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La#Chine#et#le#monde#depuis#1949#
#

Introduction*:*
«# Il# a# fallu# trois# à# quatre# cents# ans# pour# bâtir# une# grande# et# puissante# économie# capitaliste# en#
Occident#:#qu’y#auraitLil#de#mal#si#nous#construisons#une#grande#et#puissante#économie#socialiste#dans#
notre#pays#en#cinquante#ans#?#»#(Mao*Zedong,#janvier#1962).#

#
! Au#cours#des#siècles#passés,#la#Chine#a#connu#un#niveau#de#développement#comparable#
et#même# souvent# supérieur# à# celui# de# l’Occident.# (Sa#part#dans#le#PIB#mondial#a#oscillé#entre#
1/4#et#1/3#du#début#de#notre#ère#jusqu’au#début#du#XIXe#siècle).##Le#pays#représente#a#lui#seul#1/6ème#
de#l’humanité,#c’est#donc#une#puissance#ancienne.#
! Elle# a# atteint# l’apogée# de# sa# puissance# au# cours# du# XVIIe# siècle,# sous# la# dynastie#
mandchoue#des#Qing,#quand#elle#a#acquis#une#vaste#sphère#d’influence#en#Asie#centrale,#en#Asie#du#
sudLest,#en#Corée.##Cependant#du#XVIIIème#et#jusqu’à#la#moitié#du#XXème#siècle,#l’influence#du#pays#
décroit#et#la#Chine#passe#sous#la#domination#étrangère,#européenne#mais#aussi#japonaise.##
#
La# Chine# a# connu# ainsi# une# évolution# originale# qui# la# mène# d’une# situation# de# sousG
développement#économique#et#de#mise#sous#tutelle#politique#à#une#position#économique#et#
politique#de#premier#plan.#Avec#8#à#9#%#de#croissance#par#an,#c’est#bien#la#Chine#qui#stimule#
aujourd’hui#la#croissance#mondiale#de#l’économie.#
La#montée#en#puissance#de#la#Chine#depuis#les#années#1980#nous#conduit#à#nous#interroger#
sur#les#origines,#l’évolution,#les#étapes,#et#les#manifestations#de#la#puissance#de#ce#pays.##
#
Problématique#:# Comment# la# Chine# estGelle# parvenue# à# se# hisser# parmi# les# plus# grandes#
puissances#mondiales#aujourd’hui#?#
#
I) L’affirmation#de#la#puissance#politique#communiste#sous#Mao#(1949G1978)#
#
A) Asseoir#le#communisme#:#
http://fresques.ina.fr/jalons/ficheGmedia/InaEdu00181/entreeGdesGcommunistesGaGshangaiGetGdefenseGdeGhongGkong.html##

#
1er#octobre#1949#:#Mao#Zedong#proclame#la#naissance#de#la#République#populaire#de#Chine#sur#la#
place#Tian’anmen#à#Pékin.# «#Plus#jamais#les#Chinois#ne#seront#un#peuple#d’esclaves#».#Les#nationalistes#
du#Guomindang#s’enfuient#alors#à#Taïwan,#et#fondent#leur#gouvernement#(qui#sera#le#seul#reconnu#par#
les#occidentaux#jusque#dans#les#années#60,#Taïwan#aura#le#siège#au#Nations#Unis#en#1971)#
#

Mao#entend#retrouver#la#puissance#chinoise#selon#le#modèle#soviétique,#La#jeune#république#
populaire#est#en#effet#confrontée#à#une#situation#économique#difficile#:#(production#industrielle#:#55%#
de#celle#de#1936,#75%#de#la#riziculture#d’avant#guerre.#La#modernisation#du#pays#se#fait#donc#par#:#

! Des#plans#quinquennaux#
! La#collectivisation#des#terres#(45#%#des#terres#changent#de#main#!)#
! La#nationalisation#des#entreprises#industrielles#

