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Étude de la fin de la dynastie Quing en place depuis le 17e siècle.

Échanges anciens avec la chine, au niveau scientifique avec les jésuites, mais aussi au niveau
commercial avec les routes de la soie.

Hostilité pour le catholicisme et donc une période de fermeture malgré le fait que les échanges
commerciaux se poursuivent au bénéfice de la chine. Beaucoup de vente de thé et d’objets
artisanaux. Grand afflux d’argent et de métaux précieux vers l’Asie en lien avec le commerce
triangulaire. Cette balance commerciale défavorable aux européens justifie l’ouverture forcée de
la chine mi 19e.

Concept de l’empire informel : pays sous domination occidentale, mais sans statut officiel de
colonie. Cas similaires en Thaïlande et argentins où le pays est officiellement indépendant, mais
reste sous domination occidentale.

Mythe de l’eldorado chinois et de son marché immense. Cependant, refus répété des demandes
britanniques de libéralisation du commerce. Refus aussi des demandes de relations diplo [égale

Séance 1 —Le déclin de la
chine impériale

I. La chine face a
l’occident : les « traités
inégaux »
Première guerre de l’opium



dans un premier temps] des britanniques. La cause immédiate de la première guerre de l’opium
est donc ce refus répété.

Grosse importation d’opium par la chine. Beaucoup de pavot en inde, donc la compagnie des
ijndes UK veut vendre de l’opium en chine. Fin du monopole de vente de l’opium en 1833, la
couronne britannique le récupère. Envoi a canton d’un fonctionnaire chinois pour saisir 20
000 caisses d’opium que les britanniques ont voulu exporter en chine. L’UK se saisit de cette
excuse pour envoyer une escadre à l’embouchure du Yangtze. La chine fait des concessions, mais
jugées insuffisantes, et l’UK prend Shanghai et Nankin [ancienne capitale impériale] et traité de
nankin qui entérine ça.

Traité de nankin : ouverture de 5 ports au bénéfice du royaume uni dans lequel ils peuvent placer
des consuls. Tarifs douaniers préférentiels : passage de parfois 60 à 5 %. On a aussi la cession
perpétuelle de Hong-kong. Plus versement d’une indemnité de frais de guerre et pour les caisses
d’opium saisies [#PettyBitch].

Gunboats policy → on envoie les canons pour forcer l’ouverture

Ici la chine ne comprend pas trop ce qui s’est passé et pense simplement signer un traité bilatéral
simple. Les autres puissances elles y voient une ouverture. Chacun arrive donc pour tenter
d’obtenir les mêmes avantages que l’UK. Pas de cession territoriale, mais ouverture quand même
au commerce.

Mais anglais déçus par ce que les ports ouverts ne sont pas assez stratégiques et ne rapportent
pas assez. Plus hostilité générale de la population chinoise.

Bombardement de Canton et Tianjin. Puis prise du fort de Tianjin. C’est là que sera signé le second
traité inégal qui prévoir l’ouverture de 4 ports de plus et beaucoup d’autres avantages. On a
notamment l’ouverture d’une ambassade à Pékin et l’autorisation du voyage des étrangers dans
toute la chine [auparavant seulement côtes permises]. Enfin le Yangtze est ouvert au commerce
dans sa totalité.

Mais blocages de Pékin qui bloque sur le traité, notamment sur l'ambassade a pékin. Cela amène à

Seconde guerre de l’opium



la prise de pékin et au sac du palais d'été. Signature d'un second traité, la convention de pékin, en
1860. À nouvelle série de privilèges dans les ports ouverts au commerce + concessions étrangères.

Ensuite plus grande perte d'autonomie administrative de la chine avec création de la DG des
douanes maritimes confiée à un inspecteur occidental (britannique)

Note : Macao à part, négos directes entre les Portugais et l'empereur + comptoir très ancien qui 

date du 16e

Développement du chemin de fer avec ligne Shanghaï/Wusong ou bien le transmanchourien au
nord par accord sino-russe.

Au même moment dvpment de banque (HSBC par ex)

En deux temps, le système de vassaux de la chine va s'effondrer. Le Vietnam indépendant
continuait a apporter un tribut tous les ans a l'empereur de chine. Idem pour la Corée. Les
puissances occidentales imaginent donc un autre système de présence avec la prise de territoires
entiers : guerre franco-chinoise qui aboutit au traité de Tianjin en 1885 dans lequel la chine perd
ses droits sur le Vietnam au bénéfice de la France.

Puis traité de Shimonoseki avec le japon qui prend le contrôle de la Corée

La fin du système tributaire

II. Tentatives de réformes
internes et échecs



Tradition de révoltes paysannes en chine, souvent lié aux changements de dynastie. Insécurité
dans les campagnes des provinces intérieures. Lié au commerce et a la contrebande de l'opium.
On a aussi les retombées de la guerre avec des déplacements de population, des soldats en
rupture de bande, des vagabonds…

Rupture en 51 avec début de la révolte autour d'un leader charismatique qui se présente comme
un nouveau messie. La révolte part de Wuzhou près de canton pour finir proche de nankin.
L'apogée du mouvement se fait en 1853. Ultimement le mouvement échoue du fait de querelles
internet et d'une réponse violente du pouvoir chinois. Mais l’extinction de la révolte prend du
temps.

Cette rébellion a ébranlé le pouvoir impérial. Par ailleurs, une partie se réfugie dans le nord
Vietnam et résiste à la colonisation française.

On a aussi une réflexion des élites sur la manière de réagir aux Occidentaux et sur le progrès. 3
grandes figures : Liang Qichao, Kang Youwei et l'empereur Guangxu.

Ces personnalités sont moins liées aux guerres qu'aux révoltes, mais arrivent une fois la période
de conflit terminée. La défaite face au japon est particulièrement traumatisante et s'ouvre alors la
période de la réforme des 100 jours. Cela donne au final un échec du fait de la grande résistance
des conservateurs.

Ces réformateurs sont les premiers occidentalistes. Cependant, leur manière de faire a la cour ne
passe pas et en 1898 et suite a une répression, l'empereur est écarté du pouvoir et Liang Quichao

Révoltes intérieures : la révolte
des Taiping

Réformes institutionnelles et
tentatives de modernisation



et Kang Youwei s'exilent en chine.

Ce dépeçage est très lié a shimonoseki. L'aboutissement de l'ouverture forcée est un
effondrement total de la chine et son dépeçage et la soumission de loa chine a des zones
d'influence (cf. carte.

III. L'effondrement de la
chine
Dépeçage de la chine et doctrine
de la porte ouverte

La révolte des boxers et
l'expédition internationale de 1900

La révolution de 1911



On va pplmenet évoquer Formose et la Corée.

JP : modèle intéressant de modernisation à marche forcée. Ce cas de Meiji est une étude de cas
pour découvrir ce qu’est une société impérialiste et coloniale. Ce qui est intéressant c’est que le
japon n’a toutefois pas voulu s’occidentaliser et a voulu résister culturellement, mais a cependant
procédé a emprunts et imitations. Tout en procédant, le japon a tenu a conserver son identité
propre.

Comprendre à travers le cas du japon de l’ère Meiji étudier la modernisation du pays a l’état natif.
Comment ce pays est-il devenu un état nation ? Comment cette modernisation rend-elle le Japon à
la fois émule et rivalise de l’occident ?

Jusqu’en 1868, shogunat des Tokugawa. Du fait de la nature divine de l’empereur, officiellement
son pouvoir ne peut être que délégué. La réalité du pouvoir est donc exercée par le shogun.
L’empereur est donc une fiction politique.

Bakufu → dépendance des grands seigneurs vis-à-vis du shogun. Terme utilisé pour désigner le

Séance 2 —L’affirmation du
Japon a l’ère Meiji

I. La fin du shogunat : entre
fermeture et xénophobie
Le japon shogunal : entre
fermeture et xénophobi



régime shogunal.

Hiérarchie : Shogun > Daimyo > Samouraï

Importance de la politique isolationniste a cette époque. Entrer sans laisser passer sur le territoire
était passible de mort. Seuls les Hollandais bénéficiaient d’un accès à un port au sud de l’archipel.
Le japon est aussi particulièrement marqué par les défaites de la chine.

1853 : les us arrivent avec leurs gros canons [Amiral Perry] et exigent l’ouverture du pays. Les
Russes et les Anglais profitent de la brèche pour aussi obtenir un accès.

Les négociations aboutissent à la convention de Kanagawa malgré les divisions du shogunat. Deux
ports sont donc ouverts aux commerces américains. Aussi autorisation de circuler dans un rayon
de 30 km autour des ports. Enfin autorisation de désigner des consuls. Pour les Japonais, cela est
vécu comme une atteinte a la souveraineté japonaise et marque la fin de la politique d’isolation.

Cette convention peut entrer dans les traités inégaux et surtout celles qui vont suivre. Dans la
décennie qui suit le Japon va être contraint de signer toute une autre série de traités à son
désavantage. Cela est une réelle défaite politique pour le shogunat et crée des divisions en son
sein. Par ailleurs, les seigneurs vont plutôt se rallier à l’empereur et rompre l’équilibre du
shogunat. Enfin les étrangers vont se mêler de cela et français vont soutenir le shogun pendant
que les Anglais soutiennent l’empereur.

Suite à cela idée qu'il faut prendre de l'occident ce qui peut être utile tout en conservant la
moralité japonaise. La préservation des coutumes japonaises est vue comme une priorité en
même temps que l'ouverture a l'occident parait nécessaire.

Le choc de 1853

II. La restauration Meiji :
"techniques occidentales,



L'empereur Meiji vit son tournant politique en 1868 après la guerre civile suite a laquelle il prend
le pouvoir a 15 ans en profitant de la dissension entre tous les seigneurs. Il reprend donc la réalité
du pouvoir et proclame en 1868 l'ère meiji. Plus qu'une révolution il s'agit d'une restauration de
l'empereur dans la plénitude de son pouvoir.

Ère Meiji en 2 parties : une première plutôt ouverte vers l'extérieur puis une seconde dans les
années 1880/90 ou on observe un tournant conservateur. Mise en place d'une constitution inspirée
de la Prusse en 1889. Recours a des experts occidentaux en lien avec la politique d'ouverture qui
se manifeste par leur rôle. Cela ne se limite pas au japon et est aussi très vrai pour la chine.

