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Années CHINE France/Monde 

400 000 av JC Néolithique. Homo erectus Homme de Pékin.  

200 000 av JC Invention de la soie, Communautés agricoles  

12 000 –  

2000 av JC 

Dynastie des Xia 

Dynastie plus mythique qu'historique 

 

2205-1766 av JC Dynastie des Shang 

Apparition de l'écriture. Art du bronze.  

Utilisation de la monnaie 

Développement urbain, artisanal 

 

1766-1122 av JC Dynastie des Zhou de l'Ouest 

Dynastie des Zhou de l'Est 

 

1122-771 av JC Confucius 551-479. Naissance du Taoisme Premier âge du fer en Gaule 600 : Fondation de Marseille 

 771-256 av JC Dynastie des Qin qui donnent leur nom à la Chine. Unification du pays. 

Mausolée de Xi'an 

221-206 av JC Dynastie des Han de. I ‘Ouest. Création d'un corps de fonctionnaires. 

Introduction du bouddhisme. La Chine dépasse 50mls 

 

206 av JC- 9 apr JC Deuxième âge du fer en Gaule 58-52 

César: Guerre des Gaules 
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Années CHINE France/Monde 

9-25 Dynastie des Xin 102.: Explorations de la Chine par les Romains. 

25-220 Dynastie des Han de I’Est 
105 : Invention du papier de murier, puis de bambou, 

Conquête de la Narbonnaise par les Romains 

220-581 220 : Le pays se divise d nouveau En trois états rivaux 481 Clovis, roi de France.  

567-613 : la France est éclate en 3 royaumes francs 

581-618 Dynastie des Sui. Creusement du Grand Canal nord-sud,   

Réunification de la Chine Nouveau code législatif 

610 Mahomet prêche I ’Islam 

613 Dagobert recrée temporairement l’unité du 

royaume 

618-907 Dynastie des Tang. Renforcement de I ’administration chinoise. Grand 

développement artistique, littéraire. Importance de la route de la soie.  

 

845: Persécution contre les bouddhistes 

719-732 : Invasions arabo-berbères dars le sud de la France.  

Pépin le Bref sacrée roi de France, reforme le gouvernement du 

royaume, bat monnaie.  

768-814 Charlemagne 

960-1279 Dynastie des Song. Développement de l’urbanisation, des industries du 

charbon et du fer. Création de la monnaie, Début de l’imprimerie. 
Découverte de la poudre à canon, du Nord magnétique et géographie. 

La durée de l’année est fixée à 365.2424 jours. Développement de 

l’enseignement.  

950 : Invasions normandes. 

987 : Hugues Capet, roi de France, concile du Puy : La paix de Dieu  

1075 : Chanson de Roland. 

1099 Prise de Jérusalem par les croisés : Les Croisades 

Constriction des abbayes. 1125 : début construction cathédrale de Sens, 

première cathédrale gothique.  

1180-1223 : Philippe Auguste, roi de France.  

1226-1270 : Saint Louis 
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Années CHINE France/Monde 

1279  Les Mongols de Kubilaï Khan (petit fils de Gengis Khan) renversent la 

dynastie des Song. 

Marco Polo visite la Chine 1280-1368 

1278 : Interdiction des tournois 

1280-1368 Dynastie des Yuans. Mise en place d’une administration militaire 

mongole. Réparation du Grand Canal.  

Pékin devient capital de la Chine. Commerce très prospère sur la route 

de la soie.  

Arrivée des premiers missionnaires. 

Création des Compagnies des Indes, anglaise, hollandaise. 

1285 : Philippe le Bel, roi de France 

1348 : La peste noire en Europe 

8 mai 1360 : Traité de Brétigny : Suspension de la guerre de Cent Ans 

1364 : les Normands débarquent ou Sénégal. 

1368-1644 Dynastie des Ming Les Yuans (mongols) sont battus par les Han. 

1403-1424 : Yonglé fait construire la Cité Interdite. Porcelaine Ming. 

1582 : Le Jésuite Mattéo Ricci arrive en Chine. 1598, il est présenté à la 

Cour. Les Portugais s'installent à Macao. 

1370 : Construction de la Bastille à Paris. 

1431 : Jeanne d’arc est brulée vive à Rouen. 

1448 : Gutenberg développe l'imprimerie. 

