
                                               

 Bref historique du pays du soleil levant.
Quelques dates, quelques événements importants , voir majeurs façonnent un pays.
Le Japon n'échappe pas à la règle, son histoire a subi divers bouleversements et par la même 
s'est construit son identité en ayant été influencé par certains courants philosophiques et 
culturels.
Ce document s'inspire de divers supports pour mon instruction concernant le Japon.
Ce partage transformé en document de synthèse n'est qu'une ébauche qui vous servira 
relativement.
Ainsi vous aurez à disposition un petit repère historique comme un guide, à chacun d' 
approfondir ou non ses connaissances.
Afin de comprendre une civilisation, une culture, un mode de vie des coutumes et des 
traditions, un petit historique est donc bénéfique à ce titre.
Bien sûr, cela ne remplace pas les livres d'histoire ni les vraies rencontres .Rien ne vaut 
l'expérience des contacts humains que ce soit sur notre propre pays d'origine ou mieux 
encore , un voyage sur place au Japon.
J 'espère que ce type de travail facilitera votre compréhension concernant ce peuple étant aux 
antipodes des mentalités occidentales et plus particulièrement les mentalités d'origine latine.

– 1000 ( ?) au Xème siècle environ: Période Jômon.
– 660 : Date traditionnelle de la fondationde l'empire du Japon ( empereur mythique 

Jimmu).
538: Introduction officielle du Bouddhisme et début de l'époque Asuka.
562: Lors de la défaite du Japon en Corée en 562 arrive les sculptures Bouddhiques.
645: Début de l'époque Nara.
701: code Taihô est promulgué, et restera en vigueur en 1858, il traduit la hiérarchie des 
membres du gouvernement ( code des atours), le pays est ainsi sectionné en 66 provinces 
( Kuni) et  ensuite 592 districts (gun).
710: Transfert  de la capitale à Heijô-Kyô ( actuel NARA).
794:début de l' époque de Heian et transfert de la capitale à Heian-Kyô ( actuel Kyôto).
799: introduction du coton.
800- 803: Luttes contre les Emishi ( mot utilisé par les Japonais de la période Nara  et du 



début de la période Heian pour désigner  les populations d'indigènes du Tohoku (Nord-Est du 
Japon, cette région couvre en effet le nord-est de l'île de Honshū, l'île principale du Japon. 
Cette région est parfois également nommée Michinoku  ) qui refusaient de se plier à 
l'autorité de l'empereur Japonais)dans le Nord.
894:Fin des missions officielles en chine des Tang (dynastie chinoise).
939 – 940: Révolte de Taira no Masakado, première existence d'une classe guerrière. Taira no 
Masakado organise une rébellion et attaque le poste de gouvernement de 
la province d'Hitachi, et capture le gouverneur de la province. En décembre de la 
même année, son armée de rebelles conquiert la province de Shimotsuke et 
laprovince de Kozuke et réclame le titre de Shinnō (nouvel empereur). Taira no 
Masakado tue ensuite son oncle Taira no Kunika. Le 25 mars 940, il est tué par les 
forces de Fujiwara no Hidesato à la bataille de Kojima. 
Vers 950: Début des régents Fujiwara.
1086: Début du régime des empereurs-retirés ( Insei ) avec Shirakawa.
1156:Début de l'hégémonie des Taira.
1180:Début des guerres civiles entre le clan des Taira et celui des Minamoto.( remportée par 
Minamoto en 1185, à Dan no Ura).