La constitution est octroyée par le souverain qui reste irresponsable politiquement tout en
conservant un rôle de clé de voute du système. Il commande l'armée, dispose du pouvoir législatif
et peut dissoudre la chambre des représentants. Dans les faits, il est le seul décideur avec son
conseil composé d'alliés de la guerre civile. À terme, cela donne lieu a une caste politico-militaire
autour de l'empereur. Ce conseil échappe à tout contrôle du parlement et ne répond de personne
sauf de l'empereur. Les militaires dominent donc le japon pendant la première moitié du 20e siècle.

Le parlement est une simple chambre d'enregistrement et ne peut uniquement discuter les lois (et
pas les proposer) et voter le budget. Le gouvernement n'est pas responsable devant la chambre.

Création d'un service militaire, et modernisation de l'armement.

esprit japonais"
Transformation de l'état

Création d'une armée "moderne"



Publication d'un rescrit impérial à l'intention des soldats pour leur indiquer leurs devoirs etrappeler
qui est l'unique chef des armées. Les éléments de loyauté et d'obéissance visent a créerune
cohésion autour de l'empereur pour asseoir son pouvoir.

Rescrit impérial sur l’éducation (1890). Yamagata Aritomo : fondateur de l’armée impériale.
Beaucoup de modernisation dans les années 1870. Création du ministre de l’instruction ; 1ère
université ; école obligatoire. Adoption du calendrier grégorien à la place du calendrier solaire.
Valeurs du rescrit : continuité, devoir, respect, harmonie, communauté, éthique… plutôt
traditionnel, et écrit avec une langue très traditionnel. Il doit être lu dans les écoles tous les matins
pour renforcer l’âme japonaise. Des historiens ont travaillé là-dessus : un maitre d’école s’est
donné la mort parce qu’il a buté sur un mot.

Nationalisme & traditionalisme restent rampants.

Développement du textile et sidérurgie. Modèle des Occidentaux, surtout des Britanniques (1ère
puissance mondiale). Techniciens recrutés en UK, USA, Pays-Bas, Allemagne. Japon devient grand
producteur et exportateur. 1ère ligne : 30km en 53 minutes. Représentation de cette modernité
(peintures etc.)

16 mars 1885 dans les colonnes d’un journal japonais : texte important d’un écrivain. **
Dimension panasiatique + place proéminente du Japon. On n’est pas là pour faire de l’altruisme
mais pour exploiter les autres pays et leurs richesses. La réalité du Japon c’est de s’appuyer sur
l’Asie pour asseoir sa propre puissance.

Réforme de l'éducation

Révolution économico-industrielle
(imitation de l'occident)



Japon par peur d'une annexion russe de la Corée va vouloir séparer la Corée de la chine. La chine
ne va pas accepter cela et une guerre va avoir lieu avec pour conclusion le traité de Shimonoseki
qui met fin a la domination chinoise sur la Corée ainsi que l'annexion de Formose (Taiwan).

Empire : domination territoriale qui a eu lieu a un moment ainsi qu'une politique de hiérarchisation
dans la domination de populations hétérogènes.

Cet empire japonais a pour idéologie la supériorité nippone et l'honneur national. Ces annexions
de Taïwan et Formose vont donc être pour le japon un brevet d'honorabilité auprès de l'occident.
Cela lui permet de revenir sur les traités inégaux signés quelques années plus tôt. Ceux-ci
prennent donc fin à la fin du 19e. Ils vont même inverser la chose et participer au partage de la
chine. Il va aussi bénéficier en 1902 d'un traité d'alliance avec la Grande-Bretagne pour 5 ans qui
garantit à Tokyo la neutralité bienveillante de la grande Bretagne à son égard. Le Japon va aussi
trouver les armes dont il a besoin auprès de l'UK.

III. La politique de puissance
La première manifestation
extérieure de puissance : la
guerre sino-japonaise

Montée en puissance et ambition
nationale



Tous ces éléments font que le japon devient progressivement un acteur respectable sur la scène
internationale. Ce qui va parachever ce statut est la guerre sino-japonaise. Ce qui va provoquer
cette guerre est la prise de la péninsule du Liaodong par les Russes. Il est demandé que la Russie
reconnaisse les droits japonais sur la Corée et que la Russie arrête son expansion. À ce moment, la
Corée n'était pas encore à proprement parler sous contrôle japonais. Un ultimatum est adressé en
ce sens en janvier 1904. Faute de réponse, les Japonais envoient leur flotte face à Port Arthur qui
est à ce moment-là occupé par la Russie. Dans ce port, ainsi que sur un autre terrain qui est la
Mandchourie va être témoin de combats terrestres qui vont s'embourber avec aucun véritable
gagnant a émerger.

La guerre sera décidée par la bataille de Tsushima lors de laquelle la flotte russe après 8 mois de
navigation depuis la baltique vont se faire anéantir.

Cette victoire sur la Russie va être l'origine d'un retour des nationalismes asiatiques et la fin d'un
sentiment d'infériorité face aux Européens. Cela sera au Japon la source d'un nationalisme encore
plus fort.

La guerre russo-japonaise



Empire britannique est le premier Empire. En 1914 [apogée], l’Empire britannique représente un
quart de la population et un quart de la superficie totale. City : 1re place financière ; port de
Londres, plus grand port du monde.

Cercles concentriques :

Séance 3 —Les « indes »
sous domination européenne
I. Le partage de l’Asie entre
les puissances coloniales
Les modalités du partage territorial

– Centre : Londres“

– 1er cercle : Irlande“

– 2e cercle : dominions — colonies blanches de peuplement. Ils ont une
autonomie rapidement et vont rapidement avoir leur indépendance aussi.“

“



Empire français est le deuxième Empire. L’Afrique est plus une priorité que l’Indochine. À l’époque,
pour la France, ce n’était pas du tout une colonie de peuplement, c’était une colonie assez
lointaine.

États princiers : la compagnie régnait de manière indirecte à travers les chefs locaux – délégation
du pouvoir même si contrôle. Guerre de 7 ans : mi-18e : la France avait une grande partie de
l’Inde et les Anglais étaient moins bien placés. À l’issue de cette guerre, la France lâche presque
l’ensemble de ces territoires en Inde, sauf quelques comptoirs [Pondichéry]. Les Britanniques n’ont
pas tardé à récupérer. 1857 : révolte des Cipayes : mutinerie des troupes indiennes dans le nord
de l’Inde. À marqué un tournant dans les Indes britanniques, car espoir de « civiliser les indigènes
», espoir de les développer [économiquement, culturellement] et d’en faire des égaux des Anglais.
Courant indianophile. À partir de cette révolte, idée de rupture [rien de bon ne peut sortir]. Fin du
monopole de la compagnie des Indes orientales et c’est la couronne qui prend le pouvoir des Indes
=> Government of India. Fin du pouvoir de la compagnie.

Doctrine du Lapse : lorsqu’un prince mourait, la compagnie pouvait administrer son royaume si
pas d’héritier. Leur but était de mettre fin aux pouvoirs des princes pour étaler leur monopole.

Les Anglais ont voulu faire une ceinture de sécurité – s’étendre au nord, sud, etc. pour protéger
l’Inde des Russes. Guerre avec l’Afghanistan, la Birmanie. 3 guerres anglo-birmanes dans les
1880 s [côte, Birmanie, haute Birmanie].

Indochine française un peu sur le même modèle. Depuis la Chine, les Français sont arrivés et ont
décidé de conquérir l’Indochine. Idée qu’il fallait arriver en Chine pour concurrencer les
Britanniques qui avaient trop d’appuis dans la région. Introduction d’une colonie en Cochinchine,
d’un protectorat au Cambodge, puis centre et nord du Vietnam [1885] et le Laos, créés sur un
ensemble de petits États. Forme de l’Indochine française.

Indes néerlandaises [nom depuis début du 19e siècle]. 1825 – 1829 : Guerre de Java : guerre de

– 3e cercle : Crown colonies : Inde est le joyau de l’Empire

– 4e cercle : protectorats“



conquête du territoire et implantation des Néerlandais dans la région.

Grande variété de statuts que peuvent prendre les territoires colonisés. Assimilation : gouverner
de manière directe — association : administration indirecte, en concertation avec les élites locales.
Les Français ont quand même fait de l’association, contrairement à ce qu’on pense, surtout en
Indochine française pour associer les « indigènes ». Dans les discours, ce n’est pas clair que les
Français ont fait l’un et l’UK de l’autre. Les colonies coûtent cher — problème d’argent et problème
de gens dans les administrations.

Ex : dans les indes néerlandaises, cultuurstelsel : on réserve 1/5 des terres pour des produits
tropicaux contre un modeste salaire. Enrichissement énorme pour les pays bas, car les produits
revendus sont source de profit. Les Indes néerlandaises ont donc représenté un bénéfice pour la
métropole.

Problèmes avec ce système : agric vivrière délaissée [risque de famine], maintien d’une industrie
primaire a prévenu occidentalisation et industrialisation de java et enfin monétisation de la sté
avec le salaire.

L’administration de ces territoires

II. De l’exploitation à la «
mise en valeur »
Espoir de rendre l’exploitation des
colonies autofinancée.

Les migrations de travail :



Investissements coloniaux et structures locales de l’économie

→ dvpmt d’infra et d’institutions pour aider l’économie coloniale

→ sous impérialisme : France qui sous-traite l’exploitation du riz aux chinois en Indochine ou
Tamouls qui font du prêt en Asie du sud et que l’on déteste plutôt que la puissance coloniale [vu
qu’ils sont entre elle et la population]

→ dvpmt des embryons des grands groupes actuels par ex-tata ou Mittal

JESUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSS

Besoin d’une éducation similaire à la métropole donc création d’écoles et d’universités. Avancée
notable : éducation mixte du primaire à l’université [pas possible en métropole]

NB : éducation par strates : complètes pour les colons > correcte pour les élites colonisées [rares
possibilités de partir étudier en métropole] > savoirs pratiques pour les masses [calcul, lecture,
agriculture…]

Résultats médiocres : scolarisation <10 % en Indochine.

l’engagisme

III. Éducation et santé dans
les colonies asiatiques

Éducation

Santé



Médecins dès arrivée des européens [pour soigner les blancs]

Puis pour assainir la population : indigènes sales donc peuvent transmettre des maladies donc
dangereux

Découvertes médicales en zones coloniales : bacille de la peste en chine, choléra et malaria en
inde

France : Assistance Médicale Indigène créée pour fournir médecine aux colonisés et former les
populations locales a la médecine occidentale.



