
Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale à nos jours 

Chapitre 2 les chemins de la puissance : La Chine et 
le monde depuis 1919

doc d'accroche bande annonce Dernier empereur +frise chronologique 
Le Dernier Empereur (The Last Emperor) est un film italo-britannique aux 9 Oscars réalisé 
par Bernardo Bertolucci en 1987 sur le dernier empereur de Chine, Puyi.

Les 9 Oscars remportés par le film sont : Meilleur film, Meilleurs décors, Meilleure 
photographie, Meilleurs costumes, Meilleur réalisateur, Meilleur montage, Meilleure musique, 
Meilleur son, Meilleur scénario adapté

SYNOPSIS

La vie de Puyi, dernier empereur de Chine, puis du Mandchoukouo. La période suivie va de 
1908 à 1967 (année de la mort de l'ex-empereur).

En 1908, sur l'ordre de l'impératrice douairière de Chine Cixi sur le point de mourir, Puyi, un 
enfant de trois ans, est enlevé à sa mère afin de devenir empereur. Mais trois ans après son 
accession au trône, la république est proclamée. Puyi est autorisé à conserver son titre qui 
n'est désormais plus qu'un symbole, mais est condamné à demeurer dans la Cité interdite, où 
il va grandir, entouré de ses courtisans, en ignorant tout du monde extérieur. Les Japonais le 
placeront comme empereur du Mandchoukouo. Il sera rééduqué pendant le régime maoïste. 
Après 10 ans d'internement il sera libéré et deviendra, jusqu'à sa mort, jardinier de la ville 
de Pékin

Destin de Pu Yi // celui de la Chine = RUPTURE /accélération de l'histoire 
1644 à 1911 Chine impériale et « immuable sous la dynastie Mandchoue « , empire affaiblie dès 
1819 les anglais s'installent à Singapour , contact Orient /Occident , dépeçage de L’empire 
par les européens , formation de concessions .Enjeu des appétits impérialistes européens et 
japonais jusqu'en 1949  la Chine est aujourd'hui une puissance économique et politique .

 Quelles voies la Chine a-t-elle suivi pour s’affranchir des puissances occidentales et 
s’affirmer comme puissance mondiale ? 

 I.1919-1949 La Chine face aux puissances étrangères 
 A.  la Chine est dominée

◦ Économiquement, 

texte fiche élève 

la Chine est dominée par les puissances européennes qui possèdent de nombreuses 
concessions sur le littoral et dans certaines villes depuis 1842 : c’est-à-dire des 
territoires chinois placés sous le contrôle d’un autre Etat. Ces contrats ont 
souvent été signés sous la contrainte, d’où l’exaspération des Chinois dans les 
années 1910. 

◦ Politiquement 
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la nouvelle république , fondée en 1912,par SUN YAT SEN est très fragile et le 
pays est instable..La république  accepte en partie les « Vingt-et-une 
demandes » que lui adresse le Japon en janvier 1915 et pour lesquelles elle signe 
des traités en mai de la même année. Ces demandes avaient pour but de faire de 
la Chine un protectorat japonais. Le Japon était déjà présent en Mandchourie et 
à la faveur de l’instabilité politique de la Chine, il espérait étendre son 
influence. 

2.    Les négociations du traité de Versailles : texte fiche élève la Chine est 
entrée en guerre en 1917 aux côtés des Alliés. 140 000 Chinois, venant des 
villes du sud du pays, ont été enrôlés dans les armées alliées. Ceux qui ont 
survécu ont nettoyé les tranchées et les champs après la guerre. L’enrôlement a 
été réalisé dans les concessions anglaises et françaises. 
Malgré cet effort de guerre, le territoire du Shandong, placé sous l’autorité 
des Allemands n’est pas rendu à la Chine mais placé sous l’autorité du Japon. Les 
Chinois se sentent humiliés 
C’est ce dernier événement, qui symbolisait l’asservissement de la Chine aux 
puissances européennes et au Japon, qui a provoqué les émeutes du 4 mai 
1919,texte fiche élève  à Pékin. La révolte étudiante symbolise le réveil 
nationaliste de la Chine. Mouvement d’une grande ampleur, cette révolte marque 
un tournant dans l’histoire politique de la Chine. C’est l’événement fondateur de 
la Chine contemporaine 