1192:Fondationdu bakufu de Kamakura  « Le mon du clan Minamoto est appelé 
Sasa Rindo. «  ( le shogunat de Kamakura fut une dictature féodale militaire dirigée par les 
shoguns de la période allant de1185 à 1192 date à laquelle Minamoto no Yoritomo est 
officiellement nommé shogun.
1199:Mort de Minamoto no Yoritomo » premier shogun ».
1600:Bataille de Sekigahara. Tokugawa Ieyasu recueille l'héritage politique de Hideyoshi.
1603: Ieyasu fonde le shôgunat d 'EDO.
1616:Mort de Tokugawa Ieyasu ,début d'une  longue période de paix et de prospérité.
1634-1636: Obligation de présence à la cour une année sur deux pour les daimyô( grand nom, 
désigne la noblesse, l'équivalent des seigneurs en occident).
1637-1638: Révolte paysanne de Shimabara.
1639: Fermeture des relations avec l'étranger.
1680:Shogun de Tokugawa Tsunayoshi «  shôgun des chiens ».
1688-1703: Période fleurissante de Genroku.
1716:Tokugawa Yoshimune shogun réformiste et éclairé.
1786:Tukugawa Ienari shôgun « libertin »et aussi dernière révolte des Aïnu  aussi appelés 
Utari » qui signifie « camarade «  .( population aborigène qui vivait dans le Nord du Japon 
à  l'extrême Est de la Russie)
1792: L a Russie demande l'ouverture de relations diplomatiques.
1854:Traité d'amitié avec les États-Unis.
1868:Début de l'ère Meiji et restauration du pouvoir impérial.
1871: Abolition des clans féodaux et établissement des préfectures.
1875: Sakhaline échangée contre les îles Kuriles ( Chishima-rettô).
1877:Rebellion de Satsuma ( Saigô Takamori).
1899:Promulgation de la contitution.
1894-1895 : guerre sino- japonaise.
1902: Alliance anglo-japonaise.
1904: Guerre russo- japonaise.
1905: Traité de Portsmouth.
1910:  Annexion de la  Corée.
1912:Mort de l'empereur Meiji.( Début de l'ètre Taisho).
1914: Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne.
1923: Grand tremblement de Terre à Tôkyô.
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1926: Mort de Yoshihito. Avénement de Hirohito de l'ére Shôwa.
1928:Premières élections  au suffrage universel.
1932:Incidents de Mandchourie , le Japon quitte la SDN.
1941:Pacte de neutralité avec l' URSS , et le 07/12 de cette même année attaque sur Pearl 
Harbor et entrée en guerre contre les U.S.A.
1942: L e Japon s'empare les îles du Pacifique et du Sud-est asiatique.
1943-1945: Reconquête du pacifique par les Américains.
1945: Hiroshima et Nagasaki subissent un bombardement Atomique qui ont eu lieu les 06( les 
américains larguent une bombe au plutonium nommée Little Boy sur Hiroshima le 06/08/1945 
et  le 09 Août 1945 autre bombardement atomique sur Nagasaki cette fois ) .
1946: Promulgation de la nouvelle constitution.
1948: début du parti libéral démocrate et verdict du tribunal concernant les crimes de guerre.
1950-1953: Guerre de Corée et création d'une force de police de réserve.
1951: Traité de San Francisco . Le japon admis à l' UNESCO.
1952:fin de l'occupation Américaine au Japon.
1953:Richard Nixon au Japon.
1956:Reprise des négociations avec l'URSS.
1989: Mort de l'empereur Hirohito, Akihito lui succède et inaugure l'ére Heisei.
1994: Oe Kenzaburô obtient le prix Nobel de littérature.
01 Octobre 2003 création de la JAXA « uchū kōkū kenkyū kaihatsu kikō  « agence spatiale 
Japonaise. ( La JAXA utilise les fusées de l’ex-NASDA pour la mise en orbite de 
satellites météorologique  )

Acupuncture:Au 6ème siècle  ,il semble que les techniques Chinoises d'acupuncture appelées 
Hari ( aiguilles) apparurent en même temps que la pratique des moxas ( kyû) et que les 
méthodes thérapeutiques Chinoises( Kampô), les points des méridiens y sont appelés 
Keiketsu.

Références /   L  ouis Frédéric le Japon, wikipédia .
Cet article n'est qu'un outils, je me suis aidé des références citées ci-dessus.
Pour une étude plus approfondie vous avez ainsi une certaine base qui peut vous permettre 
d'enrichir votre savoir et compléter ce document d'information.
Je dédie ce petit travail de reconstitution historique aux fidèles lecteurs Japon Passion de 
Sylv1 et aussi aux membres du groupe Facebook que j' ai créée portant le même nom que 
mon site web.

Dimanche 17 mars 2013 à : 16 h15,par  sylv1, administrateur du site Japon Passion de Sylv1.

Note aux personnes sur les réseaux sociaux et aux webmasters :
Cet article peut être repris sans modifications et en mentionnant la source Japon Passion de 
Sylv1 et les sources références citées dans ce document, merci pour le respect du travail 
d'autrui .
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http://japonpassion.wordpress.com

http://japonpassion.wordpress.com/
http://japonpassion.wordpress.com/a-propos/



	La diversité est une richesse, l’art un moyen d’expression

