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I 1919-1949 La Chine face aux puissances étrangères 
A De 1919 à 1931, la Chine est dominée

A la fin du XIX°s, les puissances 
européennes se partagent la Chine .
Caricature française des années 
1890, Les français, les anglais , les 
allemands et la Russie 



  

Territoire de Shandong, cédé au 
Japon 

Recrutement de travailleurs chinois partant pour 
la France 



  

B 1927-1949 Les combats pour l'indépendance sur fond de 
guerre civile 



  

De l'Union à la rupture : les liens entre le Guomindang et les 
communistes chinois 

SUN YAT-SEN (1866-1925)
Médecin de formation, nourri 
d'influence occidentale , opposé 
à la dynastie Mandchoue , il 
fonde le GUOMINDANG en 
1905 et devient en 1911 
président de la République 
chinoise .Ecarté du pouvoir dès 
1912, il revient en Chine en 
1917 après un séjour au Japon 
pour réunifier le pays aux 
mains des seigneurs de guerre 

TCHANG-KAÏ-CHEK 
1887-1975
Chargé par Sun Yat Sen 
de créer une academie 
militaire , il lui succèdeà la 
tête du Guomintang  .Il 
mena la lutte contre les 
seigneurs de guerre, mais 
refusa de s'allier aux 
communistes , en 1927le 
Guomintang massacra les 
communistes de Shanghaï

Mao Zedong 1893-1976
Instituteur, fils de paysans 
aisés, il est en 1921 un des 
fondateurs du PCC.Après la 
rupture avec le Guomindang , 
il s'implante dans les zones 
rurales .la longue marche et 
la guerre contre le Japon 
accroissent sa popularité.Il 
proclame en 1949 la 
République populaire de 
Chine  



  

La longue marche 1934-1935

Mao à cheval 
pendant la longue 
marche 

Affiche de propagande après 1949 
célébrant la longue marche .Mao à pied ! 
portant son sac recevant un accueil 
enthousiaste de paysans soldats 



  

La lutte contre les japonais 

Les massacres de Nankin (1937-
1938).Près de 200 000 personnes 
sont tués par l'armée japonaise 
entre décembre 1937 et fin 1938.
Le prince ASAKA , responsable du 
massacre n'est pas inquiété lors des 
procès de Tokyo (1946-1947).Ce 
massacre est toujours une pomme 
de discorde entre le japon et la 
Chine 



  

La victoire communiste 

Mao au balcon du palais de la place Tien An Men proclame la prise de pouvoir par 
les communistes le 1er octobre 1949 



  

II 1969-1979 : La Chine devient une puissance politique 

A 1949-1969 : du modèle soviétique à la rupture 

Avec l’immense soutien de l’Union soviétique et notre très grande force, nous réaliserons 
l’industrialisation de notre nation, pas à pas !  



  

B une nouvelle voie 

 Le GRAND BOND EN AVANT
 Politique de développement  
mise en place dès 1958 qui 
repose sur la mobilisation des 
masses rurale dans des 
« communes populaires « 
Cette politique provoqua une 
grande famine qui fit entre 15 et 
20 millions de morts .



  

La révolution culturelle  de 1966 au début des années 
70.politique de reprise en main du parti communiste par Mao .Elle 
se traduit par une remise en cause de la culture traditionnelle , de 
la bureaucratie et des institutions publiques et fit plus de 4 millions 

de morts 

Les gardes rouges Auto-critique en public 



  

C Une ouverture internationale  

Discours de Nixon et de Zhou Enlai en 
1972 lors d'un banquet lors de la visite 
du président américain 
La Chine communiste fut reconnu 
officiellement  par les États-Unis en 
1978



  

Occupation de la Sorbonne en mai-juin 1968 .
Une partie de la jeunesse étudiante se revendique de la 
pensée de MAO , rejetant l'influence du PCF trop proche 
d'une URSS jugée stalinienne et bureaucratique 

Mao , une icône par delà ses frontières 



  

III 1978-2008La Chine devient une puissance économique 
A L'ouverture économique 



  

B mais d'ouverture politique 



  

C Une puissance économique majeure 
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