Boxers : société secrète de poings de la justice et de la concorde

Cette révolte est portée par le monde paysan et la plèbe urbaine (paysans déracinés partis
chercher sans succès du travail en ville). Elle a principalement lieu au nord-est de la chine. Des
attaques sont menées contre tous : missions chrétiennes, lignes télégraphiques, installations

Séance 4 - Révolution,
nationalisme et
communisme en chine

Méthodo compte rendu

Synthétiser rapidement (partie mineure, limite intro), montrer raisonnement

auteur, son type de méthode de travail et éventuellement montrer les quelques

limites de l’ouvrage.

Intro du livre donne tenants et aboutissants de l’ouvrage qui justifie aussi

pourquoi il écrit son livre. [« champ historiographique »]

I. Les mouvements
révolutionnaires
La révolte des boxers et
l’expédition intl de 1900



ferroviaires et boutiques de produits importés. Tout ce qui symbolise la mainmise occidentale est
visé. On vise aussi des chrétiens chinois convertis par exemple. À ses départs la révolte est aussi
anti-impériale en plus d’être anti-chrétienne et Occidentale. Cependant, la révolte est vite
récupérée par le pouvoir impérial.

En juin 1900, les milices de boxers assiègent les légations de pékin. Ils sont défaits par
l’expédition internationale des « huit nations alliées » (FR, Ö-Hong, DE, IT, JP, RU, UK, US).

Sun Yat Sen crée en 1905 à Tokyo le Tongmenghui (ligue révolutionnaire) avec ^pour but de
renverser la dynastie en place avec en second plan une idéologie antioccidentale. Cette société va
organiser beaucoup de tentatives de putsch. Elle aura recours aux sociétés secrètes qui étaient à
cette époque légion en Chine.

Après la révolte des boxers, quelques tentatives de réformes ont lieu, mais sans grand succès. Cixi
décède en 1908 et Pu-Yi accède donc au trône à 2 ans.

Les classes dirigeantes vont alors elles aussi abandonner le pouvoir impérial et des provinces vont
progressivement s’autonomiser vis-à-vis du pouvoir central. Le détonateur de la révolution sera la
mise en place d’un consortium international des chemins de fer qui causera une insurrection à
Wuchang en 1911 avec une mutinerie de la garnison locale qui attaquera le palais de la ville et en
prendra le contrôle en moins de 48 h. Ce mouvement va s’étendre de province a province et Yuan
Shikai sera envoyé pour mater cette révolte. Cependant en arrivant a Wuchang il change de camp
et permet la proclamation de la république à Nankin. Sun Yat Sen sera alors choisi comme
président provisoire de la nouvelle République de Chine. Yuan Shikai prendra sa suite à la tête de
la république.

La révolution de 1911 et la chute
des Qing

II. La république avortée



La république est un modèle inédit en Chine et est complètement exogène à la culture politique
locale. On va donc chercher à s’inspirer des US et de la France lors de la rédaction de la
constitution.

Sun Yat Sen et Yuan Shikai sont deux hommes très différents et leurs personnalités expliquent
comment est née la république.

Sun Yat Sen est issu d’une famille de paysans pauvres, mais suit des études à Hawaii avant de
suivre un cursus de médecine à Hong Kong. En parallèle il commence une activité politique qui le
fera exiler. Il procèdera suite à cdela une sorte de tour du monde avant de fonder en 1905 le
Tongmenghui. Il va aussi jouer un rôle clé dans la théorisation du nationalisme chinois.

Yuan Shikai rejoint jeune l’armée suite a un échec aux examens impériaux. Il y effectuera une
brillante carrière et sera nommé, par exemple résident impérial en Corée avant la prise de
contrôle japonaise. Il devient ensuite commandant militaire avant de prendre la tête de l’armée
impériale avec laquelle il est censé réprimer la révolte des boxers, mais échoue. Il reste en
disgrâce pendant 2 ans avant d’être rappelé pour mater la révolution du Wuchang. Il passe du
côté de la république et devient 2e président de la République après Sun Yat-sen.

(1911 — 1919)
De Sun Yat Sen à Yuan Shikai

Les difficultés de la guerre et le
mouvement du 4 mai 1919



Le pouvoir chinois est isolé et fait face seul à la WW1. Le japon profite de la situation et transmet
21 demandes à la chine avec en vue d’en faire un protectorat. Ces demandes sont refusées par les
puissances occidentales, mais aussi par la chine. Ensuite Yuan Shikai décède et n’est pas
réellement remplacé. Et surtout le mouvement du 4 mai 1919.

Suite au traité de Versailles, la chine espérait que suite a la défaite de l’Allemagne, le Shandong
lui soit retourné. Il est au final donné au japon par le traité de Versailles. Le mouvement prend
racine a l’université de Beida. L’un de ses leaders est Chen Duxiu qui est grand défenseur de la
nouvelle culture. Celle nouvelle culture est une remise en cause des héritages de la Chine
traditionnelle et nait a Pékin dans une université porteuse de celle nouvelle culture. Cela dure de
1815 à 1822.

Le mouvement du 4 mai s’étend à d’autres universités de pékin, et d’autres villes, puis aux
ouvriers et aux marchands. Il se radicalise ensuite suite aux arrestations d’étudiants, puis des
meurtres de japonais. Des boycotts sont aussi mis en place (au même moment que Gandhi met en
place cela en Inde).

Ce mouvement préfigure le PCC qui sera fondé en 1920 ainsi que le patriotisme chinois qui se
manifeste d’abord chez les étudiants puis plus largement dans la société chinoise.

III. Les seigneurs de la
guerre (1919 - 1927)
Canton et le front uni



Mise en place du PCC à Shanghai à peu près en même temps que la Guomindang (refondation du
Tongmenghui) à Canton. Cette ville est le grand foyer révolutionnaire du Sud. C’est aussi la porte
d’entrée commerciale du sud du pays. La ville est aussi située entre Hong-kong et Macau, elle est
située sur la rivière de perles. C’est enfin une ville où se situent des concessions et un grand
nombre d’étrangers, c’est donc aussi un lieu pour les Chinois d’outre-mer. Sun Yat Sen s’y trouve
donc chez lui.

Le PCC a été créé dans la légation française avec entre autres Mao, Chen Dixiu, mais face au
risque d’intervention de la police, la fondation sera finalisée sur un bateau au milieu d’un lac.
Cette histoire épique participe de la légende du PCC.

10 octobre : anniversaire du soulèvement de Wuchange/Wuhan et aussi date de refondation du
guomindang. Ce parti nationaliste chinois est organisé sur un modèle quasi soviétique, c’est-à-
dire : forte centralisation, forte organisation et grande rigidité. Au départ, ces deux forces doivent
s’allier à la demande du komintern. Les nationalistes acceptent de se mette sous la houlette du
kominterne et de coopérer. L’idée des Russes a ce moment-là était que tous devaient coopérer
contre l’impérialisme et que l’alliance avec les bourgeois est parfois nécessaire pour chasser les
impérialistes. Ce que propose le komintern au PCC n’est pas un contrat, mais plutôt a ses
membres d’adhérer individuellement au guomindang.

On a donc la mission Borodine qui épaule le guomindang de Sun Yat-sen. Elle agit de 1923 à 1927.

Ce front uni dure peu de temps.

Sun Yat Sen théorise le triple démisme : nationalisme, démocratie et bien être du peuple. Il les
présente dans son programme de reconstruction national publié en 1916/17 et qu’il reprend
ensuite dans ses leçons sur les 3 principes du peuple en 1924.

Peu après Sun Yat Sen meurt et Chang Kai Shek lui succède. Issu d’un milieu marchand, il
commence une carrière militaire et rejoint assez tôt le Tongmenghui à Tokyo. Sun Yat Sen l’envoie

Expédition du Nord (1926) et
victoire du Guomindang



se former a l’étranger et devient ensuite le chef d’état-major de l’armée révolutionnaire nationale
qui bénéficie beaucoup des conseils soviétiques. Il va organiser l’expédition du nord en 1926 pour
avant tout se débarrasser des seigneurs de la guerre. L’objectif avoué est la prise en main de la
partie nord du pays, mais en sous-main, Chang Kai Shek avait aussi pour but de se débarrasser
des communistes en refondant la république sans eux. Dans la nuit du 11 au 12 avril 1927, grâce
a l’appui de l’armée, de sociétés secrètes et du gouvernement militaire de Shanghai aura lieu une
chasse a l’homme et un massacre des communistes. L’objectif est tout à fait atteint pour CKS,
pour les communistes c’est un réel coup de poignard dans le dos. Cette rupture de facto prépare
une rupture théorique si l’on regarde la place des paysans dans le processus révolutionnaire.

En effet, le prolétariat urbain a fait peur a CKS qui n’a pas suivi cela, il va donc se tourner vers les
zones rurales et les paysans. La révolution bolchévique basée sur le prolétariat ouvrier et urbain
n’aura donc pas lieu, mais la chine développe un processus propre de révolution par la
paysannerie.

Une fois débarrassés des communistes, CKS fonde la république de Nankin, une nouvelle fois un
10 octobre. On a ici une symbolique des lieux : pékin était la ville impériale et nankin la ville de la
république. Une constitution provisoire est mise en place, mais jamais appliquée. Le régime a tout
d’une république constitutionnelle, mais dans les faits on a plutôt affaire a un régime autoritaire
qui s’appuie sur l’armée nationaliste. CKS contrôle via ce levier tout : le parti et le gouvernement.
Cette république a un lourd héritage : dettes, consortium international, poids important des K
étrangers… Face a cela, CKS reconstruit un système monétaire, fiscal avec par ex la création de la
BC de chine, la mise en place du Yuan qui remplace la monnaie basée sur l’argent de l’empire.

IV. La décennie de Nankin
(1927 - 1937)
Programme de construction et
réformes



Remise en place aussi de l’autonomie tarifaire.