 B. De 1927 à 1949 le combat pour l'indépendance sur fond de guerre civile 
➔ Lutte entre le Guomindang et les communistes 

Le 1er janvier 1912, la République est proclamée par SYS, à Nankin, qui vient d’en être élu 
le président provisoire. (Il était en exil aux Etats-Unis au moment de la Révolution d’octobre 
1911). Nankin est désignée comme la nouvelle capitale et elle est reconnue 
internationalement 
Cette jeune république est vite mise en difficulté car seules les provinces du Sud ont 
proclamé leur indépendance vis-à-vis des Qing. Les provinces du Nord continuent d’être 
dirigées par le système impérial, bien que l’empereur ait abdiqué en février 1912 
. Les provinces du Nord sont contrôlées par les Seigneurs de la guerre, c’est-à-dire de 
riches officiers disposant d’une armée et qui règne en maître sur un territoire grâce au 
soutien d’une partie de la population locale. 

Sun Yat Sen crée le Guomindang, parti nationaliste, en août 1915, dans la province du 
Guangdong (sud du pays). C’est un parti démocratique et socialiste modéré, qui rassemble 
presque toutes les forces politiques opposées à l’empereur. Ce parti s’appuie sur les « trois 
principes du peuple » : nationalisme, souveraineté et bien-être. Il est élu président de la 
République en 1921 et adopte une constitution qui repose sur les 5 pouvoirs : exécutif, 
législatif, judiciaire, le pouvoir d’examen et celui de censure. Il crée une Académie militaire, 
placée sous la direction de Tchang Kaï Tchek  dans le but de constituer une armée.
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Au début des années 20, il reçoit l’aide de l’URSS pour réorganiser son parti politique et lui 
donner la structure d’un parti anti-impérialiste et antiféodal. Le Guomindang coopère avec 
tous les partis politiques ainsi qu’avec les communistes. 

le Parti Communiste Chinois est fondé en 1921 dans la concession française de Shanghai, 
par 13 personnes dont Mao Zedong et soutenu par l’URSS. 

Juste avant de mourir en 1925, il adresse un message dans lequel il souhaite que la 
coopération entre les nationalistes et les communistes se poursuivent. Tchang Kaï Tchek le 
remplace à la tête du Guomindang et se retourne contre le PCC.  la rupture entre les deux 
partis se fait en 1927. (Cette guerre civile dura de 1927 à 1950 : elle fut interrompue entre 
1937 et 1945 mais reprit après la Seconde Guerre mondiale). En 1928, le Guomindang prend le 
pouvoir en Chine après l’Expédition du Nord (1926-1928), dont le but était de soumettre les 
Seigneurs de la guerre, qui dominaient encore le Nord du pays. 

Du fait de la rupture entre les deux partis, le PCC établit une République soviétique chinoise 
en 1931. Mais ils sont chassés par les troupes de Tchang Kaï Tchek et entament la « longue 
marche » au cours de laquelle Mao émerge comme leader incontesté. 

➔ Lutte contre les japonais 
Depuis le début du XX° siècle, le Japon veut inclure la Chine dans sa sphère d’influence. 
Différents évènements ont conduit à l’invasion de la Mandchourie en septembre 1931. Les 
Japonais y ont installé un Etat fantoche en 1932, appelé Mandchoukouo, dirigé par Pu Yi, 
l’empereur déchu : un Etat fantoche est dirigé par des membres issus de la population locale 
mais il est installé grâce à un autre Etat, dont il doit en défendre les intérêts.

La pression japonaise s'amplifie progressivement. En 1937, le Japon déclare la guerre à la 
Chine et prend la capitale Nankin, en décembre, où il se livre à des massacres de masse : 200 
à 300 000 morts, et 20 à 80 000 viols. 

