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CONCOURS ENS 2020 - HISTOIRE : TRONC COMMUN 

LA CHINE, DU TRAITÉ DE NANKIN À LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE (1842-1949) 

 

Fascicule d’été sur la question d’Histoire-tronc commun – à conserver précieusement. Il comprend : 

- Une bibliographie (les ouvrages précédés du symbole * sont disponibles au CDI du lycée, 

dans des éditions plus anciennes parfois). En gras, soulignés, les ouvrages qu’il faut 

impérativement avoir lus et fichés pour la rentrée. 

- Les grands jalons chronologiques de la période étudiée, qu’il vous faudra très largement 

compléter au cours de l’année. 

- Un ensemble de cartes historiques, qui serviront dès le chapitre introductif. 

- Un glossaire avec les termes à maîtriser pour la rentrée. 

Le jour de la rentrée aura lieu une petite interrogation de connaissances avec quelques dates, 

définitions et une courte biographie sur l’une des grandes figures historiques, afin de vérifier le 

travail accompli (page 3). 

I. Bibliographie sur la Chine de 1842 à 1949 

Ouvrages généraux : 

GERNET Jacques, Le Monde chinois. 2. L’époque moderne. Xe-XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 

coll. « Agora. Pocket », 2005 (1ère éd. 1972), 378 p. 

GERNET Jacques, Le Monde chinois. 3. L’époque contemporaine. XXe siècle, Paris, Armand Colin, 

coll. « Agora. Pocket », 2005 (1ère éd. 1972), 191 p. 

*ROUX Alain, La Chine contemporaine, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 2015 (6ème éd.), 

263 p. [Petit manuel de premier cycle universitaire, très synthétique mais permettant d’aborder 

l’histoire de la Chine de façon chronologique et sous tous ses aspects : succession des régimes 

politiques, des premiers empires jusqu’à nos jours, volet civilisationnel et culturel, économie et 

relations internationales ; chronologie et fiches biographiques en fin d’ouvrage. Lecture 

indispensable. Disponible au CDI sous le titre La Chine au XXe siècle, A. Colin, 2001.] 

 

Sur les révolutions chinoises des XIXe et XXe siècles : 

*BERGÈRE Marie-Claire, BIANCO Lucien et DOMES Jürgen (dir.), La Chine au XXe siècle. D’une 

révolution à l’autre (1895-1949), Paris, Fayard, 1989, 441 p. 

BIANCO Lucien, Les Origines de la révolution chinoise, 1915-1949, Folio Histoire, 2007 

(1ère édition 1967). 

*FAIRBANK John King, La Grande révolution chinoise 1800-1989, trad. de l’angl. Sylvie 

Dreyfus, Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », 2018 (1ère éd. 1986). 

 

Biographies : 

BERGÈRE Marie-Claire, Sun Yat-sen, Paris, Fayard, 1994, 543 p. 

*BEHR Edward, Pu Yi, le dernier empereur, Paris, Robert Laffont, 1987, 356 p. 

CHANG Jung et HALLIDAY Jon, Mao, l’histoire inconnue, trad. de l’anglais par Béatrice Vierne et 

Georges Liebert, Paris, Gallimard, coll. « nrf Biographies », 2016, 843 p. 

CHEVRIER Yves, Mao et la révolution chinoise, Florence, Casterman-Giunti, coll. « XXe siècle », 

1993, 159 p. 

ROUX Alain, Chiang Kaï-chek. Le grand rival de Mao, Paris, Payot et Rivages, coll. « Biographie », 

2016, 653 p. 

 

Atlas : 

*SANJUAN Thierry, Atlas de Shanghai, Paris, Autrement, coll. « Atlas/mégapoles », 2009, 88 p. 



*SANJUAN Thierry, Atlas de la Chine. Les nouvelles échelles de la puissance, cartographie de 

Madeleine Benoît-Guyod, Paris, Autrement, coll. « Atlas/Monde », 2018 (4ème éd.), 93 p. 

 

 

Dictionnaires : 

*Dictionnaire de la civilisation chinoise, préface de Jacques Gernet, Paris, Albin Michel, 

coll. « Encyclopaedia Universalis », 1998, 923 p. 