Ce qui est compliqué est l’absence de réforme agraire et de nombreuses inégalités perdurent avec
10 % de la pop qui possède 50 % des terres. Cela sera le lit de la révolution communiste.

Un pays sous tension

Nombreuses calamités naturelles complexifient encore la situation : sécheresses et inondations.

La présence persistante de seigneurs de la guerre

Enfin 2 menaces ppales :

les Japonais qui souhait toujours s’étendre en chine et prend contrôle pur et simple de la
Mandchourie en 31 suite a l’incident de Moukden. Ils créent suite a cela l’état du
manchoukouo.
Les communistes « certes massacrés, mais pas tous » qui sont réfugiés sur des bases
rouges, les soviets. CKS organisera 5 expéditions pour les encercler et définitivement
éradiquer le mouvement. Suite a la dernière campagne aura lieu la longue marche jusqu’a
Yan'an au nord d’octobre 34 à octobre 35. Les communistes partent à 80 000 et arrivent à 8
000 (les autres meurent). Cet évènement sera le noyau du communisme chinois.



Entre-deux-guerres : apogée des empires coloniaux

UK : 330M km² + 500M d’habitants : ¼ de la surface et population mondiale

Le temps des aventuriers est révolu et on a plutôt une installation de sociétés coloniales et de la
part des colonisateurs une réduction des dangers lors de l’installation. Il est plus envisageable
pour des familles de venir peupler les colonies.

Cette apogée impériale ne concerne pas seulement le politique et l’économique, mais aussi une
sociabilité coloniale qui s’épanouit. Cet aspect culturel est repris par les élites colonisées et les
premières contestations qui émergent sont empreintes de références occidentales.

→ Dans quelle mesure peut-on voir dans cette période d’apogée impériale une période d’occasions
manquées ?

À l’issue de la WW1, grande attente d’une reconnaissance de la métropole pour ce qui lui a été
donné. Cette attente déçue rend la décolonisation d’autant plus violente. L’incapacité des
gouvernements coloniaux a impliquer leurs populations dans la vie politique, en particulier leurs
élites, suscite l’émergence des mouvements contestataires. Les demandes toujours plus grandes
et les réponses toujours plus tardives créent un gouffre qui séparera de plus en plus la métropole
et ses colonies.

Séance 5 — Contestations
et résistances coloniales

I. L’immobilisme des
pouvoirs politiques coloniaux



Il faut considérer que des débuts de la WW1 aux années 1930 on a une succession d’occasions
manquées et de promesses administratives non tenues. On a cependant quelques tentatives
ponctuelles d’ouverture dans les colonies.

Ces efforts sont cependant contrecarrés par le « parti colonial » qui a peur d’une plus grande
participation des autochtones au gouvernement de la colonie les prive de leurs privilèges. On a
aussi une absence de prise en compte de résistances et un déni des premières rumeurs et
explosions qui ont lieu. Ce que l’on peut retenir, c’est une lourdeur, une rigidité de l’administration
quand dans le même temps on a un poids économique de la colonisation qui va croissant et pèse
sur ces populations.

Ce tribut de la WW1 a considéré en une mobilisation des personnes et des infrastructures qui ont
été extrêmement importantes. Cet effort de guerre (privations notamment) contribue au regain
d’un mouvement national qui attend compensation. Autre idée est que de nombreux
soldats/travailleurs sont allés en Europe et l’ont observée directement. Les blancs sont découverts
sous un autre angle que celui du chef, on découvre ses limites et la possibilité qu’il soit défait. Les
populations colonisées découvrent que l’Europe « civilisée » est capable des pires boucheries. On
ne peut donc plus se prévaloir de civiliser des populations qui seraient arriérées.

Pour comprendre la participation des dominions :

Le tribut de la Première Guerre
mondiale

3.5 M de soldats venus de l’Empire britannique :“

1M indiens“

“



On a aussi une participation en matières premières : pétrole, caoutchouc, minerai…

Aussi participation des colonies au war cabinet.

2 conférences impériales entre 14 et 18 avec l’idée de s’interroger sur le nouveau rapport de force
entre métropole et colonies suite a la guerre.

NB : conférence de blancs qui se comprennent bien. À rares exceptions près, surtout élites de
colons et quasiment aucun autochtone des colonies.

Politique éthique : idée d’une politique réformiste qui devait bénéficier aux autochtones et les
associer à la politique des indes néerlandaises. Création en 1916 d’un conseil du peuple
consultatif. Remplacement du terme colonies par territoires d’outre-mer pour montrer l’évolution
progressive dans les institutions du pays.

Autre exemple des Philippines : prise par les US en 1898 avec mise en place d’un protectorat
temporaire. Constitution d’une assemblée de députés autochtones dès 1908. On a ainsi dès 1909
un représentant des Philippines au congrès. En 1935, statut de semi-autonomie et président élu
qui représente le pays au niveau international.

Inde : formation dès 1905 du congrès encouragé par les Britanniques. Ces élites vont être les
premiers a demander des réformes. Gandhi va à ce moment-là commencer son action. Il dénonce
l’occident matérialiste et défend les valeurs du cœur et de l’esprit. Il lutte d’abord contre les

400 000 Canadiens

300 000 Australiens“

100 000 Néo-Zélandais“

Des réformes impossibles



discriminations dont sont victimes les travailleurs indiens en Afrique du Sud. C’est à son retour en
inde en 1915 qu’il va importer les méthodes qu’il a pu expérimenter en Afrique du Sud. Dès la
PGM on a des voix qui s’élèvent pour du réformisme et une meilleure représentativité des élites
dans le gouvernement colonial.

→ Rapport montagu-Chelmsford (sec d’état a l’inde + vice-roi d’inde)

Govt of india act en 1919 crée un exécutif bicéphale dans les gouv provinciaux : une tête
européenne et une tête indienne.

MAIS rowlatts act qui permet l’internement sur 2 ans de personnes soupçonnées d’action
subversive sans jugement.

13 avril 19 → Massacre de Jalianwalla Bagh en inde qui crée une réelle cicatrice dans les relations
indo-britanniques.

En même temps gouvt général d’Indochine et un résident à la tête de chaque entité de
l’Indochine. On a une participation d’indigènes, mais ce rôle reste consultatif. Dans les provinces
on a ce qui est appelé conseil provincial de notables majoritairement composé d’autochtones. En
France il y a des tentatives de réformes avec par exemple le gouverneur Saraud qui est
gouverneur avant WW1 et 17-20. Mais malgré sa tentative, il se heurte à l’obstruction
systématique des fonctionnaires en place. Finalement il met en place des choses qui seront
annulées.

On a aussi l’expérience Varennes pendant le cartel des gauches : idée de tentative réformiste en
métropole. La politique de varennes : tentative d’amnistie de nationalistes emprisonnés, ouverture
de l’administration aux autochtones, réduction de la censure… Cependant, rapidement limogé à la
fin du cartel des gauches et sous la pression des colons.

On a enfin la célébration de la plus grande France ou du greater GB avec entre autres les
expositions coloniales.

Photo de Joffre en tournée qui est accueilli en grande pompe par l’élite coloniale locale. Cette
période de contestation reste très fastueuse et sous une importante mainmise coloniale.



Période de forts investissements dans les empires qui crée vulnérabilité a la crise.

Grande réflexion sur la profitabilité des empires coloniaux a la métropole. La réponse simple est
que les empires n’ont pas été profitables. Leur coût a été tel que a posteriori on considère qu’elles
n’ont pas été profitables. Cpdt certaines ont amassé de grandes fortunes grâce aux colonies.

1930 : stock d’investissement direct colonial est de 20 % et diminue après 45 pour aujourd’hui
être de 5 %.

Dans l’entre deux guerres, investissements importants sauf désinvestissement britannique.
Principalement infrastructure : ports et chemins de fer. On a également des productions coloniales
(agriculture et mines) avec par ex caoutchouc et riz en Indochine.

Repli économique sur l’empire avec par exemple le riz de Cochinchine qui représente 20 à 30 %
du marché mondial.

-> Mélange de populations dans les colonies

Création de stations de repos [« stations climatiques »] pour les soldats et les fonctionnaires
coloniaux. Lieux où les colons et élites autochtones le retrouvaient lors des périodes de chaleur.

II. Économies et sociétés de
l’entre-deux-guerres
Investissements coloniaux et crise
économique

Les sociétés coloniales



Ces endroits étaient donc des hauts lieux de socialisation. On a aussi le développement de
stations balnéaires

NB : souvent classe sociale l’emporte sur la nationalité/ethnie. Entente donc entre classes et
relations liens qui se sont noués. Colonisation pas noir/blanc mais on a aussi des zones de gris et
une collaboration colon/autochtones.

Apport exogène d’idées via la SFIO pour le Vietnam.

→ Phan Boi Châu

Beaucoup d’étudiants vietnamiens vont au japon (dont PBC), mais aussi fréquentent le foyer
révolutionnaire de Canton. Et on a un basculement des lettrés vietnamiens

Création du VNQDD en 1927 et insurrection de Yen Bai en 1930 où des officiers français sont
exécutés dans une garnison. Échec total avec exécution des instigateurs rapidement après. Les
ppx membres du parti sont donc tous morts 3 ans après sa création.

Inde : antagonismes hindous/musulmans présents et création de deux partis : le congrès et la
ligue musulmane. Ces deux mouvements ne demandent pas l’indépendance, mais l’autonomie et
une réforme du système colonial. Les leaders de ces mouvements sont tous issus d’une élite
lettrée au sein de la colonie et ont une trajectoire assez comparable et issus de milieux
semblables.

Divisions politiques au sein de ces mouvements par exemple entre Nehru (socialiste) et Gandhi
(conservateur)

Gandhi est surtout connu pour son mouvement de non-coopération (grève de 1919) mis en place
dans les années 20 pour obtenir le self-government de l’inde. Usage de cette non-coopération
pour recréer une unité en inde entre hindous et musulmans. Cependant débordements avec la

III. Contestions politiques
Les dynamiques nationalistes



mort de 20 policiers ce qui force Gandhi a suspendre le mouvement.

Cependant, Gandhi ne fait pas l’unanimité et une scission a lieu avec la création du Swaraj Party.

Culmine avec la marche du Sel en 1930 : première désobéissance pour aller se fournir en sel sans
passer par les Britanniques. Gandhi sera à nouveau arrêté puis relâché.

