SOMMAIRE
ÉDITORIAL

Extrême-Orient express
Les Rendez-Vous de l’histoire

sont donc devenus aussi un peu le nôtre, puisque
TDC s’y associe fidèlement, depuis plusieurs années maintenant. Si le thème retenu
pour l’édition 2011 semblait plutôt convier à une approche historiographique, tant
il est vrai que l’Orient n’existe jamais que pour l’Occident, comme son « autre » plus
ou moins fantasmé, nous avons opté pour une voie plus directe, en proposant, avec
une certaine audace il faut l’avouer, ni plus ni moins qu’une… histoire de la Chine !
À l’heure où l’empire des Han et la Cité interdite font leur entrée dans les programmes
d’histoire de collège et de lycée, il ne nous a en effet pas semblé superflu d’aider
les enseignants à actualiser un brin leurs connaissances sur ces sujets.
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Naturellement, on ne consacre pas

> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

sans quelques scrupules un dossier
de 52 pages aux plus de deux mille ans d’histoire de l’une des civilisations majeures
de l’humanité. Rassurons-nous : la réciproque est certainement vraie, et la place
de la France, voire de l’Europe, voire de l’Occident, dans les programmes scolaires
chinois ne doit pas être beaucoup plus centrale. Rien d’étonnant ni même de
scandaleux à cela. Il n’empêche : que nous puissions admirer les films historiques
venus de Hong Kong ou de Pékin sans être capables de situer leur action à dix siècles
près est tout de même un peu gênant.

mais comme un préambule. Quoi qu’il en soit, je tiens à remercier ici les contributeurs,
spécialistes passionnés, qui ont accepté, non parfois sans quelques déchirements
j’imagine, de se plier aux contraintes du survol sans céder aux tentations du raccourci.
Puissent-ils donner envie aux professeurs – d’histoire, mais aussi d’histoire des arts,
de philosophie, etc. – de s’approprier cette fascinante matière et d’en faire profiter
leurs élèves, qui seront peut-être surpris d’apprendre que ce pays de près de
10 millions de km2 et d’un milliard et demi d’âmes n’est pas qu’une gigantesque
usine à tee-shirts !
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