#
Mao#se#rend#ainsi#en#voyage#à#Moscou#fin#1949,#début#1950#où#il#signe#un#traité#d’assistance#mutuelle.#
Les# liens# diplomatiques# se#multiplient# en#particulier#avec# la#guerre# de# Corée# (1950G1953),# les#
volontaires#chinois#(un#million)#soutiennent#les#soviétiques#en#Corée#du#Nord#contre#les#EtatsQUnis.#La#
Chine# s’oppose# alors# fermement# aux# Etats# Unis# considérées# comme# un# tigre# de# Papier,# et# aux#
puissances# coloniales#:# en# 1955# le# pays# participe# à# la# conférence# des# Non# alignés# à# Bandung# et#
apparaît#comme#le#chef#de#fil#du#Tiers#Monde#qui#lutte#pour#son#indépendance.#
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#
B) Proposer#une#voie#nouvelle#du#socialisme#:#la#rupture#avec#l’URSS.#
#

! Au#niveau#diplomatique#La#République#populaire#de#s’éloigne#de#l’URSS#après#la#mort#de#Staline#en#53#
L’idée#d’une#coexistence#pacifique#avec# les#EtatsQUnis#est#dénoncée,# la#critique#du#régime#stalinien#
est#condamnée.#
QQ#L’URSS# abroge# alors# son# traité# de# coopération# nucléaire# avec# la# Chine# et# la# rupture# devient#
officielle#après#la#crise#de#Cuba#en#1962#car#la#Chine#accuse#l’URSS#de#capitulation#face#aux#EtatsG
Unis.#La#Chine#fait#exploser#sa#première#bombe#en#1964#et#expose#une#nouvelle#théorie#des#relations#
internationales,#celle#des#trois#monde#(les#2#superpuissances,#les#autres#puissances#qui#leurs#sont#liées,#
la#Chine#et#les#pays#en#développement)#
QQ# Face# à# l’URSS# devenu# son# ennemie# principale,# en#particulier#en#1969#où# surviennent#de#nombreux#
incidents#de#frontières,#la#Chine# se# rapproche#alors#des#EtatsGUnis.#En#1971#l’équipe#de#Ping#Pong#
des#EtatsQUnis#vient#en#Chine#puis#le#président#Nixon#rencontre#Mao#en#1972#à#Pékin.##
QQ#Entre#ces#deux#évènements#la#Chine#récupère#le#siège#de#Taïwan#à#l’ONU.#(1971)#
#

! Au# #niveau#économique,#Mao#Zedong#active#le#passage#au#communisme,#la#collectivisation#des#terres##
par#le##«#Grand#bond#en#avant#:#1957G1961#»#
Généralisation# des# communes# populaires#:# des# villages# regroupés# pour# former# des# unités# de#
production#agricole#et#industrielle#et#devenir#le#nouveau#cadre#administratif#du#pays.#Les#paysans#
sont# alors#mobilisés# pour# de# grands# travaux,# (les#repas#deviennent#gratuits#et# sont#pris#en#commun,# ils#
délaissent#leurs#cultures).##
En#1958#cette#politique#tourne#au#désastre,#la#production#s’effondre,#entre#1959#et#1961#entre#18#et#23#
millions#de#chinois#meurent#de#faim#:#ce#sont#«#les#trois#années#noires.#»#
Cette#politique#est#finalement#abandonnée#et#les#terres#collectives#redistribuées#aux#familles#contre#
une#partie#de#leur#récolte.#(Liu#Shaoqi#remplace#Mao#à#la#présidence)#
#
C) Réprimer#tout#opposant#:#
#

! «#La#révolution#culturelle#»#:#1966G1969#
Mao#Zedong# fait# distribuer# partout# le# «#petit# livre# rouge#»#qui# théorise# sa# vision#du# communisme# et#
lance# une# révolution# dans# la# révolution# visant# à# éliminer# les# «#mandarins# rouges#»# comme# # Liu#
Shaoqi#et#Deng#Xiaoping.##
#

! Les#groupes#d’étudiants#maoïstes#et#les#grades#rouges#s’en#prennent#alors#aux#«#rebelles#et#dissidents#».##
! Mao# utilise# l’armée,# les# étudiants# et# sa# garde# prétorienne,# l’unité# 8241# contre# les#

