Chronologie de la Chine au XXe siècle
dates

événements

1644-1911 dynastie Qing (Mandchoue)
1819

les Anglais s'installent à Singapour

1839-1842 Guerre de l'opium
1842 août traité de Nankin (île de Hong-Kong cédée aux Anglais)
1856-1860 guerre contre Anglais et Français (Beijing (Pékin) occupée, Palais d'été pillé)
1884-1885 Français s'emparent de l'Indochine
1894-1895 Japon annexe Formose (Taïwan), Chine renonce à protectorat sur Corée
fin XIXe s. statut de semi-colonie pour la Chine (traités inégaux)
1900

révolte des Boxers (55 jours de Pékin)

1905

fondation du Guomindang (Kuo-min-tang), le parti nationaliste, par Sun Yixian (Sun
Yat-sen)

1911

proclamation de la République de Chine

1912 janv. Sun Yixian premier Président de la Chine (Nanjing (Nankin) siège du gouvernement)
1912

Tibet et Mongolie autonomes

1916-1927 période dite des Seigneurs de la guerre
1919

mouvement du 4 mai pour protester contre traité de Versailles (Japon remplace
Allemagne)

1921

fondation du PCC par 13 personnes dont Mao Zedong (Mao Tse-toung) à Shanghaï

1922

idem à Paris avec Zhou Enlai

1922-1926

front uni Communistes et gouvernement de Guangzhou (Canton), rapprochement avec
URSS

1925

mort de Sun Yixian, Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek) lui succède à la tête du
Guomindang

1926

Jiang Jieshi expulse les conseillers soviétiques

1927 avril massacres de Shanghaï contre communistes
1927
décembre

répression de la révolte ouvrière de Canton (échec insurrection communiste en ville)

1927

rapport de Mao sur les révoltes paysannes du Hunan, début des maquis

1928

Jiang Jieshi président de la Chine, capitale Nanjing

1931

Mao proclame la République populaire au Jiangxi (il recueille les débris de la direction
du PCC de Shanghaï, mais reste encore minoritaire au sein du PCC)

1931

militaires au pouvoir au Japon, occupation de la Mandchourie

1932

proclamation d'un état du Mandchoukouo

1932-1934

campagne militaire d'anéantissement du régime nationaliste contre les maquis
communistes

1934 oct Longue Marche jusqu'au Yanan. Mao s'impose comme le principal dirigeant du PCC.
-1935 oct. Établissement de la République populaire du Yanan.
1936-1945 front uni avec Nationalistes contre Japonais qui grignote la Chine du Nord
1937

attaque japonaise (massacre de Nanjing en décembre) occupation des principales villes
et de la côte.

1945

défaite du Japon. URSS occupe Mandchourie et Corée du Nord. Staline reconnaît le
gouvernement nationaliste

1946

négociations entre Communistes et Nationalistes

1947

reprise de la guerre civile

1949

défaite du Guomindang qui se réfugie à Taïwan (Chine nationaliste)

1949 1
octobre

proclamation de la République populaire de Chine
Mao président du PCC, président de l'Etat, président de la commission des affaires
militaires du Comité Central

1950

traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle sino-soviétique
loi sur le mariage, loi sur la réforme agraire
invasion du Tibet envoi de volontaires en Corée (dès octobre 1950 jusqu'en 1953)

1953-1957 Premier plan quinquennal, priorité à l'industrie lourde
1953

début de la collectivisation agraire

1954

première Constitution (Chine = état multinational unitaire) idéologie Mao au-dessus de
tout

VIIIe Congrès du PCC. Deng Xiaoping devient secrétaire général du CC
1956
déstalinisation, critiques contre culte de la personnalité, pour direction collective, lutte
septembre
de factions sur rythme évolution vers communisme
1957 avril Campagne des Cent fleurs, répression en juin
1958 mai

lancement du Grand bond, apparition des communes populaires

1959

répression du soulèvement au Tibet (fuite du dalaï-lama)
tensions avec Taïwan
Lui Shaoqi devient président de la République
abrogation par l'URSS de l'accord de coopération atomique
affrontements frontaliers sino-indiens

1960

catastrophe alimentaire due au Grand bond
URSS rappelle tous ses experts de Chine et suspend tous les accords de coopération

1962

Lui Shaoqi critique le Grand bond
guerre sino-indienne pour une question de frontières

