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PRESENTATION 

À partir de la fin du XIXe siècle, l’espace asiatique est marqué par le poids des empires : celui de la 
Chine qui s’étale sur le continent ; ceux construits depuis l’Europe (Grande-Bretagne, France, Russie) 
qui étendent leur domination et minent la souveraineté chinoise ; celui du Japon qui prend son essor 
à partir du milieu du siècle. Aujourd’hui, c’est un espace marqué par la plus grande diversité, avec 
une croissance économique qui le transforme en profondeur et dont la Chine a pris la tête. Les 
compétiteurs sont les Etats-nations issus de la décolonisation.  Sur ce siècle, l’histoire distingue 
clairement un avant et un après 1945, un avant dominé par la montée en puissance du Japon et un 
après surtout marqué par le développement du communisme. Après avoir abordé la question des 
dominations impériales et de la réforme et de la modernisation l’an dernier jusqu’en 1945, nous 
poursuivrons notre étude de cet espace asiatique (en particulier Japon, Chine, Corée, péninsule 
indochinoise) après 1945 pour examiner la question de la guerre dans son lien avec le nationalisme 
et le développement économique, la question du communisme, le développement économique 
depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Nous arrêterons notre étude en consacrant du temps aux 
enjeux géopolitiques les plus contemporains. 

 

PLAN DE COURS 

- La Chine entre Guerre froide et décolonisations 
- De la guerre d’Indochine à la guerre du Vietnam 
- La Chine maoïste 
- Le Japon : reconstruction et essor économique 
- Les stratégies de développement économique asiatiques : les Tigres 
- La seconde vague de l’émergence asiatique 
- La Chine à l’heure de l’ouverture 
- L’intégration régionale asiatique : principes et limites 
- La Chine : enjeux géopolitiques contemporains 
- La Chine : enjeux géopolitiques contemporains 
- L’Asie contemporaine : enjeux géopolitiques 

                                                             
1 Ancienne élève de l’ENS Ulm, agrégée d’Histoire, professeur de classes préparatoire au lycée St Jean de Passy. 