«#révisionnistes#».#16#millions#de#jeunes#sont#envoyés#dans#les#campagnes#pour#y#être#rééduqués.##
Liu#Shaoqi#meurt#en#prison,#Deng#Xiaoping#échappe#de#peu#à#la#mort,#Deng#est#destitué.#
#
Cette#situation#démontre#bien#la#division#du#PCC,#entre#les#pragmatiques#qui#veulent#une#relance#de#
l’économie#(Zhou#Enlai,#Deng#Xiaoping,#Deng)#et#les#idéologues#proches#de#Mao#et#de#sa#femme.#A#la#
mort#de#Mao#en#1976#la#«#bande#des#quatre#»#est#arrêtée#et#Deng#entame#alors#son#programme#de#
modernisation.#
#

La#politique#intérieure#de#Mao#permet#de#reconstituer#la#puissance#politique#de#la#Chine#mais#il#laisse#
un#pays#exsangue#économiquement#totalement#à#l’écart#des#grands#courants#commerciaux#mondiaux#et#
de# la#mondialisation#en#phase#d’accélération.#L’enjeu#pour# les#successeurs#de#Mao#est#donc,#à# la# fin#des#
années#1970,#de#construire#une#nouvelle#puissance#économique#chinoise.#

#



G.#Buatois,#Lycée#Charlemagne,#Pointe#Noire,#Congo,#2013/2014#

II) La#Chine#de#1978#à#1989#:#l’époque#du#«#Fuqiang#»##FU=#la#Richesse,#Qiang=#la#Force.#
#
A) Réformes#économiques#et#ouverture#internationale#(#1978G1989)#

#
Le#programme#des#«#quatre#Modernisations#»#en#78#et#79#de#Deng#:#

! La#priorité#dans#l’agriculture,#fin#des#communes#populaires#qui#stimule#la#croissance#de#la#production#
! Assouplissement# dans# l’industrie#:# la# planification# n’est# plus# contraignante# mais# indicative,# les#

entreprises#peuvent#rechercher#le#profit.#
! Développement#du#commerce#:#4#zones#économiques#spéciales#:#ZES#deviennent#des#zones#franches#

d’exportation# en# 1980# et# accueillent# ainsi# des# entreprises# étrangères.# (La# Chine# profite# alors# des#
transferts#de# technologie)# Ces# zones# sont# ensuite# étendues# et# concernent# en# 1988# toutes# les# villes# du#
littoral.#

! L’armée#est#également#modernisée#mais#ce#n’est#pas#la#priorité#du#régime.#
#
+# Au# niveau# démographique,# la# politique# de# l’enfant# unique# est# inaugurée# pour# permettre#
l’élévation#du#niveau#de#vie.#
#

B) De#nouvelles#relations#extérieures#:#
#
Les#relations#avec# les#Etats#Unis#se#développent,#à#son#tour#le#président#Chinois#Deng#se#rend#en#
voyage#officiel#aux#EtatsQUnis#en#1979.#Des#accords#de#coopération#dans#le#commerce#et#la#culture#
sont#signés#entre#les#deux#puissances.#
La#Chine#négocie# avec# le#Royaume#Uni# le# retour# de# Hong# Kong# en#1984.#L’ancienne# colonie# est#
rétrocédée#en#1997#en#gardant#son#système#économique.#Le#pays#accepte#«#l’idée#d’un#pays,#deux#
systèmes#».#
#

C) Le#mouvement#de#la#place#Tian’annmen#
#

Cette# croissance# économique# dans# les# années# 80# ne# profite# cependant# pas# à# tous,# les# réformes#
atteignent#rapidement#leurs#limites#car#le#statut#collectif#des#terres#freinent#les#investissements#et#
la#corruption#se#développe#
Certains# dirigeants# proposent# alors# d’intensifier# les# réformes# et# propose# une# évolution# vers# la#
démocratie.# (Zhao# Ziyang,# Hu# Yaobang)# La# mort# de# ce# dernier# le# 15# avril# 1989# déclenche# un#
mouvement#de#protestation#(en#particulier#à#Pékin#où#1#000#étudiants#commencent#une#grève#de#la#
faim.#Deng# fait# proclamer# la# loi# martiale# et# les# chars# pénètrent# dans# la# capitale,# l’intervention# de#
l’armée#cause#des#milliers#de#victimes#et#les#étudiants#sont#envoyés#en#rééducation.#
#