1964

premier essai nucléaire chinois

1962-1965 mouvement d'éducation socialiste (prépare RC)
1966

début de la Révolution culturelle (Jiang Qing)

1967
février

Commune de Shanghaï

été 1967

situation de quasi guerre civile dans plusieurs provinces, affrontements très violents

fin 19671968

armée contre gardes rouges, répression, fin de la RC
Lui Shaoqi exclu du PCC (meurt en 1969), Deng Xiaoping écarté du CC

1969

IXe Congrès du parti annule décisions du VIIIe Congrès de 1956, Lin Biao successeur
désigné de Mao graves accidents militaires frontaliers avec URSS

1970

premier satellite chinois

1971

mort de Lin Biao (complot ?) République populaire de Chine admise à l'ONU (siège
permanent au Conseil de sécurité, Taïwan exclue de l'ONU)

1972

lancement de la politique de 2 enfants par couple visite du président Nixon à Beijing

1973

retour de Deng Xiaoping au CC pour aider Zhou Enlai contre Jiang Qing et Bande des
quatre

1975

Zhou Enlai lance les 4 Modernisations (armée, science, agriculture, industrie)

1976
janvier

mort de Zhou Enlai

1976 5
avril

répression manifestation pro-Deng à Tian'anmen, destitution de Deng Xiaoping Hua
Guofeng devient le successeur désigné de Mao

1976 sept. mort de Mao Zedong
1976
octobre

arrestation de Jiang Qing et de la Bande des quatre

1977 juillet retour de Deng
1977-1978 politique d'un enfant par couple
1978
premières affiches sur le mur de la démocratie à Beijing, 5e modernisation réclamée
novembre (démocratie)
1978
décembre

Deng l'emporte sur Hua Guofeng (impose sa ligne économique) Hua sera exclu du CC
seulement en 1982

1979
février

offensive militaire chinoise au Vietnam

1979 avril arrestation de Wei Jinsheng, répression du mouvement démocratique
1979 juillet

création de 4 zones économiques spéciales (possibilité de recevoir des investissements
étrangers)

1979-1984 décollectivisation de la terre ouverture au commerce mondial

1982

4e Constitution (passage d'un régime totalitaire à un régime autoritaire) le PCC n'est
plus théoriquement au-dessus des lois

1984

réintroduction des lois du marché et libéralisation des prix,
grand boom dans l'industrie légère, suppression des communes populaires

1986

campagne "Double cent" contre corruption encouragée par Deng, puis retrait dès
apparition thème démocratie

1987

Deng sort du Bureau politique, reste à la tête de la commission des affaires militaires
du CC
Li Peng devient Premier ministre, lutte de factions sur rythme libéralisation,
accroissement de l'inégalité de développement entre régions, la corruption inquiète, les
fléaux traditionnels sont de retour

1988 mars élection assez libre à l'Assemblée nationale populaire (liberté de parole)
normalisation des rapports avec URSS (retrait d'Afghanistan) avec Vietnam (retrait du
1988-1989 Cambodge) et avec l'Inde
visite Georges Bush et Gorbatchev
1989 avril- crise de Tian'anmen, 21 mai Beijing en insurrection contre le régime
juin
répression sanglante dès le 4 juin
1993

jacqueries paysannes signalées
Jiang Zemin cumule les 3 pouvoirs (armée, parti et état)

9e plan quinquennal prévoit croissance soutenue, mais moins de 10 % par an pour
1996-2000 limiter inflation
la Chine atteint les 1,3 milliards d'hommes
1997

retour de Hong-Kong à la Chine, mort de Deng Xiaoping

1998

Zhu Rongji devient premier ministre

1999

retour de Macao à la Chine, opposition du Falungong

2001

entrée de la Chine dans l'OMC

2002

Hu Jintao remplace Jiang Zemin comme secrétaire général du PCC. Il est appelé à
devenir le chef suprême.

2003

Chine est la 6e puissance économique mondiale, premier taïkonaute [astronaute]

chinois, épidémie du SRAS, Wen Jiabao devient premier ministre
2008

jeux Olympiques à Pékin

2009

Barrage des Trois-Gorges totalement opérationnel (début construction en 1993)

et puis

problèmes écologiques énormes (pollution, bétonnage, déboisement, avancée des
déserts)... augmentation des inégalités et problèmes sociaux...