Dès 1938, le Japon a conquis la quasi totalité de la Chine littorale. En 1940, un gouvernement 
pro-japonais est établi à Nankin. 

La Chine entre dans le  conflit mondial à partir de 1941, ce qui la fait entrer dans le théâtre 
asiatique de la Seconde Guerre mondiale.

➔ 45-49 la victoire des communistes et la fondation de Taïwan
 En 1945, la reddition nippone déclenche une course de vitesse entre nationalistes, 
communistes et Seigneurs de la guerre pour contrôler les territoires libérés. La guerre civile 
reprend. De ce chaos va sortir un vainqueur, Mao Zedong, leader communiste encore auréolé 
du prestige de la Longue Marche. 
Le PCC est une force politique et militaire  majeure avec une armée de 900 000 hommes , de 
nombreuses milices et plus de 1,2 millions d'adhérents .
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Entre 1946 et 1949 les communistes et les nationalistes de Tchang Kaï Tchek s'affrontent , 
les nationalistes trouvent refuge dans l'île de Taïwan et y installent leur gouvernement, 
tandis que Mao Zedong proclame la naissance de la Rep pop de Chine le 1er oct 49 à Beijing 
Dès 1945, la Chine faisait son entrée sur la scène internationale en devenant membre 
permanent du conseil de sécurité de l'ONU .Elle est de plus représentée comme juge au 
tribunal militaire de Tokyo (1946-1947)

 II. 1969-1979 La Chine devient une puissance politique 
 A. 1949 à 1969 Du modèle soviétique à la rupture 

. Le bloc de l'Ouest ne reconnaît pas la RPC et considère le Guomindang, réfugié à Taiwan, 
comme le gouvernement officiel de la Chine. En revanche, le bloc de l'Est reconnaît la 
RPC, après que Staline l’ait reconnue le 2 octobre. 

Cette reconnaissance amène à la signature du pacte sino-soviétique du 14 février 1950 : ce 
pacte est un traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle, qui régit les relations entre 
les deux Etats jusqu’au 15 février 1979. 

Etude affiche 
A : l’industrialisation permise grâce à l’aide apportée par les soviétiques. Les techniciens 

soviétiques (B), plus expérimentés apportent des conseils à la Chine symbolisée par un 
jeune Chinois (E). La colombe (C) symbolise la paix entre les deux pays depuis le traité 
d’alliance (F) signé en 1950. 

Planification et collectivisation de l’économie : Il faut faire de la Chine une puissance 
économique mondiale, donc la priorité est donnée à l’industrie lourde. L’URSS envoie 
des techniciens pour superviser la construction des barrages notamment. Mais 90% de 
la population est rurale et vit d'une agriculture de subsistance, qui ne reçoit, entre 
1953 et 1957, que 7% des investissements de l'Etat.

 Le modèle prôné par l’URSS n’est pas du tout adapté à la situation chinoise. C’est un 
système très inégalitaire qui ne fonctionne que parce que l’URSS verse des sommes 
colossales. La Chine apparaît donc très inféodée à l’URSS. 

L’Etat est donc transformé et réorganisé sur le modèle soviétique. L’Etat devient 
totalitaire et la population est étroitement surveillée : camps de travail pour 
rééduquer les dissidents et leur réapprendre le travail collectif. Entre 1949 et 1953, il 
s’agit de reconstruire la Chine : reconstruction politique par l'élimination, y compris 
physique, des contre-révolutionnaires, par la reprise en main des intellectuels et par 
une plus grande discipline dans le parti. 

 B. Une nouvelle voie
La rupture est effective en juin 1963 mais depuis le début des années 50 Mao a pris ses 

distances vis-à-vis du grand frère. En effet, il souhaite faire de la Chine une puissance 
à part entière et un modèle. Il a envoyé en camp de travail près de 400 000 personnes 
trop critiques à son égard : « campagne des cent fleurs ». Mao critique la 
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déstalinisation et la Coexistence pacifique. En 1962, Mao reproche à Khrouchtchev 
d'avoir retiré ses missiles de Cuba. Mao se considère comme le gardien de la "Pureté 
idéologique" du communisme, Mao rompt tout contact avec l'URSS après juin 1963. 
L'URSS s'inquiète lorsque la Chine se dote de l'arme atomique en 1964 ; elle a 
poursuivi ses essais nucléaires malgré l’arrêt des aides financières et techniques de 
l’URSS. La RPC multiplie les signes d'une puissance politique et militaire qui devient 
mondiale dès le milieu des années 1960. La première bombe atomique chinoise fait 
entrer la Chine dans le club très fermé des Etats maîtrisant l’atome à des fins 
militaires 