III) l’émergence#d’une#puissance#économique#devenue#mondiale#:#
#
A) L’après#Tian’anmen#:#«#Fuir#la#lumière#en#recherchant#l’obscurité#»:#Faire#profil#bas.#
#
Après#la#répression#de#Tian’anmen#la#Chine#se#montre#plus#conciliante#sur# le#plan#international,#
elle#ne#condamne#pas#la#guerre#du#Golfe#en#1991,#reconnaît#les#frontières#avec#la#Russie#en#1992#mais#
elle#refuse#toute#ingérence#dans#ses#affaires#internes#(Tibet,#Taïwan)#
Cette# politique# de# réformes# de# longue# durée# dans# la# stabilité# politique,# c’est# à# dire# sous# le#
contrôle#du#parti#se#poursuit#dans#les#années#90.#Le#successeur#de#Deng,#Jiang#Zhemin#fait#adopter#le#
principe#de#«#l’économie#socialiste#de#marche#en#1992#».#Les#prix#sont#libérés,#un#système#bancaire#
est#mis# en# place# et# les# privatisations# d’entreprises# se#multiplient# se# qui# favorise# l’arrivée# en#masse#
d’investisseurs#étrangers.#14#%#de#croissance#en#1993#!#Une#classe#moyenne#apparaît#alors#en#Chine.#
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B) Des#ambitions#affirmés#:#1992G2002#:#
http://fresques.ina.fr/jalons/ficheQmedia/InaEdu01647/laQchineQtroisiemeQpuissanceQmondiale.html##
#
La#Chine#s’affirme#de#plus#en#plus#sur#la#scène#internationale#dans#les#années#90#:#

! Au#niveau#diplomatique#la#Chine#adopte#une#stratégie#de#«#grand#pays#»#
Ex#:# soutient# la#Serbie# contre# le#Occidentaux#au#moment#de# la# crise#du#Kosovo#en#1999,# alliance# avec# la#
Russie#(organisation#de#coopération#de#Shanghai,#2001)##
+#manœuvre##militaire#en#1996#devant#Taïwan,#La#Chine#entend#toujours#réunifier#son#territoire#sur#le#
modèle#hongkongais.#

! Au#niveau#économique,#la#croissance#se#situe#à#plus#de#10#%#pendant#les#années#90#et#2000.##
La#Chine# intègre# l’OMC# en#2001.#Le#pays#passe#de# la#6ème# #puissance#mondiale#en#2000#à# la#2#ème#en#
2010,#elle#est#le#premier#exportateur#mondial#le#second#importateur.#

! Au# niveau# politique#:#Hu# Jintao# devient# président# en# 2003# et# décide# de# développer# «#une# société#
harmonieuse#dans#un#monde#harmonieux#»##

L’atelier#du#monde#a#les#moyens#d’avoir#de#grandes#ambitions#internationales#qui#se#traduit#par#le#slogan#de#
«#montée#pacifique#»#en#2003.#

#
C) La#Chine#:#une#superpuissance#?#
#

1. Les#signes#de#la#puissances#:#
! La#puissance#culturelle#:#2#symboles#de#puissance#:#La#Chine#accueille#les#Jeux#Olympiques#en#2008#

(elle#remporte#d’ailleurs#le#plus#de#médailles#d’or),#Shanghai#accueille#l’exposition#universelle#de#2010.##
Ces#deux#évènements#ont#atteint#un#nouveau#record#de#dépenses#mondiales.#
+#Soft#power#chinois#:#les#instituts#Confucius#se#multiplient#dans#le#monde,#250#en#2007,#1000#en#2020#
#