Mène au pacte de Delhi en 31 : promesse d’autonomie des Anglais en échange de la fin des
actions de Gandhi.

Sachant qu’a ce moment se creuse un fossé entre hindous et musulmans et l’idée de deux nations
séparées émerge.

Dans d’autres pays :

Révolte de Saya San en Birmanie : paysan proche de Rangoon qui protestait contre le système de
taxation. Tentative de rassembler les mécontents. Personnage charismatique et révolte qui durera
18 mois et prendra fin après 3000 victimes et la pendaison de 300 personnes dont Saya san.

Indes néerlandaise : Sarekat Islam, ligue musulmane créée en 1912 qui se nourrit du
mécontentement populaire. Compte 400 000 membres rapidement après sa création.

Bcp de nationalistes individuels vont trouver dans le communisme et les ressources un moyen de
lutter contre le colonisateur.

Les mouvements communistes d’Asie vont donc être alliés avec la 3e internationale.

Vietnam → Hô Chi Minh (Nguyen Ai Quoc) qui fonde l’asso de la jeunesse révolutionnaire du
Vietnam et un journal le Thanh Nien. Deviens PC vietnamien en 1930 et PC indochinois en 1930.
Ce changement se fait suite a une demande de l’URSS d’ouverture du parti a l’ensemble de la
péninsule indochinoise afin de diluer le nationalisme vietnamien.

Comme en inde, HCM issu d’une famille bourgeoise et lettrée, voyage en Europe, a Moscou et en
chine. Il a donc des réseaux dans plusieurs zones et partis communistes d’Asie. Personnage

Le mouvement communiste



anticolonialisme, nationalisme, anti français et lutte des classes en s’appuyant sur le monde rural.

Indes néerlandaise → Tan Malaka qui s’illustre a la tête de la ligue communiste qui fusionnera à
terme avec le Sarekat Islam

Plus grand moment d’interaction entre colonisés et colons (malgré les séparations). Entre les élites
on observe de nombreuses interactions.

Dans le même temps moment d’émergence de grandes tensions face a des réformes trop timides.

Le communisme, ses moyens d’action et la pression de la Russie fournit aux contestataires les
moyens de passer à l’action.

CCL



Comment le Japon poursuit-il son expansionnisme pdt WWI et comment fait-il le choix des
dictatures ultra-nationalistes ? et comment met-il en place la Grande Asie orientale (expansion du
Japon au maximum) avant le coup d’arrêt porté au Japon après WW2.

Voir la continuité de ce qu’on a déjà mentionné avant.

Les demandes du Japon à la Chine, 1915 : le Japon déclare la guerre à l’Allemagne en 1914,
surtout pour les intérêts allemands sur le Shantung ? Volonté territoriale. Important profit
économique des Japonais est un résultat clair de la guerre, lié au fait que les puissances
européennes, qui avaient investi en Chine, se concentrent en Europe et se retirent de la zone
asiatique. Le Japon en profite pour s’engouffrer dans la brèche. Ça se manifeste par une balance
extérieure qui devient excédentaire (le Japon exporte plus qu’il n’importe). Le profit est à la fois
économique et politique : de la même manière que le Japon cherche à prendre la place des

Séance 6 :
L’expansionnisme japonais
et la Grande Asie orientale
(1912 – 1945)

I. L’expansionnisme «
pacifique » du Japon
La Première Guerre mondiale



puissances européennes, il le fait aussi politiquement.

1915 : le Japon formule 21 demandes à la Chine, qui se veulent comme une mainmise exclusive,
que la Chine refuse. Volonté d’affirmer son autorité sur la Chine. 21 demandes sont divisées en 5
catégories :

21 demandes refusées, le Japon revient avec 15 demandes, qui sont acceptées. Ne viennent que
confirmer une situation de fait : le Japon avait déjà mis en place beaucoup d’avantages. Pour le
Japon, le gain n’est donc pas énorme, mais ça suscite la colère des puissances occidentales, car ça
pose un sceau officiel. Ces demandes sont plus symboliques qu’effectives mais ça montre que le
Japon poursuit effectivement une politique expansionniste.

Il récupère les droits sur le Shantung (30 avril 1919) et en Chine, les réactions rappellent le
mouvement du 4 mai (né dans l’Université de Pékin). Au moment du traité de Washington (1922),
un peu fin de la course aux armements.

- Shantung : gouvernement chinois s’engage à accepter tout ce que le
gouvernement japonais pourrait conclure avec le gouvernement allemand. Veut
récupérer le Shantung quoi. Il cherche à avoir des droits exclusifs (chemins de
fer etc.)

“

- Mandchourie du Sud & Mongolie Est : exploiter les mines“

Les traités de Washington (1922)



Traités de Washington (1922) : c’est un peu une « contre-conférence de Versailles ». Les USAn’ont
pas ratifié le traité de Versailles. 12 novembre 1921 – 6 février 1922 : règlement desquestions
pendantes en Asie. 9 puissances sont là : USA, Japon, Chine, UK (Balfour), France (Briandalors Prez
du Conseil & ministre des AE), Italie, Belgique, Pays-Bas, Portugal. 13 décembre 1921 :traité
concernant la limitation des armements navals. Le traité estime que, pour stopper la courseaux
armements, il faut donner des quotas en tonnage pour les gros navires. Règle des 5 – 5 – 3.

Les 3 premières flottes, pour arriver à ces plafonds, doivent détruire des armements. Ça ne vise
pas que les Japonais, mais il y a un effort mondial très mal vécu par le Japon. Vu comme un coup
d’arrêt porté à l’expansionnisme. Traité signé pour 10 ans.

Tensions parmi les élites japonaises montrent la faiblesse du pouvoir impérial. Tensions sur
comment faire. Hirohito (empereur Showa) va régner d’une main de fer mais jusqu’aux années
1920 avant son arrivée il y a un peu de latence et différents courants se forment. Pas d’entente
qui émerge de manière claire.

· 5 : USA & UK“

· 3 : Japon“

· 1.5 : France & Italie“

Les tensions internes

· Courant des Shidehara : japonais anglophone, ouvert. Ministre des AE 6 fois
entre 1921 et 1931, c’est un homme important qui a des liens avec l’industriel
Mitsubishi

“



Traité naval de Londes (1930) : a pour but de réactualiser le traité de Washington et stopper la
mise en chantier de bâtiments intérieurs. 5 mêmes signataires qui acceptent de stopper la
construction de bâtiments navals jusqu’en 1937. Côté japonais, ça a été signé par Shidehara, qui
posait assez peu de problèmes. Conflits au sein du Japon, arbitrage de l’empereur. Ratification
obtenue de haute-lutte. Le 1er ministre le paie de sa vie. Les choses deviennent tendues et peu
pacifistes. Les crispations sont présentes.

Crise économique & sociales au Japon, notamment dans les campagnes. Il y avait beaucoup de
militaristes japonais venant de ces campagnes délaissées où la crise se faisait sentir. Ça nourrit le
nationalisme et des militaires ultra-nationalistes. Tentative de coup d’état échoue en mars 1931.
Ça échoue car ils avaient choisi le ministre de la guerre qui fait finalement marche arrière. L’autre
solution c’est une entrée en action directe de l’armée de Mandchourie. Cette armée est un fleuron
de l’armée impériale japonaise : troupes très nationalistes, créées en 1906.

· Courant de Tanaka : général, militaire, ex-attaché militaire de la Russie.
Obsédé par la Chine, proche du dossier de la Mandchourie. Devoir du Japon
pour Tanaka. Conférence sur les affaires d’Extrême-Orient, 1927, alors 1er
ministre : montre comment la Mandchourie est pleine de ressources et vide
d’Hommes. Conclusion : il faut attaquer la Mandchourie et la « mettre en valeur
»

“

II. Les agressions des
années 1930
L’ « incident » de Moukden (18
septembre 1931)



17/18 septembre : « incident » de Moukden : attentat – quelques troupes japonaises font sauter
une bombe sur les chemins de fer transmandchourien. On fait passer cet attentat pour un attentat
chinois, attente aux chemins de fer construits par les Japonais. Cela fait une grande affaire ; c’est
ce qui déclenche la crise de la Mandchourie. Le pouvoir est dépassé par les événmennts, c’est la
cacophonie ; l’empereur ne dit rien et les élites sont troublées. Occupation méthodique de la
Mandchourie peut commencer ; les activistes ont gagné sur les diplomates.

Expansion de la Mandchourie. Création du Mandchoukouo, que seul le Japon reconnaît. Mi-
novembre : Japon se décide à rappeler Puyi, l’amène au pouvoir de force. Militaires annoncent
qu’un mouvement autonomiste a déclaré son indépendance ; une assemblée proclamée en mars
1932 avait validé la demande d’autonomie. Puyi est nommé à tête du Mandchoukouo. La SDN est
saisie par la Chine et décide d’envoyer la Commission Lytton en décembre 1931 pour enquêter sur
la légitimité de cette indépendance. Lytton (UK) fonctionne avec 4 autres nationalités. Le rapport
de septembre 1932 dit qu’il n’a constaté aucune volonté d’indépendance, mais on peut envisager
une autonomie au sein de l’Etat chinois. 14 février 1933 : Assemblée adopte le rapport (le Japon
vote contre et le Siam s’abstient). Le Japon annonce son retrait de la SDN, qui sera suivi peu après
par l’Allemagne.

Toute la Chine devient un objectif. Grands incidents à Shanghai, où il y a eu de fortes tensions
entre Chinois et Japonais, dont boycott des produits japonais. Janvier 1932 : conflit à l’occasion
d’une procession de moines japonais : 1 mort ** - résultat : combats marins jusqu’en mai. SDN
accepte que des troupes japonaises stationnent à Shanghai mais pas des troupes chinoises. Au
moment du retrait de la SDN. Japon échappe à tout contrôle international, il va pousser pour avoir
des avantages. Grignotage du territoire chinois, dont le Jehol, très riche en produits agricoles. Se
développe au Japon l’idée d’une union asiatique (comme un panasiatisme), qui engloberait le

La création du Mandchoukouo
(1931 – 1932)

Objectif Chine



Japon, la Chine et le Mandchoukouo. Se dit que la Chine est à portée de main ; les militaristes sont
au pouvoir donc tous les éléments sont en place pour que la guerre puisse se déclencher.

