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Chapitre    

La Chine et le monde depuis 1949 (4 h) 
  

Introduction :     
Travail préparatoire : 
Chronologie : évolution intérieure de la Chine, principaux dirigeants. 
 

Accroche :  
- Doc. 1, page 222, - le dragon endormi  
- Doc. 4, page 235, - La Chine en construction  
- Doc. 2, page 223, - le réveil du dragon  

 
. Approche : nature, décrire, interpréter 

1er Doc. – Caricature américaine, vers 1900, au lendemain de la révolte des Boxers (1898-1901) 
Représente les rapports entre les grandes puissances mondiales. 
Chaque nation est représentée par l’animal traditionnel qui le symbolise : aigle pour les US, aigle 2x tête pour 
l’empire austro-hongrois, louve (Italie) , coq (France), Ours (Empire russe), lion (RU), léopard (Japon). 
Révolte des Boxers = sociétés secrètes nationalistes « Poings de la justice et de la concorde » ou Boxers, organisent 
des attaques contre les étrangers, soutenus par le pouvoir impérial.  
Coalition de 8 puissances étrangères contre la Chine qui est vaincue et se retrouve sous tutelle étrangère. En 
même temps, remise en cause des piliers traditionnels de la société (confucianisme) et modernisation forte parmi les 
élites intellectuelles. 
= La Chine (le dragon) endormie. 

2ème Doc. – La Chine en construction : image d’une Chine qui affirme son nationalisme triomphant 
avec victoire de Mao depuis 1949 : donc Chine communiste indépendante 

3ème Doc. Caricature suédoise d’Olle Johansson, 2010. 
La Chine = 2ème puissance mondiale (devant le Japon, le vieil ennemi !) et Uncle Sam (US) est très inquiet 
car son challenger est énorme (plus de 1,3 mds d’habitants).  
 « Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s’éveillera, le monde tremblera » : aurait dit Napoléon, 
1816…, repris pour le titre de l’ouvrage d’Alain Peyrefitte écrit en 1973. Prophétie ?  
 

 Problématiser 

- Comment la Chine est-elle passée d’un statut de pays archaïque et dominé à celui de grande 
puissance émergente ? à changer en La voie communiste a-t-elle permis à la Chine de  s’affirmer 
en tant que puissance dans le monde depuis 1949 ?  

- Peut-on dire que la Chine incarne la notion de puissance créée par les USA ? (Notion définie sur la 
chapitre les USA et le monde).   

-  
Définir le sujet :  
Préciser : ce n’est pas l’histoire de la Chine intérieure, mais sa relation au monde. Cependant, 
indispensable de connaître l’évolution intérieure pour s’y retrouver.  
Chine a connu le plus important renversement de situation que l’histoire ait connu :  

- L’une des plus anciennes civilisations du monde (près de 5000 ans), un Etat ancien avec une unité 
durable et une administration solide qui assurent sa stabilité dès l’Antiquité. 
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devient le garant et promoteur des valeurs de la civilisation chinoise dans toute l’Asie orientale 
qu’elle domine + relations très fortes avec l’Asie occidentale. 
Apogée entre les XVI° et XVIII°s. = « Empire du milieu ». 
Valeurs du confucianisme : philosophie traditionnelle (VI°-V°s. avt. J.-C.), régit les rapports sociaux 
par le contrôle de soi et le respect de l’autorité, de la hiérarchie, de la piété filiale… (voir page 225) 

- Puis, affaiblissement car pays trop figé et attire la convoitise des Européens en pleine révolution 
industrielle.  Début du « siècle de la honte » et mise sous tutelle étrangère (traités inégaux : voir 
carte, page 225), structures économiques archaïques. 

- 1912 : Proclamation de la République et un XX° s. de bouleversements. 
- WWI : La Chine entre en guerre aux côtés de l’Entente, espérant y retrouver sa souveraineté. Mais 

échec, repousse cpdt la volonté de domination japonaise. Permet l’émergence d’un mvt 
nationaliste chinois qui s’incarne dans 2 forces politiques : 

. Le Guomindang dirigé par Jiang Jieshi (Tchang Kaï-Chek), parti nationaliste chinois fondé en 
1912 (Sun Yat Sen).  

