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e petit ouvrage au format de poche s’adresse aux candidats aux concours de l’enseignement 

supérieur, notamment ceux des Ecoles normales supérieures. Mais il peut être lu avec profit par 

tous ceux qui tentent de comprendre la Chine la plus contemporaine, inintelligible pour 

quiconque ignore la période ici considérée, qui en constitue la matrice. Devant beaucoup aux quatre 

volumes, « La Chine » 1 , publiés chez Hatier dans les années 1970 sous la direction de Jean 

Chesneaux et Marianne Bastid, il aurait assurément mérité une relecture.  

l retrace, après un tableau de l’empire mandchou avant 1840, les formidables révoltes paysannes qui 

l’ébranlent et le défi sans précédent lancé à la civilisation chinoise par l’Occident de la Révolution 

industrielle : guerres de l’Opium, tentatives de modernisation, militaire, diplomatique, administrative, 

économique, éducative de la fin du siècle qui échouent à empêcher de nouvelles défaites devant 

les Européens et leur émule asiatique, le Japon. En 1911, l’effondrement de l’empire trimillénaire laisse 

place à la brève république de Sun Yatsen, qui doit s’effacer devant la dictature de Yuan Shikai, dont 

la disparition signe le début de l’ère tragique des « seigneurs de la guerre ». Deux forces politiques 

occidentalisées, le Parti nationaliste de Chiang Kai-shek et un Parti communiste dont Mao Zedong 

prendra la tête dans les années 1930, vont désormais s’affronter tandis que le pays est réunifié sous 

l’autorité de Chiang et que les Japonais se lancent à la conquête de l’Asie, avant qu’une inexpiable 

guerre civile ne départage les deux ennemis, conclue avec la proclamation de la République populaire 

en 1949.  

u-delà de l’indispensable chronologie, l’ouvrage aborde aussi plusieurs thèmes essentiels : 

l’unité chinoise, l’économie et la société avant et après l’ouverture forcée, l’ère des traités 

inégaux et le partage du pays puis l’histoire intellectuelle de ce « siècle d’humiliation » sur lequel 

la Chine n’aura de cesse de prendre sa revanche, en cherchant les voies de la richesse et de 

la puissance, et auquel la rhétorique politique actuelle fait chaque jour référence… 

 
1 Histoire de la Chine (sous la direction de Jean Chesnaux) : 

1. Des guerres de l'opium à la guerre franco-chinoise, 1840-1885 
2. De la guerre franco-chinoise à la fondation du parti communiste chinois, 1885-1921 
3. La Marche de la révolution, 1921-1949 
4. Un nouveau communisme, 1949-1976 
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