*SANJUAN Thierry (dir.), Dictionnaire de la Chine contemporaine, Paris, Armand Colin, 2006, 

303 p. 

 

Revues : 

L’Histoire, « La Chine. 2000 ans d’empire », n° 300, juillet-août 2005. 

Les Collections de l’Histoire, « La Chine 1912-2012. D’un empire à l’autre », n° 57, octobre-

décembre 2012. 

*PAULÈS Xavier, « La Chine. Des guerres de l’opium à nos jours », Paris, La Documentation 

photographique, 2013 [Les pages de « cours » sont à lire ; envoi électronique sous forme 

numérisée.] 

 

Sites internet : 

Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, Paris : http://cecmc.ehess.fr/ 

Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) basé à Hong Kong et rattaché au 

Ministère des Affaires étrangères et au CNRS, publie la revue Perspectives chinoises : 
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/themes-de-recherche/ 

 

Romans : 

LAO She, Histoire de ma vie, Paris, Gallimard, coll. « Folio 2 euros », 2002, 115 p. [Extraits des 

Gens de Pékin, cette petite centaine de pages se lit en une après-midi de farniente. Écrivain chinois 

d’origine mandchoue (1899-1966) et victime de la Révolution culturelle, Lao She a écrit des 

nouvelles, des pièces de théâtre et des romans, dont Le Pousse-pousse publié en 1936, à ce jour le 

plus célèbre, et d’autres à teneur autobiographique. Ses ouvrages nous plongent dans la ville de Pékin 

lors des derniers feux de l’Empire Qing et durant l’occupation japonaise.] 

MALRAUX André, La Condition humaine, Paris, Gallimard, 1933 [sur la guerre civile qui 

oppose le Guomindang et le PCC dans l’entre-deux-guerres]. Prix Goncourt en 1933 [A lire cet 

été.] 

Pour accompagner sa lecture et mieux en comprendre la trame narrative comme la portée historique, 

l’œuvre ayant été inscrite aux programmes de Littérature/Lettres du Baccalauréat à plusieurs reprises 

ces vingt dernières années, de nombreux petits livres scolaires ont été publiés. Possible de se référer 

à : *MERCOYROL Yannick et ROBERT Richard, La Condition humaine d’André Malraux, Paris, 

PUF, coll. « Major Bac », 1996, 116 p. 

 

Quelques films sur le sujet : 

Bernardo BERTOLUCCI, Le Dernier empereur [Pu Yi, dernier empereur mandchou de la dynastie 

des Qing emporté par la révolution de 1911], 1987. 

Lu CHUAN, City of Life and Death [sur le massacre de Nankin de 1937], 2009. 

Nicholas RAY, Les 55 jours de Pékin [sur la révolte des Boxeurs], « vieux » film hollywoodien avec 

Ava Gardner et Charlton Heston, 1963. 

 

Bande dessinée : 

Hergé, Tintin et le lotus bleu, Casterman, 1946 : « Les aventures de Tintin en Extrême Orient » sont 

d’abord publiées dans le magazine belge Le Petit vingtième en 1934-1935. [En toile de fond de ces 

nouvelles aventures, l’invasion japonaise de la Mandchourie, l’impuissance de la SDN des années 

1930 et l’affaissement de la Chine.] 

http://cecmc.ehess.fr/
http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/themes-de-recherche/


II. Jalons chronologiques 

L’EMPIRE DES QING FACE AUX PUISSANCES IMPÉRIALISTES ÉTRANGÈRES 

29 août 1842 Traité de Nankin qui met fin à la première guerre de l’opium (1839-1842) et ouvre la 
porte aux puissances étrangères →traités inégaux imposés par l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et la France principalement, qui obligent la Chine à s’ouvrir au commerce 
international. 

1850-1865 Rébellion des Taiping, mouvement religieux initié par le « Christ jaune » et opposé au 
pouvoir impérial mandchou. Les Taiping occupent Nankin en 1853. 

1855 Rébellions des musulmans du Yunnan et de la Triade à Shanghai. 

1856-1860 Deuxième guerre de l’opium. Pillage de Pékin par les troupes franco-anglaises. 