. Le Parti Communiste chinois, fondé en 1921 à la suite du mvt de 1919, dirigé par Mao 
Zedong à partir de 1935. 
D’abord alliés pour  prendre le pouvoir. Puis guerre civile. 
Victoire du Guomindang 1928 à 1940 = dictature, mélange de confucianisme et de fascisme ; 
mais état faible, corrompu, économie dominée. 
Mao prend la direction du PC lors de la « longue marche » (1934-35) = fuite des 
communistes chinois vers l’intérieur du pays. Sauve le parti au prix de milliers de victimes. 

- WWII : Chine envahie par le Japon. Guerre terrible (15 M. de morts) dont massacres de Nankin 
(1937-38 : 200 à 300 000 morts et 20 000 viols).  
1945 : Chine ruinée, mais dans le camp des vainqueurs. Obtient : 

Un siège de permanent au Conseil de sécurité de l’ONU 
Restitution des territoires occupés par le Japon, fin des traités inégaux et restitution des 

concessions (sauf Hong Kong et Macao). 
Mais reprise de la guerre civile entre Guomindang et PC. 

1949 : Mao Zedong proclame  la Rep. Populaire de Chine. 
Les nationalistes de Jiang Jeshi, soutenus par les US, se replient à Taïwan et gardent le siège de 
l’ONU : eux seuls sont alors reconnus dans le monde en tant que gvt chinois. 

 
Donc émergence d’une Chine nouvelle. Situation très compliquée dans la géopolitique mondiale de la 
Guerre froide, avec un pays divisé. 
Chine nationaliste repliée à Taïwan, soutenue par les US 
Chine communiste soutenue par l’URSS et autres communistes. 
1945-1949 : un grand vainqueur, mais ruiné et divisé. La puissance reste à construire. 
 
Auj. = 2ème puissance éco du monde, dynamique, très forte ambition militaire et diplomatique, poids 
démographique acteur majeur des relations internationales. 
 lien évident avec les chapitres de géo (mondialisation, Asie orientale) – C’est de la géopolitique ! 
 
Donc La voie communiste a-t-elle permis à la Chine de  s’affirmer en tant que puissance dans le monde 
depuis 1949 ? 
Evidemment, important de connaître l’évolution intérieure qui impulse la politique étrangère. 
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I. 1949-1976 : La Chine communiste de Mao Zedong  
 

Pb : Un Etat fort, en quête de puissance 
= En quoi le régime communiste permet-il à la Chine de redevenir une puissance qui compte sur la scène 
internationale ? 
 

 I.1. Jusqu’en 1958, Alliée de l’URSS et puissance régionale en Asie  
 

 Doc. 1, page 230, L’amitié entre la Chine et l’URSS  
. Consigne : En quoi l’alliance sino-soviétique permet-elle une renaisssance ?  

1. Présenter, décrire. 
2. Interpréter : retrouver les critères du modèle communiste. 

On retrouve les symboles : drapeau rouge, parti unique 
Chq homme représente un Etat : le plus vieux est l’URSS, le « Grand frère », qui conseille avec bienveillance le plus 
jeune en retard de dvpt. 
Arrière-plan : les piliers de l’économie socialiste = industries lourdes pour moderniser, énergie, sidérurgie, … 
 

 L’alliance avec l’URSS  
Signature d’un Traité d’amitié en 1949, reçoit la protection militaire de l’URSS et aide notable pour se doter 
d’une armée et d’une industrie lourde. 
Chine s’isole de l’Occident, contre les USA : donc se retourne vers ses frontières intérieures et 
continentales. 
 Part à la reconquête de son territoire : Tibet en 1950 !, quelques territoires aux frontières de l’URSS, 

mais renonce à Taïwan et Hong Kong. 
 Intervient en Asie : soutien le Vietminh dans la Guerre d’Indochine et participe aux accords de Genève 

en 1954, envoie des « volontaires » (500 à 700 000) dans la guerre de Corée, contre les US.  
US = le nouvel ennemi + menace atomique. 
Etude pages 232-233 = permet de récréer un esprit national, période de tension extrême car menace 
US de bombe atomique. 

