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Empire du Japon
1868 à 1947
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Création 
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Processus d'annexion de la Corée
1876 à 1910Annexion 

des Ryûkyû

1879 1° guerre sino-japonaise
Traité de Shimonoseki*

1894 à 1895

Guerre russo-japonaise
Traité de Portsmouth*

1904 à 1905

21 Demandes

1915

Constitution Meiji

11/02/1889

1° élections 
législatives

1890

* Réformes sociales : Suppresion du système féodal et création de l'Université de Tokyo (1869), abolition de la détermination par classes, école 
obligatoire et égalité des citoyens devant la loi (1871).
* Ère du Rokumeikan : Diplomatie du Ministre des Affaires Etrangères Inoue consistant à s'occidentaliser et à impressionner les représentants 
Occidentaux afin de renégocier les traités inégaux (échec).
* Traité de Shimonoseki : Annexion de Taïwan et d'une partie de la Mandchourie.
* Traité de Portsmouth : Annexion du sud de Sakhaline contre la perte de la Mandchourie (sauf chemin de fer).
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Révision & annulation des traités inégaux
1890 à 1910

* Loi sur la protection de la paix civile : Face à la 
montée de la défiance et du sentiment 
démocratique, il est interdit de critiquer le régime.
* Conférence de Washington : Le Japon renonce à 
certains territoires chinois et réduit sa flotte 
militaire.
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Ère Taishô
1912 à 1926

Ère Shôwa
1926 à 1989

21 Demandes

1915

* Réformes sociales : Suppresion du système féodal et création de l'Université de Tokyo (1869), abolition de la détermination par classes, école 

* Ère du Rokumeikan : Diplomatie du Ministre des Affaires Etrangères Inoue consistant à s'occidentaliser et à impressionner les représentants 

* Traité de Portsmouth : Annexion du sud de Sakhaline contre la perte de la Mandchourie (sauf chemin de fer).

Mort de Meiji
Crise Taishô

Révision & annulation des traités inégaux

Annexion des 
territoires 

allemands en 
Asie,

Cens à 3 ¥
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Suppression du cens,
Loi sur la protection de 

la paix civile*

1925

* Loi sur la protection de la paix civile : Face à la 
montée de la défiance et du sentiment 
démocratique, il est interdit de critiquer le régime.
* Conférence de Washington : Le Japon renonce à 
certains territoires chinois et réduit sa flotte 
militaire.
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* Attentat du Kantoung : Contre la volonté de l'Empereur, l'armée du Kantoung (armée japonaise en Mandchourie) attaque le gouverneur chinois en Mandchourie. 
Cela crée une fracture entre pouvoir civil et militaire.
* Les légalistes (vieux samouraïs) et activistes (jeunes plus violents) sont deux des principales factions en lutte au sein-même de l'armée. 
* La Taisei Yokusankai, ou Association de soutien à l'autorité impériale, est l'organe qui marque le début du totalitarisme japonais en créant un parti unique.
* Cette Constitution, rédigée par les Américains, crée l'Etat du Japon et met en place de nombreuses réformes politiques : perte du pouvoir de l'Empereur, 
suppression du Conseil Privé, nomination du Premier Ministre par la Diète, création d'une Cour Suprême, égalité de tous devant la loi, droit de vote des femmes, 
renonciation à la possession de forces armées.
* Le Traité de San Francisco signe la paix et le retrait de l'occupation. Le Japon reconnaît l'indépendance de la Corée et renonce à Taïwan. Les îles Kouriles et 
Sakhaline sont rendues à l'URSS.
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Occupation américaine
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Constitution MacArthur*
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Traité de San Francisco*
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* Attentat du Kantoung : Contre la volonté de l'Empereur, l'armée du Kantoung (armée japonaise en Mandchourie) attaque le gouverneur chinois en Mandchourie. 

* Les légalistes (vieux samouraïs) et activistes (jeunes plus violents) sont deux des principales factions en lutte au sein-même de l'armée. 
* La Taisei Yokusankai, ou Association de soutien à l'autorité impériale, est l'organe qui marque le début du totalitarisme japonais en créant un parti unique.
* Cette Constitution, rédigée par les Américains, crée l'Etat du Japon et met en place de nombreuses réformes politiques : perte du pouvoir de l'Empereur, 
suppression du Conseil Privé, nomination du Premier Ministre par la Diète, création d'une Cour Suprême, égalité de tous devant la loi, droit de vote des femmes, 

* Le Traité de San Francisco signe la paix et le retrait de l'occupation. Le Japon reconnaît l'indépendance de la Corée et renonce à Taïwan. Les îles Kouriles et 