Déclenchée par le Japon dans le grignotage de la Chine. Véritables offensives en Chine maintenant
pour parvenir à conquérir la Chine. Guerre qui a pris des dimensions de territoire, de population
etc.

7 juillet 1937 : incident du Pont Marco Polo (pont Lugou) à arches près de Pékin. Tirs entre les
armées chinoises japonaises. Ça représente beaucoup de militaires : dans la zone de la présence
japonaise en Chine, il y avait 7 000 militaires japonais officiellement. Cet incident de pont est pris
comme prétexte pour lancer une invasion de 3 mois qui aboutit au contrôle de la zone de Pékin en
août, puis les environs, puis encore plus au sud en septembre. En Chine, à ce moment-là, c’est les
conflits entre nationalistes et communistes. Offensive sur Shanghai menée parallèlement :
combats d’août à novembre 1937 avec beaucoup de résistance des Chinois. Offensive sur Nankin :
les militaires chinois ne sont plus là. 13 décembre 1937 : les Japonais entrent dans la ville qui n’est
pas défendue, et pendant 3 semaines : massacres, exécutions, viols… plus grand drame de la
guerre sino-japonais, violence gratuite sur des populations non-défendues. Passé sous silence
pendant longtemps. Reconnu comme un massacre par les Japonais eux-mêmes mais les chiffres
ne sont pas les mêmes (200 000 morts pour le tribunal de Tokyo ; 300 000 pour les Chinois). Après
ces offensives sur Shanghai et Nankin, les conquêtes continuent toujours plus vers le sud. Premier
ministre Konoe parle d’un ordre nouveau en Asie orientale, créé par le Japon. Il y a un endroit où
butent les Japonais, c’est le Tonkin (nord de l’Indochine française).

22 septembre 1940 : Incident de Lang Son (grande ville frontalière entre le Viet Nam et la Chine),
ce qui permet aux Japonais d’entrer en Indochine française et de fermer les frontières. L’axe

III. La Seconde Guerre
mondiale (1937 – 1945)
En Chine, la guerre totale



s’oppose à la France sur le terrain asiatique. Les Japonais obtiennent de la France qu’elle coupe les
ravitaillements de la Japon. Accord tripartite entre l’axe Tokyo/Rome/Berlin signé le 27 septembre
1940, juste après ça, pour renforcer l’axe. Idée que le Japon est un allié de poids pour les
puissances européennes de l’axe.

Distinction entre les pays collaborateurs et pays conquis. Collaborateurs :

Après avoir grignoté la Chine, le Japon va aussi attaque Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Chine
déclare la guerre à l’Italie, à l’Allemagne. Elle entre aux côtés des alliés.

La Grande Asie orientale et la «
sphère de co-prospérite »

· Siam (allié du Japon)“

· Mandchoukouo (Etat satellite)“

· Indochine à moitié conquise mais au rang des collaborateurs car France de
Vichy – Jean Decoux devient gouverneur le 26 mars 1940 – 9 mars 1945. C’est
lui qui va mettre en œuvre la politique japonaise en Indochine, bases militaires
et droit de passage par exemple. 1941 : il reconnait « les intérêts
prépondérants du Japon en Extrême-Orient au plan politique et économique

“

· 8 décembre : 20 000 soldats japonais débarquent en Malaisie où ils
rencontrent une résistance de 2 mois des britanniques“



Au-delà des expansions, le but est de créer une unité économique. Idée qui circule depuis 1940 et
devient très forte en 1942 une fois que tout est conquis. Sur le papier, c’est une idée séduisante.
La zone dont on parle fait 500 millions d’habitants ; fort potentiel agricole et minier (95% du
caoutchouc mondial ; 70% du riz ; 66% de l’étain et aussi pétrole, charbon). Un des enjeux c’est
de présenter ça comme une union économique, plus comme de l’aide au développement.
Industries d’armement sont l’objectif. Ordre du pillage plutôt qu’un ordre d’échange, pour des fins
de ravitaillement des troupes.

L’ambition politique du Japon « une Asie aux asiatiques » (bouter dehors les puissances
occidentales) se heurte à un ensemble avec des populations très disparates. Promettent à la
Birmanie britannique & Philippines américaines l’indépendance. Relations politiques ambiguës que
le Japon entretient avec ces Etats : veulent se débarrasser officiellement des occidentaux mais
adoptent un comportement assez impérialiste. En Birmanie, il y a plutôt une idée d’être proche
des Japonais. ** A la fin ils sont dégoûtés d’avoir parier sur le mauvais cheval. Indochine : les
Japonais nouent des liens très forts avec les milieux nationalistes, qui font eux-mêmes front uni

· 10 décembre : débarquement aux Philippines avec combats difficiles aussi
mais prise de Manille le 2 janvier 1942 et occupation des Philippines en mars.
Douglas MacArthur, gouverneur des Philippines, quitte les lieux sous ordre de
Roosevelt

“

· 25 décembre 1941 : HK se rend“

· 15 février 1942 : Chute de Singapour, verrou des mers du Sud, qui était
pourtant réputé imprenable. Japon arrivé depuis la Malaisie. Coup dur pour les
Britanniques

“

· 16 mars : prise de Rangoun“



avec les communistes.

Tournant de 1942 : les Américains reconstituent une flotte et frappent au cœur de l’empire. Flotte
de MacArthur aussi et batailles de Midway, Guadalcanal. Idée pour ces flottes est de se rapprocher
du Japon par sauts de puces d’île en île. Bataille décisive sur l’île de Saipan. Suicides massifs. 18
juillet 1944 : démission du général Tojo après cette bataille. Bataille d’Iwo Jima en février/mars
1945 (verrou pour Tokyo) avec 20 000 morts japonais. Polémique de la photo « raising the flag ».
Bombardements d’Hiroshima & Nagasaki signe la fin de la guerre : 2 septembre 1945. Guerre
mondiale asiatique s’achève.

L’effondrement de l’empire
japonais



La notion de sortie de guerre est assez en vogue dans l’historiographie. Elle a été surtout
théorisée sur WW1+2 et se pose de manière encore plus forte pour l’Asie. La guerre mondiale
avait commencé en Asie et s’y achève. La paix ne succède pas directement et sans heurts à la
guerre. Ici est tout l’enjeu de l’étude de la sortie de guerre. La simple signature d’une capitulation
ne permet pas un retour immédiat a la paix. Un processus doit avoir lieu pour démobiliser
l’ensemble de la société et repasser à une économie et société de paix. En Asie, cette situation a
été incertaine.

1945 est un tournant majeur pour l’Asie au 20e siècle. D’abord par ce que tout le mouvement de
déclin de la chine, d’expansionnisme du japon et de militarisme marqué, et de colonisation de
l’Asie du Sud, mouvement qui a structuré le monde asiatique va être modifié par ww2. Ces
3 dynamiques s’accélèrent, mais sont brutalement arrêtées. Une reconfiguration totale se met en
place pour tous ces états.

L’aie fait partie des règlements politiques et diplomatiques : conf de SF (26/04

25/06 1945) marque la fondation de l’ONU et la chine de Shang Kai Tchek fait partie des
membres fondateurs. Ensuite la conférence de Postdam voit la préparation de l’après-
capitulation du Japon. Les questions qui se posent concernent notamment le devenir des
2,2 M de troupes japonaises a démobiliser partout en Asie. C’est aussi un moment où l’on
compte les morts avec 3.3M de militaires et 3.6M de civils touchés.

=> Dans quelle mesure le rôle du japon dans la WW2 joue un rôle dans les premières
indépendances ? Le japon a-t-il été le catalyseur des décolonisations en Asie ?

Séance 7 —La Sortie des
guerres en Asie et la
décolonisation



Capitulation du Japon le 2 Sept 1945, en baie de Tokyo sur la cuirassée Missouri et où Shigemitsu
signe pour le Japon l’acte de capitulation. Présence du Gal Leclerc.

Symbole : le Missouri porte le pavillon de la flotte de Perry à ce moment-là.

Le Japon est mis sous tutelle américaine. MacArthur est commandant du SCAP (Supreme
Command of Allied Powers).

Concrètement on assiste a une démilitarisation, une démocratisation et un démembrement
territorial de l’empire qui avait atteint son apogée avec la grande Asie orientale est au final réduit
a ses 4 îles.

La première étape est la punition des coupables. La première question est : que faire de
l’empereur ? Elle se pose en ces termes : Hiroito a-t-il joué une part important dans la guerre ou
est-il jugé non responsable des faits ?

On a une position dure des Américains qui ont besoin de mesures fortes du fait des sacrifices de la
guerre. Au final le choix de ne pas incarcérer l’empereur est fait. Par prudence et réalisme :
l’empereur est la figure unificatrice de la structure de la société japonaise, il a aussi une dimension
sacrée de figure tutélaire de la nation japonaise. Le fait de toucher a cette figure pourrait créer un
désordre incontrôlable. Plutôt que de créer celui-ci, on va chercher a mettre en place des
structures pérennes.

Cette décision est politique et non pas basée sur une situation de non-implication.

Une fois cette question réglée, se pose celle du nouveau pouvoir a mettre en place. Le pouvoir est

I. Au Japon, le « shogunat »
de MacArthur

Punir les coupables



donc repris par des libéraux japonais avec une certaine instabilité (9 gouv entre 45 et 49) et le
seconde de ces gouvs est mené par Shidehara. On mène alors une sorte d’épuration des
militaristes et on condamne les crimes de guerre des responsables. 200 000 personnes seront
jugées pour crimes de guerre ou participation a ceux-ci. On a un total de 700 exécutions suite a
ces procès.

Des tribunaux sont mis en place partout en Asie du fait de l’importante expansion du Japon. Les
responsables japonais locaux sont donc jugés quelque ai été leur échelle de responsabilité et
décision. Un tribunal militaire se met en place de manière comparable à celui de Nuremberg. Les
responsables majeurs des crimes de guerre y seront jugés (entrée en guerre, stratégie et
tactiques…). Ces procès de Tokyo ont lieu entre le 3 mai 1946 et le 12 novembre 1948.
28 prévenus comparaissent durant ces procès et 7 pendaisons en découlent.