= Grand retour sur la scène internationale et la Chine supporte de moins en moins l’hégémonie de l’URSS, 
mais son ennemi principal devient les USA.  
 

 L’adoption du modèle communiste soviétique  
Même caractéristiques sur le plan économique :  

- Grande réforme agraire avec collectivisation des terres. 
- Nationalisation des entreprises et plan quinquennaux (1953-57), priorité à l’industrie lourde… 

Idem sur le plan politique : 
- 1954 : constitution sur le modèle soviétique, démocratie populaire 
- Appareil d’Etat avec centralisme démocratique et doublé par l’appareil du parti. 

 

Conclure : Chine communiste qui joue un rôle de puissance régionale en Asie et au sein de son bloc 
politique.  Des velléités de puissance par le rejet de l’hégémonie soviétique. 
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 I.2. Une voie nouvelle du communisme dans le monde  
 

 La rupture avec l’URSS - Doc. 2, p. 231 
Raisons multiples : différents frontaliers, pensent que l’URSS veut les maintenir en situation de 
dépendance éco et militaire, critiquent la déstalinisation et le rapport Khrouchtchev de 1956 qui adopte la 
coexistence pacifique. 
Rupture en 1958-60. 
Critique très sévèrement le retrait des fusées soviétiques de Cuba en 1962 (trahison !) 

 

 Le maoïsme, une voie originale du communisme qui rayonne dans le monde…   
 Dossier pages 234-235, La Chine de Mao  
La Chine veut incarner une autre voie du communisme. 

- Mao fait l’objet d’un culte de la personnalité. 
- 1958 : lance le Grand Bond en Avant : mobilise par la propagande et la contrainte les paysans 

regroupés dans des communes populaires collectivisées, centres de production agricole et 
industrielle, initiative de grands travaux structurants (routes, barrages) 
Echec : production agricole insuffisante, famine… Aurait fait au moins 15 M. de morts. 
Mao désavoué au sein du parti. 

- 1966 : Pour reprendre le pouvoir, il lance la Révolution culturelle = révolution permanente pour 
mobiliser la jeunesse et éliminer ses opposants.  
Jeunes organisés en Gardes rouges pour lutter contre les 4 vieilleries (idées, culture, coutumes, 
habitudes) Phase de très grande violence : persécution des intellectuels et des cadres du parti, 
destructions de patrimoine, chaos total 
Puis jeunes eux-mêmes matés et envoyés dans les campagnes… 
Aurait fait entre 400 000 et 1 M. de morts, jusqu’à 10 M. de prisonniers. 

Paradoxalement, le modèle séduit, d’autres Etats (Albanie, réforme agraire en Tanzanie, Khmers rouges au 
Cambodge) qui perçoivent un modèle de dvpt autonome. 
Pire : bcp d’intellectuels d’Occident, déçus par l’expérience soviétique (Budapest et Prague !) sont séduits 
par le maoïsme, jeunes étudiants en mai 68 brandissent le Petit livre rouge, recueil des pensées de Mao, 
2ème livre le + publié dans le monde après la Bible… 
Voient dans l’expérience maoïste le laboratoire d’une société égalitaire qui brise l’élitisme. 
 

 I.3. L’affirmation de la puissance politique mondiale  
 

- Veut jouer un rôle parmi les Etats du Tiers-monde, nés de la décolonisation : participe à la 
conférence de Bandung (1955) et se rallie au non-alignement en 1961(conférence de Belgrade. 

- S’affirme comme puissance indépendante : dévient une puissance nucléaire (1er essai en 1964), se 
lance dans des affrontements sur ses frontières avec l’Inde et l’URSS, soutient les Khmers rouges au 
Cambodge (génocide) 

- Sort de son isolement par la détente avec l’Ouest : reconnue par les pays occidentaux (France en 
1964), admise à l’ONU en 1971, visite de Nixon en 1972 (doc. 4, page 231) 

 
Conclure : Les années Mao  
= construction d’un modèle communiste à la chinoise (échec total et population lourdement  meurtrie) 
= construction d’une puissance politique internationale, indépendante et qui rayonne 
Donc, la puissance politique précède la puissance économique. 
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II. Depuis 1976,la Chine, une grande puissance ?  
 

