Chapitre 5 - Les chemins de la puissance : la Chine et le monde depuis 1949.
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Introduction
En un siècle, la Chine a connu une transformation spectaculaire. Elle a vécu plusieurs guerres, des
révolutions, et un régime communiste marqué par la personnalité de Mao Zedong, dirigeant de la Chine
populaire de 1949 à sa mort en 1976. Elle est aujourd'hui un centre de l'économie mondiale mais reste
dominée par un gouvernement et un parti communiste autoritaires. La construction de la puissance
chinoise s'est faite de manière originale, à partir d'un modèle économique et politique opposé à celui des
USA.
Problématique → Comment la Chine est-elle passée d'un empire dominé à une grande puissance,
moteur de la mondialisation?
I. La construction d'une puissance politique.
a. Un pays entre guerres et révolutions (1911-1949).
Jusqu'en 1911-12 la Chine était un empire. Montée du nationalisme. Doc 2 p.233 : que dénonce ici
Hergé? Dénonciation de l'attitude néocoloniale des Occidentaux.
1911 : Chute de l'Empire.
Puis, deux courants politiques ont lutté pour le pouvoir.
• Une révolution démocratique et son échec: Sun Yat Sen et Jiang Jeshi
Un mouvement politique se développe qui aspire à refonder la nation chinoise, à moderniser l’économie, a
établir une démocratie et à améliorer la situation sociale, animé notamment par Sun Yatsen (études de
médecine, voyages, Hawaï, GB, Japon…). Révolution 1911. Pu Yi est renversé à 5 ans.
Les nationalistes proclament une 1ere République en 1912.
Ces aspirations nationales et démocratiques se manifestent aussi dans le mouvement du 4 mai 1919.
Mais ces mouvements ne peuvent l’emporter et la Chine entre dans une période de troubles, l’économie
stagne, la pauvreté s’aggrave, des factions armées s’opposent (les « seigneurs de la guerre ») et le pays
tend à se disloquer
slide schema :
• Le conflit entre le Guomindang et le Parti communiste
l’opposition principale est entre le Guomindang (parti nationaliste, fondé par Sun Yatsen en 1920, et
dirigé
par Jiang Jieshi, un officier qui s’appuie surtout sur la classe bourgeoise des villes) qui gouverne à Nankin
entre 1927 et 1937, et le Parti communiste, qui combat pour une révolution sur le modèle soviétique,
d’abord dans les villes (grandes grèves à Shanghai en 1925-26), puis, face à la répression (1927), se
replie
dans les campagnes (la Longue marche 1934). La stratégie de Mao Zedong qui en devient alors le chef,
est de s’appuyer sur les paysans, de fonder des bases populaires autonomes dans les campagnes, de
créer
une armée populaire.
Mao proclame la RPC de Chine en octobre 1949. Les nationalistes se replient à Taïwan. Depuis les
deux états sont encore en conflit.
b. Mao et la voie du communisme chinois (1949-1976).
Mao:
Il était instituteur, fils de paysans aisés, 4 femmes, il n'a pas fondé mais a pris le contrôle du PCC en 19191920, La longue marche et la guerre contre le Japon, devenus mythes, ont assis sa popularité. Dans un
premier temps, il calque le modèle de la Chine sur l'URSS son principal allié.
En 1949, la Chine est épuisée, et rejetée par l’Occident, qui refuse de reconnaître le nouvel Etat, seul
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le régime exilé à Formose/Taiwan est légitime. Mao choisit le monde communiste pour sortir de la
pauvreté et de l’humiliation. Un traité d’Amitié est signé avec l’URSS, qui fournit de l’aide matérielle
et technique, notamment en envoyant des experts en Chine.
→ La Chine devient une puissance régionale : elle soutient la Corée du Nord dans la Guerre de
Corée (1950-53) pour l’URSS contre lq Corée du Sud et les Alliés des Etats-Unis ; elle occupe le Tibet en
1950 intégré de force à la République Populaire de Chine (considéré comme une province chinoise,
richesses en minerais du sous-sol, réservoir pour la colonisation.
