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Histoire	  du	  Japon	  moderne	  et	  contemporain	  –	  chronologie	  (Nobutaka	  Miura)	  	  	  	  
	  
	  
1840-‐1842	  	  Guerre	  de	  l’opium	  	  
	  
I	  	  Construction	  d’un	  Etat	  moderne	  (1853-‐1889)	  
	  
1853	  :	  le	  commodore	  américain	  Perry	  mouille	  dans	  la	  baie	  d’Edo,	  	  demandant	  
l’ouverture	  du	  Japon	  
	  
1858	  :	  signature	  des	  traités	  inégaux	  avec	  cinq	  puissannces	  occidentales	  dont	  la	  France	  
	  
1868	  :	  restauration	  du	  régime	  impérial	  qui	  déclenche	  la	  Révolution	  de	  Meiji	  
	  
1869	  :	  Edo	  deviant	  Tokyo.	  
	  
1870-‐1871	  :	  guerre	  franco-‐prussienne	  
	  
1871-‐1872	  :	  mission	  Iwakura	  envoyée	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  en	  Europe.	  
	  
1871	  :	  les	  anciens	  ordres	  sont	  abolis.	  Une	  monnaie	  nationale,	  le	  yen,	  est	  établi.	  	  
	  
1872	  :	  l’école	  devient	  obligatoire	  pour	  les	  garcons	  et	  les	  filles.	  
	  
1873	  :	  une	  armée	  moderne	  est	  constituée.	  
	  
1874	  :	  début	  du	  movement	  pour	  la	  liberté	  et	  les	  droits	  du	  peuple,	  réclamant	  la	  mise	  en	  
place	  d’une	  Assemblée	  nationale	  	  	  	  
	  
1879	  :	  annexion	  du	  royaume	  des	  Ryûkyû	  (Okinawa)	  
	  
II	  	  Empire	  (1889-‐1945)	  
	  
1889	  :	  promulgation	  de	  la	  Constitution	  de	  l’Empire	  du	  Japon	  fondée	  sur	  le	  modéle	  
bismarckien	  
	  
1890	  :	  première	  session	  de	  la	  Diète,	  élue	  au	  suffrage	  censitaire	  
	  
1894-‐1895	  :	  Guerre	  sino-‐japonaise,	  Taiwan	  devient	  colonie	  japonaise	  
	  
1901	  :	  constitution	  du	  Parti	  socialiste	  japonais	  immédiatement	  interdit	  
	  
1902	  :	  traité	  d’alliance	  militaire	  nippo-‐britanique	  
	  
1904-‐1905	  :	  Guerre	  russo-‐japonaise	  
	  
1910	  :	  annexion	  de	  la	  Corée	  ;	  affaire	  de	  crime	  de	  lèse-‐majesté	  (complot	  d’assassinat	  
contre	  l’empereur),	  condemnation	  à	  mort	  de	  vingt-‐quatre	  socialistes-‐anarchistes	  dont	  
douze	  sont	  exécutés	  en	  janvier	  1911	  	  
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1911	  :	  	  Révolution	  chinoise	  de	  1911	  (Révolution	  Xinhai).	  La	  dynastie	  Quig	  renversée,	  
laisse	  place	  à	  la	  République	  de	  Chine	  en	  1912.	  
	  
1914-‐1918	  :	  Première	  Guerre	  mondiale	  :	  le	  Japon	  se	  range	  aux	  côtés	  des	  Alliés	  contre	  
l’Allemagne	  
	  
1915	  :	  le	  Japon	  adresse	  les	  Vingt	  et	  une	  demandes	  à	  la	  Chine	  	  
	  
1920	  :	  le	  Japon	  entre	  à	  la	  Société	  des	  nations	  
	  
1922	  :	  fondation	  du	  Parti	  communiste	  japonais	  immédiatement	  interdit	  
	  
1923	  :	  	  le	  1er	  septembre,	  grand	  séisme	  du	  Kanto	  (140.000	  morts	  et	  plusieurs	  miliers	  de	  
Coréens	  tués)	  	  
	  	  
1925	  :	  loi	  sur	  le	  suffrage	  universel	  masculin;	  	  loi	  sur	  le	  maintien	  de	  l’ordre	  public	  
	  
1931	  :	  incident	  de	  Mandchourie.	  L’année	  suivante,	  le	  Japon	  établie	  l’état	  fantoche	  de	  
Mondchoukouo.	  	  
	  
