'affaires Ie mieux connu en Amerique, et The New York Times et 

The washington Post sont aussi tres respectables et bien 

connus. USA Today, par c~ntre, inspire peu de respect du 

journalisme a cause de son ton tapageur et ses articles tres 

courts. De plus, son tirage de 6 million lecteurs ne parvient 

guere a la population americaine de 250 million habitants. Un 

autre journal mondial mais publie au Canada est 'rhe Christian 

Science Monitor, qui est tres populaire aux Etats-Unis, surtout 

parmi les religieux. Ce journal est bien connu et respectable 

aupres de son reportage mondial. 

Les ecoles de journalisme enseignent aux journalistes 

futurs l'importance d'etre aussi impartiels que possible, et de 

toujours raconter tous les cotes d'une dispute. Theoriquement, 

les journalistes americains evitent Ie langage predispose dans 

les nouvelles. Parmi les universites et les ecoles de 

journalisme les plus prestigeuses sont Northwestern University 

et Columbia University. 

Mais pour pourvoir a la communaute un forum des opinions, 

des plaintes, et des idees qui la regardent, les journaux se 

sentent obliges d'adopter au moins une page consacree aux 
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opinions du public et du redacteur. Ces pages d'opinions se 

composent des lettres ecrites par les citoyens, des caricatures 

et dessins animes, et des opinions exprimees par les citoyens 

ou les employes du journal, en general les redacteurs. 

Normalement, ces opinions s'occupent des issues et de la 

politique internationale, nationale, ou locale, qui sont 

importantes aux avis des citoyens ou du journal. 

Par suite des Americains qui lisent de moins en moins les 

journaux, Ie style des journaux a beaucoup change recemment. 

Les articles sont devenus plus courts, les journalistes ont 

choisi les mots plus simples, et les entrefilets ne se 

composent que de trois ou quatres phrases. De plus en plus, 

les articles sont destines aux «citoyens moyens,» les lecteurs 

intermittents et apathiques. 

Neanmoins, les revues des nouvelles hebdomodaires, telles 

que Time, Newsweek, et u.s. News and World Report, se trouvent 

parmi les revues les plus populaires et respectables aux 

Etats-Unis. Elles fournissent Ie public americain avec les 

nouvelles plus detaillees que celles dans les journaux 

quotidiens. Leurs lecteurs sont, en general, lettres, 

bourgeois, et conservateurs, Ie style de journalisme dans ces 

revues differe bien de celui des journaux. Avec une semaine 

pour ramasser et ecrire les faits, les journalistes des revues 

ecrivent des articles plus longs et detailles. D'ailleurs, ces 

revues sont destinees aux lecteurs plus intelligents, avec des 

vocabulaires avances, donc Ie ton de ces nouvelles est plus 

sophistique que d'autres moyens de communication. Et bien que 
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les journaux evitent Ie langage predispose dans les nouvelles, 

les revues melangent plus I 'opinion avec les faits. Ces 

journalistes sont plus libres a speculer sur les faits et a 
ajouter leurs opinions personnelles (Merrill, p. 16-42). 
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III. Chapitre 2 

L'histoire des rapports entre Ie Japon et la France est 

bien pareille a celIe du Japon et des Etats-unis. Alliee avec 

les Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale, la France 

s'est mise a retablir ses rapports avec les Japonais apres la 

fin de la guerre. Lentement, les deux pays sont devenus des 

partenaires en commerce qui echangent leurs produits et leurs 

cultures. Les Japonais sont tombes amoureux de I 'Europe, ses 

cultures, et ses produits; Ie spectacle des Japonais aux 

vacances en Europe, achetant des sacs Louis Vuitton et des 

cartes postales de la Tour Eiffel, avait commence a etre 

familier, et meme bienvenu. Aujourd'hui, bien comme 

I 'Amerique, la France jouit des relations avec Ie Japon qui 

sont satisfaisantes, mais aussi un peu agitees. 

Pourtant, malgre leurs liens economiques et politiques, 

il existe une grande difference entre la France et les 

Etats-Unis en ce qui concerne leurs relations avec Ie Japon. 

Apres 1945, la societe americaine jouit de la prosperite et du 

succes comme la premiere puissance mondiale; mais la France, 

tout comme Ie Japon, a subi aux degats serieux pendant les 

annees de la guerre. Les Japonais et les Fran~ais ont beaucoup 

souffert pendant la guerre, en perdant les parents, la dignite, 

et meme Ie pays. Les peuples du Japon et de la France ont dD 

reconstruire les economies et les reputations internationales 
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de leurs pays respectifs. Ils connaissent tous les deux 

l'humiliation et le travail en rebatissant le moral d'un 

peuple. 