>>>Sur le modèle soviétique, Mao Zedong, à la tête du Parti communiste chinois (PCC) met en place la
dictature du prolétariat (régime de parti unique) et s’appuie sur le culte de la personnalité pour mieux
mobiliser la population. Les laogaï sont des camps de travaux forcés. La collectivisation des biens
de production et la planification sont appliquées méthodiquement pour une industrialisation à marche
forcée.
c. L'affirmation de la Chine sur la scène internationale.
La Chine a l’impression d’être traité en Etat soumis,en vassal, plus qu'en partenaire de l’URSS ;
enfin, la médiocrité des résultats économiques conduit le régime à définir une nouvelle ligne économique :
Mao veut que la Chine « marche sur ses deux jambes », donnant dès lors autant d’importance au secteur
agricole qu’à l’industriel.
Elle rompt avec l’URSS (1963), se dote de l’arme nucléaire (1964), entre à l’ONU à la place de Taiwan
(1971) Alliance avec les soviétique et aide technique et militaire jusqu'en 1960, ensuite Mao veut devenir
le leader du monde communiste. Se pose comme leader du Tiers-Monde, soutient la décolonisation.
Analyse d'une affiche de la *Révolution culturelle (voir fiche définitions) : quels sont les éléments à
analyser?
-La place de Mao, qui surplombe la scène.
-L'alliance africain/chinois et leurs visages rayonnants de joie : communisme et bohneur, lendemains qui
chantent, apport du progrès et du développement.
-Le petit livre rouge, les maximes de Mao diffusées à tous en Chine.
La Chine et les pays du Tiers-Monde au temps de Mao (p.234-235)
Doc 1, 3 et 5 : par quels moyens la Chine aide-t-elle les pays du Tiers-Monde?
Doc 1) Par la diffusion du communisme : la pensée de Mao = le petit livre rouge. Dans le document 1, les
guérilleros africains, épanouis et armés, lisent le Petit Livre rouge, ce recueil de « citations du président
Mao » qui, censé répondre à toutes les questions, sert de « catéchisme » dans la Chine en Révolution
culturelle
Doc 2) Par l'aide technique – construction d'une voie ferrée en Tanzanie.
Doc 3) Par une aide miliaire au Vietnam contre les USA.
SYNTHESE→ La Chine figure dans les années 1960 parmi les pays pauvres, sa population est en
forte croissance (espérance de vie 35 ans!!). Elle se sent d'autant plus proche des pays colonisés ou
récemment décolonisés qu'elle a elle-même longtemps été soumise aux puissances étrangères. Aider le
Tiers Monde est une manière de s'affirmer sur la scène internationale.
Elle veut s’affirmer comme un leader du Tiers Monde, proposant un communisme volontariste et adapté,
selon Mao, aux pays pauvres. La Chine soutient la lutte pour la décolonisation et devient un leader
du Tiers-Monde et du Mouvement des Non-Alignés, à partir de la conférence de Bandung (avril
1955).
• La Chine dans la guerre froide = Troisième voie = ni soviétique ni américaine. Non-aligné.
Finalement, la Chine va se rapprocher des USA : visite de Nixon en 1972. Elle illustre un tournant
dans les politiques états-unienne (Washington, fi dèle soutien de Taiwan, se refusait à reconnaître la
légitimité de la République populaire de Chine) et chinoise. La raison du revirement est, de part et d’autre,
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le réalisme diplomatique : Nixon compte sur la Chine pour exercer une pression sur l’URSS ; les dirigeants
chinois, particulièrement Zhou Enlai - qui a été le maître d’oeuvre du rapprochement alors que Mao sort aff
aibli du chaos engendré par la Révolution culturelle -, veulent rompre l’isolement de leur pays sur la
scène mondiale. Leur « modèle » n’a guère séduit le tiers monde, l’URSS paraît menaçante.
Sur le plan intérieur, la Chine de Mao est marquée par des politiques meurtrières pour son peuple: En
organisant un culte de la personnalité autour de lui et un endoctrinement de la population, il lance de
grandes mobilisations :
- Grand bond en avant à partir de 1958: une réforme agraire avait remis la terre aux paysans mais ils
sont alors
contraints à se regrouper dans les communes populaires où tout est collectivisé et doivent aussi se
consacrer à des productions industrielles. Echec total, famine 30 à 50 millions de morts.
