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UL932 : Histoire de la Chine contemporaine. Des gue rres de l’Opium 
à la mondialisation (1839-1978)  

 

Nom du responsable : Jean-François KLEIN 
 

Objectifs :  
Ce cours d’initiation à l’Histoire contemporaine de la Chine vise à offrir aux étudiants des clefs de 
compréhension de l’émergence de la Chine à l’échelle globale et comprendre les enjeux de la 
seconde puissance économique mondiale. Il s’adresse à tous les étudiants de l’Université et ne 
nécessite pas de connaissances particulières mais doit pouvoir répondre à des questions ou des 
intérêts pour comprendre les enjeux de la seconde puissance économique mondiale. 
 

Contenu :  
Contenu thématique ou détailler le cours en une vingtaine de lignes : 
Après avoir présenté les caractéristiques civilisationnelles majeures de la société chinoise, le 
cours se découpe en trois parties :  
• L’Empire humilié (1839-1911). Il s’agit ici de comprendre comment, des guerres de l’opium 
à la révolution de 1911 qui met fin à un empire quasi bimillénaire, la Chine, puissance majeure de 
l’Asie Orientale, se trouve confrontée à la « modernité » occidentale (et japonaise) et reléguée à 
un rôle de puissance subalterne 
• La République introuvable (1912-1949). Le pays cherche de nouvelles voies vers la « 
modernité » tout en étant confronté à des tensions internes et externes majeures (guerre civile, 
invasion japonaise, lutte contre le communisme). 
• La République Populaire de Chine (1949-1979). De la fermeture à l’ouverture. Dans cette 
dernière partie, le cours se propose de comprendre les mécanismes à l’origine de l’installation 
d’un système politique spécifique, le maoïsme, Etat-Parti qui se veut être une véritable synthèse 
entre le monde chinois traditionnel et la « modernité » occidentale. Un accouchement dans la 
douleur qui fait passer la Chine du stade de pays du Tiers-Monde à celui de puissance mondiale 
émergente. 
 
Modalités d’évaluation : Ecrit. Les étudiants rendront un dossier thématique d’une quinzaine 
de pages comprenant une introduction, un développement, une conclusion et une bibliographie 
organisée) sur un sujet de leur choix. Ils peuvent travailler en groupe de deux à trois personnes 
maximum. 
 

Capacité d’accueil : 70 étudiants 
 

Renseignements :  Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 