Fiche élève txt 
En terme de politique économique : Mao : « Compter sur ses propres forces » : 

entre 1958 et 1961, avec le Grand Bond en avant. 
L’industrialisation des campagnes et collectivisation des terres avec la création des 

"communes populaires") sont un immense échec, entraînant de graves famines (entre 
30 et 60 millions de morts). 

Après cet échec, Mao lance la Révolution culturelle toujours dans le but d’anéantir ses 
opposants – les gardes rouges c’est-à-dire des lycéens et des étudiants recrutés pour 
faire régner la terreur - et de faire de la Chine une puissance politique, un modèle à 
suivre. Il s’agit d’une transformation radicale de la société et appelle à une épuration 
des « éléments bourgeois ». L’économie, l’enseignement, l’administration sont 
réorganisés. 

 C. Une ouverture internationale 
En politique extérieure, la Chine doit se reconstruire aussi : suite à la signature du traité 

d’amitié avec la Russie en 1950, la Chine aide militairement les communistes 
vietnamiens pendant les guerres d’Indochine puis du Vietnam et les nord-coréens, 
pendant la guerre de Corée ; la Chine envoie en Corée du Nord plus de 250 000 
« volontaires ». La guerre de Corée fait l’objet d’une forte propagande de la part de 
l’Etat chinois afin de prouver aux Occidentaux que la Chine est une grande puissance 
militaire. Mao use d'une propagande extrêmement forte pour dénoncer les exactions 
américaines et au contraire louer les "volontaires" chinois qui ont "spontanément" pris 
les armes pour "sauver" leurs "camarades" communistes du nord de la Corée. 

Elle retrouve un prestige international également en participant à la conférence de 
Bandoung en 1955. Néanmoins, elle a perdu son siège de membre permanent à l’ONU 
en 1951. Elle considère les Occidentaux comme ennemis de la Chine. Elle apparaît 
comme une puissance militaire régionale mais capable de tenir tête aux Etats-Unis. La 
guerre de Corée est donc l’événement international qui prouve aux Occidentaux que la 
Chine est de retour sur la scène internationale. 

En 1969, des incidents frontaliers font monter la tension entre la RPC et l’URSS. La 
République populaire de Chine est isolée et en marge des autres pays du bloc de l'Est. 
Pour sortir de son isolement diplomatique, elle décide de se rapprocher des Etats-
Unis au début des années 1970. Cette fois, la RPC s’impose clairement au niveau 
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international : elle récupère en octobre 1971 le siège au conseil de sécurité de l’ONU 
jusque là dévolu à Taïwan, ce qui lui permet de jouer un rôle nouveau dans les relations 
internationales. La "détente" américano-chinoise est symbolisée par la visite de 
Nixon en RPC en février 1972. 

Le modèle chinois séduit certains états du tiers-monde et les intellectuels occidentaux. 
Certains deviennent maoïstes (ils adoptent le modèle communiste prôné par Mao ; la 
Chine considérait le tiers-monde comme un allié important dans un « Front 
international uni » contre l’impérialisme et le colonialisme) grâce à la diffusion du Petit 
Livre rouge. En Chine et dans beaucoup de pays du monde entier, le « petit Livre 
rouge », rassemblant les discours et pensées de Mao, est vendu à des millions 
d’exemplaires.  (Aujourd’hui, on estime que 900 millions d’exemplaires ont été vendus 
depuis 1964 ; c’est le livre le plus vendu après la Bible). 

