


Espaces de rencontres, d’échanges, et 
aussi de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’association Thucydide 
rassemblent, dans un lieu convivial, des 
historiens autour d’un public avide de 
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de 
société. Ces espaces de rencontres sont 
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce Livret 
d’information contenant, en fonction 
des sujets : définitions, chronologies, 
citations, cartes, biographies et toutes 
informations permettant à chacune et 
chacun de mieux cerner le sujet abordé.
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, mais 
aussi à décrypter la complexité des 
informations qui nous submergent  
quotidiennement.
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Pierre GrOsser

Agrégé d’histoire détaché à sciences Po depuis 1996, Pierre 
Grosser y enseigne principalement l’histoire des relations 
internationales et les enjeux mondiaux contemporains (cours 
d’“espace mondial”).

En juin 2010, Pierre Grosser a reçu le Prix des Ambassadeurs pour son ouvrage 
1989, l’année où le monde a basculé (Perrin, 2009). Sa thèse portait sur la 

fin de la guerre d’Indochine (1953-1956), l’accent étant mis sur ses dimensions 
internationales. Il s’intéresse aux enjeux interdisciplinaires de l’étude des rela-
tions internationales. Il a été directeur des études de l’Institut diplomatique du 
ministère des Affaires étrangères dès sa création en 2001 et jusqu’en 2009.

l’intervenant

Principales publications : 
• L’Histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du XXe siècle, Odile Jacob, 2017.
• Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle,  
    Odile Jacob, 2013.
• 1989, l’année où le monde a basculé, Perrin, 2009 (Prix des Ambassadeurs 2010).
• Guerres et crises au XXe siècle, Hachette, 2001.
• Pourquoi la Seconde Guerre mondiale ?, Bruxelles, Complexe, 1999.
• Les temps de la guerre froide. Réflexions sur l’histoire de la guerre froide  
   et les causes de sa fin, Bruxelles, Complexe, 1995.

Le sujet
Nous avons pensé l’histoire du monde à partir de l’Europe 
en négligeant voire en refoulant ce qui se passait en Asie. 
Or, ce n’est qu’en portant notre regard sur cette partie du 
monde et sur sa vision de l’histoire ainsi que de la justice 
des horreurs qui s’y sont déroulées, que l’on parviendra à 
une vision plus juste. 
S’appuyant notamment sur les travaux d’historiens  
chinois, japonais ou coréens, Pierre Grosser montre que 
le Royaume-Uni, la Russie et les états-Unis étaient – et 
sont encore – des puissances asiatiques. Un livre qui 
renouvelle notre lecture géopolitique du XXe siècle et 
nous fait comprendre pourquoi l’Asie est si importante  
aujourd’hui.
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chronologie

L’Asie et les questions européennes (1809-1905)

• Années 1890 : “course à l’Asie”, surtout en 1897-1899.
• 1891 : alliance franco-russe.
• 1897 et 1903 : accords austro-russes qui assurent la stabilité dans les Balkans.
• 1900 : surexpansion impériale britannique ? Tensions avec la France (Fachoda, 
1898), avec la Russie de la Méditerranée au Pacifique, avec les états-Unis, avec 
l’Allemagne en Afrique australe (guerre des Boers).
• 1900-1901 : Grand débat et ballons d’essai à Londres : se rapprocher de Saint-
Pétersbourg ? De Berlin ?
• Politique de Delcassé en France : rapprochement avec Londres pour limiter 
les tensions coloniales et avoir les mains libres au Maroc.
• Guillaume II agite “le péril jaune” pour que la Russie regarde à l’Est et empêcher 
par une guerre russo-japonaise tout rapprochement franco-britannique.
• Avril 1904 : Entente Cordiale franco-britannique.
• Octobre 1904 : incident en Mer du Nord avec le Kamtchatka, risque de guerre 
anglo-russe.
• Le Japon se finance au Royaume Uni et aux états-Unis.
• 1895 : victoire du Japon sur la Chine.
• 1900-1901 : “Guerre des Boxers”.
• Soutien diplomatique aux guerres américaines aux Philippines (1898-1902), 
acceptation de la transformation d’Hawaï comme état des états-Unis (1898).
• 1902 : traité anglo-japonais. Pour Londres, entente au niveau régional, pour 
contenir la Russie en Asie, mais avec des engagements limités pour ne pas être 
entraîné en guerre.
• Delcassé abandonne la politique asiatique ambitieuse depuis l’Indochine,  
accords franco-britannique sur l’Asie du Sud-Est (Siam état-tampon) et en Chine.
• Février 1904-septembre 1905 : guerre russo-japonaise liée aux rivalités en 
Mandchourie et en Corée. Défaites russes sur terre (Port-Arthur, Moukden) et 
sur mer (Tsushima 1905).
• Expédition britannique au Tibet (1904-1905) et début de la question tibétaine.
• Janvier 1905 : incorporation des îlots de Dokdo/Takeshima au Japon.
• “Memorandum Taft-Katsura” (juillet 1905) : les états-Unis abandonnent-ils 
l’indépendance coréeenne contre l’acceptation par le Japon de leurs posses-
sions philippines ?
• Traité de Portsmouth (septembre 1905). Theodore Roosevelt Prix Nobel de 
la Paix.
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chronologie