Mais par la suite, leurs relations ont bien ameliore. 

Comme les Americains, les Fran~ais se sont mis aussi a raffoler 

de la technologie japonaise qui devenait de plus en plus 

populaire pendant les annees apres la guerre. Au debut de 

l'age de technologie, le Japon a vendu prosperement sa 

technologie en France et dans d'autres pays occidentaux. 

L'economie japonaise se fortifiait de plus en plus, et le Japon 

est devenu un element permanent et important dans les 

industries fran~aises et europeennes. Il est possible que la 

technologie fran~aise soit moins chere et plus facile a 

reparer, mais elle n'est pas la favorite parmi les Fran~ais. 

En France, tout comme aux Etats-Unis, la technologie japonaise 

domine bien sur le marche electronique. 

Cependant, beaucoup de Fran~ais sont pleins de 

ressentiment de la technologie japonaise chez eux. Beaucoup de 

Fran~ais se sont mis a se facher contre le marche japonais de 

technologie en France, qui est beaucoup plus reussi que le 

marche fran~ais. Ils n'aiment pas voir dans leu~ pays les 

industries japonaises qui sont beaucoup plus reussies que 

celles de la France. Ils ne veulent pas @tre domines par les 

marches japonais, et ils ne veulent pas perdre leur economie 

aux exploits economiques japonais. 

Si Mme Cresson a raison ou non, elle incite donc des 

emotions fortes des Fran~ais. Les Fran~ais se souviennent bien 
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des invasions militaires du passe, et beaucoup d'eux craignent 

une invasion economique japonaise. Comme les Americains, les 

Fran~ais acceptent que le Japon est une puissance economique 

formidable du monde, et que le commerce japonais en Europe, et 

en le reste du monde developpe, est inevitable. 11 est douteux 

que les Fran~ais ne veuillent aucun marche etranger chez eux, 

mais peut-etre que les Fran~ais se sentent domines et, surtout, 

mena~es par l'economie forte japonaise et par les nombreuses 

industries japonaises en France et meme en Europe (Mitan, p. 

26) . 

Les Fran~ais s'opposent aussi aux pratiques japonaises de 

commerce. Selon beaucoup de Fran~ais, les Japonais sont des 

terroristes economiques, qui feraient n'importe quoi, qui 

nuiraient a n'importe qui pour faire un rachat d'une 

corporation. Les pratiques japonaises de commerce sont trop 

aggressives et competitives, aux yeux des Fran~ais. 

D'ailleurs, beaucoup de Fran~ais mettent en question les buts 

des hommes d'affaires japonais: Veulent-ils simplement 

renforcer l'economie japonaise, ou est-ce qU'ils cherchent a 
envahir le monde? Neanmoins, quelques Fran~ais ne sont pas 

convaincus d'une invasion imminente; ils savent que leurs 

regles et coutumes de commerce ne sont pas pareilles a cause 

des deux cultures tres differentes, et quelques homme 

d'affaires fran~ais souhaitent la bienvenue aux investissements 

japonais en France. 11s ne croient pas les Japonais mena~ants, 

et ils favorisent la presence chez eux d'une puissance 

economique comme le Japon (Birolli, p. 10-15). 
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Mais il existent aussi des differences entre les origines 

des problemes americains et fran~ais avec Ie Japon. Tandis que 

les disputes americaines-japonaises derivent des ennuis de 

l'economie et de la puissance mondiale, les disputes 

fran~aises-japonaises sont peut-@tre plut6t culturelles. Par 

exemple, la comparaison des Japonais aux fourmis fait une 

impression d'un peuple qui est fanatique du travail, qui se 

sent oblige de s'occuper continuellement (Mitan, p. 26). Les 

Japonais se sentent obliger de travailler autant que possible 

pour reussir dans leur pays competitif, mais les Fran~ais 

estiment plus les merits de la relaxation. Un bon exemple du 

conflit culturel: Les Japonais n'ont que 10 jours de vacances 

par an, Ie m@me nombre de jours que meritent les ouvriers 

americains; la loi fran~aise, par contre, dirige que les 

Fran~ais doivent recevoir un minimum de cinq semaines de 

vacances par an, une des plus longues vacances du monde 

(Newsweek, Ie 17 fevrier, 1992, p. 42-43). 

