LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949
P88 à 109
Aujourd’hui la Chine s’est hissée au rang de 1 ère puissance économique mondiale en partie grâce à sa
population de 1,3milliards d’habitants. Cependant, il y a un siècle, c’était un pays soumis aux
influences européennes et japonaises où la démocratie avait du mal à s’enraciner.Après 1949, la
Chine va choisir la voie communiste qui va lui permettre de se hisser au rang de puissance politique
mais ce n’est qu’après les années 70 qu’elle va ouvrir son économie sur l’extérieur et devenir une
puissance économique majeure. Cependant, aujourd’hui encore, la Chine reste considérée comme
un pays où l’autoritarisme règne et ce, malgré l’extraordinaire puissance économique.
Comment la chine s’est-elle affirmée comme une puissance économique depuis 1949 ?
1- La Chine communiste de Mao
2- L’ouverture de la Chine sur le monde après Mao
Rappel : avant la voie communistes 1919-1949
-République installée en 1911 après renversement de l’empereur PU YI

SUN YAT TSEN ( parti le Guomindang) devient le premier président-La république
n’est pas souveraine, beaucoup de militaires et de seigneurs régionaux y font la loi le Japon et
l’Occident en profitent : annexions japonais et concessions ( P 250-252)
L’opposition à la république : est menée par le Parti Communiste Chinois PCC (dirigée par Mao
dès 1921) qui reçoit dans le cadre du Kominterm l’aide de l’URSS
-Très vite le GMD et le PCC se déchirent pour le pouvoir. TCHANG KAI TCHEK a succédé à SUN YA
TSEN à la tête du GMD et Mao dirige le PCC
-Victoire finale de Mao en 1949

I/ 1949-1976 : Mao au pouvoir
A/ D’abord un allié de poids pour le bloc soviétique dans la Guerre Froide
1) Rapprochement avec l’URSS
-1er OCT 1949 : entrée dans le bloc communiste avec Mao ( Pékin devient la capitale de la Chine
communiste les nationalistes sont à Formose) : aide financière et technique de l’URSS, alliance
renforcée par la guerre de Corée puis par le soutien au Vietminh.
1950 : signe un traité d’amitié avec URSS 2 P 93
Les EU ne reconnaissent pas la Chine communiste mais Taïwan

2) Une organisation interne inspirée de l’école soviétique
-Inspiration du modèle soviétique ds années 30 :
Collectivisation des terres, plans quinquennaux, contrôle total économie par l’Etat, monopole du
parti sur la vie politique et priorité des biens d’équipement sur les biens de consommation.
MAIS LA CHINE RESTE ALORS DEPENDANTE DE L’AIDE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE L’URSS ET EN
PLUS LOURDEURS BUREAUCRATIQUES QUI SUSCITENT DES CRITIQUES
1958-1961 : Mao lance le « grand bond en avant » il veut mobiliser les paysans dans de grands
travaux : exténués ils cultivaient moins leurs champs cela a engendré une grande famine 30millions
de morts.
Maoïsme : communisme où la mobilisation de la population paysanne peut aider à pallier les
manques financiers et technologiques
BIO MAO P92
B/ La rupture Sino-soviétique : ETUDE P 94
1) Rupture sino-soviétique : plusieurs raisons
-Khrouchtchev en coexistence pacifique pas acceptée par Chine LIRE 1p94
-Kh dénonce culte perso stalinien mais pouvoir Mao basé sur culte personnalité
-la Chine va « compenser » : Bandoung et non-alignement 1955 THEORIE DES TROIS
MONDES ETUDE
2) Conséquences de cette rupture
-Mao essaie de faire oublier l’échec du grand bond en avant : 1966 REVOLUTION
CULTURELLE : il s’appuie sur la propagande et la jeunesse scolarisée endoctrinée par son « petit livre
rouge » pour dénoncer et critiquer certains responsables politiques et intellectuels de semer le
trouble en Chine et ainsi réaffirmer son pouvoir ( il avait été écarté qq peu après l’échec du grand
bond) PURGES.10-20 MILLIONS DE MORTS . Rôle des gardes rouges : étudiants qui veulent faire
table rase des traditions et affirmer un société socialiste égalitaire.
Ex : humiliation publique des « contre-révolutionnaires », executions, renvoi des prof et
intellectuels ds les campagnes ds camps pour être « rééduqués par le travail manuel »
Séduction des intellectuels occidentaux fait passer la chine pour une société égalitaire 4P93
-Elle n’a pas les moyens d’intervenir dans les conflits de la guerre Froide même si elle a la bombe
A en 1964- Très fort anti américanisme jusqu’à la mort de Mao
B/ Le retour de la Chine sur la scène internationale
-Mao change de camp par intérêt sous les conseils de son premier ministre ZHOU ENLAI
-1971 : Chine populaire reconnue à l’ONU et remplace Taïwan