La stabilisation de l’Asie  
et la marche à la guerre en europe (1905-1914)

La polarisation en europe
• 1905, un triomphe allemand ? Guillaume II provoque la crise marocaine  
pour tendre les relations franco-britanniques (mars) et accords de Björkö avec  
Nicolas II (juillet). Affaiblissement de la Russie (défaite et révolution). Principes 
du Plan Schlieffen (attaquer d’abord la France, puis la Russie).
• Mais resserrement des liens franco-britanniques, la Russie soutient aussi la 
France dans la crise marocaine. Course aux armements navals anglo-allemande. 
En 1907, rapprochement anglo-russe, ce qui mène à la Triple Entente Royaume-
Uni/France/Russie.
• Défaite russe : les petits états balkaniques pro-russes s’aperçoivent qu’ils ne 
peuvent compter que sur eux-mêmes face à l’Empire ottoman.
• La Russie, pour restaurer son prestige, regarde désormais vers les Balkans. 
échec de l’échange Détroits/Bosnie-Herzégovine avec l’Autriche-Hongrie, laquelle 
annexe la Bosnie en 1908. Humiliation russe.
• Après l’Afrique (années 1880), l’Asie (années 1890), ce sont les restes de l’Empire 
ottoman qui attisent les rivalités européennes : guerres balkaniques (1912-1913), 
enjeu des Détroits.
• 1911-1914 : le retour de la puissance russe.
• Juillet-août 1914 : déclenchement de la Première Guerre mondiale en Europe.

stabilisation de l’Asie et isolement de l’Allemagne
Révolutions en Russie (1905), en Perse (1906-1908), Jeune Turque  

dans l’Empire ottoman (1908), en Chine avec la chute des Qing  
et la proclamation d’une République (1911-1912).

• Août 1905 : renouvellement de l’alliance anglo-japonaise (étendue aux Indes 
contre une position privilégiée des Japonais en Corée).
• Juin 1907 : accord franco-japonais (rôle de Clemenceau). Juillet 1907 : traité 
russo-japonais (définition de sphères d’influence). Août 1907 : convention 
anglo-russe. Ces accords sont prolongés : russo-japonais (1910, 1912), alliance 
anglo-japonaise (1911).
• Les états-Unis essayent de garder la “Porte Ouverte” en Chine, signent 
quelques accords avec le Japon pour limiter ses ambitions, mais les deux pays 
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L’empire chinois, 1860

et les deux flottes se désignent comme ennemis (Plan Orange dès 1903, plans 
japonais à partir de 1907). 
• 1907-1908 : législations et accords limitant l’immigration japonaise aux états-
Unis. Tensions germano-américaines.
• Août 1910 : annexion de la Corée par le Japon.
• 1912 : mort de l’Empereur Meiji.
• 15 août 1914 : ultimatum japonais à l’Allemagne. Septembre : débarquement 
dans le Shandong contre les Allemands. Traité russo-japonais en 1916.
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La question chinoise à l’origine de la déstabilisation  
des relations internationales (1927-1932)