De plus, la plupart des Fran~ais, et en realite, la 

plupart des peuples du reste du monde, ne comprennent pas 

l'esprit de competition de la main d'~uvre japonaise (Birolli, 

p. 13). Les Fran~ais ne sont pas si competitifs que les 

Japonais, et ils ne cherchent pas a travailler autant que 

possible pour reussir. Au fond, ils croient que les Japonais 

travaillent trop, sans la relaxation qui est tellement 

importante en France (Newsweek, Ie 17 fevrier, 1992, p. 42-43). 

Les Fran~ais ne comprennent pas Ie besoin japonais de 

travailler 60 et 80 heures par semaine, et ils ne veulent pas 
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que cet esprit de competition developpe dans les industries 

fran~aises et europeennes; la competition japonaise serait 

estimee comme une menace a la culture fran~aise, plut6t qU'un 

avantage au monde d'affaires. La rhetorique de Mme Cresson 

sert mieux a demontrer le defi culturel fran~ais. «Nous ne 

voudrions pas vivre comme eux» dit elle, une opinion qui n'est 

pas uniquement a elle (Daniel, p. 22). 

L'opinion fran~aise des Japonais n'est pas toute 

gracieuse: Aux yeux de beaucoup de Fran~ais, les Japonais sont 

des intrigants, qui cherchent a envahir les corporations et a 
detruire la civilisation occidentale. De plus, les revues et 

les journaux ne peignent pas toujours la population japonaise 

comme intelligente, timide, et traditionelle. La presse 

fran~aise parle du violence et du crime au Japon, des scandales 

dans le monde d'affaires, et des Japonais qui meurent du 

travail excessif. Les journalistes fran~ais speculent sur les 

atrocites commises pendant les deux guerres mondiales, ainsi 

que sur les buts futurs douteux de l'economie du Japon et du 

peuple japonais. 

Les Fran~ais entretiennent un mepris de la culture 

japonaise et une mefiance des affaires japonaises; mais malgre 

ces disputes, il parait que les Fran~ais aiment parler des 

Japonais, positivement aussi que negativement. La presse 

fran~aise peint le Japon comme un pays mystique, dont le peuple 

est tres intelligent, traditionel, et lettre. Elle specule sur 

son pouvoir superieur de technologie et sur la rigidite du 

systeme educatif japonais, autant que sur les qualites 
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travailleuses des Japonais. Mais beaucoup d'opinions 

francaises des Japonais ne sont guere favorables; tout comme 

Mrne Cresson prefere la maniere francaise de vivre, les revues 

en France se depechent de critiquer la vie dure japonaise. 

Elles reflechissent sur la cruaute alleguee pendant la seconde 

guerre mondiale, et sur l'obsession evidente du travail 

excessif (Birolli, p. 11-16). D'ailleurs, les Francais 

speculent de plus en plus sur les pratiques de commerce 

japonaises. lls prennent en pitie les Japonais moyens, dont 

les vies de malproprete ne profitent pas de la technologie 

moderne et sophistique. Quelques articles enquetent meme sur 

les scandales du marche financier, en mettant en question 

l'integrite des hommes d'affaires japonais (CostE~, p. 17). 

Soit la mode, le mafia, les affaires, l'educatioI1, ou la 

discipline rigide qui est evidente aux ecoles japonaises, il 

parait qu'aucun sujet n'est trop insignifiant pour la presse 

francaise. 

Neanmoins, d'autres politiciens francais se sont depeches 

de proteger les relations francaises-japonaises. M. Pierre 

Beregovoy, l'ancien ministre de l'economie et le premier 

ministre recemment nomme par le President Mitterand, a invite 

les Japonais a investir en France. Aux grands groupes 

financiers japonais, M. Beregovoy a signale la stabilite et la 

productivite de l'economie francaise pour attraper l'interet 

commercial japonais en France. M. Beregovoy souhaite la 

bienvenue aux investisseurs japonais en France et aux 

industries japonaises en France avec les travailleurs francais, 
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bien comme les usines d'automobiles aux Etats-Unis qui engagent 

les Americains (Izraelewicz, Ie 22 janvier, 1992, p. 17). 

D'ailleurs, en janvier, il est aIle au Japon, ou lui et Ie 

president Miyazawa ont fait une declaration indiquant qu'ils 

rencontreront une fois par an pour discuter les questions et 

les ennuis du commerce entre les deux pays. «Les malentendus 

entre la France et Ie Japon sont dissipes» declara-t-il. «Un 

nouvel elan sera donne a la cooperation franco-japonaise tous 

azimuts» (Izraelewicz, Ie 21 janvier 1992, p. 20). 