1894-1895 Guerre sino-japonaise au sujet de la Corée. Traité de Shimonoseki : la Chine doit céder 
le Liaodong et Formose (Taiwan) au Japon victorieux. 

11 juin-21 
septembre 1898 

L’empereur Guangxu lance la réforme des Cent Jours.  

1900 Révolte des Boxeurs et entrée des troupes étrangères dans Pékin. 

L’EFFONDREMENT DE L’EMPIRE ET LES DÉBUTS TROUBLÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE, 
EN MAL D’UNITÉ 

10 octobre 1911 Double dix : soulèvement d’unités de l’armée nouvelle à Wuchang, près de Canton. 

1er janvier 1912 Proclamation de la République à Nankin par Sun Yat-sen. 

12 février 1912 Abdication du jeune empereur Puyi. 

1916 Mort du dictateur Yuan Shikai, président de la République chinoise, suivie de la 
désagrégation du pouvoir central ; début de l’ère des « seigneurs de la guerre » 
(jusqu’en 1926). 

1919 Mouvement national et modernisateur du « Quatre Mai ». 

Juillet 1921 Fondation à Shanghai du Parti communiste chinois (PCC). 

LA RÉPUBLIQUE NATIONALISTE DU GUOMINDANG 

27 juillet 1926 Début de l’expédition du nord ou Beifa menée par les nationalistes, qui leur a permis de 
mettre fin au règne des seigneurs de la guerre. 

12 avril 1927 « Coup de Shanghai » : massacre des communistes et des syndicalistes par les 
nationalistes. 

1931 Le Japon envahit la Mandchourie. Mao fonde la République soviétique chinoise dans les 
collines du Jiangxi le 7 novembre. 

1934-1935 Longue marche des communistes (près de 10 000 km) pour échapper à Chiang Kai-
shek. 

INTERRUPTION DE LA GUERRE CIVILE DURANT LA GUERRE SINO-JAPONAISE  

1937-1945 Accord secret entre le Guomindang et le PCC contre le Japon, le 7 février 1937, alors 
que la guerre sino-japonaise débute le 7 juillet. Du 13 décembre 1937 à la fin février 
1938, l’Armée impériale japonaise met à sac Nankin. Après les bombardements 
atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, les Japonais capitulent le 15 août 1945. 

REPRISE DE LA GUERRE CIVILE ET PROCLAMATION DE LA RPC 

1946-1949 Reprise de la guerre civile entre le Guomindang et l’Armée rouge du PCC, devenue 
Armée populaire de libération. 

Septembre-
novembre 1948 

Offensive communiste en Mandchourie. 

Novembre 
1948-janvier 
1949 

Les nationalistes sont défaits lors de la bataille de Huai-Hai. 

1er octobre 1949 Proclamation de la République populaire par Mao sur la place Tiananmen à Pékin. 



III. Les grandes figures historiques 

→Faire des notices biographiques en croisant plusieurs sources, dont Alain Roux, La Chine 

contemporaine, Armand Colin [sur l’ex. de celles de Jules Ferry et de Georges Clémenceau]. 
 

♦Dynastie impériale des Qing (1644-1911) : dynastie mandchoue qui succède à celle, mongole, des 

Ming fondée par Zhu Yuanzhang (1368-1644). 

- Puyi : dernier empereur de Chine âgé de 3 ans, contraint d’abdiquer en février 1912, après la 

proclamation de la République à Nankin le 1er janvier. 

- L’impératrice douairière Cixi (ou Tseu Hi, 1835-1908) : concubine de 5ème rang de l’empereur 

Xianfeng (1851-1861), elle est la mère de son seul enfant, le futur empereur Tongzhi. Devenue 

concubine de 2ème rang, elle assure la régence de l’Empire de 1861 à 1908. 

 

♦Sun Yat-sen (1866-1925) : ce médecin né dans une famille paysanne pauvre de Xiangshan et 

converti au christianisme s’engage dans la lutte contre la dynastie impériale mandchoue avant de 

fonder le parti nationaliste Guomindang puis la République de Chine en 1912 (qui se déplacera à 

Taiwan en 1949 après la victoire des communistes). 