La mise en place du SCAP voulait aussi permettre au pays d’aller de l’avant. On assiste à plusieurs
grandes étapes :

la désacralisation de l’empereur avec le célèbre discours a la radio de Hiroiro.
La démocratisation et la mise en place d’une constitution qui reprend les libertés publiques
fondamentales (r) établies en 1945. Ainsi que la tenue d’élections législatives et la victoire
de 3 partis : les socialistes, les libéraux et les démocrates.
Pour le versant économique, on va devoir faire avec un bilan économique très lourd : ¼ des
richesses nationales détruites pendant la guerre. On va donc remodeler ce système avec
deux lois :

Les monopoles privés 1946 : tentative de dissolution des zaibatsu et les monopoles
privés
Loi agraire en 1946 : redistribution des terres pour faire du japon un pays de petits et
moyens producteurs

Réforme de l’enseignement : retirer des manuels le nationalisme à outrance.

Réformer pour reconstruire

Des questions en suspens :



Suite au démembrement de l’empire, la chine récupère ses territoires : la Mandchourie en
particulier

La question se pose pour les colonies japonaises :

Taïwan conserve un statut entre la colonisation japonaise, l’occupation de fait américaine et
la possible restitution a la chine.
Pour la Corée la question se pose plus encore : les Américains estiment que le pays n’est pas
prêt pour l’indépendance. Notamment du fait de la présence de deux camps
(nationalistes/communistes) avec Rhee Syngman et Kil Il-sung. Cependant, parmi les
nationalistes on observe plusieurs tendances de même que parmi les communistes.

Globalement opposition entre 4 tendances qui n’arrivent pas a s’entendre. De ce fait
une indépendance avec la situation telle quelle causerait un grand chaos.
Un partage du territoire se dessine donc sur les deux parties du territoire occupé : le
nord occupé par les Russes, le centre par les US et le sud pour FR/UK. Ce partage fait
donc que la nord Corée est occupé par les Russes et le sud par les US (séparation du
38e parallèle. Deux états en découlent en 1948 : La RK au sud et au nord la DPRK.

Économiquement, la chine a été occupée par le Japon et cette occupation a mis à mal bon nombre
de pans de l’économie : commerce, transport… De nombreux combats ont eu lieu sur le territoire
et surtout dans les grandes villes. On a donc affaire a une inflation galopante : prix * 2500 entre
37 et 45. Pour la chine, la chance pour se relever est le fait que le pays soit profondément paysan
se trouve encore hors de l’économie monétaire et vit dans une sorte d’autosuffisance. Les

Taïwan et la Corée

II. L’évènement du régime
communiste en Chine
La situation en 1945



agriculteurs parviennent encore a vivre de ce qu’ils cultivent. La pauvreté reste une menace et de
manière générale la situation encourage la corruption.

D’un pt de vue international, la république de chine apparaît comme vainqueur de la guerre aux
yeux du monde. La chine est membre fondateur de l’ONU et se voit offrir un siège de membre
permanent au CS de l’ONU. La chine se voit donc accorder un rang et un statut en Asie. Elle est
chargée par exemple du désarmement des Japonais au nord de l’Indochine française. Cela est
aussi une légitimation pour Tchang Kaï-chek.

On a aussi la fin des concessions dans les villes chinoises. La chine retrouve sa souveraineté
territoriale. Cependant, tous les traités inégaux ne sont pas effacés et la situation de HK et MC ne
change pas.

La guerre profite aux communistes qui vont progressivement prendre contrôle du pays entre 46 et
50. L’armée communiste forte de 1M d’hommes et 2M de miliciens est dirigée par Mao.

La base idéologique de cette armée est un marxisme sinisé (Liu Shaoqi).

Après la guerre difficile, rapport de force entre communistes et nationalistes qui sont encore « unis
», mais l’absence d’occupants fait que ce front uni s’effrite.

3e guerre civile → terme d’historiographie maoïste

Volonté d’intégration des deux armées du pays [communiste/nationaliste] pour ne former plus
qu’une armée chinoise.

La création de l’armée populaire va mettre terme a la tentative d’intégration de l’armé
communiste qui va définitivement se séparer de l’armée nationaliste.

Stratégie politique des communistes : programme modéré et rassurant, pas de révolution totale,
mais de simples interlocuteurs, mais une solution potentielle

3e GC : affrontement entre les deux armées, au début prises du Guomindang, mais rapidement

La 3e guerre civile



dépassé et repli face aux communistes. Importante défaite à Xuzhou qui marque début de la
déroute. Deux modèles d’armée s’affrontent avec mauvaise image pour l’armée nationaliste qui
saisit des vivres sur son passage. Construction d’un antagonisme ruralité/ville.

Victoire des communistes en 49 avec prise des grandes capitales : politique avec Pékin et
économique avec Shanghai. Prise de canton enfin le 14 octobre.

Mao n’a pas attendu la victoire totale des communistes pour proclamer la république [1er octobre]
sur la place Tian’anmen. Le guomindang se réfugie donc a Taïwan et doit faire avec un faible
soutient américain.

Inde : fleuron de l’Empire britannique au 19e siècle.

Modèle de décolonisation ? LOLOLOLOLOL

La victoire communiste

III. Les débuts de la
décolonisation
La partition de l’inde et ses
lendemains



Dans l’entre-deux guerres, pas de reconnaissance et de reprise de pouvoir par les élites locales.
Pendant la WW2 remise en cause de l’engagement de l’inde aux côtés du royaume uni, car
décision unilatérale prise par le vice-roi sans consulter les élites nationalistes. Gandhi se prononce
contre, mais Nehru préfère défendre la politique de la métropole face au fascisme/nazisme et la
ligue musulmane de Jinah se dissocie du congrès pour défendre la création d’un état pakistanais
indépendant. Résolution votée : Pakistan résolution en 1940.

Ces revendications son accentuées a l’hiver 41/42 avec la chute des bastions de Hong Kong et
Singapour. Un coup très sérieux est porté a l’image de l’empire et au prestige impérial. Les
revendications nationalistes reprennent donc avec en 42 la résolution « quit India » du congrès.

Réponse de la métropole : arrestation des ppx cadres du congrès. Nehru et Gandhi sont
emprisonnés, réactions dans le pays, mais décroissent peu a peu et en 1943, les britanniques
parviennent a lever de nouvelles troupes en Inde.

À la fin de la guerre, émeutes a Calcutta et élections marquées par le grand succès des deux
partis indépendantistes. À ce moment, pour Londres on prend en compte les demandes. Attleele
nouveau PM se rallie à l’indépendance et la défend devant les communes en 46. Discussions sur la
forme que doit prendre l’indépendance : premier accord avec formation d’une Inde fédérale où
cohabitent hindous et musulmans.

Action Day → dégénère a Calcutta et dans la région et donne émeutes sanglantes. Propagation au
reste du pays, car débordement par la base. Refus de la ligue de siéger dans le gouv provisoire, et
donc Attlee va suivre cette direction et annoncer un retrait total de l’inde bien plus tôt que prévu :
février 47 annonce d’un retrait prévu au 30 juin 48 et de la nomination de Lord Mountbatten
comme dernier vice-roi des Indes [aussi cousin de Liz 2]. À son arrivée, M. comprend que toute
médiation est impossible et que la partition est la seule issue possible. À ce moment-là, il propose
un plan ou est créé le Pakistan sur les terres du Penjab et du Bengale, plan accepté par le congrès
en juin 47.

Indian independance act votée le 10 juillet 47, et date de l’indépendance avancée au 15 août. À
cette date, IN et PK deviennent des états indépendants au sein du Commonwealth au même titre
que l’Australie et le Canada par ex.

À partir du 15 août, les hindous et les sikhs quittent le Pakistan et les musulmans d’inde se
dirigent vers le Pakistan et le Penjab. On a donc un mouvement de migration de 15 à 20M de



personnes qui transitent entre les deux pays. Il s’agit d’une des plus grandes migrations du
20e siècle. On a au passage beaucoup d’incidents meurtriers [massacres, viols…] On estime
jusqu’a 1M de morts sur le seul été 1947.

Au même moment guerre pour le contrôle du cachemire, province a majorité musulmane avec un
prince hindou que l’on coupe en deux. Cette province prospère connait des troubles que l’on
connait encore aujourd’hui.

Gandhi assassiné par un extrémiste hindou 6 mois après l’indépendance et Jinah meurt de maladie
le 11 septembre. Mountbatten aurait dit que s’il avait su Jinnah malade il aurait fait durer les
négociations pour échapper à cette partition.

Décolonisation réussie donc ? Financièrement bien pour métropole, mais positions inflexibles
pendant la guerre, puis passivité des travaillistes ensuite a mis en place les conditions de la guerre
civile lors de la partition.

Sri Lanka : partition simple et pacifique. Face au nationalisme modéré des élites, on accepte de
donner l’indépendance rapidement en 48

Sri Lanka : Pendant la guerre, au début alignement des nationalistes birmans avec Ba Maw
marionnette des Japonais. Mais Aung Sang, chef des armées se rond compte de l’erreur [les
Japonais sont la pour piller] et se rapproche des Anglais. Il va se retourner contre les JP et va aider
les UK a les chasser du pays. Fonde l’AFPFL et prends sous sa tutelle les mouvements nationalistes
birmans. Churchill est échaudé, mais Attlee balek et est réaliste et donne l’indépendance assez
facilement.

NB : pas de participation au Commonwealth.

NB2 : situation compliquée après indépendance avec assassinat de Aung Sang et doutes sur
implication de UK là-dedans.

Des indépendances plus ou moins
pacifiques en Asie du Sud Est



Philippines : USA envisagent indépendance, mais occupation par JP en 43 qui donne une vraie
fausse indépendance. Retour des US à la fin de la guerre. Indépendance accordée en s’appuyant
sur l’oligarchie locale, mais guérilla communiste qui remet cette passation de pouvoir en cause.

Malaisie : Conflit dur qui fait que l’indépendance n’a pas lieu avant 57. « Malayan Emergency »
avec véritable guerre menée par des guérillas communistes.

Indonésie : Aussi une guerre [« Guerre de libération » ou « opération de police »].

Vietnam : mise en place d’équilibres comme en Corée.