 

Pb : En quoi la Chine s’affirme-telle comme une grande puissance ?  
 

 II.1. La Chine : Un nouveau modèle 
 L’ouverture économique   

Réforme engagée par le nouveau dirigeant : Deng Xiaoping (mort en 1997), écarté pdt la rev. Culturelle 
mais qui s’impose en 1978. Prend conscience du retard de la Chine, en situation de sous-développement, 
face à l’essor des Dragons… : 

- 1978 : Politique des « quatre modernisations » = agriculture, industrie, sciences et technologies, 
défense nationale 
décollectivisation (paysan à l’usage de la terre, mais n’est pas proprio), fin de la planification, 
libération des prix, encouragement aux entreprises privées et autonomie des entreprises 
nationales. 

 Doc. 1, page 237, l’ouverture de la Chine  
. Consigne : Expliquer les étapes de l’ouverture et ses effets.  

Création de 4 x ZES dans le Sud puis ouverture de tout le littoral = conditions préférentielles pour 
l’implantation des entreprises étrangères. 

- 1992 : adoption du « socialisme de marché » donc ouverture de la totalité du territoire 
On marie immobilisme politique et réformes vers une économie de marché ouverte à la 
mondialisation. 
 

. Mais la dictature politique   
Réformes éco aspirations démocratiques = la « 5eme modernisation », réclamée par les étudiants des 
grandes villes littorales.  
 Etude, page 238-239 -  Les massacres de la place Tian’anmen  

- Juin 1989 : répression sanglante du 2ème printemps de Pékin dans la nuit du 3 au 4 juin, dispersion 
des étudiants de la place Tian’anmen (1800) morts, des milliers d’étudiants emprisonnés. 

 Maintien du parti unique, refus de toute liberté, répression terrible au Tibet en 2008, pays totalement 
sourd aux réactions internationales en faveur des Droits de l’Homme (qui ne sont absolument pas un 
moyen de pression éco, vue l’interdépendance : on espère en occident que l’ouverture éco créera les 
conditions de la démocratie). 

 

Conclusion : Un grand tournant et une ambition de puissance économique mais de nombreux défis (dans 
les domaines de la gouvernance du pays, social, démographique, environnemental …) qui interrogent 
l’avenir et remettent potentiellement en cause la priorité absolue donnée à la croissance économique 
 
 

 II.2. Une puissance globale ?  
 Doc. 1, 2, pages 244-245, l’ouverture de la Chine  
 Doc. 1, 2 et 4, page 240-241, La Chine en Asie 
 Doc. 3, page 243, la présence chinoise en Afrique 
  
. Consigne : A partir de votre définition du concept de puissance, expliquer en quoi la Chine est une grande puissance. 
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 Un « soft power » chinois   
- Une grande puissance économique : 

. 2ème PIB de la planète derrière les US, a dépassé le Japon !  

. Une croissance éco exceptionnelle > 10 % ! 

. Flux d’IDE vers le monde entier (105 Mds de $, en Asie et en Afrique), rachat de terres agricoles en 
Afrique et de gisements de matières 1ères pour assurer son développement. 
. Balance commerciale excédentaire avec le monde avec croissance stupéfiante. 
. Intégration régionale renforcée : OCS (Org de coopération de Shanghai) et coopération avec l’ASEAN 
  du niveau de vie et apparition d’une classe moyenne qui crée aussi un vaste marché intérieur, qui 

voyage… 
 Dvpt des métropoles, quartiers d’affaires (Pudong) et port de Shanghai (1er port à conteneurs au 

monde) avec une architecture audacieuse. 
  Adhère aux organismes financiers internationaux : FMI et Banque mondiale en 1980-81, OMC en 2001. 
 

- Une influence culturelle croissante :  
. création partout dans le monde des instituts Confucius (dvpt de la langue et de la culture, 

316 instituts dans 94 pays, une quinzaine en France dont Angers), JO de Beijing en 2008 
. diaspora chinoise : 35 M. de personnes, essentiellement en Asie, mais partout dans le 

monde. 
 