! La#puissance#politique#:#
Les# relations# avec# les# EtatsGUnis,# l’Europe# et# le# Japon# se# sont# approfondies# mais# de# nombreux#
points# de# tensions# demeurent.# (excédent# commercial,# sous# évaluation# de# la# monnaie,# Yuan,# droits# de#
l’Homme,#situation#du#Tibet,#contentieux#historiques#et#territoriaux#avec#le#Japon….)#
Un#exemple#:#l’embargo#sur#les#armes#n’est#pas#levé.#Les#EtatsQUnis#gardent#une#supériorité#écrasante#
dans# la# région#de#part# leur#présence#militaire#mais# aussi# par# leur# réseau#d’alliances#qui# encerclent# la#
Chine.#La#Chine#a#doublé#son#budget#depuis#1992,#elle#possède#aujourd’hui#un#porte#avion#nucléaire.#
La#Chine#développe#ainsi#sa#coopération##avec#les#pays#émergents,#la#Russie,#l’Inde,#le#Brésil,#mais#
aussi#avec#les#puissances#régionales#du#Moyen#Orient,#d’Amérique#latine#et#d’Afrique.#(achats#de#terres,#
exploitations#pétrolières,#acquisition#de#mines…)#

! La# puissance# économique# :# La# Chine# forme# aujourd’hui# 800# 000# ingénieurs# par# an,# elle# a# son#
propre# programme# spatial,#1er#Taïkonaute#en#2003,# des# centrales# nucléaires,# un# réseau#TGV,# elle#
produit#aujourd’hui#20#%#des#céréales#du#monde,#30#%#de#la#viande.#
#

2.#Les#limites#:#
! Au#niveau#démographique#la#population#vieillie#et#la#pays#ne#possède#pas#de#système#de#retraites#
! Les#contestations#sociales#:# le#pays#est#devenu#l’un#des#plus# inégalitaires#du#monde,#autant#que#le#

Brésil,#pourtant#il#reste#marqué#par#une#forte#idéologie#communiste.#La#Chine#est#le#pays#où#l’on#recense#
le#plus#de#manifestations#quotidiennes,#et#le#sort#des#minorités#pose#aussi#la#question#de#l’unité#du#pays.#

! Le#manque#de#démocratie#:#Un#chiffre#:#4#000#exécutions# en#2011,# la#moitié#des#condamnations# #à#
mort#dans#le#monde…#le#nonGrespect#des#droits#de#l'Homme#ou#de#la#liberté#d'expression,#Liu#Xiaobo,#
empêché#par#le#régime#de#venir#chercher#son#prix#Nobel#de#la#Paix#à#Oslo#en#2010.#

! Le# problème# du# développement# durable#:# la# consommation# d’énergie# est# élevée,# le# pays# est# le#
premier#émetteur#de#gaz#à#effet#de#serre,#la#déforestation#se#poursuit,#la#gestion#de#l’eau#est#calamiteuse,#
la#pollution#de#l’air#atteint#des#records#(à#Pékin#par#exemple)#
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#
Conclusion#:#

#
La#Chine#a#connu#depuis# le#milieu#du#XXe#siècle#une# reconstruction# de# sa# puissance# perdue.# Son#
évolution#a#été#extrêmement#sinueuse,#face#à#des#puissances#(URSS,#EtatsLUnis)#auxquelles#elle#s'est#
régulièrement#opposée#et#à#cause#de#problèmes#intérieurs#qui#n'ont#pas#toujours#favorisé#ses#intérêts#
géostratégiques#(Révolution#culturelle)#
#
Elle#est#devenue,#au#début#du#XXIe#siècle,#l'une#des#grandes#puissances#de#la#planète,#forte#de#près#
d’un#milliard#et#demi#d'habitants,#de#sa#croissance#élevée#et#de#son#insertion#dans#la#mondialisation.#
#

La# puissance# chinoise# effraye# aujourd’hui,# le# pays# est# accusé# d’être# un# paradis# pour# la#
contrefaçon#et#la#corruption.##

Xi# Jinping,# le# nouveau# président# Chinois# depuis# 2013# doit# parvenir# à# faire# accepter# la#
puissance# de# son# pays# à# l’international# mais# aussi# à# relever# les# nombreux# défis# sociaux,#
politiques,#environnementaux#qui#pèse#sur#le#pays.#