=> Pendant guerre, JP encourage les indépendantistes et proclame des indépendances qui
mettent les bases a ces difficultés après la guerre.



Contexte de GF qui fournit le contexte favorable aux différents décollages économiques. Premier
point est l'aide américaine sous différentes formes. L'aide contre le communisme prend en effet
plusieurs formes dont la lutte contre la pauvreté que l'on pense être la racine même, la base du
communisme. Entre 56 et 67, l'aide américaine représente en effet 10% du PNB sud coréen et 8%
de celui de Taiwan. On crée aussi des zones franches pour encourager les investissements à
l'étranger, la mise en place de la clause de la nation la plus favorisée pour ouvrir le marché
américain aux exports de ces pays. On a aussi la présence militaire sur place avec par exemple
Okinawa. Les guerres permettent au final de booster les économies des pays accueillant des bases
arrières. La guerre de Corée favorise donc le japon et celle du Vietnam la seconde génération de
pays industrialisés (Corée, Taiwan, Singapour). On peut aussi noter que les soldats sur place
dépensent leur solde sur place et appuient donc les économies locales.

Ce décollage économique asiatique a servi de modèle et d'exemple. Cependant, est-il réellement
exportable du fait du contexte de guerre qui l'a entouré. Un "arrosage" des états tel qu'il a eu lieu
par les US est-il reproductible ?

Cette croissance s'inscrit dans un désir de revanche en Asie, mais aussi aux yeux du monde. La

Séance 10 : Le miracle
économique japonais et la
croissance asiatique

I. La reconstruction et le
redressement du Japon
Le décollage économique



tutelle américaine qui dure jusqu'en 52 est une réelle humiliation nationale. Il n'est pas possible
pour le pays de briller au niveau militaire du fait des grandes restrictions de sa constitution. Au
niveau politique, l'empereur est affaibli et le pays est longtemps exclu des instances
internationales. L'économie est donc le seul domaine pour le japon de satisfaire son ambition de
reconnaissance et de réhabilitation de la puissance.

Il n'aura fallu que 10 ans au japon pour rattraper son PIB par habitant d'avant guerre, suite à cela
aura lieu la décennie de haute croissance. En 73, le PIB japonais atteint donc 95% du PIB
Britannique et 69% du PIB américain.

Un des grands facteurs est la redistribution des ressources du secteur agricole vers d'autres
secteurs (notamment la main d’œuvre). Cette main d’œuvre se retrouve dans le secteur industriel
et voit sa productivité augmenter. On a aussi un baby boom avec une population qui atteint les
100M d'individus avec 2.7M de naissances par an entre 47 et 49.

Même si il a signé le GATT, l'état japonais reste très protectionniste. Le MITI oriente et planifie
l'économie en définissant des secteurs d'économie prioritaires. Globalement ceux qui sont
profitables aux grands groupes industriels (Zaibastsu reformés en Keiretsu). On a en premier la
sidérurgie, les chantiers navals, l'automobile et l'électronique. Le gouvernement se place
carrément en garant de ses entreprises nationales afin de les appuyer a l'international.

Les résultats sont splendides : plein emploi dans les années 60, développement de l'entreprise
comme 2e famille et dvpmt de la culture d'entreprise.

3 trésors caché des ménagères : machine a laver, réfrigérateur et télévision et bientôt la populaire
Nissan bluebird. La production gagne en qualité. On a donc un accroissement en quantité et
qualité de la production. Cela permet au japon a la fin des années 60 une certaine visibilité
mondiale : JO de Tokyo, expo universelle de Osaka en 70...

Also shinkansen <3

Chocs pétroliers, mais poursuite de la croissance jusqu'en 91 avec le début des crises qui
culminent avec l'explosion de la bulle financière en Asie.

La croissance se poursuit



PNB japonais réel par habitant : 120% de celui de l'UK et 85% de celui des US

La boucle est bouclée, le japon est redevenu une grande puissance sur la scène internationale. On
a toujours une relation privilégiée avec les US : exportations x5 (5 -> 25 Mds de $) vers les US et
importations x4 (4-> 15Mds de $) On voit donc une autonomie japonaise tout de même vis a vis
des US.

CPDT problèmes intérieurs : baisse de la qualité de vie avec la pollution des grandes villes,
problèmes d'urbanisation sauvage ou de surpopulation des transports (apparition du métier de
pousseur dans le métro). On a aussi une faible couverture sociale et des retraites insuffisantes.
Cela suppose donc une épargne, mais aussi un investissement en éducation dès le plus jeune âge.
D'un point de vue plus économique, ce qui fait la force du japon fait sa vulnérabilité : l'importation
forte pour mieux exporter des produits transformés fait que le pays est sensible aux fluctuations
et crises mondiales même si des moyens sont trouvés pour surmonter cela. Discipline d'entreprise
ou délocalisations dans le reste de l’Asie.

Dans les années 80, le JP affiche sa capacité industrielle avec son rang de 2e exportateur mondial.
Notamment de manière assez spectaculaire dans le domaine automobile et financier (premier
créancier de la planète dans les années 80)

Toutefois, cette première économie régionale, seconde économie mondiale joue un rôle
économique mineur dans la région. Le Japon souffre d'un double handicap : sa politique
internationale est inhibé des suites de l'occupation américaine. On a aussi la réticence des pays
anciennement colonisés par le Japon lors de la WW2. On peut toutefois voire cet histoire comme
un outil de stratégie dans les relations entre pays.

Doctrine Fukuda : le japon est engagé dans la paix et ne souhaite pas redevenir une puissance
militaire. Il souhaite s'engager avec et no pas contre ses voisins asiatiques.

[Concept de la puissance civile]

Cependant une puissance politique
effacée



Le Japon est aussi un grand pourvoyeur d'aide au développement avec de nombreux prêts
accordées par les banques japonaises. La Chine en a donc été un grand bénéficiaire. Toutefois,
beaucoup restent méfiants vis à vis de cette puissance japonaise jugée non digne de confiance et
dont l'expansionnisme resterait mais voilé.

Développement en vol d'oies sauvages :

Importations de biens
Substitution aux importations par une production nationale
Promotion des exportations : on exporte la production locale avec au début des choses assez
simples et une montée en gamme progressive.
On délocalise les produits les plus bas de gamme vers d'autres pays

En Corée, sous Rhee Syngman on a déjà une croissance et une reconstruction avec un taux de
croissance de 4% par an. Park Chung-Hee arrive au pouvoir en 62 et devient un réel dictateur en
72 en instaurant la loi martiale avant de se faire assassiner en 79 par les services secrets. C'est
sous son règne que la Corée connaît son véritable décollage économique avec le double objectif
d'exister face a la RDPK et au Japon. On copie donc le modèle japonais. Ce décollage s'appuie sur
les Chaebol : Samsung LG, Hyundai ou Daewoo. Comme pour Tokyo arrivent les tours puis les JO
dans les années 80.

Pour Taiwan Kuomintang maintient loi martiale longtemps avant libéralisation dans les années 80
ensuite a la mort de Tchang Kai Chek. Le soutient américain est au départ officiel et important
puis plus discret mais continu. Avec décollage économique, zones franches, réforme agraire,
libéralisation... La première zone franche de Kao-hsiung a permis d'attirer des capitaux étrangers
et des délocalisations notamment du Japon. Une autre spécificité de Taiwan est une absence de
grand conglomérats et au contraire un fort tissus de PME qui servent de maillage a l'économie

II. Dragons, Tigres et zone de
croissance asiatique

Les 4 dragons : SK, HK, SGP



locale.

Hong Kong : Appartenance Britannique et décolle dans les années 50 du fait de la longue tradition
libérale britannique. Forte immigration chinoise qui profite a la ville. Beaucoup de délocalisations
affluent et les syndicats sont bastillonnés. La ville devient un grand centre pour l'électronique et la
finance.

Singapour : cas assez unique de modernité, système parlementaire autoritaire sous l'autorité du
people's action party (parti unique). C'est sa position stratégique sur le détroit de Malacca qui
permet a Singapour de s'illustrer ainsi que la guerre du Vietnam.

On ne limite plus la croissance aux états sous protection des US. On s'extrait dans les années 80
des appartenances politiques. Les années 80 voient la richesse de ces états doubler en absolu et
en relatif. On passe d'états importateurs a puissances agricoles exportatrices. On abandonne le
modèle de substitution aux importations pour le début d'une promotion des exportations de la
production nationale. L'effet est immédiat avec l'explosion des IDE (x5 sur la décennie des 80s).

Dès que Mao et ses protégés sont évacues, Deng Xiaoping arrive au pouvoir et permet la
croissance économique spectaculaire de la chine. Il tourne le dos au maoïsme économique et
entre dans une politique de "réforme et ouverture". Cela est une politique totale avec pour finalité
le retour de la chine comme grande puissance. On met par exemple en place la politique de
l'enfant unique a ce moment là. Sont ouvertes aussi les 4 premières zones économiques spéciales
(Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xiamen). Leur localisation est stratégique : les deux premières autour
de Hong Kong et les deux autres face a Taiwan.

Londres entre en négociations avec Pékin sur la rétrocession de Hong-Kong. L'ouverture de la
chine est aussi progressivement élargie a toute la facade maritime. Des progrès industriels assez

Les tigres asiatiques : Indonésie, Malaisie,
Philippines, Vietnam, Thaïlande

L'ouverture chinoise, sur l'axe de
croissance Asie-Pacifique



rapides sont fait notamment dans le textile et dans les années 80 le textile chinois fournit 6% du
marché mondial. En parallèle on a aussi le dvpmt d'une industrie légère (magnétophone,
machines a laver...)

Une fois le potentiel de croissance rapide épuisé, il faut trouver de nouvelles sources de croissance
ce qui apparaît difficile pour le Japon. La transition terminée a la fin des années 90 a donné place a
une stagnation pour l'économie nationale. Par ailleurs, l'économie de bulle produit les crises
auxquelles le Japon a été confronté. la décennie 90 a été plus sombre et le Japon ne semble pas
encore s'en être remis.

NB: modèle de dvpmt difficilement exportable du fait du contexte et des spécificités
géographiques : guerre froide, chantiers navals difficiles a mettre en place quand beaucoup de
pays d’Afrique n'ont pas d'accès maritime ou un accès restreint...

CCL