Dans les années 60 l'Albanie rompt avec l'URSS pour suivre le modèle maoïste 

1975-1979 Khmers rouges  Cambodge ,( renversé en 79 par les vietnamiens soutenus par 
l'URSS )

 III. 1979 à 2008 La Chine devient une puissance économique 
 A. L'ouverture économique 

Après la mort de Mao, la Chine est peu développée, sous-industrialisée, avec un tiers de sa 
population sous le seuil de pauvreté. Deng Xiaoping prend le pouvoir en 1978 et 
entreprend de réformer le pays. Il libéralise l'économie et l'ouvre aux entreprises 
étrangères par l'intermédiaire des zones économiques spéciales du littoral (ZES), 
attrayantes pour les investisseurs étrangers, installées à partir de 1980. En 1984, 14 
villes reçoivent ces ZES. Et la Chine devient un pays atelier en mettant en place le 
socialisme de marché 

Pour accentuer la modernisation du pays, il devient nécessaire de limiter la croissance 
démographique : lancement de la politique de l’enfant unique. 

Elle intègre la même année le FMI. Cela signifie que certains dogmes maoïstes comme 
l’étatisation de l’économie ou le « compter sur ses propres forces » sont abandonnés. 

La Chine devient peu à peu une grande puissance économique membre de l'OMC (Organisation 
mondiale du commerce) et du G20. Les derniers vestiges des traités inégaux disparaissent 
avec la récupération de Hong Kong et de Macao.

 B. mais pas d'ouverture politique 
La Chine reste une dictature communiste avec le PCC comme parti unique .La libéralisation 

du pays « cinquième modernisation « demandé par les étudiants chinois en 1989 est 
inexistante .

Pression exercé par Pékin sur les états recevant la visite du Dalï lama , chef d'état en exil 
depuis l'annexion en 1959

Maintien prison du dissident politique Liu Xiaobo , prix nobel de la paix en 2010
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censure internet 
 C. Une puissance économique majeure 

D'après le Bureau d'Etat des Statistiques, du point de vue du PIB, la Chine a rejoint les rangs des pays à 
revenu moyen ou bas. 
Compte tenu de la variation des prix, durant ces 50 dernières années, le PIB de la Chine a augmenté en 
moyenne de 8,3% par an. Surtout pendant la période de 1979 à 2000, lorsque l'économie chinoise s'est 
développée rapidement sous l'effet de la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture sur 
l'extérieur, le PIB s'est accru, en fonction des prix comparables, de 9,5% en moyenne chaque année. Ce 
chiffre est de très loin supérieur au taux moyen de croissance économique annuel des pays développés 
(2,5%) et à celui des pays en voie de développement (5%) pendant la même période, et dépasse aussi le 
taux moyen de croissance économique mondial (3%). La Chine est ainsi devenue le pays dont l'économie 
s'est développée le plus rapidement dans le monde. 

Avec la croissance économique accélérée, l'écart entre le PIB de la Chine et celui des pays développés se 
réduit de jour en jour. D'après les statistiques établies par la Banque mondiale, en 1997, le PIB de la Chine 
occupait la septième place dans le monde, juste après les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, 
l'Angleterre et l'Italie. Jusqu'à la fin de l'an 2000, la Chine et l'Italie avaient presque le même niveau de 
PIB. En outre, la Chine s'est incontestablement classée la première pour la production de certains 
produits industriels et agricoles importants, tels que les céréales, le coton, l'arachide, le colza, les fruits, 
la viande rouge (porc, bœuf et mouton), les téléviseurs, les engrais chimiques, le ciment, l'acier, etc. 
Quant à sa production d'électricité, de cotonnades et de fibres chimiques, elle se place à la deuxième 
place dans le monde.

Année 2000 chine 2ème puissance éco mondiale .taux de croissance environ 10 %/an , 
plus eulement un apys atelier 
2001 accède à l'OMC 
2008 Jeux Olympique 
2010 Expo universelle de Shanghaï
influence éco grâce à sa diaspora/entreprises  en Asie , en Afrique et en Amérique 
latine 

Dvlpt institut Confucius pour améliorer image Chine (soft power )
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