 

♦Chiang Kai-shek (1887-1975) : général autoritaire originaire de la province de Zhejiang, il 

s’impose à la tête du Guomindang à la mort de Sun Yat-sen et sera le grand rival de Mao durant la 

guerre civile de 1927/37 et 1946/49. 

 

♦Les seigneurs de la guerre : d’origines variées (officiers militaires mais aussi anciens 

fonctionnaires ou révolutionnaires), ils sont parvenus à se ménager, par la force militaire dont chacun 

dispose, le contrôle de territoires plus ou moins étendus au point de constituer une véritable menace 

pour le pouvoir central. 

→Zhang Zuolin (1873-1928) : né en Mandchourie, chef de bandits devenu seigneur de la guerre, avec 

l’appui des Japonais. 

 

♦Mao Tse-tung (1893-1976) : né dans le Hunan, ce fils de paysan enrichi dans le commerce des 

grains fonde avec d’autres le Parti communiste chinois (PCC) en 1921 et s’élève progressivement 

dans la hiérarchie. Mais il lui faut attendre les années 1938-1945 et la guerre contre le Japon pour 

s’imposer définitivement contre ses rivaux (Zhou Enlai, Liu Shaoqi) et prendre la tête de la 

République populaire de Chine (RPC) en 1949. 

 

D’autres personnages-clés que l’on rencontrera au cours de l’année : 

- Chen Duxiu (1879-1942) : journaliste et révolutionnaire, l’un des principaux acteurs du 

mouvement du 4 Mai 1919. 

- Hu Hanmin (1879-1936) : lettré cantonais, parmi les premiers partisans de Sun Yat-sen et 

l’un des principaux dirigeants du Guomindang. 

- Hu Shi (1891-1962) : intellectuel qui a fait ses études aux Etats-Unis et promu l’usage de la 

langue parlée (baihua) dans la littérature ; instigateur d’une révolution littéraire. 

- Lin Biao (1907-1971) : ancien élève de l’Académie militaire de Huangpu (ou Whampoa), il 

a été l’un des principaux chefs de guerre communiste. 

- Liu Shaoqi (1898-1969) : inscrit au PCC dès 1921, il a été un fervent militant durant la guerre 

civile ; inventeur du concept de « sinisation du marxisme » développé par Mao. 

- Wang Jingwei (1884-1944) : fondateur en 1940 d’un gouvernement chinois dissident et pro-

japonais à Nankin. 

- Wu Peifu (1874-1939) : militaire de carrière qui avec la clique de Zhili a contrôlé un temps 

la Chine du Nord. 

- Yuan Shikai (1859-1916) : succède à Sun Yat-sen à la présidence de la République de Chine 

jusqu’à sa mort subite en 1916. 

- Zhou Enlai (1898-1975) : a participé au mouvement du 4 Mai ; rejoint le camp maoïste en 

1935. 



IV. Cartes historiques 

Les villes ayant joué un rôle majeur dans l’histoire de la Chine des années 1842-1949 (connaître leur 

situation géographique) : Guangzhou (Canton), Chongqing, Nankin, Pékin, Shanghai. 

 

Les dynasties impériales et leur empire territorial 

 
Source : L’Histoire, « L’empereur chinois. Des Han à Xi Jinping », n° 431, janvier 2017. 

 

 
Source : Les Collections de L’Histoire, « La Chine 1912-2012. D’un empire à l’autre », 2012. 



 
Source : Carto. Le monde en cartes, « Chine et puissance. De l’Empire du milieu au géant mondial », n° 19, 

septembre-octobre 2013. 



 
 

 
Source : Thierry SANJUAN, Atlas de la Chine, Paris, Autrement, 2017. 



V. Glossaire 
D’après BIANCO Lucien, La Chine, Paris, Flammarion, Dominos, 1994, pp. 117-122, et « La Chine », Les 

Collections de l’Histoire, n° 57, octobre-décembre 2012, p. 94-95. 

Armée rouge : Fondée le 1er août 1927 par le PCC, au début de la guerre civile contre le Guomindang, elle est 

rejointe par de nombreux paysans pauvres. Après la guerre sino-japonaise (193761945), les troupes sont 

rebaptisées « Armée populaire de libération ». 