1483 : naissance de Luther. 1515-1547 : règne de François 1er. 1633 

Procès de Galilée. 

1643-1661 : règne de Louis XIV 

1644-1911 Dynastie des Qing. Avènement des Mandchous au pouvoir. Bonne 

gestion de l'Etat, développement général.1662 : Traité commercial avec 

la Russie. 

1760-1842 : le commerce avec les occidentaux est soumis à un contrôle 

strict sous la tutelle de courtiers chinois (Les Cohongs). 

1703 : Pierre le Grand construit Saint Peters bourg. 

1729 : J.S. Bach. 1740 : Hauts fourneaux en Angleterre 

1773 : révolte des colons à Boston (Boston tea party). 

14 juillet 1789 : prise de la Bastille. 2  

Décembre 1804 : Couronnement de Napoléon. 
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Années CHINE France/Monde 

1644-1911 (suite) Les Anglais développent le commerce de l'opium vers la Chine. 

1841 : Guerre de l'opium. 

1842 : Traité sino-britannique : cession permanente de Hong Kong à 

l'Angleterre. 

La France et la Grande Bretagne occupent Pékin. L'empereur doit 

s'exiler. 

1898 : Les Allemands s'emparent de Qingdao. Extension de l'ingérence 

occidentale en Chine : traités iniques, indemnités imposées à la Chine 

humiliée 

1830-1848 : Monarchie de Juillet : Louis Philippe. 

26 août 1837 : Inauguration de la ligne de chemin de fer de Paris à Saint 

Germain. Le 31 décembre 1841, la France compte 571 kms de voies 

ferrées, l'Angleterre, 2500 et les Etats-Unis, 5800. 

2 Décembre 1851 : coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte. 

4 septembre 1870 : Proclamation de la République. 

13 janvier 1898 : Zola publie : « J'accuse » dans l'Aurore. 

1901 La dynastie Qing tente en vain de réformer et moderniser le pays. 6-9 décembre 1905 publication de la loi de séparation de l'Eglise et de 

l'Etat. 

21 janvier 1910 : inondations de la Seine. 

1911 Sun Yat Sen instaure un gouvernement républicain provisoire.  

1912 L'empereur doit abdiquer. Puyi, l'impératrice, sa mère, restera dans la 

Cité Interdite jusqu'en 1924 

3 août 1914 : l'Allemagne déclare la guerre à la France. 

11 novembre 1918 : Signature de l'armistice. 

1 380 000 soldats français sont morts au combat. 

1919 (4 mai) Révolte des étudiants contre le traité de Versailles qui ne rend pas aux 

Chinois les territoires occupés par l'Allemagne et le Japon. 
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Années CHINE France/Monde 

1916-1928 Création du Kuo Min Tang, parti nationaliste de Tchang Kai Tchek 28 juin 1919 : Traité de Versailles 

25-30 décembre 1920 : Création du parti communiste français 

1921 Création du parti communiste chinois 24 October 1929 : Krach de Wall Street 

1931 Le Japon annexe une région du nord-est de la Chine (Mandchourie) 31 juillet 1932 : le parti nazi obtient la majorité au Reichtag. 

1934-1936 La « Longue Marche » : Les troupes communistes se replient au nord du 

pays après 10 000 kms de marche. Mao Tsé Tung s'affirme en leader du 

parti communiste chinois. 

6 février 1934 : manifestations d'extrême droite à Paris. 18 juillet 1936 : 

soulèvement franquiste en Espagne 

1937 Guerre sino-japonaise. 

Nationalistes et communistes s'allient contre les Japonais 

 

1945 Reprise de la guerre civile générale. Tchang Kai Tchek est battu et se 

replie à Taiwan avec 2 millions de personnes. 

11-14 mars 1938 : annexion de l'Autriche par Hitler. 3 septembre 1939 : 

La France déclare la guerre à l'Allemagne.6 juin 1944 : débarquement 

allié en Normandie. 

1949-1er octobre Entrée des troupes communistes à Pékin. 

Revendication de la Chine continentale sur Taiwan. 

29 juin 1949 : premier journal télévisé en France. 

1957 Campagne des 100 fleurs. Mao encourage les critiques contre le 

gouvernement puis réprime brutalement les volontés populaires de 

libéralisation. 