 Une puissance militaire   
. Puissance nucléaire depuis 1964. 
. Dépenses militaires en hausse : 2ème budget militaire du monde, 1er en Asie (voir pages 236 et 241). 
. Participation à des missions de paix de l’ONU en Afrique. 
Mais manque de bases ailleurs qu’en Asie, un seul porte-avion… 
La Chine se lance dans la conquête spatiale : lancement de satellites, vols habités, projet sur la Lune ?   
 

 Une puissance politique    
- La Chine est une puissance régionale en Asie :  

. voir carte page 241 - A réintégré ses frontières larges : Hong Kong en 1997 et Macao en 1999, accords 
avec la Russie en 2004 mais nombreux motifs de tensions non réglés aux frontières (Inde, Tibet et 
frontières maritimes avec le Japon et Philippines). 
. Et Taïwan ? Chine ne cherche plus l’épreuve de force, préfère la normalisation par intensification des 
échanges commerciaux qui les place en interdépendance. 
. Défend ses intérêts au sein de l’OCS (coopération de  Shanghai) ou partenaire de l’ASEAN, mais nombreux 
motifs de tensions territoriales à ses frontières + question du Tibet. 
 

- La Chine peut-elle rivaliser avec la puissance des US ?  
N’a pas participé aux conflits de l’après-guerre froide. 
Dénonce l’hyperpuissance et l’unilatéralisme américain, mais doit aussi les ménager car interdépendance 
éco, et USA présents militairement en Asie.  
De +, donne priorité à son dvpt éco, donc a besoin de sécurité des échanges.  
Membre du G2O en 2008, du club des BRICS pour un monde multipolaire. 
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Conclusion : Une grande puissance en construction. Ne maîtrise pas encore tous les aspects de la 
puissance, donc ne peut encore rivaliser avec les US.  
Clairement une grande puissance régionale en Asie et Influence croissante en Afrique (continent en 
devenir, voir cours géo) 
A su créer l’interdépendance éco dans un monde globalisé (l’atelier du monde). 
 
 
 
 

Conclusion générale sur le chapitre :  
La situation de la Chine est bien sûr très différente de celle des États-Unis.  
= une évolution originale qui la mène, à travers la volonté de retrouver son ancienne puissance, d’une 
situation de sous-développement économique et de mise sous tutelle politique à une position économique 
(et, de plus en plus, politique) mondiale de premier plan.  
Un modèle communiste spécifique : échec éco (preuve par la volonté d’ouverture) et rayonnement 
politique. Mais dictature. 
Mais Chine est une puissance incomplète, en devenir, qui ne dispose pas (encore ?) de tous les attributs de 
la puissance et ne peut ni ne souhaite promouvoir un modèle économique ou politique qui lui serait 
spécifique = pays émergent. 
L’ouverture éco au monde peut-elle permettre le passage à la démocratie ? (émergence d’une classe 
moyenne, diaspora, fermeture des camps…) 
 
 
Le cas de la Chine peut être abordé à différentes époques à l’aide de supports divers :  

- la bande dessinée (Le Lotus bleu, d’Hergé, paru dans Le petit Vingtième en 1934-1935) ou le cinéma (Le 
dernier Empereur de Bernardo Bertolucci en 1987) offrent une vision intéressante et aisément accessible de 
la situation de la Chine dans la première moitié du XXe siècle.  

- pour la période communiste, un exemple de réalisme socialiste (affiche ou film) peut traduire la recherche 
d’une voie originale de développement et le combat pour une Chine nouvelle  

- la période la plus récente peut être évoquée à travers l’architecture contemporaine, à travers laquelle la Chine 
veut afficher sa richesse et sa puissance (le stade de Beijing, surnommé le « nid d’oiseau », le siège de la 
télévision centrale chinoise réalisé par Rem Koolhaas, le Grand Théâtre national par Paul Andreu, la tour de 
la Bank of China, à Shanghaï, par l’agence Nikken Sekkei …)  


