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Nippon kaigi
Thierry GUTHMANN
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Les liens étroits et anciens 
qui lient Abe Shinzô (Premier 
ministre de décembre 2012 à 

septembre 2020), à Nippon kaigi, 
le plus puissant lobby nationaliste 

du Japon contemporain, expliquent 
qu’entre 2016 et 2017, au Japon, 

pas moins de sept ouvrages furent 
consacrés à ce groupe de pression. 

Cependant, jusqu’à présent, que 
ce soit en anglais ou en français, 
aucun livre n’a traité de ce sujet 

alors qu’il est pourtant essentiel à 
la compréhension de la vie politique 

japonaise. La présente étude est le 
fruit de sept années de recherche, 

basées essentiellement sur des 
documents de première main et 

sur un grand nombre d’interviews 
d’individus et d’organisations 

proches des milieux nationalistes 
japonais.

L’ouvrage débute par un bref 
retour sur les principales étapes du 
nationalisme politique au Japon et 

se poursuit par une présentation 
détaillée de Nippon kaigi en tant que

groupe de pression. Une analyse
exhaustive du corpus idéologique 
de ce lobby, représentatif de celui 
des milieux nationalistes, met 
ensuite en lumière son unité et 
sa cohérence. Dans le chapitre 
suivant, l’influence réelle exercée par 
Nippon kaigi sur la vie politique est 
évaluée. Enfin, après avoir procédé 
à une analyse du rôle essentiel 
joué par différentes organisations 
religieuses au sein de ce groupe 
de pression, un état des lieux du 
nationalisme politique dans le Japon 
contemporain est proposé.
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Les liens étroits et anciens qui lient Abe Shinzô (Premier ministre de 
décembre 2012 à septembre 2020), à Nippon kaigi, le plus puissant 
lobby nationaliste du Japon contemporain, expliquent qu’entre 2016 
et 2017, au Japon, pas moins de sept ouvrages furent consacrés à 
ce groupe de pression. Cependant, jusqu’à présent, que ce soit en 
anglais ou en français, aucun livre n’a traité de ce sujet alors qu’il est 
pourtant essentiel à la compréhension de la vie politique japonaise. 
La présente étude est le fruit de sept années de recherche, basées 
essentiellement sur des documents de première main et sur un grand 
nombre d’interviews d’individus et d’organisations proches des milieux 
nationalistes japonais.

L’ouvrage débute par un bref retour sur les principales étapes du 
nationalisme politique au Japon et se poursuit par une présentation 
détaillée de Nippon kaigi en tant que groupe de pression. Une analyse 
exhaustive du corpus idéologique de ce lobby, représentatif de celui des 
milieux nationalistes, met ensuite en lumière son unité et sa cohérence. 
Dans le chapitre suivant, l’influence réelle exercée par Nippon kaigi sur 
la vie politique est évaluée. Enfin, après avoir procédé à une analyse du 
rôle essentiel joué par différentes organisations religieuses au sein de 
ce groupe de pression, un état des lieux du nationalisme politique dans 
le Japon contemporain est proposé.


