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1. LA CHINE DE MAO, UN COMMUNISME MONOLITHIQUE (19491976)
1.1. LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
La Chine a beaucoup souffert pendant la guerre (2e pays le + touché) → pause dans la guerre
nationale qui opposait déjà nationalistes/communistes.
1934-35 : longue marche (dans tout le pays) → la popularité de Mao grimpe
En 1945 la guerre civile reprend entre le PC chinois (Mao) et le Parti Nationaliste (Tchang KaïChek) ; mais en 1949, Tchang est repoussé sur l’île de Formose (Taïwan aujourd’hui).
La communauté internationale ne reconnaît que Taïwan (qui a un siège à l’ONU avant la Chine),
protégé par la flotte des USA ; l’URSS boycottera l’ONU et soutiendra la Chine populaire très tôt
→ communisme stalinien
En 1953, mort de Staline
Doc 2p110 Mao montre qu’il est influencé par Staline, et que le modèle chinois est et sera fondé sur
celui de Staline → se pose en disciple de Staline.
Doc 1p110 En 1967, Mao se pose déjà comme seul successeur du léninisme et stalinisme.
Dès 1956, rupture Chine/URSS : Khrouchtchev annonce la déstalinisation pour aller vers
davantage de coexistence pacifique avec les USA. → on parle alors de frères ennemis.
En Europe, seule l’Albanie se range du côté de la Chine ; les autres pays soutiennent l’URSS.

1.2. UN TOTALITARISME CHINOIS
Selon Carl Friedrich, 6 critères pour reconnaître un régime totalitaire :
Idéologie officielle

Maoisme

Parti de masse, unique

PCC

Terreur policière

Laogai : camps de rééducation par le travail

Monopole des médias → propagande

Le petit livre rouge

Économie planifiée

Plans quinquennaux : 1953-1957 et 1958-1962

Leader charismatique
Mao
En 1955, Mao veut accélérer la transition vers le communisme → politique du Grand Bond en
Avant. Objectif : réaliser simultanément la collectivisation de l’agriculture et l’industrialisation de
la Chine.
Ce fut un échec : on assiste à des pénuries de matières premières pour les industries, une
surproduction de biens de mauvaise qualité, et surtout une démoralisation de la population.

Des pénuries de nourriture (voire famines) apparaissent dans certaines régions.
Le PCC impute l’échec à Mao → son prestige diminue.
Mais il a plus d’un tour dans son sac ! Il lance la révolution culturelle en 1966.
Il se base sur le « petit livre rouge » (recueil de citations) & sur la jeunesse chinoise, rassemblée
dans des milices appelées Gardes rouges.
Ils poussent les étudiants à se révolter contre les « ennemis du peuple » (petits bourgeois…).
Bilan humain : 30-60 millions de morts pour le GBA ; 1-4 millions de morts et 100 millions de
brutalisés lors de la révolution culturelle.
Aujourd’hui, communisme de marché : le pire du communisme (carcan dictatorial), avec le pire
du capitalisme (s’en foutre plein les poches).
Doc 2p112 En mai 68, les étudiants français se tournent vers le maoïsme, car l’URSS est affaiblie et
l’information est contrôlée hors de Chine.
→ Régime totalitaire, même si Mao est resté en retrait un petit moment
Les Laogai ont été officiellement abolis en décembre 2013 ; la Chine est le pays qui exécute le + de
personnes au monde.

1.3. LA CHINE DE MAO, UNE PUISSANCE RÉGIONALE
Doc 4p111 Dès 1949, la Chine veut jouer un rôle régional, notamment soutenir les régimes
communistes en gestation (guerre de Corée, 1950-53 : 1 million de « volontaires » envoyés, menés
par Kim Il-sung).
La Chine soutient ensuite le Vietminh (mené par Hô Chi Minh) – PC vietnamien.
Guerre d’Indochine (1946-1954) : au départ, seulement guerre d’indépendance ; mais la Chine
aide l’Indochine → les USA aident la France.
En 1959, la Chine annexe le Tibet : destruction de toutes les structures sociales, déculturation &
hanisation.
Entre 1975 et 1979, elle soutient le régime génocidaire des khmers rouges.
La Chine se pose petit à petit en rival militaire et idéologique de l’URSS en proposant une
troisième voie, notamment lors de la conférence de Bandung (1955).
→ non-alignement
En 1971, la Chine remplace Taïwan au conseil de sécurité de l’ONU.
La France l’a reconnue avant, en 1964, car CDG voulait emmerder les américains et les soviétiques.
Diplomatie du ping-pong (tournoi de tennis de table entre USA et Chine à l’origine), visite du
président USA Nixon.
Au niveau économique, la Chine en 1970 n’a pas les moyens de ses ambitions. Elle a un poids
démographique majeur mais son économie est archaïque.