1933	  :	  le	  Japon	  quitte	  la	  Société	  des	  nations	  
	  
1937	  :	  	  l’incident	  du	  Pont	  de	  Marco-‐Polo	  marque	  le	  début	  de	  la	  guerre	  d’invasion	  en	  
Chine.	  En	  décembre,	  le	  massacre	  de	  Nankin	  	  
	  
1940	  :	  	  traité	  de	  l’Axe	  (Japon,	  Allemagne,	  Italie)	  ;	  fête	  de	  l’an	  2600	  du	  calendrier	  impérial	  
japonais	  ;	  tous	  les	  partis	  politiques	  doivent	  intégrer	  l’organisation	  d’union	  nationale	  	  
	  
1941	  :	  	  le	  7	  décembre,	  attaque	  de	  Pearl	  Harbor	  
	  
1945	  :	  	  les	  6	  et	  9	  août,	  bombardements	  atomiques	  sur	  Hiroshima	  et	  sur	  Nagasaki	  ;	  le	  15	  
août,	  Hirohito	  déclare	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  par	  la	  radio	  	  
	  
III	  	  Reconstruction	  (1945-‐1970)	  
	  
1945	  :	  	  le	  2	  septembre,	  le	  Japon	  capitule.	  Début	  de	  l’occupation	  américaine	  qui	  dure	  
jusqu’en	  1952.	  	  
	  
1946-‐1948	  :	  le	  procès	  de	  Tokyo	  	  
	  
1946	  :	  	  le	  3	  novembre,	  promulgation	  d’une	  Costitution	  démocratique	  dont	  l’article	  9	  
stiplue	  l’interdiction	  de	  faire	  la	  guerre.	  
	  	  
1949	  :	  	  révolution	  communiste	  en	  Chine	  
	  
1950	  :	  début	  de	  la	  guerre	  de	  Corée	  (1950-‐1953).	  Le	  Japon	  sert	  de	  base	  aux	  troupes	  
américaines.	  	  	  
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1951	  :	  traité	  de	  paix	  de	  San	  Fransisco	  qui	  entre	  en	  vigueur	  le	  28	  avril	  1952	  ;	  	  traité	  de	  
sécurité	  nippo-‐américain.	  	  	  	  
	  
1955	  :	  admission	  du	  Japon	  au	  GATT	  et	  au	  FMI.	  Début	  de	  la	  haute	  croissance.	  
Mise	  en	  place	  du	  “système	  de	  55”	  avec	  le	  Parti	  libéral-‐démocrate	  au	  pouvoir	  et	  le	  PS	  
unifié	  en	  opposition	  	  
	  
1956	  :	  le	  Japon	  admis	  à	  l’ONU	  
	  	  	  	  
1960	  :	  un	  grand	  mouvement	  citoyen	  s’oppose	  au	  renouvellement	  du	  traité	  de	  sécurité	  
nippo-‐américain	  
	  
1964	  :	  Jeux	  olympiques	  de	  Tokyo;	  inauguration	  du	  shinkansen;	  le	  Japon	  admis	  à	  l’OCDE	  
	  
1965	  	  :	  début	  du	  mouvement	  de	  “l’association	  citoyenne	  pour	  la	  paix	  au	  Vietnam”	  
	  
1968	  :	  	  mouvement	  de	  contestation	  d’étudiants	  	  
	  
IV	  Puissance	  et	  doutes	  (1970-‐2012)	  
	  
1970	  :	  Exposition	  universelle	  d’Osaka	  ;	  	  l’écrivain	  Mishima	  se	  donne	  la	  mort.	  
	  