 

1958-1961 Mao lance le Grand Bond en avant 2 septembre 1958 : approbation de la constitution de la Vème 

République. 
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Années CHINE France/Monde 

1960 Première bombe atomique chinoise 13 février : Première bombe atomique française. 

1964 Rupture avec l'Union Soviétique 19 décembre 1964 : Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. 

1966-1976 La « Révolution culturelle » Sévices des gardes rouges. L'armée rétablit 

l'ordre. 

1976 : Mort de Mao 

Mai 1968 agitation étudiante. 

Juin 1974 : L'Archipel du Goulag de Soljenitsine est publié en français. 

1978 Lancement de réformes par Deng Xiao Ping. 

L'économie chinoise devient florissante 

Novembre 1978 : offensive des négationnistes. 

1989 Manifestations étudiantes, Place tian An Men à Pékin. 19 septembre : attentat libyen contre le DC 10 d'UTA 

1997 L'Angleterre rend Hong Kong à la Chine. 4 juin : Lionel Jospin, Premier Ministre. 

1999 Le Portugal rend Macao à la Chine. Le mouvement Falun Gong est 

déclaré illégal 

1er janvier entrée en vigueur de l'Euro. 

2001 La Chine est choisie pour les jeux olympiques de 2008.  

2002 Hu Jin Tao, nommé secrétaire général du PCC  

2003. 1er juin Mise en eau du barrage des Trois Portes  
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La Chine, aujourd'hui et demain 

Quelques chiffres clés, économiques et démographiques 

 

2016 : Selon l'OCDE, la Chine pourrait devenir à cette date la première économie mondiale. 

2013 : La Chine est dès maintenant la deuxième économie mondiale en terme de produit intérieur brut courant (8250 milliards de dollars), au taux de change courant. Elle a dépassé 

le Japon en 2010, mais reste encore loin derrière les Etats-Unis. 

 

3870 milliards de dollars : C'est la valeur des exportations et importations de la Chine qui a dépassé les Etats-Unis en 2012, selon les douanes chinoises et l'Office du commerce 

américain. 

 

9% : C'est la part de la Chine dans le commerce mondial. La Chine est le premier pays exportateur au monde devant l'Allemagne. 

 

5% : C’est la part de la Chine dans les flux mondiaux d'investissements directs. 

 

3300 milliards de dollars : La Chine détient les plus grandes réserves de change du monde. Environ 50% de ce montant est placé en titres de la dette publique américaine (1250 

milliards de dollars de bons du trésor américain en décembre 2012). La part détenue par la Chine représente 25% de la dette extérieure américaine.  

 

Energie : 

En 2020, la Chine importera 15% du pétrole échangé dans le monde, soit deux fois plus qu'en 2010. 

En 2035, la Chine consommera 30% de l'énergie mondiale, soit 70% de plus que les Etats Unis. 
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Recherche et innovation 

9% : C'est la part des Chinois dans le total des demandes de brevets internationaux déposés annuellement. Elle concerne principalement l'ingénierie électrique, les télécommunications 

et l'informatique (58%), suivies par la chimie, les biotechnologies et les médicaments (21%) 

 

Démographie : 

1,35 milliard d'habitants : population actuelle de la Chine. 

Taux de fécondité : De 6 enfants par femme, ce taux est tombé à 2,63 en 1980 et à 1,55 en 2013 (effet de la politique de l'enfant unique) : chiffre à comparer avec celui de la France : 

1,99. La population chinoise va commencer à décliner au cours des deux prochaines décennies. Comme en Inde, la Chine connait un déficit de femmes important. 

 

Espérance de vie : 

Elle atteint aujourd'hui 72 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. La proportion des personnes âgées de plus de 65 ans va doubler dans les deux prochaines décennies. 

Simultanément, le rapport entre la population active et la population dépendante va évoluer au même rythme dans cette même période. 

 

Education : 

Le pourcentage d'une classe d'âge poursuivant des études supérieures est passé de 11 à 35% entre 2000 et 2008. Environ 39% des étudiants suivent un cursus en science et ingénierie 

contre 5% aux Etats-Unis. 700 000 jeunes chinois sont diplômés chaque année en ingénierie contre 80 000 américains.  

Entre 1999 et 2011, le nombre total d'étudiants et de chercheurs chinois dans des universités ou des instituts de recherche étrangers a été multiplié par 15 et s'élève à 340 000. A 

noter toutefois que nombreux sont ceux qui ne rentrent pas en Chine à la fin de leurs études. 


