Bibliographie sur la Chine du traité de Nankin à la
proclamation de la république populaire (1842-1949)
Histoire générale de la Chine
Plusieurs livres couvrant toute l’histoire de la Chine peuvent être une première approche
même si seuls quelques chapitres concernent notre sujet.
• Jacques Gernet, Le monde chinois, Pocket, 2006 (t. 2 : Epoque moderne, Xe-XIXe et t. 3 :
L’époque contemporaine, XXe) : décevant et trop court sur de nombreux aspects. Bref pas
très utile.
• René Grousset, Histoire de la Chine des origines à la 2nde guerre mondiale, Payot, 2017
(360 p.) : là encore ouvrage ancien (1ère édition de 1942) avec seulement qq pages sur la
période 1842-1949
• John Fairbank, Histoire de la Chine des origines à nos jours, Tallandier, 2013 (réédition
en 2019) : plus récent et probablement le meilleur des trois, pas très cher (12,50 euros). Lire à
partir du chapitre IX jusqu’au XVII (p. 277-489)
• John Fairbank, La grande révolution chinoise, 1800-1989, Flammarion, 2011 (548 p.) :
risque de faire un peu doublon avec le précédent puisqu’il s’agit du même auteur. Il s’agit du
livre qui correspond le mieux à la période au programme. Lui aussi pas très cher (11 euros).
Sur le XXe siècle
• Lucien Bianco, Les origines de la révolution chinoise, 1915-1949, Folio Histoire, 2007
(1ère édition 1967, 525 p.) : bien qu’ancien, ouvrage vraiment intéressant avec une petite
réactualisation de l’auteur pour la version de 2007
• Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco et Jürgen Domes, La Chine au XXe, t. 1 : D’une
révolution à l’autre (1895-1949), Fayard, 1989 (441 p.) : ouvrage collectif qui offre là aussi
des points de vue intéressants
• Alain Roux, La Chine contemporaine, A. Colin, 2015 (6e édition) : a priori, beaucoup trop
léger (272 p. pour couvrir tout le XXe !) et assez cher (19,90 euros), donc pas indispensable.
Biographies intéressantes
• Jung Chang et Jon Halliday, Mao, l’histoire inconnue, t. I, Folio Histoire, 2011 : biographie
la plus récente, assez critique contre Mao (le t. II porte sur la période après 1949 et est donc
inutile)
• Alain Roux, Chiang Kaï Shek : le grand rival de Mao, Payot, 2016 (653 p.) : a priori très
intéressante sur l’autre grand acteur du début de la 1ère moitié du XXe
• Marie-Claire Bergère, Sun Yat-Sen, Fayard, 2014 : sur le premier président de la république
chinoise, figure un peu idéalisée même s’il n’a pas joué un rôle aussi important que les deux
autres personnages.
Pour compléter, sur des éléments plus ponctuels :
• Marie-Claire Bergère, Histoire de Shanghai, Fayard, 2002 (520 p.)
• Christian Henriot et Alain Roux, Shanghai années 30. Plaisirs et violences, Autrement,
1997 (192 p.)
• Julia Lovell, La guerre de l’opium, Buchet Chastel, 2017 (577 p.)
• Bernard Brizay, Le sac du palais d’été : 2nde guerre de l’opium. L’expédition française en
Chine en 1860, Edition du Rocher, 2011 (592 p.)
• Juliette Bourdin, Entre porte ouverte et « porte fermée » : la politique chinoise des EtatsUnis du XIXe au XXIe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013