Et meme les hommes d'affaires fran~ais ne sont pas 

toujours d'accord avec la campagne anti-japonaise de Mrne 

Cresson. Le President-Directeur General de Rhone-Poulenc, M. 

Jean-Rene Fourtou, a defendu la culture japonaise et meme les 

methodes japonaises de commerce; selon lui, la France et Ie 

reste du monde developpe profiteront d'imiter Ie caract ere 

agressif des Japonais. «Dans les annees qui viennent, les 

Japonais vont nous obliger A nous surpasser» dit-il. II croit 

que les pratiques competitives des Japonais n'ont rien A voir 

avec la stabilite des cultures fran~aises et europeennes, et 

selon lui, les Fran~ais n'ont pas raison de sentir menaces par 

les Japonais. De plus, il croit que les Fran~ais feraient 

mieux de s'adapter A la culture japonaise: II veut que les 

Fran~ais s'installent au Japon, bien comme les Japonais 

s'installent en Europe, et il veut que les Fran~ais apprennent 

quelques methodes japonaises d'affaires. En outre, il a 

censure la rhetorique anti-japonaise de Mrne Cresson, en disant 

que les Japonais ne poursuivent que les objectifs tenus aussi 
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par Ie reste du monde (Mitan, p. 16) . 

Mais les Franyais censurent-ils les Japonais de 

l'economie mauvaise mondiale? Bien comme les Arnericains, 

beaucoup de Franyais s'en blament. lIs veulent reedifier les 

marches franyais, au lieu de regler les marches japonais. lIs 

censurent les Franyais de ne pas acheter les voitures et les 

appareils photos franyais, en passant sous silence la pratique 

des Japonais de les vendre en France. Selon la revue 

L'Express, une grande majorite des Franyais veulent combattre 

Ie marche japonais chez eux, bien qu'ils ne conviennent pas de 

moyens d'accomplir ce but. Quelqu'uns croient ~l'il leur faut 

un marche economique fort franyais et meme europeen, tandis que 

d'autres veulent regler mieux les affaires japonaises en France 

(Pierre-Brossolette, Ie 2 aout, 1991, p. 17). 

Le journalisme en France 

La presse moderne en France derive de l'Acte de 1881, qui 

a cree une presse libre, sous peu de restrictions 

gouvernementales. Les restrictions permises par l'Acte sont 

l'interdiction de tous les articles qui incitent Ie crime, qui 

choquent Ie president de la Republique, qui revelent les 

secrets officiaux, qui troublent l'ordre public, ou qui sont 

faux ou diffamatoires. Une loi creee en 1986 donne aux 

citoyens Ie droit de repondre aux journaux apres avoir ete 

mentionnes par un journaliste. Cette reponse doit se trouver 

dans Ie meme lieu que l'article original, et elle doit etre 

aussi longue que l'article original (Merrill, p. 121). 
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Les journaux fran~ais sont plus partisans que ceux aux 

Etats-Unis. Tandis que les journaux americains essaient 

d'eviter Ie reportage prejuge, les journalistes fran~ais ne 

cachent pas leurs opinions: Le reportage fran~ais se dirige 

vers Ie comrnentaire, plut6t que vers les simples faits du 

journalisme americain. Un journaliste fran~ais se croit 

quelqu'un qui devrait influencer les opinions et comprehensions 

fran~aises aupres des nouvelles (The Written Press in France, 

p. 6). 

Quarante-trois pourcent des Fran~ais lisent regulierement 

une revue ou une publication professionelle, mais les 

circulations des journaux en France sont parmi les plus bas en 

Europe. Seulement la moitie des Fran~ais lisent un journal 

quotidien, et cela fait plusieurs ans que les abonnements 

diminuent. Neanmoins, quelques journaux, tels que Le Monde et 

Le Figaro, sont toujours parmi les journaux les plus 

respectables du monde. rls jouissent tous les deux des 

circulations mondiales, surtout en Europe et en Afrique, aux 

colonies anciennes fran~aises. 