Boxeurs (ou Boxers) : Mouvement populaire dirigé contre les missionnaires chrétiens et les étrangers. Avec 

la complicité de la Cour impériale, il aboutit en 1900 au siège des légations étrangères à Pékin, puis à la défaite 

de la Chine. 

Curée : Terme consacré pour désigner la ruée des impérialismes rivaux sur la Chine vaincue par le Japon en 

1895. Au cours de la seule année 1898, Allemagne, Russie, France et Grande-Bretagne se font accorder des 

concessions territoriales et/ou économiques, voire de véritables zones d’influence réservée (pour la France, le 

Sud-Ouest, limitrophe du Tonkin). 

Expédition du Nord (Beifa) : Offensive militaire lancée en juillet 1926 par Chiang Kai-shek, qui commande 

l’armée révolutionnaire (nationalistes du Guomindang alliés aux communistes). Partie de Canton, elle 

conquiert rapidement la Chine centrale, s’interrompt au printemps 1927 lorsque Chiang se retourne contre les 

communistes, et ne s’achève qu’en juin 1928 avec la conquête de Pékin. 

Guerre de l’opium (1839-1842) : Entre la Chine, soucieuse de mettre fin au trafic de l’opium – qui ruine les 

corps et déséquilibre la balance commerciale – et l’Angleterre, résolue à ouvrir de force le marché chinois au 

commerce international. La victoire anglaise est sanctionnée par le premier des « traités inégaux » : le traité 

de Nankin (1842) ouvre cinq ports chinois au commerce étranger, impose un tarif douanier modéré et cède 

Hong Kong à la Grande-Bretagne. 

Guomindang (parti nationaliste) : Fondé par Sun Yat-sen en 1912, ce parti révolutionnaire conquiert le 

pouvoir entre 1926 et 1928 et le conserve jusqu’en 1949. Après la victoire de Mao, le parti s’installe à Taiwan. 

Longue marche : Ce périple d’un an et de près de 15 000 km, du 15 octobre 1934 au 19 octobre 1935, est 

d’abord une retraite. 86 000 membres de l’Armée rouge et une partie de l’appareil du PCC fuient le 

Guomindang. Ils traversent dans des conditions extrêmes la Chine du Sud au Nord. Seuls 8 000 arrivent en vie 

dans le Shanxi qui devient leur nouvelle base. 

Qing : D’origine mandchoue, les Qing prennent le pouvoir au milieu du XVIIe siècle. La Chine connaît alors 

une expansion territoriale et un rayonnement intellectuel sans précédents. A la fin du XIXe siècle, de timides 

réformes sont tentées sous la régence de l’impératrice Cixi (qui règne de 1861 à 1908). Les Qing, jugés 

incapables de résister à l’intrusion des Occidentaux, sont renversés par la révolution nationaliste du 

Guomindang et en 1912, leur dernier empereur Puyi abdique. 

Quatre-Mai : Le dimanche 4 mai 1919, les étudiants de Pékin manifestent contre la décision de la Conférence 

de paix réunie à Versailles de transférer au Japon des droits naguère exercés par l’Allemagne dans la province 

chinoise du Shandong. Paradoxe apparent, cette manifestation patriotique a donné son nom à une révolution 

culturelle iconoclaste dressée contre la tradition nationale afin d’adapter la Chine au monde moderne. 

Taiping : Cette grande révolte, dirigée contre la dynastie mandchoue, combine tradition messianique chinoise 

et égalitarisme chrétien. Partie du Sud (province du Guangxi), où elle proclame en 1851 l’avènement du 

Royaume céleste de la Grande Paix (Taiping Tianguo), elle établit dès 1853 sa capitale à Nankin. Écrasée en 

1864, elle a dépeuplé plusieurs provinces de l’est du pays (certaines attendront le début du régime communiste 

pour retrouver la population qui était la leur avant les Taiping). 

Traités inégaux : Cette expression désigne en Chine et à Taiwan les traités dont les impérialistes ont imposé 

la signature à la Chine de 1842 (traité de Nankin) à 1943, date à laquelle plusieurs puissances impérialistes ont 

renoncé aux concessions extorquées de force. 