2. DENG XIAOPING ET L’OUVERTURE DE LA CHINE (19761997)
2.1. LES QUATRE MODERNISATIONS (1978), UN VIRAGE IDÉOLOGIQUE ?
La Chine adopte un système économique de marché toujours contrôlé → socialisme de marché,
comme dans les années 1920 en URSS avec la NEP (nouvelle politique économique).
En 1976, 75 % des Chinois travaillent dans les champs → bcp de retard
Deng Xiaoping veut copier ce qui s’est fait dans les pays voisins → remontée des filières : du +
simple au + complexe
Il veut bannir le fantôme de Mao, faire oublier ses réformes…
4 Modernisations :
•

Agriculture

•

Armée (défense)

•

Sciences et technologies

•

Industrie

→ Virage idéologique dès les années 1970
Doc 2p109 La réforme du pays s’accompagne de la création de ZES (Zones Économiques
Spéciales), en 1979.
Au départ, il y en avait 4 :
•

Shenzen (Hong Kong, beaucoup d’entreprises occidentales là-bas)

•

Shanton

•

Zhuhaï (près de Macao, ancien comptoir portugais)

•

Xiamen (face à Taïwan)

→ fenêtres ouvertes sur le monde
Ces zones parlent au portefeuille des occidentaux : absence de règles, pas de droits de douane, bon
marché, libre rapatriement des bénéfices, les cadres ont le statut d’extraterritorialité : pas soumis
aux lois chinoises ni tout à fait à celles de leur pays d’origine.
→ ça marche. La Chine va acquérir des savoir-faire.
En 1978, un étudiant placarde une affiche pour réclamer une 5e modernisation : la
démocratisation. Il est arrêté.
→ bémol au virage idéologique

2.2. DE L’ATELIER DU MONDE À LA DEUXIÈME ÉCONOMIE MONDIALE
Doc 3p109 1978 → 2012 : x45 PIB

Véritable accélération dans les années 1990 ; depuis, croissance phénoménale.
Balance commerciale (différence exportation-importation) : en 1978, exportations quasi nulles. En
2012, largement excédentaire.
Produit 90 % des jouets du monde.
La Chine accueille beaucoup d’IDE. Sur les 10 premiers ports mondiaux, 7 sont chinois.
Entre 1978 et 2000 : croissance de 8-9 %/an sur 25 ans ! ; 50 % du ciment mondial consommé ;
revenu/habitant x5 ; +10 ans d’espérance de vie ; +1/3 de consommation de calories.
À Shanghai, ports : historique sur fleuve, dans les années 1990, dans les années 2000, en eaux
profondes relié par un pont de 30km.

2.3. UNE DÉMOCRATURE ?
Le régime maoïste était totalitaire : y a-t-il eu une démocratisation après sa mort ?
Doc 1p109 En 1989 eut lieu un mouvement de contestation étudiant & ouvrier, réclamant plus de
libertés politiques et la fin du parti unique.
→ forte répression, +- 1000 morts.
En 1997, rétrocession de Hong-Kong à la Chine : il y eut quelques tensions, mais ça s’est
globalement bien passé.
En 2013, révolution des parapluies → réprimée également.
→ Chine = démocrature : désigne un état qui n’est plus un régime totalitaire, pas encore une
démocratie, et qui dissimule sa nature autoritaire sous une façade démocratique.

3. LA CHINE DU XXIE SIÈCLE, UNE PUISSANCE ACCOMPLIE ?
3.1. ASPECTS ET FACTEURS DE LA PUISSANCE CHINOISES
Docs 2,3p104-105
Aspects

Facteurs

Collier de perles

Ouverture commerciale (not. ZES)

Balance commercial excédentaire

Depuis 1964, puissance nucléaire

IDE dans le monde entier

1ère armée du monde (en terme de soldats)

3.2. LES AMBITIONS MONDIALES DE LA CHINE
p114-115
Si la Chine veut maintenir sa croissance, il faut qu’elle diversifie ses sources
d’approvisionnement.
→ Rapprochement Soudan, Russie (dont le 1er client est l’Europe : cela lui permettra de diversifier
aussi).
La Chine étend son influence progressivement (2ème rang mondial en puissance).
En 2001, entrée à l’OMC. 1ers détenteurs de bons du trésor américain. En 2012, 231M9 de balance

commerciale excédentaire.
Elle a de + en + les moyens de son ambition.
Elle remplace la Russie dans le conflit idéologique.
Décembre 2013, alunissage du lapin de Jade.
En 2008, 1ère nation sportive aux JO (en 2004, 2ème).

3.3. LES FACTEURS LIMITANTS DE LA PUISSANCE CHINOISES
Tensions avec ses voisins et avec le Japon pour des îles.
Déficit d’image (soft power limité) ; lors des JO de Pékin en 2008, des journalistes ont montré le
revers de la médaille.
Censure : Google, YouTube, …
4000 exécutions/an : beaucoup + qu’aux USA