En plus des journaux et des revues, l'Agence France 

Presse est connue partout Ie monde comrne fournisseur des 

nouvelles fran~aises et mondiales. Cette agence s'enorgeuille 

de sa bonne reputation et de sa popularite en Fra.nce (The 

Written Press in France, p. 8). Mais malgre sa popularite en 

France, d'autres agences de presse, telles que l'anglaise 

Reuters et l'americaine The Associated Press, dorninent sur les 

nouvelles aux Etats-unis et en Grande-Bretagne. 
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Une fa~on interessante de la presse fran~aise est la 

maniere dont les journalistes traitent les politiciens et les 

chefs du gouvernement fran~ais. Tandis que la presse 

americaine jouit d'un role comme adversaire et controle du 

gouvernement, la presse fran~aise n'assume pas une telle 

responsabilite. Quelques programmes de television, tels que 

Bebete, et la revue satirique Le Canard Enchaine, se moquent du 

president Mitterand et du premier ministre, mais en general, 

les journaux serieux s'en abstiennent. Aux avis des journaux 

et des revues serieux, cette critique et cette parodie sont 

injustes, irrespectueuses, et impolies. 

II existent deux universites en France qui sont tres 

connues et respectables partout Ie monde comme institutions 

superieures de journalisme. L'Universite de Lille et 

l'Universite de Strasbourg offrent des ecoles de journalisme 

dont les etudiants doivent completer avec succes de nombreux 

examens pour y entrer. Ces etudiants passent des examens 

difficiles sur l'histoire fran~aise et mondiale, la politique, 

la litterature, la poesie, etc. Ensuite on leur donne un sujet 

dont ils ecrire un essai pour quatres heures. lIs doivent 

aussi survivent quelques examens orales intenses avec la 

faculte de journalisme. Ces universites admettent peu de 

candidats; uniquement les plus intelligents et les bien lettres 

entrent dans les ecoles de journalisme (The Written Press in 

France, p. 8). 
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IV. Conclusion 

Evidemment, les conflits et les controverses avec les 

Japonais sont varies et compliques. 11 y a beaucoup de 

facettes des relations avec les Japonais, et il n'y a pas une 

seule explication pour comprendre les problemes entre le Japon 

et d'autres pays. 11 parait que ces ennuis et ces relations 

soient aussi complexes que les pays et leurs peuples. 

11 est difficile de suivre la trace des origines de ces 

problemes, et il est aussi difficile a comprendre les problemes 

eux-memes. Les mots de M. Sakurauchi et les opinions de Mme 

Cresson ont rendu pires les relations americaines et francaises 

avec les Japonais. Comme les Americains resistaient deja aux 

marches japonais chez eux, M. Sakurauchi a renforce l'avis 

negatif americain vers les Japonais. Peut-etre qu'il n'a dit 

que ce que les Americains croyaient deja, mais les Americains 

ne veulent pas ecouter ces opinions d'un etranger, surtout un 

Japonais. Apres les opinions negatives et racistes d'autres 

politiciens japonais, les Americains s'ennuient bien de ces 

Japonais qui se croient superieurs au reste du monde. 

Bien comme les Americains, les Francais n'apprecient pas 

la presence des usines et des marches japonais en France et en 

Europe. La rhetorique de Mme Cresson etait dure et injurieuse, 

plutot que polie et diplomatique; mais Mme. Cresson n'exprimait 

que les opinions de la population francaise. Elle comprend la 
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crainte francaise que les Japonais surprennent la France et 

1 'Europe, et elle veut combattre cet envahissement economique 

avec sa puissance et sa visibilite. Elle persuade les Francais 

de croire a sa position anti-japonaise, et de partager ses 

opinions au sujet de l'integrite et de la fidelite des 

Japonais. 

Les evenements du passe faconnent les attitudes et les 

opinions d'un peuple aujourd'hui, et les histoires francaise et 

americaine et leurs relations avec le Japon figurent bien dans 

leurs rapports actuels. Ils se souviennent bien de l'histoire 

cruelle et dure, et des atrocites commises par un pays. De 

plus, les stereotypages et les prejudices du passe comblent aux 

mauvais rapports a present. A cause de son histoire douteuse, 

peut-etre qu'on ne croit pas que le Japon soit digne de 

confiance. M. Sakurauchi etait impoli et injuste, et ses mots 

n'etaient ni precis ni diplomatiques; les Americains ont 

peut-etre le droit d'etre injuries des ses insultes. Mais les 

Americains, cherchent-ils a blamer quelqu'un -- n'importe 

qui -- de leur economie defaillante et de leur role comme la 

premiere puissance mondiale qui dinimue continuellement? 

Est-ce qu'ils veulent effectivement punir les Japonais de leur 

succes et de leur richesse? 

