
La montée des puissances non européennes  

 

 

"Pendant le premier quart du XIXe siècle, la Frontière se déplaça vers l'ouest, jusqu'au 

Mississippi et au-delà. En 1828, les électeurs américains portèrent pour la première fois à la 

présidence un « outsider » : Andrew Jackson, issu d'une famille pauvre du Tennessee et 

étranger aux traditions culturelles de la côte atlantique. 

 

Si, en apparence, l'ère jacksonienne fut une période d'optimisme et d'énergie, la jeune nation 

restait prisonnière d'une contradiction. Les nobles termes de la Déclaration d'Indépendance, 

selon laquelle « tous les hommes sont créés égaux », étaient vides de sens pour 1,5 million 

d'esclaves. En 1820, les hommes politiques sudistes et nordistes examinèrent la question de la 

légalité de l'esclavage dans les territoires de l'Ouest. Le Congrès parvint à un compromis : 

l'esclavage serait autorisé dans le nouvel État du Missouri et sur le territoire de l'Arkansas 

mais interdit partout ailleurs à l'ouest et au nord du Missouri. L'issue de la guerre contre le 

Mexique (1846-1848) accrut les possessions territoriales des Américains et posa à nouveau la 

question de l'extension de l'esclavage.  

 

En 1850, un autre compromis permit d'admettre la Californie au sein de l'Union en qualité 

d'État libre et conféra aux citoyens de l'Utah et du Nouveau-Mexique le droit d'autoriser ou 

non l'esclavage à l'intérieur de leurs frontières (ils refusèrent).  

 

Mais les rancœurs persistaient. Après l'élection à la présidence en 1860 d'Abraham Lincoln, 

adversaire de l'esclavage, onze États quittèrent l'Union et se proclamèrent membres d'une 

nouvelle nation indépendante : les États confédérés d'Amérique, lesquels regroupaient la 

Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la 

Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Ainsi éclata la guerre de Sécession. 

L'armée confédérée l'emporta au début des hostilités et certains de ses commandants, en 

particulier le général Robert E. Lee, furent de brillants stratèges. Mais l'Union disposait de 

forces supérieures en hommes et en ressources.  

 

Pendant l'été 1863, Lee joua son va-tout en envoyant ses troupes dans le Nord jusqu'en 

Pennsylvanie. Il se heurta à l'armée de l'Union à Gettysburg, où eut lieu la plus grande bataille 

qui ait jamais été livrée sur le sol américain. Au bout de trois jours de combats désespérés, les 

Confédérés durent s'avouer vaincus. Au même moment, sur le Mississippi, le général nordiste 

Ulysses S. Grant, prenait la ville de Vicksburg. L'Union contrôlait désormais toute la vallée 

du Mississippi, coupant en deux la Confédération.  

 

Deux ans plus tard, après une longue campagne où s'affrontèrent les armées commandées par 

Lee et Grant, les Confédérés capitulèrent. La guerre de Sécession fut l'épisode le plus 

traumatisant de l'histoire des États-Unis. Mais elle régla deux problèmes qui tourmentaient les 

Américains depuis 1776. Elle abolit l'esclavage et confirma que le pays ne se composait pas 

d'États semi-indépendants mais formait une nation, une et indivisible." 
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Après plusieurs siècles de guerres féodales, le Japon connaît deux siècles et 

demi de paix quasi totale. C'est sous les Shogunats des Tokugawa (1603-1868) 

que le territoire du Japon est pacifié et unifié, que l'économie, la vie 

intellectuelle et artistique se développent. Le pouvoir shogunal est centralisé à 

Edo, la nouvelle capitale administrative. Cette période sera aussi marquée par 

une fermeture du pays sur lui-même.  

Les «trois grands» unificateurs du territoire  
C'est sous le seigneur de la guerre Oda Nobunaga et de deux de ses généraux, 

Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, que s'amorce l'unification du 

territoire japonais jusque-là divisé en une multitude de fiefs que défendaient 

les samuraï pour le compte des seigneurs féodaux, les Daïmyô. Après de 

nombreuses campagnes dont il sort victorieux, Oda Nobunaga se proclame 

chef militaire du Japon en 1573. Il sera assassiné en 1582. Son successeur, 

Toyotomi Hideyoshi, maintient une politique d'unification et fait de 

nombreuses autres conquêtes. Devenu puissant, il érige son château à Ôsaka. 

Après sa mort en 1598, son successeur Tokugawa Ieyasu termine l'unification 

du territoire après deux batailles décisives: celle de Sekigahara en 1600 et celle 

de la prise du château d'Ôsaka des mains du fils de Toyotomi en 1614. Nommé 

Shogun par l'empereur, Tokugawa Ieyasu établit son bakufu à Edo. Un dicton 

japonais exprime bien comment s'est fait l'unification du pays par les «trois 

grands»: Nobunaga pétrit la pâte, Toyotomi fit cuire la pâte et Tokugawa 

mangea le gâteau.   

Edo: la capitale shogunale  
Pour bien contrôler les régions et éviter des soulèvements, Tokugawa oblige 

les Daïmyô à passer la moitié de leur temps à Edo, désormais la capitale 

shogunale. Cette centralisation du pouvoir contribue au développement de la 

ville. Attiré par la présence obligatoire des nobles, les marchands, les artisans 

et les gens de lettres affluent de tout le pays, rendant ainsi nécessaire la 

construction de nouvelles routes. Dès lors, Edo connut un essor 

démographique, économique et culturel considérable et devint une métropole 

avec ses marchés, ses écoles, sa bureaucratie. L'ascension rapide d'Edo se fit 

au détriment de Kyoto, capitale impériale, et d'Ôsaka.   

 

 

 

http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#SHOGUNAT
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#TOKUGAWA
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#�CONOMIE
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#VIE
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#VIE
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#VIE
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#SAMURA�
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#DA�MY�
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#TOKUGAWA
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#BATAILLE
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#SHOGUN
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#BAKUFU
http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/japon/hist2b.htm#EDO