- Rapprochement avec USA via la Realpolitik de Nixon via Kissinger : Ping Pong diplomatie 1972

MAIS : La Chine soutien les Khmers rouges au Cambodge mais ces derniers sont battus par le
Vietnam en 1979 qui bénéficiait du soutien URSS
-1976 Mao meurt et DEN XIAOPING lui succède : il décide une ouverture de l’économie chinoise
sur le monde
III/ L’ouverture sur le monde depuis les années 80
A/ Une ouverture économique
1) Par l’adoption d’un « socialisme de marché » :
Comme le disait DEN XIAOPING : combinaison d’un libéralisme économique sans liberté politique :
« un état deux systèmes »
4 modernisations : agriculture, industrie, sciences et technologie et défense nationale : but ouvrir le
marché et assurer l’indépendance économique de la Chine
Des milliers d’opposants sont réhabilités, les paysans reçoivent le libre usage de la terre mais pas la
propriété
depuis 2012 : XI JINPING
-ZES dans les années 80 loc 1p99
-Chine devient un pays atelier
-La Chine dispose d’IDE issus de la diaspora Chinoise
2) La Chine est devenue une puissance économique incontournable
-2001 entrée OMC 97-2003 : Jiang ZEMIN et G20 2003-2012 : Hu JIN TAO en 2008
-Croissance PIB 10%/an et PIB supérieur à celui du Japon ( mais moitié de celui des EU 7000 millions
de $)
Eme puissance eco mondiale : carricature P89
-2008 JO Pékin
-2010 expo universelle à Shanghai
-Taïkonautes LIRE P100

Lancement dans des coopérations :
Organisation De Coopéra de Shanghai 2001 Russie Chine et ex république
soviétiques asiatique et ASEAN

-Délocalisations
-Aujourd’hui la Chine investit en Afrique p 101 FAIRE L ETUDE

« Chinafrique »

B/ Mais quelques limites cependant
-Peu d’implication dans la diplomatie internationale même si elle dispose du 2 ème budget militaire
mondial : 4 milliards de dollars par jour ! 2ème budget militaire mondial après EU ( 45% total/ 8%)
-Reste une dictature :

-JO Pekin censure médias

-Soutien Corée Nord

- 4 JUIN 1989 manifestation étudiante sur la place Tien AN-MEN contre la corruption du régime et
l’autoritarisme : char envoyés ds la rue (encouragé par Glasnost) 70 ans rev de 1917 et bicentenaire
rev fra 2000 MORTS
-2010 prix Nobel Paix LIU XIAOBO reste emprisonné
-Répression Tibet : Dalaï Lama rayonnement spirituel mondial ( ne plus c’est une réserve minérale :
chrome, zinc , or argent)+ bois/ 200 000 soldats chinois en permanence
-Contrastes de richesse dans le pays CARTE P 99

BON EXERCICE P102-102 SUR LES DROITS DE L HOMME

CONCLUSION

La Chine a donc fait du chemin depuis 1949. Pays dominé et technologiquement en retard, elle s’est
aujourd’hui hissé à la 2ème place de l’économie mondiale.
Diplomatiquement, elle reste discrète sur la scène internationale même si durant la Guerre Froide
elle a pu jouer un rôle important de par son alliance avec l’URSS.
Actuellement, ce nouveau géant économique reste cependant critiqué à) cause de son régime
politique qui censure et enferme l’opposition.
Ceci ne peut-il pas à terme nuire à son rayonnement économique ?