• Naissance du Parti Communiste Chinois (1920-1921), intégré dans le Guomin-
dang par Sun Yat-Sen. Mais en 1927, Tchang Kai-chek se retourne brutalement 
contre les communistes : début de la guerre civile chinoise.
• Expédition du Nord des forces nationalistes à partir de 1926. Les Britanniques 
essayent de trouver un modus vivendi avec les Chinois. L’homme fort de Mand-
chourie (Zhang Zuolin) est assassiné en 1928, sans doute par les Japonais. Mais 
tensions et affrontements entre Chinois et Soviétiques, lorsque les premiers 
s’en prennent aux intérêts des seconds en Mandchourie. La victoire soviétique 
en 1929 inquiète le Japon, qui ne veut pas que la Mandchourie devienne, comme 
la Mongolie extérieure, un état fantoche dirigé par Moscou. 
• Crise économique de 1930 qui touche fortement le Japon, à cause du  
protectionnisme des états-Unis et de l’Empire britannique. Dévaluation du yen. 
La Mandchourie en devient plus importante.
• En 1931, les militaires japonais sur place profitent d’un incident pour se saisir 
de la Mandchourie. Les dirigeants soutiennent cette action, par crainte notam-
ment d’un coup d’état des militaires, tandis qu’une partie de la Marine japo-
naise est frustrée à cause des accords navals. La guerre est portée à Shanghai. 
Les forces japonaises grignotent les territoires chinois depuis la Mandchourie 
et imaginent aller jusqu’en Sibérie.
• Doctrine Stimson (1932) qui refuse de reconnaître la conquête de la Mandchourie,  
devenue un état fantoche en 1932, le Manzhouguo. Face aux critiques, le Japon 
quitte la Société des Nations (SDN) en 1933, à laquelle la Chine a fait appel, mais 
se voit tout de même confier l’organisation des Jeux Olympiques de 1940.

La jonction entre deux guerres (1939-1941)

• 1938 : Hitler essaye de constituer une vraie alliance avec l’Italie (pour fixer 
la Grande-Bretagne en Méditerranée) et le Japon (pour fixer les états-Unis). 
Il doit se contenter du Pacte d’Acier avec l’Italie (mai 1939). Il se rapproche de 
l’Union Soviétique. 
• Pacte germano-soviétique du 23 août 1939, après l’échec des négociations 
franco-anglo-soviétiques.
• Septembre 1939 : début de la guerre en Europe, mais le Royaume-Uni n’affronte 
que l’Allemagne, pas l’Italie et le Japon.
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• Printemps 1940 : défaite de la France. Le Royaume-Uni décide de continuer le 
combat. 
• Septembre 1940 : Pacte Tripartite Allemagne-Italie-Japon. Discussions pour 
l’élargir à l’Union Soviétique, contre les puissances anglo-saxonnes. Ce Pacte 
augmente l’hostilité anglo-américaine à l’égard du Japon. 
• Mars 1941 : Roosevelt instaure le prêt-bail. Sa priorité est l’Europe.
• 22 juin 1941 : l’Allemagne et ses alliés attaquent l’Union Soviétique.
• 11 décembre 1941 : l’Allemagne déclare la guerre aux états-Unis.
• été 1939 : combats soviéto-japonais à la frontière entre Mongolie et Mand-
chourie. Victoire soviétique de Nomonhan. Cette victoire et le rapprochement 
avec l’Allemagne permettent de dissuader le Japon (et le pousser vers le Sud). 
Cessez-le-feu avec le Japon qui permet à Moscou d’attaquer en Pologne.
Le Japon veut profiter de la défaite de la France (et celle, alors probable du 
Royaume-Uni) pour avancer en Asie du Sud-Est, ce qui de surcroît coupera l’ap-
provisionnement des Nationalistes. Le Japon impose sa présence en Indochine 
en septembre 1940. Durcissement britannique, mais en veillant à ne pas provoquer 
le Japon. L’Allemagne n’arrive pas à pousser le Japon à attaquer Singapour, ce 
qui permettrait de vaincre l’Empire britannique.
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La Chine des années 1930,  
guerre civile et occupation japonaise
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• Avril 1941 : traité de neutralité nippo-soviétique. 
Après certaines hésitations, le Japon n’attaque pas l’Union Soviétique. L’avancée 
au Sud, même si elle peut entraîner une guerre contre les Anglo-Saxons, donnera 
les moyens de mener plus tard la guerre au Nord. 
L’aide américaine à la Chine Nationaliste sert à “fixer” les Japonais pour qu’ils 
n’attaquent pas l’Union Soviétique, indispensable face à Hitler en Europe.
• Juillet 1941 : avancée japonaise au Sud de l’Indochine. Cela provoque le gel 
des avoirs japonais et embargo américain.
• 7 décembre 1941 : attaque japonaise sur Pearl Harbor.