- Révolution culturelle à partir de 1966. Pendant la Révolution culturelle les jeunes lycéens ou étudiants
organisés en Gardes rouges se lancent à l’attaque des « éléments contre révolutionnaires » et détruisent
de nombreux symboles de la culture chinoise. Les écoles sont fermées. Ensuite ces jeunes sont envoyés
travailler dans les campagnes et l’armée prend le contrôle. Au sommet de l’état et du parti il y a des luttes
féroces pour le pouvoir, jusqu’à la mort de Mao en 1976. En réalité c'est un mouvement instrumentalisé
par Mao pour reprendre le contrôle du parti et du pays, il utilise les jeunes pour désorganiser les élites
traditionnelles, les rendre coupables de crimes non commis et reprendre le contrôle localement.
*création de camps de travail = les laogai
Conséquences : entre 1 et 4 millions de morts
MAIS Modèle qui séduit en France malgré les victimes du maoisme : Mao image de mai 68
Intellectuels de gauche maoistes: journal La Cause du Peuple
II. L'insertion dans la mondialisation et le chemin vers la puissance économique.
a. L'ouverture économique.
Slide Deng :
1976 Mao meurt, brève lutte pour la succession remportée par un réformateur, Deng Ziaoping.
-4 modernisations : agriculture, industrie, recherche, défense = décollectivisation des terres,
libéralisation des prix, encouragement des entreprises privées
-ZES mises en place dès 1980: territoire/ ville dans laquelle les entreprises étrangères peuvent s'installer,
en partenariat avec une entreprise chinoise et bénéficier d'avantages fiscaux (villes littorales).
-Oriente le pays vers le *socialisme de marché = maintien d'un régime politique communiste
autoritaire mais ouverture économique, abandon du communisme sur le plan économique. Choix
de la mondialisation, de l'ouverture aux IDE. Mais fermeture sur le plan politique.
Slide pays atelier :MOBILISER les connaissances de l'EDC Iphone.
→ Conséquence : la Chine devient un « pays atelier » pays recherche pour le faible coût de sa maind'oeuvre et le savoir faire de ses ouvriers nombreux et dociles.
→ Mais les bénéfices sont réinvestis dans les secteurs de haute technologie et la Chine s'impose
désormais dans les secteurs comme l'informatique (Acer, Lenovo) et les portables (Huawei)...
Doc 5 p.243 : questions 2 et 3.
2. Deux facteurs incitent les investisseurs à ouvrir des usines en Chine :
– les avantages qu’apporte l’implantation dans les ZES : fi scalité allégée, exemption des droits de douane
;
– l’existence d’une main-d’oeuvre nombreuse, relativement qualifiée, et dont le coût pour l’employeur est
sans commune mesure avec les standards des anciens pays industriels.
3. Si l’on considère les marques et les produits évoqués dans le document 5, ils sont avant tout destinés
aux consommateurs de la zone OCDE : Amérique du Nord, Japon, Europe.
Slide Shanghai : mobiliser connaissances EDC de géo dans une compo d'histoire.
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Slide enfant unique 1979 : politique de l'enfant unique aujourd'hui assouplie. Car la Chine connaît un
ralentissement de sa croissance démographique et un vieillissement de sa population : risque de
déséquilibre entre actifs et retraités.
b. Le retour de “l'empire du Milieu”.
→ De refermée sur elle même entre 1949 et 1978, la Chine s'est ouverte, très bien intégrée dans la
mondialisation.
- Une puissance économique et financière :
-Depuis 2010 = 2e puissance économique derrière les USA/ devant le Japon
-Elle a intégré l'OMC en 2001
-Un taux de croissance de 10% jusqu'en 2005, 6-7% aujourd'hui.
1er exportateur mondial. 1Er fournisseur des USA en produits d'exportation. Rivaux sur le plan
géopolitique, les 2 pays sont dépendants sur le plan économique.
