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Cours «  Histoire concise  

de la Chine » 
(ce cours est assuré en français) 

Avec ses 5000 ans d’évolution (si l’on remonte à 

son époque légendaire) et presque 3700 ans d’Histoire 

écrite (ou presque 2900 ans d’Histoire enregistrée en 

chronologie unifiée), la civilisation chinoise est l’une des 

rares cultures plurimillénaires qui a su à la fois, continuer 

d’exister de manière active, sans interruption depuis ses 

fondements jusqu’à nos jours, et, se renouveler, sans 

jamais perdre ses vraies origines. Paraissant lointaine, 

cette culture située à l’autre bout du Continent 

eurasiatique partage la même logique fondamentale du 

développement humain, que vous avez entendue dans 

toute autre civilisation. En même temps, l’Histoire de la 

Chine ne manque pas de montrer ses nombreuses 

spécificités politiques et philosophiques passionnantes 

déterminées par ses conditions géographiques et 

économiques particulières.   

 Ainsi marque-t-elle un parcours « extraordinaire » 

qui ne peut qu’attirer l’attention, éveiller la curiosité et 

susciter l’envie d’en savoir plus. Le Centre culturel de 

Chine vous invite donc à suivre aisément son programme 

de l’Histoire concise de la Chine (ce programme de 

cours commence à partir de l’introduction de la période 

préhistorique chinoise et se termine après la présentation 

des événements historiques de 1949, l’année où est 

établie la République Populaire de Chine). Au lieu de 

vous « jeter » dans des études académiques et un monde 

dépaysant, ce programme vous initie aux principaux 

éléments de la Chine, tout en offrant une claire 

explication sur de nombreux «Comment» et «Pourquoi» 

de l’identité chinoise. Les cours sont illustrés par des 

cartes détaillées, images parlantes et schémas articulés. 

Nageant dans ce fleuve historique, vous allez pouvoir 

mieux connaître les origines des joies et des soucis de vos 

amis chinois que vous côtoyez au quotidien. 

 

Cours 

 

Sont proposées deux années de cours dont chacune se 

déroule en 30 séances de fin septembre jusqu’à juin 

prochain suivant le calendrier scolaire (soit 1H30 par 

séance et 1 séance par semaine pour chaque année) : 

Cours de la 1
ère

 année : Histoire de la Chine de la 

période préhistorique jusqu’en 1644 

Cours de la 2
e
 année : Histoire de la Chine de 1644 à 

1949 

Ces deux années de cours sont sans devoir ni 

examen. 

 

Méthode 

 

Illustrés par des cartes détaillées, images parlantes et 

schémas articulés, ces cours s’appuient sur les 

documents concrets en Powerpoint conçus par notre 

professeur. 

 

Objectif 

 

Acquérir les principales connaissances sur l’histoire 

de la Chine pour mieux comprendre les valeurs 

chinoises ainsi que la manière de vivre de vos amis 

chinois. 

Référence et Horaire 

2HC1C2, mardi après-midi de 16h00-17h30 


