
Chronologie

Les 5 étapes du contrôle du commerce pendant l'ère d'Edo :
– 1616 : Navigation limitée au port de Nagasaki
– 1633 : Seul les bateaux de commerces japonais approuvés par le shogunat peuvent
commercer avec l'étranger.
– 1635 : Interdiction de partir du Japon et d'en revenir.
– Suite aux révoltes de Shimara les portugais sont expulsés en 1639
– 1641 : Seul les hollandais sont autorisés à commercer avec le Japon. Ils sont cantonnés à
Nagasaki sur l'île artificielle de Dejima.

L'opium en Chine et la domination occidentale sur la Chine :
1729 : Premier édit de prohibition interdisant le trafic d'opium.
1796 : Peine de mort pour les traficants.
1830 la Chine compte deux millions d'opiuman sévères.
1839 a lieu une razzia dans le port de Canton, les marchands britanniques sont arrêtés et l'opium
est confisquée. L'opium saisi est ensuite détruite (20 000 caisses). C'est ainsi que débute la guerre
de l'opium qui durera trois ans. 
-1839-1842 : Première guerre de l’opium, soldée d’une victoire britannique
contre l’empire Qing 
-1856-1860 : Seconde guerre de l’opium, guerre affrontant les Français et les
Britanniques à l’empire Qing ; victoire des 2 puissances européennes 
-1881-1885 : Guerre franco-chinoise, victoire de la France, maîtrise de
l’« Indochine française »

Bakumatsu (fin du shogunat 1853 - 1868) :
1853/54 : arrivée d’une escadre américaine dirigée par le commodore Perry, avec une 
demande/ultimatum du Président des Etats-Unis d’Amériques pour ouvrir l’archipel aux navires.
Début du régime des « traités inégaux » (fubyôdô jôyaku) 
1858 : Conquête française de la Cochinchine (début de l’expansion française dans la région). 
Signature de « traités inégaux » entre la France et le Japon (« Traités d’Amitié et de Commerce » en 
français).
1860 : Première ambassade japonaise qui part aux Etats-Unis.
1862 : Première ambassade japonaise en Europe.

Ere Meiji :
1868 : Restauration Meiji, retour du pouvoir impérial 
1871 : Egalité de tout les citoyens devant la loi : les samurai ne sont plus en haut de la hiérarchie.
1871 : Ambassade Iwakura. Les membres de cette ambassade avaient pour tâche d'observer certains 
domaines scientifiques et sociaux après une longue période d'isolement. Leur savoir serait ensuite 
utilisé pour contribuer à un développement étatique moderne. 
« En moins de 10 ans on passe d'un optimisme (1860-62) à un fort pessimisme (1871-73). 
1873 : Constitution du premier système national de conscription au Japon
1874 : une pétition pour l'ouverture d'une assemblée nationale
1876 : Traité d'amitié nippo-coréen
1881 : Promesse d'ouverture d'une assemblée d'ici 10 ans
1885 le gouvernement devient un gouvernement de cabinet (premier ministre et ministres en charge 
de ministères spécialisés). 
1889 : promulgation de la Constitution de Meiji, première constituion de l’histoire de l’archipel 
1894-1895 : Guerre sino-japonaise (nisshin sensô), victoire japonaise, première mainmise sur le 
Liaodong (immédiatement remise en question : le Japon doit faire marche arrière) ; obtention de la 



colonie chinoise de Taiwan ; fin de l’ingérence chinoise dans la péninsule de Corée.
1904-1905 : Guerre russo-japonaise (nichiro sensô), victoire japonaise, mise sous protectorat de la 
Corée, expansion régionale qui ne s’arrêtera plus.
-1910 : annexion de la Corée, qui devient, après Taiwan en 1895, la deuxième colonie de l’Empire 
du Grand Japon 

La diplomatie d'après-guerre à nos jours :
1945 à 1952 Occupation du Japon par la force militaire américaine
1947 : Promulgation de la nouvelle constitution, elle rend le Japon pacifiste
1950 : commence les purges rouges : mise à l'écart des fonctionnaires sympathisant à gauche
En 1951 est signé le traité de sécurité nippo-américain (l'ANPO)
Entre 1955 et 1970 haute croissane économique
1956 : Normalisation des relations avec l'URSS
1960 : Importantes manifestations contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain
1965 : Normalisation des relations avec la Corée
A partir de 1965 il y a des manifestations énormes contre l'engagement américain au Japon.
1972 : Restitution d'Okinawa et normalisation des relations avec la Chine
1973 : Premier choc pétrolier
Entre 1985 et 1990 bulle immobiliaire
1991 : Début d'un procès suite à des plaintes d'anciennes femmes de réconforts.
En 1992 est promulguée une loi qui autorise le Japon à envoyer des militaires mais uniquement
dans certaines conditions très stricts 
1992 : Première excuse officielle concernant les femmes de réconforts
1995 : Viol d'une fillette de 12 ans par 3 militaires américains qui provoquent un scandale, Clinton 
remet les coupables au Japon 
Entre 1990 et 2000 on parle de « décénnie perdue »
En 2003 est votée une loi ponctuelle pour envoyer un contigent japonais pour assiter les Etats-Unis
en Irak, le contigent se retire dès 2006
En 2007 le premier ministre Shinzô Abe déclare qu'aucun enlèvement n'a été prouvé concernant les 
femmes de réconfort, cela provoque un scandale et des chercheurs avec l'aide d'archives montrent 
publiquement la véracité des enlèvements.