Investit beaucoup à l'étranger et reçoit des IDE : ex en Afrique dans le pétrole
Texte Chine-Algérie+questions
Slide Diaspora : atout des Chinois présents partout dans le monde pour le commerce.
Achat de terres (pour assurer son autosuffisance) en Afrique et Amérique du Sud, achat de mines en
Afrique et Amérique du Sud, rachat d'entreprises en Amérique du Nord et en Europe.
Avec quels continents la Chine coopère-t-elle le plus économiquement ? Asie + Afrique.

•
•
•

- Une puissance militaire en devenir :
Armée = 2,9M d'hommes = la + importante du monde (France environ 150 000 hommes). Mais 2e
budget derrière les USA : 171 milliard pour la Chine, près de 700 milliards pour les USA / an!!!)
Des bases navales dans le Pacifique et l'Océan Indien : elle modernise beaucoup sa marine, par ex
en achetant des porte-avions d'occasion à d'autres pays
Membre permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU depuis 1945

→ Vue comme une puissance menaçante en Asie. Au coeur de conflits maritimes et
terrestres.
-A récupéré Hong Kong en 1997 et depuis a tendance à gérer de manière plus autoritaire ce territoire à
part.
-Demande tjs le rattachement de Taïwan comme partie de son territoire.
-Réclame plusieurs îles en conflit avec le Japon.
• Émergence pacifique : concept qui revient régulièrement dans les discours des dirigeants chinois
depuis 2004. Il est présenté comme le socle d’une nouvelle diplomatie qui proclame l’ambition de
puissance de la Chine et se veut en même temps rassurante pour les pays voisins comme pour les alliés
ou adversaires potentiels. Pékin garantit à tous sa non-ingérence dans leurs aff aires intérieures et son
refus d’user de la force pour régler les diff érends internationaux. Se démarquer de la volonté américaine
(celle de l’administration Bush, en tout cas) d’imposer au besoin par les armes un « nouvel ordre
international ».
c. Une puissance mondiale incomplète.
Les limites de la puissance :
>Les inégalités internes:
-En Chine, la densité moyenne de la population est de 130 habitants au km². La population est très
inégalement répartie: La densité de la population des régions côtières à l'est est très importante,
dépassant 400 habitants au km², celle des régions centrales est de 200 et quelques habitants au km²,
alors que celle des régions du plateau à l'ouest n'atteint que 10 habitants au km².
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-Le développement économique de la façade Est, là où sont localisées les villes principales est plus
important. L'Ouest demeure très rural et beaucoup plus pauvre.
Une dictature communiste avec un parti unique
facebook interdit, twitter censuré : pas de liberté d'expression. Dissidents emprisonnés.
-1989 Tian'anmen : contestation ouvrière et étudiante à Pékin, pour réclamer plus de liberté politique, la fin
du parti unique et de la corruption. Les chars sont déployés. Centaines de morts.
Des revendications en mer de Chine
Tensions avec le Japon : revendications des mêmes îles en mer de Cine
Pékin revendique toute une série d’îles en mer de Chine, tant au sud du Japon qu’en mer de Chine
méridionale (notamment l’archipel des Spratlys). On a identifié ou on soupçonne la présence de gisements
de gaz naturel ou de pétrole dans les fonds marins autour de ces îles, à l’intérieur des zones d’exploitation
économique exclusive (zones de 200 miles/370 km où un état peut exploiter les ressources naturelles).
Soutien à la Corée du nord
Annexion controversée du Tibet en 1950, depuis le Dalaï Lama lutte pour l'indépendance du pays, soutenu
par la communauté internationale.
Conclusion
L'émergence de la Chine a bouleversé le monde ces 30 dernières années.
La Chine est passée très rapidement d'une position de sous-développement économique et de faible
visibilité politique à une puissance internationale. Mais contrairement aux USA elle ne dispose pas encore
de tous les attributs de la puissance.
Si elle est une grande puissance, la Chine n’est pas encore l’« hyperpuissance » capable de rivaliser sur
tous les points avec les États-Unis. Mais elle a fait la démonstration de son soft power lors des JO de
2008 organisés à Pékin.
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