Le tournant (1949-1950)

• Août 1949 : explosion de la première bombe atomique soviétique.
• Octobre 1949 : victoire des Communistes en Chine, et en février 1950 traité sino-
soviétique, reconnaissance de la République démocratique du Viêt Nam (RDVN) 
par Pékin et Moscou, début de l’aide militaire chinoise à la RDVN, mais Staline 
ne veut pas signer de traité avec la RDVN.
• Décembre 1949-janvier 1950 : naissance du COCOM.
• Janvier 1950 : décision de Truman sur la Bombe H.
• Février 1950 : les états-Unis reconnaissent le Viêt Nam de l’Empereur Bao Dai, 
et en mai promettent d’aider la France dans la guerre.
• Avril 1950 : NSC-68 (rapport n°68 du Conseil de sécurité nationale états-Unis).
• 25 juin 1950 : l’Armée nord-coréenne lance son offensive au Sud du 38e parallèle.

Les CONséqUeNCes
En Asie :
• Les états-Unis font la guerre en Corée (armistice en juillet 1953, traité avec  
la Corée du Sud, fin 1953).
• Traité de San Francisco avec le Japon et alliance états-Unis/Japon (1951).
• Soutien à la Chine nationaliste en décembre 1954.
• Soutien à la France dans la guerre d’Indochine.
• ANZUS : Australie, Nouvelle-Zélande, US (états-Unis), 1952.

En Europe : 
• TAN devient OTAN et Eisenhower commandant suprême.
• Réarmement.
• Réarmement de la RFA : échec du cadre CED, entrée de la RFA dans l’OTAN (1955), 
d’où le Pacte de Varsovie (1955).
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éloge de la curiosité

•Mediapart, le blog de Pascal Boniface
“L’histoire du monde se fait en Asie”, 4 questions à Pierre Grosser.  
Par Pascal Boniface.
Lien : https://bit.ly/2GDJBPP 

•Prétention chinoise à l’universalité et vision chinoise de la mondialité.
Par Anne Cheng. Cours au Collège de France, 1er décembre 2016.
Lien : https://bit.ly/2qhqmRs 
•La Chine : histoire et civilisation (Ve siècle av.J.-C.-XXIe siècle ap.J.-C.) (partie 1)
Par Jean-Michel Dufays, historien. Durée : env. 54 minutes
Lien : https://youtu.be/hOgrA_MrhF4 
•La Chine et le monde depuis 1949 - Histoire-Géo - Terminale.
Une composition sur la Chine et le monde depuis 1949 divisée en 2 parties avec :  
“Une puissance qui se construit sur la base du communisme”  
et “Une grande puissance depuis 1979 ?”
Les Bons Profs. Durée : environ 10 minutes
Lien : https://youtu.be/3W6TBYKP9X0 

à lire

à voir

•France Culture, La Fabrique de la Guerre Froide. Par Anaïs Kien.  
Un feuilleton de 78 épisodes de 5-7 minutes dans La Fabrique de l’Histoire,  
diffusé de 2015 à 2017.
La guerre froide vue d’aujourd’hui ; La crise des Euromissiles ; la chute de Saïgon  
et la fin de la guerre du Viêt Nam ; Khrouchtchev et Mao en maillot : la piscine  
de l’humiliation ou la rupture sino-soviétique ; 1950-1953 : la Guerre de Corée  
ou la Guerre froide en armes ; Japon, été 1945…
Lien : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide 

à écouter en Podcast
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Les Cafés Histoire

•Mardi 15 mai 2018 - À la Bibliothèque Buffon, 75005 Paris.
“Les couleurs de Mai 68”, avec Michel pastoureau.
•Jeudi 17 mai 2018
“Histoire du complotisme”, avec Jérôme Grondeux.
•Lundi 18 juin 2018
“L’historien face aux animaux”, avec Michel pastoureau.

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Nos prochains Cafés Histoire

Twitter   https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook  https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+  https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

You Tube  https://www.youtube.com/c/CafesHistoire

Ce que vous avez (peut-être) manqué…

La Corée du Nord,
monarchie atomique ?, avec

Pascal Dayez-Burgeon.

La guerre  
des Russes blancs, avec 
Jean-Jacques Marie.

Histoire des vignobles français, 
avec Jean-Robert Pitte.

Parmi tant d’autres sur youtube.com/c/CafesHistoire

Les “invasions barbares”, 
mythe ou réalité ?,  

avec Bruno Dumézil.

Pour ou contre  
le film historique,  

avec Jean Tulard.

Machiavel,  
avec Patrick Boucheron.