La resistance francaise a des racines plus historiques 

que l'opposition americaine. Les Francais craignent les 

Japonais peut-etre encore plus que les Americains a cause de 

leur histoire, surtout au vingtieme siecle, lorsqu'ils 

souffraient les envahissements et les defaits dans la guerre. 
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Les Americains n'ont jamais subi a ce genre de souffrance et 

humiliation dans l'histoire modernei donc ils ne partagent pas 

cette experience affreuse avec les Franyais. Maintenant ce 

sont les Japonais qui menacent une invasion, mais avec la 

puissance economique plutot que la force militaire. 

D'ailleurs, les Francais, insignes de la defense de 

rigide de leur culture, sont mals a l'aise avec une autre 

culture dans leur monde d'affaires. Peut-etre qu'ils veulent 

simplement proteger les traditions et le systeme de commerce. 

Les Japonais suivent de differentes pratiques d'affaires, et 

les Franyais sont tellement fiers de leurs propres pratiques. 

Les Francais n'apprecieraient jamais d'autres methodes de 

commerce, surtout celles du Japon. D'ailleurs, il s'agit de la 

culture, car les Francais redoutent et craignent une invasion 

culturelle en France. rls mettent en question les coutumes de 

vie japonaise, ainsi que les pratiques de commerce japonais, 

qui leur semblent trop rigides et malhonnetes. De plus, comme 

les Japonais, ils veulent proteger l'uniformite de la France: 

Tandis que la crainte americaine des Japonais est economique, 

celle de la France est une question de la culture. Le Japon 

est aussi developpe que la France et les Etats-Unis, mais il 

garde quand meme ses racines et ses traditions de l'est. Cette 

confusion culturelle est peut-etre une raision importante des 

conflits avec ces pays occidentaux et ce pays de l'orient. 

Neanmoins, il existe ceux qui veulent augmenter les 

relations entre le Japon et les deux pays. Quelques 

politiciens et quelques officiels politiques veulent 
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arreter les sentiments anti-japonais, ainsi que les attaques 

verbales japonaises contre les Etats-Unis. Le vice-President 

americain Dan Quayle a implore la fin des insultes 

anti-japonaises, et M. Pierre Beregovoy a declare Ie debut 

d'une amitie francaise-japonaise. 

Afin de considerer tous les cotes des relations francaise 

et americaine avec les Japonais, on doit comprendre les 

opinions et les cultures des pays. Les journaux et les revues 

americains et fran~ais sont tres utiles pour bien montrer 

l'avis populaire vers les Japonais dans les deux pays. Les 

articles, les opinions de redacteur, les dessins politiques et 

la matiere de fond ont bien cons tate les opinions et les 

perceptions americaines et fran~aises du Japon. Les presses 

americaine et fran~aise ont fourni une bonne demarche des 

opinions vers les Japonais, ainsi qu'une bonne espece des deux 

cultures. Les differents points de vue comportent une grande 

partie de cette these, en demontrant la nature complexe des 

relations avec les Japonais. 

Les styles de journalisme qui different bien entre la 

France et les Etats-Unis servent aussi a me surer les attitudes, 

les perceptions, et les opinions vers les Japonais, car les 

journalistes se sentent responsables a fournir la commentaire 

et les perspectives aupres des nouvelles. Le reportage 

fran~ais est plein d'opinion du reporter, ou bien en biais, 

comme diraient les Americains. Par contre, l'objectivite des 

journalistes americains rend difficile la recherche de ces 

sentiments. Les simples faits d'un sujet ou d'une controverse 
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ne montrent pas ce que pense un peuple; il faut des opinions de 

redacteur et les lettres aux redacteurs pour mieux comprendre 

les perceptions et les sentiments americains aupres les 

Japonais. 

Les disputes fran~aises et americaines avec les Japonais 

peuvent avoir des racines culturelles, historiques, 

economiques, ou bien une grande combination, mais les origines 

des conflits ne sont pas si importantes que les solutions. Les 

economies des puissances telles que les Etats-Unis et Ie Japon 

font consequence sur Ie reste du monde, et les pays occidentaux 

feraient mieux de comprendre les cultures et les systemes et 

pratiques d'affaires dans les pays de l'est. Pareillement, Ie 

Japon et ses voisins pourraient etre plus tolerants des peuples 

et des cultures des pays occidentaux. Comme beaucoup de 

disputes culturelles et economiques entre de differents pays, 

peut-etre qu'il ne leur faut que la comprehension et Ie respect 

mutuels. 
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