1972	  :	  rétrocession	  d’Okinawa	  au	  Japon	  
	  
1973-‐1974	  :	  Crise	  du	  pétrole,	  fin	  de	  la	  haute	  croissance	  	  	  
	  
1975	  :	  le	  Japon	  participle	  au	  premier	  Sommet	  des	  Six	  à	  Rambouillet	  
	  
1982-‐1987	  :	  gouvernement	  néo-‐conservateur	  de	  Nakasone	  	  
	  
1987	  :	  Tokyo	  devient	  la	  première	  Bourse	  du	  monde.	  
	  
1989	  :	  le	  décès	  de	  l’empereur	  Hirohito	  met	  fin	  à	  l’ère	  Shôwa	  (1926-‐1989)	  ;	  	  la	  chute	  du	  
Mur	  de	  Berlin	  marque	  le	  début	  de	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  froide.	  
	  
1991	  :	  éclatement	  de	  la	  bulle	  financière,	  début	  de	  “la	  décennie	  perdue”	  	  
	  
1993	  :	  séisme	  de	  Kobe	  (6000	  morts)	  ;	  attentat	  au	  gaz	  sarin	  dans	  le	  métro	  de	  Tokyo	  par	  la	  
secte	  Aum	  ;	  la	  déclaration	  Kôno,	  secrétaire	  général	  du	  cabinet,	  reconnaît	  l’implication	  de	  
l’armée	  japonaise	  dans	  l’exclavage	  sexuelle	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  
	  
1995	  :	  à	  l’occasion	  du	  50e	  anniversaire	  de	  la	  fin	  de	  la	  Deuxième	  Guerre	  mondiale,	  le	  
Premier	  ministre	  Murayama	  (socialiste)	  exprime	  de	  “profonds	  remords”	  et	  des	  “excuses	  
du	  fond	  du	  cœur”	  envers	  les	  nations	  asiatiques	  qui	  ont	  été	  victimes	  de	  l’agression	  et	  de	  
la	  domination	  coloniale	  par	  le	  Japon.	  
	  
1997	  :	  fondation	  de	  la	  Société	  pour	  la	  rédaction	  d’un	  nouveau	  manuel	  d’histoire	  
(révisionnisme	  historique)	  	  
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2001-‐2006	  :	  réformes	  néo-‐libérales	  par	  le	  gouvernement	  Koizumi;	  la	  visite	  répétée	  par	  
le	  Premier	  ministre	  du	  sanctuaire	  Yasukuni	  détériore	  gravement	  les	  relations	  avec	  Pékin	  
et	  avec	  Séoul.	  
	  
2003-‐2006	  :	  le	  Japon	  envoie	  près	  de	  600	  soldats	  en	  Irak	  
	  	  
2009	  :	  victoire	  du	  Parti	  démocrate	  du	  Japon	  (centre	  gauche)	  
	  
2010	  :	  Exposition	  universelle	  de	  Shanghai	  deux	  ans	  après	  les	  Jeux	  de	  Pékin	  de	  2008	  ;	  	  la	  
Chine	  devient	  la	  deuxième	  économie	  mondiale	  devant	  le	  Japon.	  
	  
2011	  :	  catastrophe	  du	  11	  mars	  et	  crise	  nucléaire	  de	  Fukushima	  
	  
2012	  :	  les	  îles	  Senkaku	  ravivent	  la	  tension	  entre	  la	  Chine	  et	  le	  Japon.	  En	  décembre,	  
retour	  au	  pouvoir	  du	  PLD	  	  	  
	  
(Sources	  :	  l’Histoire	  n°233,	  juillet-‐août	  2008,	  spécial	  Le	  Japon,	  p.112-‐113	  ;	  
Takahashi	  Tetsuya,	  Morts	  pour	  l’empereur,	  La	  question	  du	  Yasukuni,	  traduit	  par	  Arnaud	  
Nanta,	  Les	  Belles	  Lettres,	  2012,	  p.6-‐15)	  


